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L’ambroisie à feuilles 
d’armoise a aussi 
passé le baccalauréat 

Pollens et semences 

La lettre de l’Observatoire des ambroisies 

Le lit de la rivière Drôme, dans sa partie remaniée annuellement par les crues, 

est une zone favorable au développement de l’ambroisie à feuilles d’armoise qui 

occupe les espaces libres. Malheureusement, une expérience très efficace de 

pâturage n’a pu être poursuivie faute de crédits. 

L’ambroisie envahissante du milieu naturel 

Ici, la plante a colonisé depuis 30 ans les bancs 

de galets nus du lit très large de la rivière 

Drôme, l’eau dispersant les graines par le 

courant. Le stock de graines dans les bancs de 

galets est maintenant important, augmentant au 

fil des ans. Les riverains de la rivière se plaignent 

des allergies dues à la production de pollen. 

L’éradication de la plante étant impossible, il est 

nécessaire d’intervenir annuellement. La 

Direction Départementale des Territoires, 

gestionnaire du lit de la Drôme (80 km dont la 

moitié est infestée), rivière domaniale de l’Etat, 

n’a pas de moyens financiers suffisants pour 

assurer la lutte contre l’ambroisie sur la rivière qui lui appartient. Par défaut, le 

gestionnaire de la réserve naturelle nationale, la communauté de communes du 

Val de Drôme, a mené à bien une expérimentation de pâturage sur une grande 

surface grâce à des crédits Natura 2000 et à son propre budget. 

La lutte biologique dans la réserve naturelle nationale des Ramières 

Le pâturage ovin a été testé dans la réserve 

naturelle nationale des Ramières (1) de la Drôme 

depuis 2004. Entre 2008 et 2013, un éleveur 

local a été payé 100 euros par ha et par an pour 

faire pâturer un troupeau de 300 brebis entre le 

15 juillet et le 15 août sur 70 ha, soit un coût 

annuel de 7000€. Cela donne de très bons 

résultats pour les milieux naturels fragiles et 

d’accès difficile, mais nécessite d’employer un 

berger. Le pâturage dirigé par le berger 

expérimenté permet d’obtenir une destruction 

d’environ 80% des fleurs mâles d’ambroisie. 

Arrêt des crédits Natura 2000 

La suppression des crédits Natura 2000 de 7000€ en 2014 et 2015 n’a pas 

permis de poursuivre le pâturage, alors que la méthode expérimentée est 

efficace, peu couteuse, plébiscitée par les riverains et qu’elle permet aux services 

de l’Etat d’assurer ses responsabilités de destruction de l’ambroisie, comme tous 

les propriétaires fonciers du département de la Drôme. 
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Troupeau de brebis sur le lit de la Drôme  
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différents moyens de lutte contre 

l’ambroisie, ils devaient choisir des 

pratiques de gestion qui 

devaient répondre à 

d e s  c r i t è r e s 

environnementaux 

stricts. Enfin, des 

questions précises 

étaient posées sur 

les périodes de 

pollinisation ainsi 

que sur la réaction 

a l l e r g i q u e  a u x 

pollens. 

Nul doute que tout 

s’est bien passé et que 

l’information sur l’ambroisie 

ne cessant de progresser, 

cette plante allergisante finira 

un jour par régresser. Et 

vous, auriez-vous eu une 

bonne note ? 
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Le mercredi 24 juin 2015, les élèves de 

terminale S option Ecologie-Agronomie et 

Territoires ont dû répondre pour l’épreuve 

de biologie à une 

ques t i on  su r  l e 

p a n c r é a s  e t  l a 

régulat ion de la 

glycémie (facile…) et à 

une question sur 

l ’ambroisie, plante 

e n v a h i s s a n t e  e t 

indésirable (moins 

facile...) qui comptait 

pour 12 points sur 20. 

Les questions (2), très 

complètes, allaient de la démographie de 

l’espèce, son écologie (fig. 1) jusqu’aux 

problèmes de santé qui en résultent. 

A l’aide de documents, les élèves devaient 

identifier les caractères favorables à la 

multiplication et à l’extension de son aire 

de répartition et justifier son appellation 

de plante ‘envahissante’. Parmi les 

Figure 1 : un des documents 
donnés aux élèves 
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Tout au long du mois de juin et début juillet se sont tenues un peu partout en France des 

manifestions à l’occasion de la Journée de l’ambroisie, qui a eu lieu cette année le samedi 

27 juin. Des journées d’arrachage ont permis à petits et grands d’apprendre à 

reconnaître la plante ainsi que les gestes de sécurité à adopter en présence d’ambroisie. 

Par exemple, le Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche, en partenariat avec 

plusieurs associations de randonnée et de protection de l’environnement, a organisé le 8 

juillet une grande matinée d’arrachage sur plusieurs sites infestés. En Auvergne, une forte 

mobilisation de la Fredon (Fédération régionale de défense contre les organismes 

nuisibles), de l’Agence Régionale de Santé, du Parc Naturel Régional du Livradois-Forez et 

des collectivités sur l’ensemble du mois de juin a permis la destruction de 11 200 pieds au 

cours d’arrachages à Courpière, Néronde-sur-Dore et Sermentizon.  

Plusieurs conférences et réunions d’information ont eu lieu, le 25 juin à Lyon à 

l’initiative de l’Union des Comités d’Intérêts Locaux de la ville, ou dans le Jura le 24 juin à 

l’initiative de la Fredon.  

Ces évènements ont été l’occasion de montrer l’exposition à destination du grand public 

de nombreuses fois, notamment lors d’une conférence dans le cadre des Rencontres du 

Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne à Beaune, le 2 juillet, mais aussi au cours 

des multiples journées de sensibilisation organisées 

par la Fredon Auvergne. 

Enfin, la mallette pédagogique Captain Allergo a 

fait ses premiers pas avec neuf animations pendant le 

mois de juin en Auvergne, Bourgogne et Rhône-Alpes, 

qui ont permis à près de 400 enfants d’aider notre 

super héros à lutter contre l’ambroisie.  

Animation Captain Allergo à Dijon, le 25 juin  


