
Partie 1 : Connaître

Sources : 
- Le point sur quelques ambroisies présentes en Languedoc-
Roussillon de Bruno Chauvel (INRA) et Guillaume Fried (ANSES)
- Formation référents communaux  et intercommunaux de 
Pascale Tarrade FREDON Auvergne
- Documentation technique de l’observatoire des ambroisies
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 Présentation des  ambroisies en France 

 Les impacts des ambroisies

 Reconnaître l’ambroisie à feuilles d’armoise et  
l’ambroisie à épis lisses

 L’écologie des ambroisies

 Les ambroisies dans le département



 Projet : ambroisies et prévention des 
pollinoses en région Occitanie (juin 

2017-décembre 2019)

UNION 

REGIONALE 

OCCITANIE

2 opérateurs conjoints : 
FREDON Occitanie, 
URCPIE Occitanie

Présentation de la problématique et du projet ARS



LES OBJECTIFS : 
- connaître la géographie des lieux d'implantation et 
l’évolution de leur progression
- sensibiliser les populations aux risques d'allergie et 
d'envahissement
- limiter le plus possible la progression de la plante

LES AXES et ACTIONS MISES EN PLACE : 
- Promouvoir un réseau de référents territoriaux ambroisie et 
organiser leur formation
- Appuyer l’ARS pour renforcer l’information et la sensibilisation 
des réseaux (tous acteurs concernés par le problème ambroisie) 
et du grand public
- Promouvoir et assurer la gestion des signalements de la plate-
forme ambroisie 

En appui = l’observatoire des ambroisies, hébergé par 
FREDON France : un savoir-faire et des outils mutualisés

Projet de lutte contre les  ambroisies et prévention des 

pollinoses en région Occitanie (juin 2017-décembre 2019)



PRESENTATION 

DES AMBROISIES



 Le genre Ambrosia (astéracées) :
◦ Environ 40 espèces dans le monde

 1 espèce européenne méditerranéenne

 Ambrosia maritima (très rare)

 4 espèces américaines introduites en
France

 Ambrosia artemisiifolia

 Ambrosia trifida

 Ambrosia psilostachya

 Ambrosia tenuifolia



Origine : Amérique du Nord
Dates d’arrivée : Ambrosia artemisiifolia en 1860

Ambrosia trifida en 1887



L’ambroisie à feuille d’armoise est arrivée à 
différents endroits et à différentes périodes

a: avant 1880
b: avant 1900
c: avant 1920
d: avant 1940
e: avant 1960
f: avant 1980
g: avant 2007



En 2016 en France :Source : observatoire des 

ambroisies ©carte réalisée 

avec les données des 

bases SI-FLORE 

(Conservatoires 

botaniques nationaux et 

leurs partenaires - 2016) 

et AtlaSanté (plateforme 

de signalement ambroisie-

données validées 2017).



Un 

problème 

qui 

dépasse 

largement 

les limites 

du 

territoire 

national



L’Ambroisie à feuilles d’armoise en 2017



L’Ambroisie trifide en 2017



L’Ambroisie à épis lisses en 2017



Les causes de sa progression



Les textes 

réglementaires



Au niveau régional = réduire l’expansion des végétaux 

émetteurs de pollens allergisants (action 3.2.)

Une priorité de santé publique au niveau national, 

et régional = PRSE3

Action 10 : inciter les collectivités à réduire la présence et le dvpt

de végétaux émetteurs de pollens allergisants et inciter à 

la diffusion d’une information sur le risque allergique et / ou 

toxique lors de la vente des végétaux concernés

Action 11 : mieux évaluer l’exposition à l’ambroisie et surveiller son 

expansion géographique

Indicateur = dvpt du réseau de référents communaux



Évolutions réglementaires relatives à l’ambroisie

- Décret avril 2017 pour renforcer la lutte et limiter l’expansion des 

trois ambroisies : les préfets arrêtent des mesures ; les 

collectivités territoriales peuvent participer à la mise en œuvre 

des mesures définies par le préfet notamment en désignant un 

ou plusieurs référents territoriaux ; les particuliers sont 

susceptibles d’être concernés pour lutter contre l’ambroisie 

- Arrêté du 28/04/2017 : Ce texte interdit l’introduction 

volontaire, le transport volontaire, l’utilisation, la mise en 

vente, la vente ou l’achat, sous quelque forme que ce soit, 

des trois ambroisies visées par le décret. 

- Projet d’instruction national pour proposer un Arrêté Type, ou 

réviser des Arrêtés Préfectoraux (Gard 2007)



Dispositifs de mesure 

des pollens



 Bulletins allergo-polliniques









Suivi RNSA sur 

sites de l’index 

pollinique annuel 

et du risque 

d’allergie 

d’exposition aux 

pollens sur 

capteurs en place

Évolution annuelle des pollens depuis installation des capteurs



LES IMPACTS

DES AMBROISIES



Sur la santé :

 allergies

En vallée du Rhône,« 13 à 21 % des habitants souffrent d’allergie à
l’ambroisie, avec une augmentation de 44% entre 2004 et 2014, voire
multipliée par 2 dans les zones fortement infestées » (Rapport ARS Rhône
Alpes 2014).

Il suffit de 5 grains de pollen 
par mètre cube d'air pour que 
les symptômes apparaissent.



L’ambroisie poursuit son expansion en France et en Europe
Augmentation constante du nombre de personnes 

allergiques

En 2013, près de 200 000 personnes ont consommé des 
soins en rapport avec l’allergie à l’ambroisie (région Rhône 
Alpes)

Coûts de santé d’environ 15 millions d’Euros 2016

Si nous n’agissons pas efficacement contre cette espèce

Concentrations du pollen d'ambroisie dans l'air 
pourraient quadrupler en Europe à l'horizon 2050.

D’après  









CARACTERISTIQUE 
BIOLOGIQUE

DES AMBROISIES



 Plantes  annuelles = plantes dont le cycle de vie, de la 

germination jusqu'à la production de graines, ne dure qu'une 
année

Graines au sol - hiver

Germination -

printemps

Floraison – été

Production de 

graines –

automne 

Plantules -

printemps







RECONNAITRE

L’AMBROISIE A FEUILLES 
D’ARMOISE

(Ambrosia artemisiifolia)



 Reconnaissable dès les 2 premières feuilles

Feuille divisée en 3 segments

Feuille divisée en 5 segments

Feuilles duveteuses

Cotylédons arrondis



 Ne pas confondre avec l’Œillet d’Inde

Feuille divisée en 5 segments 

puis 7

Cotylédons allongés peu 

charnus

Feuilles non duveteuses



La plante sans fleur – Avril / Juillet



Forte variabilité dans la 
forme des feuilles



Vertes dessus et dessous, 
nervures blanchâtres 

Sans odeur quand on les froisse



Feuilles opposées à la base, 

tige velue verte sur jeune plant
puis alternes avec tige rougeâtre



La plante avec fleur – Juillet / Septembre



Fleurs situées 
sur le haut de 
la plante

Port 
buissonnant 
en candélabre

Plante adulte entre 
15 et 120 cm



La plante avec fleur – Juillet / Septembre



Fleurs mâles

Fleurs femelles



Fleurs mâles =  Grains de pollen  
= ALLERGIES

- en très grande quantité (un seul pied 
en libère plusieurs millions par jour)

Emission du pollen  : Mi-août /Octobre

- conditionnée par les conditions 
climatiques



Fleurs femelles =  Graines
=   INVASION

Graines mûres : Septembre / Novembre

Un plant d’ambroisie = 3000 graines

Durée de vie : > 10 ans (observation 
jusqu’à 40 ans)



La racine



Ambroisie à feuilles 
d’armoise

Armoise commune Armoise annuelle



Ambroisie à feuilles 
d’armoise

Armoise commune Armoise annuelle

Très découpées, face 
inférieure de même 
couleur que la face 
supérieure. Pas 
d'odeur quand on froisse 
la feuille dans les doigts

Divisées, alternes, la face 
inférieure est blanc 
argenté et duveteuse,
Odeur quand on froisse 
les feuilles (absinthe)

Très divisées, couleur 
vert clair. Très forte 
odeur quand on froisse 
la feuille dans les doigts



Ambroisie à feuilles 
d’armoise

Armoise commune Armoise annuelle

Velue, ramifiée à la base, 
devenant rougeâtre sur 
la plante âgée

Rougeâtre même sur les 
jeunes plants, 
légèrement velue

Veinée de rouge,
non velue



Ambroisie à feuilles 
d’armoise

Armoise commune Armoise annuelle

Fleurs nombreuses, 
petites et vertes, réunies 
en coupe renversée de 
couleur jaunâtre à 
maturité

Nombreuses, 
petites et  vertes, 
en forme de tube,
d’aspect blanchâtre à 

maturité

Nombreuses, petites et 
jaunes



 Ne pas confondre non plus avec :

La Tanaisie commune



 Ne pas confondre non plus avec :

La Grande camomille



 Ne pas confondre non plus avec :

de l’érigeron blanc 
(Conyza

sumatriensis) 
ou 

de l'érigeron du 
Canada (Conyza

canadiensis)



Ne pas la confondre

Avec Bidens subalterna, une 

plante présente sur l’arc 

méditerranéen

Vue de dessus à 

hauteur d’homme
En détail : tige carrée crénelée ; 

cotylédons très étroits et allongés sur 

la plantule



RECONNAITRE

L’AMBROISIE  TRIFIDE

(Ambrosia trifida)



L’Ambroisie trifide en 2017



Plante adulte jusqu’à  4 
m de haut

Tiges striées, poilues 
et rougeâtres



Feuilles lobées, de 10 à 15 
cm de long



Fleurs en épi, sur 
le haut de la plante

100 à 400 graines/pied



RECONNAITRE

l’AMBROISIE  à épis lisses

(Ambrosia psilostachya)



L’Ambroisie à épis lisses en 2017



L’ambroisie à épis lisses (Ambrosia psilostachya)

Photos ANSES, Tela Botanica

C’est une espèce vivace à racines traçantes. Elle colonise 

principalement des friches, des pelouses sableuses. 



L’ambroisie à épis lisses (Ambrosia psilostachya)

Photos ANSES, Tela Botanica

Elle peut aboutir en certains endroits à la formation de 

colonies denses par multiplication végétative.



ECOLOGIE

DES AMBROISIES



Argile 
(%)

Limon 
(%)

Sable (%)

Argile 
(%)

Limon 
(%)

Sable (%)

Ambroisie à feuilles d’armoise = plante très peu 
exigeante mais qui n’aime pas la concurrence

◦ Caractéristiques physiques  des sols
 Sableux à argileux

◦ Caractéristiques 
chimiques des sols
 Développement 

sur un large spectre 

chimique

◦ Caractéristiques  hydriques
 Croît sur terrains frais à secs

◦ Jusqu’à 800 m d’altitude



Dispersion de l’espèce :
 Par les cours d’eau

 Par les activités humaines



 Colonise tous les milieux perturbés à faible compétition 
(terrains nus fréquemment remaniés)

◦ Grèves de rivières

◦ Parcelles cultivées

◦ Bords de route

◦ Zones anthropisées



LES AMBROISIES dans le 
département

 prospections
 stations repérées
 répartition
 localisation :
◦ Milieu agricole
◦ Bord de cours d’eau
◦ Bords de route
◦ Carrières ou gravières…



Fin de la première partie
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