
Une 4ème année déjà passée pour le projet de lutte régional contre les ambroisies financé par l’ARS !
Le travail de repérage des ambroisies sur la région, et le travail d’animation auprès des institutions
départementales et du réseau de référents s’est poursuivi activement dans tous les départements.
Seul petit bémol, les nombreuses réunions organisées n’ont pas toujours rassemblé le public espéré.

Cette dernière lettre de l’année vous présente le bilan régional des signalements et des référents,
suivi d’un point sur les ambroisies dans votre département. Un constat général sur la région est
l’arrivée sporadique de l’ambroisie dans des zones jusqu’à présent indemnes…
Raison de plus pour rester vigilant et continuer à se mobiliser contre les ambroisies !
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financé par  l’ARS Occitanie 
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Infos ambroisies Occitanie – Lettre n°6 BILAN saison 2021

Plateforme signalement-ambroisies : mi-décembre, plus de 650

signalements ont été effectués en Occitanie, dont 80 restent à valider. Plus de
220 ont été détruits. On note plus de 300 signalements en milieu agricole.
Cette année, 24 signalements d’ambroisie trifide ont été effectués (Haute-
Garonne, Ariège, Gers et Tarn).
Rappelons que les données de cette plateforme donnent une vue indicative

mais non exhaustive de la situation. Une nouvelle fonction permet d’accéder
facilement aux données archivées (points roses).

Les signalements 2021 de la 
plateforme www.signalement-
ambroisie.fr ; en rouge, 
signalements à valider ; en bleu, 
validés non détruits ; en vert, 
validés détruits ; en blanc, 
erronés; en jaune, déjà signalés. 
Vue du 02/12/2021.

Le réseau des référents ambroisies s’étoffe 
1260 référents en Occitanie début décembre 2021 : le 
réseau continue à s’étoffer (18% de plus que 2020) et nous 
remercions les communes de cet engagement. Cette année, 
les formations de référents ont été couplées à des visites 
terrain, mais assez peu de gens se sont déplacés. Nous 
espérons que la mobilisation sera meilleur en 2022…
Des formations seront proposées à nouveau pour tous les 
référents, en privilégiant les sorties terrain.

Carte des communes (en bleu) ayant un référent ambroisies

Le webinaire co-organisé
avec le CBN 3/8, avec 
Thierry Pianetti CA30 et 
Joël Guillerme, ABCèze : 
ré-écouter sur le replay :

https://vimeo.com/582960666

Des actions régionales à 
retrouver… sur notre site 
Fredon Occitanie
https://www.fredonoccitanie.com
/ambroisies/

Par exemple :

Une présentation de la 
situation de l’ambroisie 
trifide en Occitanie à 
l’occasion d’une demande 
de l’ARS de l’Ain. 

au 02/12/2021. 

http://www.signalement-ambroisie.fr/
https://vimeo.com/582960666
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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 

nouvelle adresse mail :  am.ducasse@fredon-occitanie.fr
https://www.fredonoccitanie.com/surveillance/ambroisie/

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

Actualisation de la brochure 12 pages sur les 
ambroisies, à destination en particulier du monde 
agricole. Celle-ci a été rédigée par un groupe de 
travail constitué de la Chambre Régionale 
d'Agriculture Occitanie, l’Acta, la DRAAF, Terres 
Inovia et Fredon Occitanie. Cliquez sur le lien :
« LES AMBROISIES : UN PROBLEME AGRICOLE ET DE 
SANTE PUBLIQUE QUI NE FAIT QUE COMMENCER »
Pour la consulter et la diffuser sans modération !

Je vous souhaite une bonne fin d’année, et 
vous donne rendez-vous en mai 2022 pour la 

1ère lettre de la saison

Bilan 2021 pour la région, et
2 exemples d’actions phares

Les 1ers pollens 
ont été 
mesurés cette 
année vers le 
11 août. Les 
quantités ont 
été plus fortes 
cette année 
par rapport à 
l’an dernier sur 
la grande 
majorité des 
sites de 
mesures et la 
tendance reste 
à la hausse 
surtout dans 
les zones de 
front.

Carte européenne de répartition des pollens d’ambroisie

sp. en 2021 (données European Aeroallergen Network)

Un accompagnement de volontaires en service civique 
d’Unis-Cité en Haute-Garonne, sur un programme 
moustique tigre ET ambroisie.  Un programme de 
formation sur la base des structures volontaires : CPIE 
Terres Toulousaines, CBNPMP, Muséum d’Histoire 
Naturelle, CEN, ARS, Fredon. Objectif pour les SC = 
sensibiliser les populations par des animations en école, sur 
les marchés, etc...

Leviers : ambroisie appétante jusqu’avant le stade épi floral : prise de 
poids des brebis. Pâture qui permet de gérer l’ambroisie depuis 2016 sur 
les parcelles, voire de l’ éradiquer ; appui de la Chambre d’Agriculture ;
Freins : recherche de pâture sur Luzerne/trèfle bio ; nécessité d’un point 
d’ombrage et de mise à disposition d’eau pour le troupeau ; un rayon 
d’action d’une 10aine de km autour de ses parcelles.
Perspectives : Service mis en place, selon soutiens et financements 
trouvés…  => Recherche par le berger de financement et de soutien des 
collectivités et CA46 pour proposer un « troupeau mobile » sur son 
secteur « Quercy Blanc »

Un retour d’expérience positif d’écopâturage dans le Lot avec des Caussenardes 

Sur les 13  départements, les coordinateurs ont mis en 
place en 2021 : 16 chantiers d’arrachage, 26 réunions de 
référents, 15 formations auprès des services des routes, 16 
réunions auprès des socioprofessionnels de l’agriculture, 
33 journées de prospections…. 

mailto:am.ducasse@fredon-occitanie.fr
https://www.fredonoccitanie.com/surveillance/ambroisie/
https://www.pollens.fr/les-bulletins/bulletin-allergo-pollinique
https://cloud.ressources-fredonoccitanie.com/index.php/s/aYsCizTYpgXDsQg


→ Des actions sur différents publics : 
- 4 animations en classes de primaires (3 par le CPIE)
- Formation à la reconnaissance de l’ambroisie dans un secteur en cours 

d’invasion, à proximité d’une cave coopérative : identification et critère 
de différenciation par rapport à Artemisia annua

- Suivi de chantiers à Uzès, couplé à une réunion de référents ( peu 
nombreux, mais de qualité ! )

- 4 chantiers d’arrachage programmés par la FREDON, et un 5ième initié par 
les référents de Sabran. Bravo à eux pour leur investissement !

- Une journée grand public à la fête des jardins de Nîmes métropole,
- Une rencontre avec le responsable route du secteur de Lasalle du CD 30
- Rencontre avec l’EPTB ABCèze, pour évoquer les enjeux de la lutte contre 

les ambroisies dans le secteur.
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Visite terrain après formation 
FREDON à Sabran – 03/06/21

→ Points forts :
• Une 3ième réunion multipartenariale qui a permis d’accueillir la 

DDTM, pour une meilleur dynamique d’action,
• Une forte implication du service « attractivité et patrimoine » 

du conseil départemental pour des prospections et arrachages 
en zone de front (70 points de suivi)

→ Perspectives :
- Faire aboutir la mise à jour de l’arrêté préfectoral de lutte contre les ambroisies
- Renforcer l’implication institutionnelle dans la lutte contre les ambroisies, en particulier en bord de routes 
- Renforcer la surveillance des nouveaux foyers en front de colonisation, notamment en bord de routes (col 

du Rédarès, Sommières, Quissac…)

Bilan 2021 pour l’Aude, marqué par la signature de l’arrêté préfectoral

de lutte contre les ambroisies.

Mi-août, fauchage d’un linéaire 
d’ambroisie au sud du département par 
le CD route 11

8 août, chantier d’arrachage avec Aude 
Claire, à Caudeval-Val de Lambronne

Bilans pour les 4 départements
coordonnés par la FREDON

mailto:am.ducasse@fredon-occitanie.fr
https://www.fredonoccitanie.com/surveillance/ambroisie/
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Bilan 2021 pour la Lozère, marqué par le passage en CoDERST de

l’arrêté préfectoral de lutte contre les ambroisies.

24 juin découverte d’une zone 
nouvellement infestée après 
travaux au Collet-de-Dèze

16 juillet chantier d’arrachage à 
Montbrun

Bilan 2021 pour les Pyrénées-Orientales, marqué en fin d’année

par la consultation de l’arrêté préfectoral de lutte contre les ambroisies.

Début juin, vérification à Port-Vendres 
d’un signalement de la plateforme par 
la FDGDON, qui s’avère erroné 

28 mai, vers Arles/Tech : rencontre et 
réunion, puis vérification de points 
anciens, qui s’avèrent erronés
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