
Partie 1 : Connaître

Sources : 
- Le point sur quelques ambroisies présentes en Languedoc-
Roussillon de Bruno Chauvel et Guillaume Fried
- Formation référents communaux  et intercommunaux de 
Pascale Tarrade FREDON Auvergne
- Documentation technique de l’observatoire des ambroisies
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l’ambroisie trifide

 L’écologie des ambroisies
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PRESENTATION 

DES AMBROISIES



 Le genre Ambrosia (astéracées) :
◦ Environ 40 espèces dans le monde

 1 espèce européenne méditerranéenne

 Ambrosia maritima (très rare)

 4 espèces américaines introduites en
France

 Ambrosia artemisiifolia

 Ambrosia trifida

 Ambrosia psilostachya

 Ambrosia tenuifolia



Origine : Amérique du Nord
Dates d’arrivée : Ambrosia artemisiifolia en 1860

Ambrosia trifida en 1887



L’ambroisie à feuille d’armoise est arrivée à 
différents endroits et à différentes périodes

a: avant 1880
b: avant 1900
c: avant 1920
d: avant 1940
e: avant 1960
f: avant 1980
g: avant 2007



En 2016 en France :



En 2016 en France :



LES IMPACTS

DES AMBROISIES



Sur la santé :

 allergies

En vallée du Rhône,« 13 à 21 % des habitants souffrent d’allergie à
l’ambroisie, avec une augmentation de 44% entre 2004 et 2014, voire
multipliée par 2 dans les zones fortement infestées » (Rapport ORS Rhône
Alpes 2014).

Il suffit de 5 grains de pollen 
par mètre cube d'air pour que 
les symptômes apparaissent.



L’ambroisie poursuit son expansion en France et en Europe
Augmentation constante du nombre de personnes 

allergiques

En 2013, près de 200 000 personnes ont consommé des 
soins en rapport avec l’allergie à l’ambroisie (région Rhône 
Alpes)

Coûts de santé d’environ 15 millions d’Euros

Si nous n’agissons pas efficacement contre cette espèce

Concentrations du pollen d'ambroisie dans l'air 
pourraient quadrupler en Europe à l'horizon 2050.

D’après  



Sur les activités humaines : 

 Elles diminuent les rendements 

agricoles et la qualité des 

cultures (tournesol, pois, soja, 

sorgho, maïs, légumes …)

Dans une culture de tournesol : pertes de rendement de 30 à 40 %

 Un surcoût pour la gestion  des espaces

 Une responsabilité des  communes dans  l’application 
des arrêtés et  de leur mise en œuvre

 Un risque pour l’activité  touristique et l’économie  
locale



Sur la biodiversité :
 Envahissent les sols nus

 Forment des populations denses monospécifiques

 Entraînent la disparition d’espèces locales



CARACTERISTIQUE 
BIOLOGIQUE

DES AMBROISIES



 Plantes  annuelles = plantes dont le cycle de vie, de la 

germination jusqu'à la production de graines, ne dure qu'une 
année



RECONNAITRE

L’AMBROISIE A FEUILLES 
D’ARMOISE

(Ambrosia
artemisiifolia)



 Reconnaissable dès les 2 premières feuilles

Feuille duveteuse 
divisée en 3 ou 5 
folioles

Cotylédons arrondis



Vertes dessus et dessous

Sans odeur quand on les froisse





Fleurs situées 
sur le haut de 
la plante

Port buissonnant 
en candélabre

Plante adulte entre 15 et 120 cm



Fleurs mâles

Fleurs femelles



Fleurs mâles =  Grains de pollen  
= ALLERGIES

- en très grande quantité (un seul pied 
en libère plusieurs millions par jour)

Emission du pollen  : Mi-août /Octobre

- conditionnée par les conditions 
climatiques



Fleurs femelles =  Graines
=   INVASION

Graines mûres : Septembre / Novembre

Un plant d’ambroisie = 3000 graines

Durée de vie : > 10 ans (observation 
jusqu’à 40 ans)



Ambroisie à feuilles d’armoise Armoise commune



Ambroisie à feuilles d’armoise Armoise commune

Très découpées, face inférieure de 
même couleur que la face 
supérieure. Pas d'odeur quand on la 
froisse

Divisées, alternes, la face       
inférieure est blanc argenté et 
duveteuse,
Odeur quand on froisse les 
feuilles



Ambroisie à feuilles d’armoise Armoise commune

Velue, ramifiée à la base, devenant 
rougeâtre sur la plante âgée

Rougeâtre même sur les jeunes 
plants, légèrement velue



Ambroisie à feuilles d’armoise Armoise commune

Fleurs nombreuses, petites et 
vertes, réunies en coupe renversée
de couleur jaunâtre à maturité

Nombreuses, petites et  vertes, 
en    forme de tube, d’aspect 
blanchâtre à maturité



RECONNAITRE

L’AMBROISIE  TRIFIDE

(Ambrosia trifida)



Plante adulte jusqu’à 4 
m de haut

Tiges striées, poilues 
et rougeâtres



Feuilles lobées, de 10 à 15 
cm de long



Fleurs en épi, sur 
le haut de la plante

100 à 400 graines/pied



ECOLOGIE

DES AMBROISIES
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Ambroisie à feuilles d’armoise = plante très peu 
exigeante mais qui n’aime pas la concurrence

◦ Caractéristiques physiques  des sols
 Sableux à argileux

◦ Caractéristiques 
chimiques des sols
 Développement 

sur un large spectre 

chimique

◦ Caractéristiques  hydriques
 Croît sur terrains frais à secs

◦ Jusqu’à 800 m d’altitude



Dispersion de l’espèce :
 Par les cours d’eau

 Par les activités humaines



 Colonise tous les milieux perturbés à faible compétition 
(terrains nus fréquemment remaniés)

◦ Grèves de rivières

◦ Parcelles cultivées

◦ Bords de route

◦ Zones anthropisées



LES AMBROISIES 
EN ARIEGE



Prospections réalisées sur la Communauté de communes
des portes d’Ariège Pyrénées et vallée de l’Hers - 2 espèces
repérées : Ambrosia artemisiifolia L et Ambrosia trifida



 187 stations  repérées 

 37 communes concernées
 Arvigna, Besset, Bonnac, Brie, Cazals des Bayles, Coutens, Dun, Esplas,

Gaudiès, La Bastide de Lordat, Labatut, Lagarde, Lanoux, Lapenne, Laroque
d’Olmes, Le Carlaret, Les Issards, Les Pujols, Limbrassac, Ludiès, Manses,
Mazères, Mirepoix, Montaut, Rieucros, Roumengoux, Saverdun, St Amadou,
St Félix de T, St Martin d’Oydes, Teilhet, Tourtrol, Trémoulet, Vals, Villeneuve
du Paréage, Vira, Vivies







En milieu agricole
En bordure ou dans les cultures de tournesol, sorgho, maïs, soja, blé, lin, 
luzerne (Ambrosia artemisiifolia L , Ambnrosia trifida)



En bord de cours d’eau
Sur les bancs de graviers et les berges. Exemples de stations connues avec
Ambrosia artemisiifolia L



En bord de route
Exemples de stations connues avec Ambrosia artemisiifolia L et Ambrosia trifida

 D106 : Cazals-Des-Bayles 

 D119 : Coutens , Malegoude , Mirepoix, Tourtrol

 D206 : Rieucros, Teilhet

 D230, D260 : Les Issards

 D313 : Tourtrol

 D40 : Teilhet

 D6, D626 : Mirepoix 

 D8 : Illier-Et-Laramade



Dans les gravières

 Principales stations connues avec Ambrosia artemisiifolia L , (Mirepoix, 
Saverdun)



Fin de la première partie
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