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AMBROISIE   une plante à risque

L’ambroisie provoque de graves allergies au moment de sa floraison, en 
août et septembre. Les personnes sensibles au pollen d’ambroisie peuvent 
présenter des manifestations telles que rhinites, conjonctivites, trachéites, 
asthmes ou encore des atteintes cutanées comme de l’urticaire ou de 
l’eczéma. Près de 6 à 12 % de la population est affectée par cette plante très 
allergisante dans les régions de forte présence de l’ambroisie.

Un seul pied d’ambroisie peut libérer plusieurs centaines de grains de 
pollen par jour dont la dispersion par le vent peut se faire dans un rayon de 
40 km ! Le pollen d’ambroisie est beaucoup plus allergisant que celui des 
graminées : 5 à 10 grains de pollen par m3 d’air peuvent suffire à déclencher 
des réactions allergiques.
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Impact sur la santé, le premier enjeu

Evolution réglementaire

Face à ce fléau, la Direction Générale de la Santé a fait évoluer la 
réglementation au travers de différents textes :

• Création d’un chapitre au sein du Code de la Santé Public (L1338-1 à 5)

• Décret n° 2017-645 et arrêté du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre 
l’ambroisie à feuilles d’armoise, l’ambroisie trifide et l’ambroisie à épis 
lisses qui donne des objectifs de surveillance, lutte, information, etc… 

• Préparation d’une instruction interministérielle en vue de la préparation 
des arrêtés préfectoraux, nécessaires à l’application de la réglementation 
CSP R 1338-4-1

http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-
microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-
parasites/ambroisie-info/espace-professionnels/article/la-legislation-et-
la-reglementation 

C’est ensuite au Préfet de chaque département de déterminer par arrêté 
les modalités de mise en œuvre des mesures citées précédemment. Les 
maires des communes concernées peuvent participer à l’élaboration et la 
mise en œuvre des actions. A ce jour : pas d’arrêté émis en Région Centre-
Val de Loire.

http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/espace-professionnels/article/la-legislation-et-la-reglementation 
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/espace-professionnels/article/la-legislation-et-la-reglementation 
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/espace-professionnels/article/la-legislation-et-la-reglementation 
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/espace-professionnels/article/la-legislation-et-la-reglementation 
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L’IMPACT EN CULTURE EST AUSSI IMPORTANT

Impact sur le rendement
Au printemps, le développement végétatif rapide rend 
l’ambroisie très concurrentielle des cultures. En cas 
d’infestation sur tournesol, le rendement de la récolte 
peut diminuer de deux tiers. L’ambroisie peut aussi 
concurrencer fortement la culture de pois de printemps 
et être à l’origine de difficultés de récolte : les pois 
se tassent au sol et les ambroisies se développent 
rapidement au dessus de la culture, notamment dans les 
passages de roues. 

La qualité des récoltes (tournesol, soja notamment) est 
souvent dépréciée par la présence de verts, d’impuretés 
et d’humidité. Rajoutons que l’ambroisie à feuille 
d’armoise est susceptible d’héberger le mildiou du 
tournesol (Plasmopara halstedii) dans les parcelles où sa 
présence est remarquée.

Impact sur la qualité / Gêne à la récolte

Une présence qui s’amplifie en région Centre-Val de Loire
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Le désherbage mécanique

Combinez les méthodes préventives
Rotation des cultures
L’introduction de cultures d’hiver dans la rotation et 
l’intervalle maximal de temps entre 2 cultures d’été 
limiteront les infestations. Il faut chercher à éviter les 
retours fréquents et successifs de cultures à risque 
(tournesol, soja) qui, en cas de défaillance des herbicides, 
rendent possible la grenaison de l’espèce avant récolte.

Labour
Les graines d’ambroisie sont capables de rester viables 
dans le sol au moins 10 ans, si bien que leur enfouissement 
par le labour, même occasionnel, ne constitue pas une 
stratégie d’épuisement très efficace. D’autres leviers 
d’action sont à privilégier.

Déchaumages et faux-semis
La présence d’ambroisie après une récolte estivale 
(céréales, colza, protéagineux, etc.) oblige une grande 
réactivité en matière d’interventions de déchaumage sur 
toute la période d’interculture. Les germinations estivales 
peuvent être fréquentes. Toute intervention destinée 
à stimuler les processus de levées en interculture 
favorisera l’épuisement du stock semencier.

Décalage de la date de semis
Il faut éviter une date de semis précoce du tournesol 
afin de faire lever et détruire un maximum d’ambroisies 
avant le semis. Un semis réalisé à partir de début mai, 
consécutivement à une préparation précoce du lit de 
semence de la culture (sols argileux) ou à la pratique de 
faux-semis (limons), diminuera en amont de la culture le 
risque d’émergence de l’adventice.

Autres méthodes préventives
Attention au transport de graines par le matériel de 
récolte : nettoyez soigneusement la moissonneuse-
batteuse après la récolte d’une parcelle infestée pour 
réduire la dissémination vers les autres champs. Lors de 
la récolte d’une parcelle sale, soignez les réglages de la 
moissonneuse-batteuse (desserrage du contre-batteur, 
réduction de la vitesse du batteur, hauteur de coupe, 
ouverture des grilles à la vidange, etc.) En bord de routes, 
la fauche contribue à la gestion des plantes invasives et 
allergènes comme l’ambroisie . Retarder la première 
fauche présente une plus grande efficacité si l’on cherche 
à perturber le cycle de l’ambroisie. Mais même avec deux 
coupes, une rupture totale du cycle de la plante n’est pas 
assurée chaque année même si cela permet de réduire 
considérablement la production de semences. Il a été 
observé que l’ambroisie était en mesure de produire des 
semences viables 45 jours après une fauche.

• Herse étrille
En tournesol, la herse étrille est utilisable en prélevée du tournesol (quelques jours après le semis, 8-10 km/h). Par 
la suite, on peut la passer avec une vitesse plus modérée (2-3 km/h) et une agressivité des dents réduite du stade B1 
au stade B8 si la végétation n’est pas trop exubérante. Afin d’anticiper les pertes de pieds, le tournesol doit être semé 
entre 4 et 5 cm de profondeur et la densité de semis majorée.
En maïs, il faut éviter d’intervenir entre le stade pointant et 3 feuilles, puis quand les maïs sont assez grands (6 feuilles 
et plus). Lorsque le maïs commence à être bien ancré (entre 3 et 6 feuilles), les adventices jeunes sont assez sensibles 
à ce genre d’interventions.

• Houe rotative
En tournesol, la houe rotative peut être utilisée à l’aveugle en prélevée (15km/h) puis avec précaution dès le stade 
cotylédons. Intervenir jusqu’à 4 paires de feuilles.
En maïs, la plage d’utilisation de la houe rotative est plus importante que celle de la herse étrille. Elle autorise des 
passages en conditions légèrement plus humides à vitesse élevée. Il faut éviter la levée mais dès que la plante à 2 
feuilles, c’est possible de faire les premiers passages, jusqu’au stade 6 feuilles.

• Bineuse
En tournesol, la bineuse doit être utilisée avec des équipements protège-plants du stade 1 paire de feuilles et jusqu’au 
stade limite passage du tracteur avec une vitesse réduite (3 à 5 km/h). Les équipements sont à adapter à la nature du 
sol et sa charge en cailloux. La vitesse de passage peut être augmentée à partir du stade 6-8 feuilles pour augmenter 
l’effet de buttage du tournesol.
En maïs, la bineuse n’est utilisable que lorsque le maïs est suffisamment développé (après 3 feuilles). L’intérêt est de 
pouvoir intervenir tardivement (jusqu’à ce que la hauteur du maïs ne permette plus au tracteur de passer) sur des 
adventices relativement développées. Comme pour les autres cultures à biner, l’offre d’outils disponibles permet de 
s’adapter à l’ensemble des conditions de sols et de climats.
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Un peu d’histoire
L’ambroisie est originaire d’Amérique du Nord. Elle 
est apparue en France dès 1865 après avoir été 
vraisemblablement introduite en 1863 par un lot de 
graines de fourrage. L’ambroisie s’est rapidement 
développée en plante indésirable aussi bien en milieu 
urbain que rural, à la faveur des grands travaux 
d’aménagement du territoire d’après guerre. Après 
s’être d’abord implantée dans la région Rhône-Alpes, 
elle gagne à présent du terrain en France.

Moyens de lutte chimique

TOURNESOL
L’ambroisie reste le problème majeur dans la culture de 
tournesol. Même si des solutions chimiques existent, avec 
notamment l’utilisation d’herbicides inhibiteurs de l’ALS sur 
des variétés tolérantes (Clearfield ou Express Sun), il n’en 
reste pas moins que ces solutions sont à utiliser en bonne 
intelligence et notamment en cas de rotations courtes à 
bases de cultures d’été pour éviter les risques d’acquisition 
de résistances. Ce risque peut être évalué à la parcelle grâce 
à l’outil R-sim disponible sur http://www.r-sim.fr/. Afin de 
maintenir la pérennité des solutions chimiques de post-levée, 
il convient de mettre en œuvre tous les leviers à disposition et 
notamment les techniques alternatives et agronomiques.

MAÏS
Si la problématique est un peu moins importante en maïs, il ne 
faut pas pour autant la négliger. Les programmes herbicides 
peuvent être efficaces. Toutefois, les solutions de désherbage 
mécanique restent pertinentes.
Afin de maintenir la pérennité des solutions chimiques de 
post-levée, il convient de mettre en œuvre tous les leviers 
à disposition et notamment les techniques alternatives et 
agronomiques.

Les premiers cas de résistance (mutation de cible) 
ont été identifié dans le Tarn et Garonne en 2015, 
puis en 2016, 3 foyers nouveaux identifiés : Tarn 
et Garonne, Rhône et Haute Garonne. Un réseau 
de suivi plus étendu a été mis en place lors de la 
campagne 2017 pour réaliser des prélèvements de 
graines pour test biologique. La région Centre-Val 
de Loire dans le cadre du réseau d’épidémiologie a 
participé à ce suivi de résistance. Il sera reconduit 
en 2018.

ATTENTION À L’APPARITION DES RÉSISTANCES

h t t p s : / / ce n t re - v a l d e lo i re . c h a m b re s -
agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Centre-
Val-de-Loire/122_Inst-Centre-Val-de-Loire/
Agro_environnement/SBT/BSV_Adventices/
Campagne_2014/BSV_adventice_02.pdf

NE PAS CONFONDRE

http://www.r-sim.fr
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/122_Inst-Centre-Val-de-Loire/Agro_environnement/SBT/BSV_Adventices/Campagne_2014/BSV_adventice_02.pdf
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/122_Inst-Centre-Val-de-Loire/Agro_environnement/SBT/BSV_Adventices/Campagne_2014/BSV_adventice_02.pdf
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/122_Inst-Centre-Val-de-Loire/Agro_environnement/SBT/BSV_Adventices/Campagne_2014/BSV_adventice_02.pdf
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/122_Inst-Centre-Val-de-Loire/Agro_environnement/SBT/BSV_Adventices/Campagne_2014/BSV_adventice_02.pdf
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/122_Inst-Centre-Val-de-Loire/Agro_environnement/SBT/BSV_Adventices/Campagne_2014/BSV_adventice_02.pdf
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L’ambroisie (Ambroisia artemisiifolia L.) est de la même famille 
que le tournesol (Astéracée ou composée). C’est une espèce 
annuelle estivale au port dressé, ramifié, pouvant mesurer à 
l’âge adulte de 30 à 120 cm. Toutefois, sa taille moyenne est 
de l’ordre de 70 cm. Sa tige est souvent rougeâtre, striée, très 
ramifiée, robuste et plus ou moins poilue. Ses feuilles sont 
profondément découpées jusqu’à la nervure centrale, d’un vert 
vif sur les deux faces, devenant bleuté à la face inférieure et à 
nervures blanchâtres. Tiges et feuilles sont recouvertes d’un 
duvet, un peu comme celles des tomates ! Les feuilles sont 
opposées à la base de la tige et alternes sur la partie haute. Sa 
ramification dès la base lui donne à maturité un port buissonnant. 
Son système racinaire principal est de type pivot. Il s’agit d’une 
espèce monoïque : les fleurs mâles et les fleurs femelles sont 
localisées séparément sur la même plante, comme le maïs par 
exemple. Les fleurs mâles sont petites, verdâtres, regroupées à 
raison de 20 à 50 fleurs par inflorescence au sommet des tiges. 
Elles produisent le pollen. Les fleurs femelles, peu visibles et 
situées à l’aisselle des feuilles, une fois fécondées par le pollen, 
donneront les fruits, akènes, qui contiennent les graines. Les 
graines tombées au sol à l’automne entrent en dormance. 
Celle-ci sera levée grâce aux températures froides de l’hiver. 
La germination des graines se fera idéalement entre 0 et 4 cm 
dans le sol, sous l’influence de la température dont l’optimum se 
situe entre 20 et 25 °C. L’ambroisie germe à partir de mars, se 
développe lentement jusqu’en juillet, puis forme rapidement ses 
inflorescences qui viennent à maturité vers la mi-août. C’est à 
partir de cette période et jusqu’en octobre que le pollen est émis 
et transporté par le vent, avec un pic en septembre. Les semences 
se forment entre septembre et octobre. Un pied d’ambroisie peut 
produire 3 000 graines par an dont la viabilité est supérieure à 
80 %. Si ces graines, en raison de leur poids, ne peuvent pas être 
transportées par le vent, elles peuvent en revanche conserver 
leur pouvoir germinatif pendant plus de 10 ans.

POUR ALLER PLUS LOIN

Source : observatoire de l’ambroisie

LIENS UTILES
Site du Ministère de la santé : ambroisie.info

Retrouvez les cartes de risque pollen du RNSA : pollens.fr

Guide de gestion de l’ambroisie : 

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_gestion_agir_contre_l_ambroisie.pdf

Arrêté interministériel du 26 avril 2017

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/4/26/AFSP1626936A/jo/texte

Liens complémentaires

http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-
nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/espace-professionnels/article/actions-de-lutte-en-milieu-agricole-cultures

http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-
nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/espace-professionnels/article/actions-de-lutte-en-milieu-agricole-intercultures

ambroisie.info
pollens.fr
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_gestion_agir_contre_l_ambroisie.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/4/26/AFSP1626936A/jo/texte
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/espace-professionnels/article/la-legislation-et-la-reglementation 
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/espace-professionnels/article/la-legislation-et-la-reglementation 
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/espace-professionnels/article/la-legislation-et-la-reglementation 
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/espace-professionnels/article/la-legislation-et-la-reglementation 
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Cadre réglementaire
Depuis le 26 avril 2017 (Décret n° 2017-645), un nouveau dispositif 
réglementaire national spécifique à la lutte contre l’ambroisie à feuilles 
d’armoise, l’ambroisie trifide, et l’ambroisie à épis lisses (art. D. 1338-1) a 
été intégré dans le Code de la Santé Publique (CSP) : 
Chapitre VIII « Lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la 
santé humaine ».
L’Art. D. 1338-2 du CSP présente les mesures de prévention et de lutte 
qui peuvent être mises en œuvre au niveau national et/ou local contre les 
ambroisies :
• La surveillance de la présence des espèces et l’évaluation de leurs 

impacts (santé et environnement); 
• La prévention de leur prolifération ; 
• La gestion de tous les espaces, agricoles ou non, où peuvent se développer 

ces espèces ; 
• La destruction des spécimens dans des conditions permettant d’éviter 

leur dissémination ; 
• La prise de toute mesure permettant de réduire ou d’éviter les émissions 

de pollens ; 
• L’information du public.
Ce texte donne également la possibilité aux collectivités territoriales 
concernées par la présence d’ambroisie de désigner un ou plusieurs 
référents territoriaux.

La réglementation et les moyens de lutte contre l’ambroisie à feuilles d’armoise

Rédaction : J. Charbonnaud (Terres Inovia)           
et H. Breton (Fredon Centre)
Relecture : Thierry Bordin 
Mise en page : Sylvie Pousse, CRA CVL

OUTILS SUPPORT : LA PLATEFORME DE SIGNALEMENT AMBROISIE

Rôle des référents territoriaux 
ambroisie

Un référent ambroisie est un élu 
local et/ou un agent territorial 
ayant plusieurs rôles dans la lutte 
contre l’ambroisie : 
• Repérer les zones colonisées et 

inviter les personnes concernées 
à agir ;

• Orchestrer la lutte sur leur 
territoire ;

• Contribuer au respect de la 
réglementation en vigueur ;

• Communiquer et faire remonter 
l’information en cas de difficulté.

www.signalement-ambroisie.

Application 
mobile

Téléphone :
0 972 376 888

Courriel :
contact@signalement-
ambroisie.fr

La plateforme «Signalement 
Ambroisie», initiée par l’ARS 
Auvergne-Rhône-Alpes, permet 
à toute personne de contribuer 
au repérage de l’ambroisie et 
de réaliser un signalement sur 
n’importe quelle commune 
de France métropolitaine. Elle 
dispose d’une cellule de gestion 
qui assure l’assistance technique 
aux usagers et le suivi des 
signalements.

Quatre canaux sont disponibles pour signaler l’ambroisie

Le signalement est transmis au 
référent ou, à défaut, à la mairie 
de la commune concernée.
Le référent a accès à la 
cartographie des signalements 
faits sur son territoire.
Il peut en modifier le statut : à 
valider, validé détruit, validé non 
détruit, signalement erroné, déjà 
signalé.

www.signalement-ambroisie.fr
ambroisie.fr



