Ambrosia artemisiifolia L.
Ambroisie à feuilles d’armoise
Une américaine arrivée il y a 150 ans

Botanique - Ecologie

Développement végétatif

Famille botanique : Astéracées (Composées)
Cycle de reproduction : plante annuelle (thérophyte), son maintien et sa survie dans les
parcelles sont donc uniquement liés à la production de semences et au stock de semences.
Milieu favorable à l’espèce : tous les types de sols. L’ambroisie n’est présente que dans les
milieux dits ‘ouverts’ et devient très rare quand la compétition exercée par le couvert
végétal est trop intensive (prairie, forêt).
Forte tolérance au stress : hydrique, fauche, perturbation du sol.
Période de germination : au printemps (ﬁn mars, début avril) lorsque le
sol se réchauﬀe avec échelonnement jusqu’au mois de septembre.
Caractéristiques botaniques : De 20 cm à 2 m de hauteur. Feuilles
profondément découpées, opposées au départ puis alternes. Poils
visibles sur les feuilles. Tiges plus ou moins rougeâtres. Plante
monoïque (comme le maïs) avec une inﬂorescence de ﬂeurs mâles
à l’extrémité des tiges et des ﬂeurs femelles à l’aisselle des feuilles
supérieures.
Floraison : ﬂoraison mâle débute ﬁn juillet (très forte production
de grains de pollen). Floraison femelle apparait plus tard
Inﬂorescence de ﬂeurs
(semences matures à partir de début septembre). Une plante
mâles
produit de 150 à 800 semences par plante.
2 mm
Caractéristiques des semences : akènes de taille et de poids très
variables (environ 4 mg). Possibilité de germer à la surface du sol
et en profondeur (jusque 6 cm). Capacité de survie dans le sol de
plus de 10 années.
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L’ambroisie à feuilles d’armoise a été identiﬁée en France pour la 1ère
fois en 1863 dans le département de l’Allier. Elle est arrivée avec des
semences de trèﬂe violet en provenance d’Amérique du Nord. La
plante a été introduite en diﬀérents points du territoire à la ﬁn du XIXe
siècle mais c’est dans la vallée du Rhône que le
succès d’installation a été le plus important.
Des introductions similaires ont été observées
Plantule d’ambroisie en Europe de l’Ouest, en Allemagne, aux Pays
Bas et en Suisse.
L’ambroisie est donc tout d’abord une mauvaise herbe des milieux
cultivés qui s’est ensuite dispersée vers d’autres milieux : friches,
bords de route et berges de rivière. Suivant les zones, la plante est
présente dans les champs ou sur les bords de route (Côte d’Or,
Yonne, Nièvre, Jura).

Ambroisie à feuilles d’armoise
Comment expliquer sa présence en semis direct sous couvert (SDC) ?

Quelle gestion ?
Très compétitrice si elle n’est pas rapidement
désherbée. Sa gestion par le désherbage chimique a
toujours été diﬃcile dans le tournesol du fait de la
proximité botanique des deux espèces. A cause des
stocks semenciers très importants, sa gestion est
devenue aussi diﬃcile dans le soja. Le maïs oﬀre encore
de nombreuses solutions classiques de désherbage.
L’utilisation de variétés de tournesol résistantes à un
herbicide (par ex. Clearﬁeld©, imazamox) est une arme
à double tranchant : si ces variétés permettent
eﬀectivement un désherbage eﬃcace de l’ambroisie,
elles présenteraient aussi le risque de sélectionner des
plantes résistantes. Dans le cas de faibles densités
localisées, le désherbage manuel localisé demeure
encore la meilleure solution.

Répartition de l’ambroisie en France
(2010-2017) ; nombre de communes.

Attention au contact du pollen !
L’ambroisie à feuilles d’armoise est surtout connue du grand public pour son pollen allergisant.
Quelques grains par m3 suﬃsent à déclencher des réactions plus ou moins fortes en fonction de la
sensibilité des personnes (rhinite, conjonctivite, etc.). Il est estimé aujourd’hui que les allergies aux
pollens de l’ambroisie coutent près de 20 millions d’euros par an à la caisse sociale de la région
Auvergne–Rhône-Alpes.

Risque de confusion :
Armoise commune (Artemisia vulgaris L.) : des confusions sont possibles au stade végétatif
mais les feuilles de l’armoise ont des découpures plus pointues et sont blanchâtres (pilosité)
sur la face inférieure. Elles dégagent une odeur agréable quand on les froisse.

Bibliographie :
Chauvel B. & Martinez Q. 2013. Revue française d’allergologie. 53, (3), 229–234.
Délye C. 2015. Résistances aux herbicides - les estivales en force ! Phytoma, 689, 39-42.
Terres Inovia. 2019. Ambroisie à feuilles d’armoise. http://www.terresinovia.fr/tournesol/cultiverdu-tournesol/desherbage/ambroisie/

Derrouch D., Dessaint F., Chauvel B. 2019. Réunion anima on agriculteurs semis direct sous couvert. Inra Umr Agroécologie.

Ambroisie dans un soja

L’ambroisie se développe très préférentiellement dans les cultures
printanières et estivales. Elle est très vraisemblablement
indiﬀérente au type de travail du sol. Sa présence en SDC serait
favorisée par l’absence de travail du sol pendant la période
d’interculture qui est la plus favorable à son développement.
De plus, la semence pouvant germer en surface, elle n’est donc pas
contrainte par l’absence de travail du sol. N’ayant pas de prédateurs
particuliers, la potentialité de régulation biologique est limitée.
Plusieurs vecteurs d’introduction dans les parcelles sont connus :
• transport par les moissonneuses-batteuses
• en mélange avec des semences (cultures, couverts, etc.)
• inondation de cours d’eau

