
Une première Journée de l’ambroisie prometteuse 
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23 juin 2012 : 
Une première Jour-
née de l’ambroisie 
prometteuse 

L’ambroisie chez nos 
voisins :  
le cas de la Belgique 

Une technique de 
lutte innovante :  
le désherbage mixte 

Pollens et semences 

La lettre de l’Observatoire de l’ambroisie 

En France, à l’occasion de la première édition de la Journée de 

l’ambroisie, initiée par l’International Ragweed Society (1), plu-

sieurs initiatives ont vu le jour, portées par des acteurs locaux : 

communes, communautés de communes, associations... 

Des actions d’arrachage ont été menées sur des berges de rivières, en bordure de 

sentiers ou de chemins communaux. A Saint-Maurice-Gourdans (01) par 

exemple, une vingtaine de bénévoles a arraché plus de 10000 ambroisies sur le 

bord de la rivière d’Ain en un peu plus de deux 

heures. Des résultats similaires ont été obtenus 

dans les communes voisines de Villieu-Loyes-

Mollon (01).  

La commune d’Estrablin 

(38) avait organisé avec 

l’aide de la communauté 

de communes ViennAg-

glo une réunion d’information sur l’ambroisie à destination 

de sa population et a précisé les modalités du plan de lutte 

novateur qu’elle met en place cette année. 

La journée d’information organisée par l’AFEDA à Saint 

Priest (69) a rassemblé une vingtaine de personnes qui ont pu apprécier des pré-

sentations centrées sur les capteurs de pollen et les décomptes polliniques. Enfin, 

on peut référencer d’autres actions menées dans d’autres régions, indépendam-

ment ou en lien avec la Journée de l’ambroisie, comme par exemple à Pri-

marette, Balbins et Ornacieux (38) ou Spoy (21)… 

Et dans les autres pays ? 

En Hongrie, la Journée de l’ambroisie a été un succès. Lors d’une réunion plé-

nière, députés, scientifiques et membres de la société civile se sont engagés à ré-

duire l’impact de l’ambroisie dans les cinq prochaines années. La couverture mé-

diatique a été très importante et de nombreuses actions ont été organisées par les 

écoles et les municipalités sur le thème de « Éliminons l’ambroisie ». 

En Suisse, l’événement a été rattaché aux « Journées d’action Espèces Envahis-

santes » au cours desquelles des animations sur les principales espèces envahis-

santes (dont l’ambroisie) étaient organisées. En Allemagne, un communiqué de 

presse a été relayé dans la presse écrite et les journaux télévisés. En Autriche, 

une journée d’information sur l’ambroisie auprès d’élèves de plusieurs écoles a été 

organisée le 20 juin. 

En France, la mobilisation est restée limitée à quelques secteurs pour cette pre-

mière année. Cependant, des collectivités ou associations ont indiqué vouloir s’im-

pliquer l’an prochain, ce qui laisse présager un plus grand succès pour les années 

futures. L’observatoire de l’ambroisie continuera d’encourager ces initiatives avec 

la mise à disposition de documentation, d’expositions, d’éléments techniques, et 

s’associera à des actions d’ampleurs territoriales. 

Dans ce numéro : 

Saint Maurice de Gourdans 

Villieu Loyes Mollon 



une mise en œuvre rigou-

reuse pour donner satisfac-

tion, notamment dans le cas 

du désherbinage, mais per-

met de réduire jusqu'à 2/3 la 

quantité de désherbant utilisé 

par hectare de culture. 

 
Biner : désherber à l’aide  d’un outil 
à dent. 

Le désherbage  mécanique associé 

à des herbicides : une technique en 

voie de développement pour con-

trôler l’ambroisie dans les cultures. 

 

Le contrôle de l'ambroisie dans les 

cultures de printemps est indispen-

sable tant du point de vue agrono-

mique que du point de vue de la 

santé (3). 

Pour y parvenir, une solu-

tion innovante et  promet-

teuse mais encore peu 

mise en œuvre consiste à 

associer les solutions mé-

caniques et herbicides : 

biner l'inter-rang et appli-

quer un désherbant locali-

sé seulement sur le rang, 

soit en même temps que 

le semis – on parle d'herbisemis – 

soit en même temps que le binage 

– on parle alors de désherbinage. 

Dans les deux cas, la technique 

nécessite un matériel adapté et 

Une technique de gestion intégrée : le désherbage mixte 

La situation de l’ambroisie en Belgique est assez différente de celle observée en France. 

La plante est signalée pour la première fois en 1883 (2), à une époque similaire aux 

autres pays européens. En 1979, il est seule-

ment signalé une quarantaine de populations 

disséminées sur le territoire belge alors que les 

données actuelles donnent plus de 150 locali-

sations (voir carte ci-contre). Mais la distribu-

tion reste sporadique et l’ambroisie ne semble 

pas considérée encore comme une espèce na-

turalisée, c’est-à-dire totalement acclimatée.  

En Belgique, la plupart des introductions  de 

l’ambroisie sont associées aux graines desti-

nées à l’alimentation pour les oiseaux. De ce 

fait, les localisations de la plante sont situées 

plus fréquemment en zones urbaines. Les parcelles cultivées ne sont pour le moment que 

peu  concernées par l’ambroisie. Des situations très particulières sont observées sur des 

terrils avec des populations dont la stabilité dans le temps est plus importante. Si la pré-

sence de pollen a bien été observée à Bruxelles, il reste difficile de déterminer si ce pollen 

est produit localement ou originaire de plantes situées à de plus grandes distances. La 

Belgique semble donc encore épargnée par le fléau que représente l’ambroisie. 

Rédaction : 
Bruno Chauvel 
Didier Chollet (CETIOM)  
Quentin Martinez 
 
Les anciens numéros de la 
lettre de l’observatoire de 
l’ambroisie sont consultables 
sur le site de l’observatoire 
 
http://ambroisie.info/pages/

actu.htm 

Désherbinage : technique innovante 
associant l'application du désherbant 

de post-levée seulement sur les lignes 
de semis de tournesol en même temps 

que le binage des inter-rangs  

Contact : observatoire.ambroisie@dijon.inra.fr 

L’ambroisie chez nos voisins : le cas de la Belgique 

Belgique 

Lux. 
Distribution d’Ambrosia 

artemisiifolia en 
 Belgique (données 2008) 

P. Jouffret — CETIOM 
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