Infos ambroisies AUDE – Lettre n°1, saison 2019
J'ai le plaisir de vous adresser la première lettre d'informations sur les ambroisies 2019 à l'attention des référentsambroisies de l'Aude.
Bonne lecture à tous.

Démarrage de la saison végétative de l'ambroisie
Les premières germinations d'ambroisie à feuilles d'armoise ont été observées fin
avril dans les départements où elle est implantée, sur des stations repérées l'an
passé (Gard, Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne, Gers, Tarn, Lot…).

Plantule d'ambroisie : cotylédons
arrondis et folioles découpées.

Au stade très jeune, l'ambroisie se reconnait grâce à ses cotylédons de forme
arrondie et ses feuilles découpées en 3 à 5 folioles. Sa tige est à ce stade très
légèrement velue. Elle n'a pas d'odeur particulière quand on la froisse. C'est
quasiment la seule plante à folioles découpés qui ait des cotylédons arrondis.
Cependant, sa croissance étant très rapide, les cotylédons ne sont rapidement plus
visibles.
Pour une lutte à un stade très précoce, c'est le moment de la supprimer par
désherbage thermique ou éventuellement chimique dans le respect de la
règlementation en vigueur et en prenant garde à la résistance aux produits.

Les premiers signalements sont arrivés via la plateforme "signalement-
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ambroisie".
Des signalements ont été faits à Carcassonne, mais il n'y avait pas de photo. Des
personnes de l'ARS de l'Aude sont allés vérifier et ils ont constaté que c'était de
l'armoise. Les signalements ont été statués en "erronés".
Attention, de l'ambroisie a été repérée à AGEL (34), dans la vallée de la Cesse.
Cela rappelle qu'il est assez fréquent que l'on confonde les deux plantes. Toutefois,
l'armoise a des feuilles argentées en face inférieure et une odeur forte quand on la
froisse. De plus, à cette saison, les plants d'armoise sont généralement plus fortement
développés que ceux d'ambroisie.

Plateforme signalement-ambroisie
La plateforme nationale a été revue et améliorée par l'équipe gestionnaire (RNSA,
ARS). Elle sera présentée aux relais départementaux d'Occitanie le 13 juin.
Une nouvelle version de l'application pour smartphone a également été effectuée.
En principe, la mise à jour sur les téléphones sera automatique.

Des formations de référents pour l'Aude vont être prochainement proposées. Nous vous informerons dès que
les dates seront arrêtées.

Un article sur "la gestion de l'ambroisie à feuille
d'armoise en tournesol et soja" : par Terre Inovia -

Une enquête sur l'ambroisie pour les
agriculteurs : effectuée par l'observatoire des
ambroisies : https://forms.gle/BtVUrxvt8pKC91xx6

voir https://www.terresinovia.fr/-/gestion-de-l-ambroisiea-feuille-d-armoise
Autres informations : voir le site de la FREDON Occitanie.
https://www.fredonoccitanie.com/surveillance/sommaire_ambroisie/
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