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Infos ambroisies Occitanie– Lettre n°3/2022

Projet de lutte contre 
les ambroisies financé 

par  l’ARS Occitanie 

C’est la pleine période de pousse des ambroisies… et aussi le meilleur moment pour mener des actions

de lutte ! La période étant optimale, et la méthode de loin la plus efficace, les chantiers d’arrachage

seront à privilégier pour les collectivités, les gestionnaires de cours d’eau, le grand public, les

particuliers. Pour le milieu agricole, vous trouverez des pistes de lutte, relayées à présent par la

Chambre Régionale d’Agriculture d’Occitanie dans son BSV Grandes Cultures et Arc Méditerranéen.

Pour les bords de routes, le mieux sera d’attendre la période d’épiaison (mi à fin juillet) pour effectuer

la première fauche.

Cette lettre étant désormais régionale, ce mois-ci vous aurez le plaisir de lire un retour d’expérience

auprès de gestionnaires de routes en Ariège.

INFORMATIONS DEPARTEMENTALES :

De nombreuses interventions ambroisie sont

organisées dans les départements, et vous êtes

invités à consulter notre calendrier en ligne.

La deuxième quinzaine de juin est le rendez-vous annuel international pour donner de la visibilité aux
actions de lutte, informer le grand public, les élus, les gestionnaires ; n’hésitez pas à contacter vos
coordinateurs départementaux si vous souhaitez mettre en place un événement autour des ambroisies.

Qu’observera-t-on au mois de juillet ?

Les ambroisies une fois bien

installées vont commencer à se

ramifier et prendre du volume si

les conditions sont favorables.

Les feuilles vont devenir

alternes, et les tiges, rondes et

légèrement velues, vont devenir

rougeâtres. Dès mi-juillet, les

plantes vont se préparer à la

floraison : on observera la

montée des épis floraux. Ceux-ci

commenceront à s’ouvrir au

mois d’août, émettant de grosses

quantités de pollen allergène.

Ambroisies à feuilles d’armoise au 
stade pré-épiaison : redressement et 
ramification de la plante préparant la 
floraison. Tiges rougissantes.
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Petites ambroisies (à feuilles d’armoise) deviendront grandes... Et

grandes ambroisies (trifides) deviendront encore plus grandes...

Comme pour leurs cousines les ambroisies à feuilles d’armoise les

ambroisies trifides dans les cultures d'hiver sont là en attente... ou

pas ! Elles mesurent déjà entre 20 cm et 1m et elles ne concurrencent

généralement pas les cultures d’hiver. Il faudra les éliminer avant

floraison en interculture. Toutes les pistes de lutte du moment sont à

retrouver dans les BSV : voir BSV n°31 et voir BSV n°32

Ambroisies trifides 
dépassant d’un blé 
avant moisson (20/6/22)

https://www.fredonoccitanie.com/ambroisies/evenements/
https://www.fredonoccitanie.com/ambroisies/le-projet-ambroisie/
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/512_Fichiers-communs/documents/BSV/BSV_ex-MP/Grandes_cultures/BSV_GC_MP_N31_16062022.pdf
http://www.bsv.occitanie.chambagri.fr/fichiers/GRANDES-CULTURES/BSV_GC_MP_N32_23062022.pdf
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FREDON Occitanie est un organisme au
service de la santé des végétaux et de la
protection de l’environnement.
Elle est missionnée par l’ARS pour la lutte
contre les ambroisies depuis 2017.

Contact : Anne-Marie DUCASSE-COURNAC,  Chargée de mission 
ambroisies (coordinatrice régionale et animatrice départementale 
30, 48, 11, 66); Tél  : 04 67 75 64 48 / 06 52 93 76 46 
am.ducasse@fredon-occitanie.fr
https://www.fredonoccitanie.com/surveillance/ambroisie/

Rencontres techniques autour de l’ambroisie trifide
Ces rencontres étaient organisées dans le cadre d’une
expérience recherche-développement soutenue par la
DRAAF. Il s’agit pour la société ABELIO d’acquérir des
données afin de créer un algorithme de reconnaissance
de l’ambroisie trifide sur diverses cultures de printemps.
Cela pourra aider dans le repérage puis la lutte précoce
contre cette redoutable adventice.

Retour d’Expérience du CPIE 09 : Formation du personnel de la Direction des routes du Conseil 
Départemental de l’Ariège

En 3 années, 132 personnes du CD09 ont été formées, et cette année
4 journées sont prévues pour la formation de 37 nouveaux agents.
Le personnel de la DIRSO est invité chaque année à se joindre aux
groupes du Conseil Départemental et une dizaine d’agents DIRSO ont
pu ainsi suivre ces formations.
Afin de combattre plus largement ces plantes invasives une

cartographie des stations ambroisie a été intégrée au logiciel routier.

Cette localisation est disponible pour tous les agents en charge du

fauchage et du débroussaillage. Dans le but d’éradiquer les

ambroisies, ces opérations s’effectueront jusqu’à la limite de

l’emprise du domaine public routier départemental, ou jusqu’aux

capacités techniques des engins de fauche.

Rédaction & Contact : Fabienne Bernard - CPIE Ariège 05 61 65 90 28
et Nicolas BIETRIX, Chef du Pôle Entretien de la Route à la Direction
des Routes Départementales (CD09)

Le Conseil Départemental de l’Ariège ayant souhaité s’investir dans la

lutte contre les ambroisies, le CPIE Ariège (relai départemental de la

lutte contre les ambroisies) travaille, depuis 2018, avec la Direction des

Routes Départementales sur des formations relatives aux ambroisies.

Ainsi le CPIE09 intervient chaque année auprès des agents de cette

Direction, qu’il s’agisse des équipes d’encadrement ou des agents de

terrain.

Les formations sont proposées sur une journée, avec un temps en

salle, pour un apport théorique (qui sont les ambroisies ? comment les

reconnaître ? leurs impacts, leur écologie et biologie, pistes de gestion

en bord de route…) et un temps sur le terrain, pour aller voir les 2

espèces présentes dans le département (ambroisies à feuilles

d’armoise et ambroisies trifides).

Agents du CD09 : observation 
d’ambroisies à feuilles d’armoise, au 
bord de l’Hers, juin 2022 (Gaudiès - 09)

Cartographie des communes impactées 
par Ambroisie artemisiifolia en Ariège 
(état des connaissances au 31/12/2021) 
Les linéaires les plus impactés en Ariège 
se situent sur la zone nord-est du 
département. Voir Cartes Occitanie 2022

FREDON Occitanie avait au préalable rencontré des
agriculteurs impactés et identifié les parcelles. Ces
survols de démonstration et acquisition étaient surtout
une occasion de discuter des techniques culturales et
difficultés rencontrées avec les agriculteurs et
techniciens du monde agricole. Si ces derniers étaient
bien représentés, malheureusement peu d’agriculteurs
se sont déplacés; il faut dire que les moissons, très
précoces cette année, battaient leur plein.

Démonstration de survol (Montaut) 
Poster explicatif devant un « beau » 
pied d’ambroisie trifide 
Vue de l’écran pilote du drône.
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