
Au mois d’août, les ambroisies vont se préparer à fleurir. Leur port

devient caractéristique, avec les épis en haut des tiges. Les fleurs,

disposées en épis, vont s’ouvrir bientôt et libérer le pollen

allergène.

Il devient alors plus délicat d’intervenir : il est impératif de se

protéger des émissions de pollen. Les fleurs femelles, à la base des

épis, formeront les très nombreuses graines à partir de fin août. Il

faut donc profiter des derniers moments où les plantes n’ont pas

encore fleuri pour les éliminer rapidement (arrachage, fauche,

broyage, déchaumage…).

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

Fin juillet, les premiers boutons floraux se préparent…
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En grande majorité, les pieds se ramifient et atteignent 
leur taille adulte avant de préparer la floraison. Mais 
l’on peut observer des levées très tardives ou de très 
petits plants attendant d’être à la lumière pour pousser, 
comme dans les chaumes (en bas à droite). 

Photos fin juillet 2021, Fredon Occitanie

=> Si une intervention doit avoir lieu pendant la floraison, il est conseillé de porter un masque anti-

poussières, des gants et des vêtements recouvrant tout le corps. Après les opérations de gestion, retirer les

vêtements ayant été en contact avec le pollen et se laver les cheveux.

Pour plus d’images, cliquez sur photothèque FREDON Occitanie

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


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/
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Levée d’ambroisies derrière un chaume. Il est 
temps ici de détruire l’interculture, avant 
fleurissement de l’ambroisie. (photo DRAAF)

En milieu agricole : en interculture, une fois la culture d’hiver
récoltée, l’ambroisie prend le dessus si la parcelle est infestée.
Il est primordial de la gérer dans les chaumes : déchaumer pour
détruire les ambroisies avant qu’elles ne fleurissent et faire
lever de nouvelles plantules pour réduire le stock semencier.

En pratique : Intervenir tôt après la récolte pour profiter de la
fraîcheur du sol (meilleure pénétration des outils) ; pour éviter que les
ambroisies ne repartent, travailler le sol suffisamment profondément

En bords de routes impactées par l’ambroisie, faire une fauche
assez haute (15-20cm) à la montée des épis floraux ; puis refaire,
4 à 6 semaines après, une 2ème passe plus basse (5 à 10cm). En
effet, les tiges sectionnées reprennent sur 4 brins et remontent à
floraison 4 à 6 semaines après…

Lutter contre l’ambroisie à cette saison

(environ 5 cm) ; si possible, équiper l’outil d’un rouleau pour favoriser les nouvelles levées (qui seront détruites
mécaniquement ou chimiquement). Les passages doivent se faire avant floraison des ambroisies (allergies) ; si les
ambroisies sont très développées, des passages croisés sont envisageables.

Bonne dynamique lors des deux réunions chantiers de juillet…

Animation au marché, Pont-de-Montvert

Dans le cadre des journées de lutte contre les ambroisies, la FREDON Occitanie 
a organisé en partenariat avec le Syndicat Mixte du bassin versant Tarn-
amont, une opération d'information et d'arrachage de cette plante invasive 
allergisante. Florian Fergeault du SMBV-Tarn résume cet événement :
« Cette demi-journée s'est tenue le jeudi 22 juillet à Montbrun en présence 
d'élus, de riverains, de botanistes locaux, de l'ARS et de la DDT services eau et 
biodiversité de la Lozère.
Un premier temps a été consacré à une information sur l’Ambroisie à feuilles 

d'armoise ; son développement, son écologie, les moyens d'actions et 
l’organisation de la lutte dans le département de la Lozère. 
Un second temps s'est déroulé dans une parcelle de camping au bord du Tarn 

où les participants ont pu procéder à la reconnaissance de cette plante et à 
l’arrachage de centaines de pieds. Cette opération doit être minutieuse pour 
bien récupérer les racines pivotantes. »

A Pont-de-Montvert, une journée d’animation effectuée par Sophie 
Lemonnier le 21/07 : Tenue d’un stand au marché le matin, puis 
approfondissement de la question en salle auprès de 9 personnes : 
« nous avons pris le temps que chacun se présente et dise en quoi il se 
sentait concerné. puis j'ai projeté le film de 15 mn de l'observatoire de 
l'ambroisie et nous avons terminé avec le quiz ce qui a permis de 
repréciser certaines choses ; enfin nous étions encore un groupe de 7 
personnes pour l'arrachage dans la bonne humeur malgré un soleil de 
plomb. Bilan : plus de 1000 plants arrachés. Il y a eu quelques arrêts de 
voitures de curieux qui voulaient savoir quels drôles de champignons 
nous ramassions sur le bord de la route, et nos arracheurs se faisaient 
une joie de tout leur expliquer ! » précise l’animatrice. 
C'étaient pour la plupart des petits plants car un fauchage avait été 
effectué il y a peu de temps, et sans doute que cela avait donné de la 
lumière qui a permis de nouvelles germinations.

À l’assaut d’une très 
grosse station dans le 
terrain de camping!

Grand merci à tous les 
participants, pour leur 

motivation et leur action !
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