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C’est déjà la troisième année de cette lettre ambroisie ! Merci de l’implication des référent.e.s, par qui

et pour qui cette lettre existe et continue à exister au bout de 3 ans. Mais la mobilisation doit

continuer, car il faut se rappeler que les ambroisies sont des plantes envahissantes, et qu’au mois

d’août leur pollen déclenche des allergies sévères et malheureusement de plus en plus nombreuses.

L’état des lieux de la présence d’ambroisie dans les départements d’Occitanie n’est pas encore terminé

que de nouvelles implantations apparaissent car la dispersion de la plante continue. Il faut donc

essayer à tout prix de ralentir l’avancée de l’ambroisie et la contamination par transport involontaire

de graines (machinisme notamment, ruissellement, crues…), mais aussi de contenir et faire diminuer la

pression de la plante sur les écosystèmes et les cultures par une vigilance accrue.

Cette saison sera, on l’espère, moins contrainte que l’année passée. Mais il faut continuer à composer

avec la pandémie et en cela il est difficile de prévoir des événements grand public, des formations en

salle sur les modèles d’avant. Nous essayons de nous adapter au mieux, et cela présente à la fois des

inconvénients (dates et événements peu prévisibles en avance, risques d’annulation, demandes

d’inscriptions, jauge plus légère…), et des avantages (plus grande réactivité autour d’une demande ou

d’une découverte de plantes, événements extérieurs et plus nombreux). Vous recevrez peut-être, entre

deux lettres, des invitations autour d’événements locaux qui s’organiseront « au pied-levé ».

L’important est de continuer ce travail d’information, et quand c’est possible, d’organiser des chantiers

d’arrachage collectifs. En cela le rôle des référents – relais proches du terrain par excellence – est

important, et je ne peux qu’encourager, relayer et accompagner si besoin toutes les initiatives locales.

Infos ambroisies Lozère – Lettre n°1, ouverture de la saison 2021

1ères germinations d’ambroisie observées mi-avril dans le Gard

Les ambroisies lèvent relativement tard, mais c’est déjà le début… Des observations ciblées sur une

station importante d’ambroisie répertoriée l’an passé par Nicolas, alors en stage BTS à la FREDON, ont

permis de constater que les premières ambroisies sortent en milieu naturel. La photo a été prise le 19

avril dans le Gard, sur une berge du lit majeur du Gardon de Mialet. Les crues exceptionnelles de cet

automne ont remanié cette prairie naturelle entrainant sans doute des graines en aval.

19/04/2021 : 1ères germinations  d’ambroisies à Mialet (30). Photos FREDON 

Les plants sont très petits et les

cotylédons arrondis typiques ne

mesurent que 2 à 3 mm de longueur ;

en revanche, les plantes vont croître

rapidement et concurrenceront les

autres plantes ou cultures en prenant

plus vite du volume.

Attention, ceci est de l’armoise ! 19/04/2021. Photo FREDON Occitanie

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.

SIGNALER LES AMBROISIES : 4 
canaux disponibles 

VOIR photos en meilleure qualité sur photothèque ambroisie FREDON Occitanie

Projet de lutte contre les ambroisies 
financé par  l’ARS Occitanie 

https://www.fredonoccitanie.com/surveillance/ambroisie-phototheque/


La vie du réseau des référents ambroisie 

Le réseau de référents s’agrandit ! Merci aux 35

collectivités (dont 2 EPCI) de Lozère qui ont nommé

un référent ambroisies, et bienvenue aux nouveaux

arrivants. Des formations sur leur rôle, mais aussi

sur la reconnaissance de la plante, les pistes de

lutte sont prévues ; nous vous informerons dès que

nous connaitrons les lieux et dates. De votre côté,

vous pouvez par retour de courriel me faire part de

vos besoins en formation ou de vos initiatives…

Pour les nouvelles inscriptions de référents : elles
se font désormais directement auprès de
l’Observatoire des ambroisies et le RNSA. Voici le
lien pour le formulaire de désignation des référents
ambroisie :
https://framaforms.org/inscription-referent-
territorial-ambroisie-1569419648.
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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/

Communes de LOZERE ayant nommé un référent ambroisie au 
01/01/2021 (données ATLASANTE), croisé avec les signalements 

ambroisie (données CBN et Observatoire ambroisies/RNSA). 

Des journées d’animations écoles et grand public, des formations... 

Au programme : des animations et interventions écoles et terrain, non seulement effectuées par FREDON 

Occitanie, mais aussi en convention avec le CPIE48 (anciennement Réel). Les dates (fin juin/début juillet) et 

programmes sont en cours d’élaboration. Ainsi, il est prévu :

➢ Plusieurs interventions en écoles et associations par 2 associations adhérentes au CPIE 48 : à Pont-de-

Montvert, Villefort, Langogne. 

➢ des formations de référents par FREDON Occitanie avec une partie terrain ; lieux pressentis : gorges du 

Tarn (Montbrun), et Saint-Chély d’Apcher, La Canourgue ou Marvejols, interventions début juillet.  

L’arrêté préfectoral de lutte contre les ambroisies en Lozère est en cours de finalisation.

L’arrêté préfectoral et le plan de lutte, rédigés par l’ARS et la Sous-Préfecture de Florac avec un appui

technique de FREDON Occitanie ont été soumis à consultation auprès des institutions du département. Les

retours, attendus pour le 30 avril, seront intégrés au document qui sera présenté en Coderst (conseil

départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques) fin juin.

Cet arrêté préfectoral permettra notamment d’installer dans le département un comité de coordination

réunissant les différents acteurs concernés dans le département. Cette instance dédiée à cette

problématique pourra être réunie une fois par an afin de partager les informations, actions et

problématiques, et ainsi de favoriser une lutte concertée. En effet, la lutte contre les ambroisies est

l’affaire de tous, et il est important que tous les corps de métiers concernés (en premier lieu agriculteurs,

syndicats de rivière, entretien des routes, environnementalistes) se coordonnent pour une lutte plus

efficace.
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