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Infos ambroisies Pyrénées-Orientales – Lettre n°1, saison 2021

Le réseau de référents ne demande qu’à s’agrandir !

Merci aux 23 collectivités des Pyrénées-Orientales

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 inviterons

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.

La vie du réseau des référents ambroisie 

Communes des Pyrénées-Orientales ayant nommé un référent 
ambroisie au 23/03/2021. Données ATLASANTE

Il y a trois ans, l’Agence régionale de Santé  avait envoyé un courrier à toutes les communes d’Occitanie 

pour leur demander de nommer un référent ambroisie. Quelques communes dans les Pyrénées-

Orientales avaient répondu à l’appel, formant le début d’un réseau de référents ambroisies – ici 

destinataire de cette lettre. Des actions d’information auprès des organismes concernés par 

l’ambroisie, de collectivités territoriales ont été menées par la FDGDON66*. Une veille sur d’éventuels 

signalements d’ambroisies a été effectuée par la FDGDON et FREDON Occitanie. 

Comme annoncé avec la lettre bilan 2020, FREDON Occitanie redynamise les actions de prévention sur 

les ambroisies dans les Pyrénées-Orientales. Dans un département où l’on pensait que les ambroisies 

n’étaient quasiment pas présentes (mais voir article au verso), il faut tout de même mobiliser sur le 

problème. Rappelons 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. 

Et l’état des lieux de la présence d’ambroisie dans les autres départements occitans n’est pas encore 

terminé que de nouvelles implantations apparaissent car la dispersion de la plante continue, rendant 

tout département vulnérable. 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.

*FDGDON66 : Fédération Départementale de Défense contre les 
Organismes Nuisibles des Pyrénées-Orientales. 
Contact ambroisie : Nicolas Bennes 07.85.25.54.18

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

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/

Des journées d’informations à venir... des formations pour référents seront organisées. Les dates (fin 

juin/début juillet), lieux et programmes sont en cours d’élaboration, en privilégiant des formations sur le terrain.

Pour l’heure, il est prévu une intervention salle/terrain avec le PNR Pyrénées Catalanes le 14 juin de 14h à 17h à 

St Léocadie ou Egat, ouverte à tous (précisions à venir). 

Mettre l’accent en 2021 sur un état des lieux de la présence d’ambroisies dans les P.O.

En effet, jusqu’à présent, les informations dont nous disposions (conservatoire botanique national,

observatoire des ambroisies) faisaient remonter une très faible présence d’ambroisie dans le

département. La Fredon et la FDGDON66 étaient allé vérifier des points signalés à Port-Vendres et Bourg-

Madame sans avoir retrouvé les plants.

Or l’accès très récent à des données nationales du Système d'information de l'inventaire du patrimoine

naturel (SINP) a permis de découvrir des observations de plusieurs stations d’ambroisie autour d’Arles-sur-

Tech notamment. La priorité cette année sera donc d’aller faire un état des lieux autour de ces points pour

voir comment ont évolué ces repérages, et de mettre en place des actions (par exemple formations sur

place, plan de lutte territorial concerté…).

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
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