Qu’est-ce que l’ambroisie ?
L’ambroisie (Ambrosia artemisiifolia ainsi que d’autres
espèces) sont des plantes originaires d’Amérique du Nord
qui suite à leur introduction en Europe et dans d’autres
régions du monde ont en partie réussi à s’établir.
L’ambroisie est monoïque, avec des inflorescences mâles
et femelles sur la même plante.
Elles sont en fleur à la fin de l’été ainsi qu’en
automne, leur pollinisation se faisant par le vent.
En Europe la plante est fréquente dans la plaine de
Pannonie, les Balkans, dans le nord de l’Italie et sur une
grande partie du quart sud-est de la France. Dans d’autres
pays comme l’Autriche ou l’Allemagne, la plante est
encore en propagation et probablement sur le point d’être
encore plus répandue dans un futur proche.

Pourquoi s’inquiéter ?
Toutes les espèces d’ambroisie produisent une grande
quantité de pollen fortement allergisant, pouvant
provoquer de graves réactions comme de l’asthme. A cause
de sa floraison tardive, l’ambroisie prolonge les symptômes
allergiques des patients plus longtemps dans la saison.
L’ambroisie commune (A. artemisiifolia) est aussi une
mauvaise herbe qui réduit le rendement dans de
nombreuses récoltes.

L’International Ragweed Society : IRS
(Société Internationale de l’Ambroisie)
Les scientifiques concernés par la propagation actuelle
de l’ambroisie en Europe et par les nombreux
dommages que cela cause, ont fondé la société en 2009
dans le but de combiner les efforts pour :
♦
♦
♦

informer au sujet de la plante et de ses
impacts négatifs,
accroître la collaboration, la recherche et le
développement de mesures,
combattre efficacement la plante.

L’IRS
organise
régulièrement
des
conférences
scientifiques sur tous les aspects de la recherche sur
l’ambroisie. En 2011, l’IRS a déclaré que le premier
samedi de l’été serait la Journée Internationale de
l’Ambroisie.
Les activités pour et autour de cette journée sont
organisées individuellement dans de nombreux pays
dans le but de sensibiliser le grand public sur les enjeux
liés à la plante, des problèmes qu’elle cause et des
mesures potentielles afin d’empêcher davantage sa
propagation et réduire les populations qui existent.

Armoise (non allergisante)
Attention
l’ambroisie peut
être confondue
avec l’armoise

Que savons-nous ?
A cause des importants impacts négatifs qu’elle cause,
l’ambroisie a été étudiée intensément par les
scientifiques. La recherche s’est concentrée sur la
biologie, la distribution de la plante et de son pollen, sur
l’allergie qu’elle provoque, sur les autres impacts et sur
des méthodes pour réduire efficacement sa
propagation.

Que pouvez-vous faire ?
Si vous repérez des plantes d’ambroisie dans votre
région, vous pouvez facilement les arracher et les jeter
à la poubelle. Comme beaucoup de gens montrent des
irritations de la peau après un contact avec la plante, il
est préférable de porter des gants.
Lorsque les plantes sont déjà en fleur, prenez soin de
ne pas inhaler le pollen.
Il es important de signaler les plus grandes
populations aux autorités locales pour que les mesures
de contrôle officielles puissent être appliquées.

Que faire si je vois de l’ambroisie ?
Sur ma propriété : je l'arrache !
Hors de ma propriété et sur un terrain public, s'il y a
seulement quelques plants : je l'arrache !
Hors de ma propriété, s'il y a en a beaucoup : je
signale la zone infestée grâce à la plateforme
interactive de signalement ambroisie
Tout le monde peut participer à la lutte en signalant
toute présence d’ambroisie par 4 canaux différents :

Chaque signalement est transmis à la commune
concernée, qui met en œuvre les actions permettant
de l'éliminer.

Pour plus d’information :
www.signalement-ambroisie.fr

Quelques Informations
International Ragweed Society
www.internationalragweedsociety.org
Projet européen COST Action SMARTER
(Sustainable management of Ambrosia
artemisiifolia in Europe)
www.ragweed.eu

International
Ragweed Society

Recherche sur les moyens de contrôler l’ambroisie
www.halt-ambrosia.de
L’Observatoire des ambroisies
www.ambroisie.info

Fleurs mâles
Comparaison feuilles d’ambroisie (en haut) et
feuilles d’armoise (en bas)

Journée internationale de l’ambroisie
dans votre zone

Journée internationale de
l’ambroisie

Des activités locales vont être annoncées avec des
points de rencontres, date et heure.

27 Juin 2015

