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Infos ambroisies LOZÈRE – Lettre n°3, saison 
2019  
 
J'ai le plaisir de vous adresser la troisième lettre d'informations 
sur les ambroisies 2019 à l'attention des référents-ambroisies 
de la Lozère. Bonne lecture à tous. 
 

Début de floraison pour l'ambroisie  

L'ambroisie entre dans sa période de montée en épis floraux, puis 
floraison. Il est encore temps d'agir si les fleurs ne sont pas 
ouvertes ; c'est même la période idéale pour faucher les plants une 
première fois, juste avant que les fleurs ne s'ouvrent (le plus haut 
possible pour pouvoir repasser 4 à 6 semaines après). 

Prudence toutefois : vous devez vous équiper des EPI nécessaires 
(masque P3, lunettes non ventilées, combinaisons) si vous 
intervenez alors que les plantes émettent leur pollen allergène. 

À partir de fin août, attention au risque de dissémination des 
graines par le transport (engins agricoles, véhicules d'entretien 
des collectivités, voitures...) lors d'interventions sur plantes 
n'ayant pas été fauchées précédemment. 
 
 

 
 

RNSA : Premiers pollens d’ambroisie sur certains sites de mesure 

en région Auvergne-Rhône-Alpes et dans le Nivernais. 
Le modèle de prévision du RNSA (réseau national de surveillance 
aérodynamique) donne la date du jeudi 08 août pour le premier jour 
où la concentration dans l'air de pollen d'ambroisie à feuilles 
d'armoise devrait être suffisante pour provoquer sur la région 
lyonnaise un risque d'allergie chez les personnes les plus sensibles. 
Pour suivre l'évolution de la saison pollinique, rendez-vous sur : 

https://www.pollens.fr/les-bulletins/bulletin-allergo-
pollinique 
 

 

Les signalements ambroisie en Lozère au 8 août  

 
À ce jour, 4 signalements de présence avérée d'ambroisie ont 
été effectués en Lozère : pieds isolés à Mende, à Bédouès-
Cocurès et chez un particulier à Monbrun (arrachés), et 1 
signalement avec de très nombreux pieds près de Rûnes, dont 
voici "l'histoire": Romain Babin, du Syndicat mixte du bassin 

versant du Tarn-amont (SMBVTAM) effectue un état des lieux des 
cours d'eau sur le haut-Tarn, Tarnon-Mimente. Le référencement 
des espèces exotiques envahissantes (dont l'Ambroisie) fait partie 
intégrante de cet état des lieux. Pour se rendre sur les cours d’eau, 
il parcourt beaucoup de kilomètres en voiture ou à pieds sur le bord 
des routes. Ainsi, il vient de découvrir de nombreux plants 
d’ambroisies sur le bord de la route départementale n°35, en 
direction du village de Rûnes dans les Cévennes. 

Photo 1: épis floraux montants sur ambroisie à 
feuilles d'armoise 

Figure 1 : carte des risques polliniques liés à 
l'ambroisie au 02/08/19 (données RNSA) 

Figure 2 : signalement d'ambroisie à Runes 
06/08/19 (données plateforme signalement ambroisie) 
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Il a alors procédé au signalement des pieds d’ambroisies sur la plateforme « Signalement ambroisie ». 

On ne peut que s'inquiéter ; si rien n'est fait pour éliminer dès cette année ces très nombreux jeunes 
pieds d’ambroisie de bord de route, la prolifération de l’espèce sur ce secteur sera très importante. 

On remarque sur les 
photos envoyées que 
cet accotement a été 
récemment remanié. 
Il est probable que la 
contamination par les 
graines ait eu lieu à ce 
moment-là, avec les 
apports de gravats, de 
granulats et de terres 
qui contenaient des 
graines d'ambroisie. 
La Lozère étant voisine de départements bien touchés par 
l'ambroisie (Gard, Ardèche et région Rhône-Alpes), ce 
genre d'événements pourrait se produire fréquemment. 

 
 
 

Et dans les départements voisins ? Outre les nombreux signalements dans le Gard, la carte montre 

aussi des signalements dans le 34. Il s'agit de plusieurs stations repérées en amont du lit de l'Hérault 
(commune de Brissac). Cette situation est fort préoccupante car on ne peut que craindre une 
colonisation progressive du fleuve, même si des chantiers d'arrachage ont été menés. En effet, il n'est 
jamais certain que tous les pieds aient été éliminés. Le syndicat de rivière de l'Hérault se mobilise pour 
effectuer des prospections et arrachages sur le secteur.  

Dans le Gard, les prospections effectuées par le 
CD se poursuivent sur les communes en front 
de colonisation. Une vingtaine de signalements 
ont été effectués sur le terrain, sans compter 
ceux qui seront cartographiés plus tard. Quand 
cela est faisable, les plants sont arrachés lors 
des prospections. Ce travail, coûteux en temps, 
est primordial car il permet d'éliminer des 
petits foyers qui auraient été autant de sources 
de contamination importante les années 
suivantes.  

La vigilance sur l'ambroisie est donc toujours 
de mise ! 

 
Pour toute information complémentaire ou 
demande d'appui, n'hésitez pas à me contacter 
(am.ducasse@fredonoccitanie.com).  

Photos 2-3-4 : les ambroisies du signalement de Rûnes 
(photos R. Babin) 

Figure 3 : 
signalements 
au 05/08/19 
(donnée émanant 
de la plateforme 
signalement-
ambroisie). 
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