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La saison s’articulera autour d’événements, tant d’information générale que d’actions ciblées sur les

localisations à risque. FREDON et URCPIE Occitanie, les opérateurs du projet de lutte contre les

ambroisies pilotés par l’ARS, continuent ce travail d’information, de formation de référents, de synergie

avec les organismes départementaux concernés par la lutte contre les ambroisies, avec quand c’est

possible, l’organisation de chantiers d’arrachage collectifs. En cela le rôle des référents – relais proches du

terrain par excellence – est important, et nous ne pouvons qu’encourager, relayer et accompagner si

besoin toutes les initiatives locales.

Le modèle de cette lettre évolue : elle sera régionale, et vous trouverez les informations spécifiques aux

événements ambroisie de votre département en cliquant régulièrement sur le planning du calendrier.

Infos ambroisies Occitanie– Lettre n°1, 
ouverture de la saison 2022

Les 1ères germinations d’ambroisie sont observées après les pluies de la mi-avril, et

même depuis début avril en milieu agricole.

À la germination, les plants d’ambroisie à

feuilles d’armoise sont très petits et les

cotylédons arrondis typiques ne mesurent

que 3 à 4 mm de longueur.

Attention, ceci est de l’armoise ! 
Photo FREDON Occitanie, 19/03/2022.

À ne pas confondre avec de

l’armoise, généralement plus

avancée. Les feuilles sont plus

pointues et couleur argentée

dessous, dégageant une forte

odeur quand on les froisse. Les

tiges sont rougeâtres.

Projet de lutte contre 
les ambroisies financé 

par  l’ARS Occitanie 

Les apparitions les plus précoces d’ambroisies sont

observées depuis début avril. En allant voir les champs

où l’on sait qu’il y a des graines dans le sol, on peut

trouver les plants les plus précoces. La levée anticipée

peut être favorisée par différents travaux des champs,

parfois effectués à dessein. En effet, un travail du sol,

en remuant la terre, met les graines en condition de

germer (opération de "faux-semis« ). Cela permet alors

à l’agriculteur d’intervenir pour détruire ces levées de

plantes indésirables avant de faire le semis de ses

cultures de printemps.

Voir photos en meilleure définition sur la photothèque de la 
FREDON Occitanie 
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La reconnaissance de la plante aux
stades précoces est un atout pour

lutter rapidement et efficacement en
milieu agricole ou en espaces verts.

En effet, le désherbage thermique, ou

éventuellement chimique dans le
respect des réglementations en

vigueur, sont seulement efficaces au
stade plantule.

Une des difficultés dans la lutte est la

levée échelonnée de la plante.

Retrouvez l’encart ambroisie dans les

BSV-grandes cultures Occitanie d’avril.

Et voici déjà la quatrième année de cette lettre ambroisie ! La mobilisation

de tous (référents, institutions, collectivités, associations, grand public…)

doit continuer. En effet, les ambroisies sont des plantes envahissantes dont

la gestion s’avère longue et coûteuse, et au mois d’août leur pollen

déclenche des allergies sévères et malheureusement de plus en plus

nombreuses. Nous constatons au fil des années que la dispersion de la

plante est en pleine dynamique. Les objectifs sont de ralentir l’avancée de

l’ambroisie et la contamination par transport involontaire de graines et de

faire diminuer la pression de la plante sur les écosystèmes et les cultures par

une vigilance accrue.

https://www.fredonoccitanie.com/ambroisies/evenements/
https://www.fredonoccitanie.com/ambroisies/phototheque/
http://www.bsv.occitanie.chambagri.fr/fichiers/GRANDES-CULTURES/BSV_GC_MP_N21_07042022.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@fredonoccitanie.com
https://www.fredonoccitanie.com/surveillance/ambroisie/

Plants d'ambroisie trifide 1 et 2 : en train de germer après faux-semis, 3-
stade 2 feuilles (début mai) (photo Fredon mai 2021)

Focus ambroisie trifide

Les arrêtés préfectoraux en Occitanie : petit

à petit, tous les départements d’Occitanie se

dotent d’un arrêté préfectoral de lutte contre les

ambroisies, accompagné d’un plan de lutte détaillé

déclinant les pistes de lutte par milieux. En savoir +

Carte des départements ayant un arrêté préfectoral 
au 30/04/21 : en rouge=AP effectif ; en orange= AP 
remis à jour (données Observatoire des Ambroisies)

Les nouvelles inscriptions de référents se font

désormais directement auprès du RNSA et de

l’Observatoire des ambroisies.

Cliquez sur ce lien pour compléter le formulaire

d’inscription des référents ambroisie.

SIGNALER LES AMBROISIES avec photo 
et coordonnées à l’appui sur la plateforme 
« signalement-ambroisies » dédiée permet 
d’informer les référents, et d’enclencher les 
actions de lutte. 4 canaux disponibles :  

En orange, communes 
où présence d’A.trifide
(données 2020 CBN,FREDON Oc, 
Observatoire des ambroisies) 

Présente en Haute-Garonne, Ariège et commençant à se 

trouver dans le Gers et le Tarn, cette « géante » pouvant 
atteindre 4 m de hauteur est une redoutable concurrente 
dans tous les milieux. Il convient de lutter dès apparition 
afin de ne pas la laisser prospérer et envahir les milieux.

(Photos 1 & 2 : 
EJP, 30/03/2022, 
Haute-Garonne)

1 2 3

En bleu, communes où présence 
d’A.à feuilles d’armoise (données 2020 

CBN,FREDON Oc, Observatoire des ambroisies) 

Pyrénées-Orientales : 
passé en Coderst le 
31/03/22, signature 
prochaine

INFORMATIONS DEPARTEMENTALES : Dans toute la région, des événements départementaux se préparent

pour sensibiliser sur l’ambroisie : formation de référents, chantiers d’arrachage, actions grand public… toutes les

informations locales seront envoyées aux référents et collectivités et sont également consultables sur ce calendrier
en ligne (onglet planning pour une vue générale).

Des réunions ARS-opérateur, avec tous les partenaires départe-

mentaux impliqués dans la lutte sont effectuées chaque année.

Cela permet concertation et définition des actions prioritaires.

mailto:am.ducasse@fredonoccitanie.com
https://www.fredonoccitanie.com/surveillance/ambroisie/
https://ambroisie-risque.info/reglementation/
https://framaforms.org/inscription-referent-territorial-ambroisie-1569419648
https://signalement-ambroisie.atlasante.fr/apropos
https://www.fredonoccitanie.com/ambroisies/evenements/

