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Démarrage de la saison végétative de l'ambroisie  
 
Les premières germinations d'ambroisie à feuilles d'armoise ont été observées en 
Occitanie 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…). 
 
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 découpées 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-ambroisie".   
Quelques-uns, accompagnés de photos, se sont 
révélés être de l'armoise.  
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. 
 
Un premier signalement a été effectué en Lozère. Une 
vérification sera faite afin de valider s'il s'agit bien de 
l'ambroisie ou pas. 
 

Armoise

 

 
Plantule d'ambroisie : cotylédons 
arrondis et folioles découpées. 

Jeunes ambroisies

 

Première lettre d'informations sur les 
ambroisies 2019 à l'attention des référents-
ambroisies de la Lozère. 
Bonne lecture à tous. 

Programme des formations de référents 2019 en Lozère : 
• Mercredi 19 juin de 14h à 17h  à Saint-Chély-d'Apcher, au lycée agricole LEGTPA de la 

Lozère, site de CIVERJOLS, 48200 SAINT CHÉLY D’APCHER.  

• Jeudi 20 juin de 9h à 12h  à Mende, à l'ARS, 1 Avenue du Père Coudrin, 48000 Mende 

• Vendredi 21 juin de 9h à 12h  à Florac, au campus SupAgro, 9 Rue Célestin Freinet, 

48400 Florac  

La première moitié de chaque session est une information destinée au grand public ; la seconde partie 
est un approfondissement à destination des référents, mais restant ouverte à toute personne intéressée.  
 
Pour une organisation optimale, merci de vous inscrire auprès d'Anne-Marie DUCASSE-COURNAC : 
am.ducasse@fredonoccitanie.com 
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Pour plus d'infos pour la gestion de l'ambroisie en milieu agricole :  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Un article sur "la gestion de l'ambroisie à feuille 

d'armoise en tournesol et soja" : par Terre Inovia - 

voir https://www.terresinovia.fr/-/gestion-de-l-ambroisie-

a-feuille-d-armoise 

Autres informations : voir le site de la FREDON Occitanie. 
https://www.fredonoccitanie.com/surveillance/sommaire_ambroisie/ 

Une enquête sur l'ambroisie pour les 
agriculteurs : effectuée par l'observatoire 

des ambroisies : 
https://forms.gle/BtVUrxvt8pKC91xx6 

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.  

Une réunion multipartenariale autour de l'Ambroisie a eu lieu à l'ARS à Mende le 03 avril 2019. L'objectif 

était de définir les grandes lignes de la stratégie départementale de lutte contre l'ambroisie, avec les acteurs 
et institutionnels concernés par la lutte contre cette plante exotique envahissante (sous-préfecture de 
Florac, ARS 48, FREDON Occitanie, Conseil départementale (CD 48), REEL 48, Agence française de 
biodiversité Lozère, Syndicat Mixte du bassin versant Tarn-amont, Syndicat Mixte Lot-Dourdou, Mairie de St-
Chély d’Apcher, Maire de Mende, DIR Massif Central (CEI Mende-Florac), Lycée agricole Rabelais St-Chély 
d’Apcher). 
Ainsi, des réflexions sur la prospection des territoires à risque, des propositions d'actions d'information 
auprès du grand public vont compléter l'envoi par l'ARS d'un courrier à toutes les mairies pour leur 
demander de nommer un référent qui sera formé.  
Vous serez donc plus nombreux ! 
 

https://solidarites-
sante.gouv.fr/sante-et-
environnement/risques-
microbiologiques-physiques-et-
chimiques/especes-nuisibles-et-
parasites/ambroisie-info/article/l-
observatoire-des-ambroisies 
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