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L’ambroisie, une pionnière sans courtoisie 
 

Nous ne le dirons jamais assez : 
l’Ambroisie à feuilles d’armoise 
est une plante pionnière. Pour se 
montrer et croître, elle marque 
sa préférence pour les espaces 
dénudés de végétation. Car elle 
aime le soleil plutôt que l’ombre. 
C’est dans ce contexte qu’elle se 
développera le mieux, adoptant 
un port buissonnant quand elle 
dispose de place, ou un port    
longiligne, si ses graines se     
trouvent entre deux rangées 
d’une culture printanière, afin de 
capter les bienfaits de la lumière. 

Présente dans notre région     
depuis de nombreuses années,  
l’espèce invasive fait l’objet 
d’une surveillance incessante,  
de conseils de prévention et de 
lutte car ses pollens sont extrê-

mement allergisants. Et un pied d’ambroisie en produit plusieurs millions. 
La courtoisie n’est pas sa première qualité. 

C’est ce qui a conduit le ministère en charge de la santé à légiférer afin 
que puissent être entreprises des actions de lutte contre les ambroisies. 
Une instruction ministérielle N°DGS/EA1/DGCL/DGALN/DGITM/
DGAL/2018/201 du 20 août 2018 a précisé les conditions de l’élaboration 
d’un plan d’action local de prévention et de lutte contre l’Ambroisie à 
feuilles d’armoise, l’Ambroisie trifide et l’Ambroisie à épis  lisses, pris par 
l’arrêté préfectoral prévu à l’article R. 1338-4 du code de santé publique. 

En ce début d’année 2020, en Pays de la Loire, l’Agence Régionale de  
Santé a confié une nouvelle mission à Polleniz, celle d’initier, sous son 
pilotage, un plan d’action régional de surveillance, de prévention et de 
lutte contre les ambroisies, mais également contre la Berce du Caucase. 
Nous en donnons dans ce flash les principaux objectifs. 

Nous ferons également un point régional des sites colonisés par l’Ambroi-
sie à feuilles d’armoise et par la Berce du Caucase. Enfin, une courte    
actualité sur deux espèces de chenilles défoliatrices vous sera partagée. 
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En bout de champs, au printemps, l’Ambroisie 
à feuilles d’armoise s’impose si le sol est resté 
nu. Photo prise début mai 2019 à  Parcé sur 
Sarthe (72) © Polleniz 



Un plan d’action régional pour maîtriser 
les ambroisies et la Berce du Caucase 

Les Pays de la Loire font partie des régions au sein desquelles 
les ambroisies et la Berce du Caucase sont au stade de l’émer-
gence. Une surveillance entamée depuis plus de 10 ans a   
permis un recensement des sites colonisés, un contrôle de 
certains d’entre eux avec éradication et la mise en place d’une 
gestion adaptée pour les autres sites. Cela en l’absence d’un 
cadre réglementaire. 

Cependant, il faut aller plus loin afin de réduire au maximum 
les risques liés à la présence des deux espèces, en s’appuyant 
sur le cadre réglementaire qui a été mis en place et en se   
servant des expériences acquises.  

C’est l’objectif du projet de plan d’action régional de surveil-
lance, de prévention et de lutte contre les ambroisies et la 
Berce du Caucase. 

Trois axes de travail sont envisagés, découlant de l’instruction 
ministérielle émise par la Direction Générale de la Santé 
(Ministère des Solidarités et de la Santé). 

AXE 1 : Poursuivre l’amélioration des connaissances 
 Réseau d’observateurs et de référents 

 Meilleure connaissance des sites colonisés 

 Surveillance des pollens d’ambroisie 

AXE 2 : Poursuivre les actions d’information et de  
formation 
 Former les observateurs et référents 

 Sensibiliser sur les risques sanitaires 

 Informer sur les techniques de prévention, de lutte et 
de gestion des déchets 

AXE 3 : Agir pour prévenir l’apparition des ambroisies 
et des berces ou lutter contre leur prolifération 
 Agir pour prévenir ou lutter contre les espèces incrimi-

nées selon la typologie des milieux infestés  

Ce projet sera présenté et validé en Comité Technique regrou-

pant tous les acteurs concernés.  

En Pays de la Loire, une seule 
espèce d’ambroisie est pré-
sente : l’Ambroisie à feuilles 
d’armoise. Elle fait partie de la 
liste des espèces végétales 
nuisibles à la santé humaine 
(Article L. 1338-1 du code de la 
santé publique). 

Fin 2019, 12 sites actifs, c’est- 
à-dire avec une présence      
permanente de l’espèce, sont 
répertoriés dans notre région. 

Parmi eux, un nouveau site a 
été signalé en 2019, concer-
nant  une parcelle de vigne, en 
Loire-Atlantique. 

Tous ces sites sont surveillés et 
font l’objet d’une gestion par 
les propriétaires. Des plans 
d’action locaux sont à l’étude 

pour les plus importants. 

Propos de saison 
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Cartographie des sites colonisés par l’Ambroisie             
à feuilles d’armoise fin 2019 

Pour en savoir plus sur la gestion de l’ambroisie : consultez les 
flashs sanitaires 57 et 60 ou le site www.ambroisie.fr. 
Vous avez besoin de conseils ? Appelez votre antenne               
départementale Polleniz. 
Vous constatez un foyer de plantes non identifié par nos           
services ? Contactez notre référent « Plantes envahissantes »  
Rodolphe PROUCELLE au 06 13 81 91 41. 

Information : le projet d’arrêté préfectoral relatif à la lutte 
contre l'Ambroisie à feuilles d'armoise, l'Ambroisie trifide, 
l'Ambroisie à épis lisses, et la Berce du Caucase et prescrivant 
leur destruction obligatoire dans le département de Loire-
Atlantique est en consultation du public jusqu’au 16 juin 
2020.  Pour y accéder, cliquez ICI. 

https://polleniz.fr/wp-content/uploads/2019/07/Flash-sanitaire-57-vf.pdf
https://polleniz.fr/wp-content/uploads/2019/08/Flash-sanitaire-60-vf.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/
http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Publications/Participation-du-public-aux-decisions-ayant-une-incidence-sur-l-environnement/Decision-en-cours-Autres-decisions/Lutte-contre-la-proliferation-des-ambroisies-et-de-la-Berce-du-Caucase


Depuis une quinzaine de jours, un état des lieux de tous les 
sites répertoriés est en cours de réalisation. Il s’agit de dia-
gnostiquer la reprise de végétation de l’Ambroisie à feuilles 
d’armoise, de mesurer les effets des actions de gestion qui 
ont été conduites par les propriétaires ou les gestionnaires  
de sites, puis d’apporter les conseils nécessaires à la maîtrise 
des populations d’ambroisie. L’objectif est double : réduire au 
maximum la floraison (et par conséquent la pollinisation, 
source d’allergie pour les humains) et aboutir à l’éradication 
de l’espèce sur plusieurs années. 

Sur les 6 premiers sites visités en Loire-Atlantique, en Vendée 
et en Maine-et-Loire, l’Ambroisie à feuilles d’armoise a refait 
son apparition sur 4 des sites observés. Pour les deux sites 
sans nouvelle levée, la concurrence d’un couvert végétal  
empêche la germination du stock semencier. Sur un autre  
site (bord de route), le couvert végétal dense et un retard    
de fauche réduisent considérablement les possibilités de  
réimplantation de l’ambroisie. 

Enfin, une gestion raisonnée des cultures printanières 
(tournesol, maïs, pois, etc.) et des déchaumages doublés et 
croisés après la  récolte des céréales (rotations culturales, 
travail du sol, surveillance des bords de champ, etc.)          
diminuent nettement la pression exercée par l’espèce. 

La Berce du Caucase (Heracleum 
mantegazzianum) est une       
espèce exotique envahissante  
au sens de la réglementation 
européenne, en raison de son 
impact sur la biodiversité. Mais 
elle est aussi une menace pour  
la santé humaine car elle produit 
une toxine phototoxique pré- 
sente dans la sève. Celle-ci peut 
provoquer des inflammations et 
des brûlures très importantes 
lorsqu’elle entre en contact avec 
la peau et que la personne 
atteinte s’expose au soleil. 

Fin 2019, 6 sites étaient connus 
des services de Polleniz. La plu-
part sont de très petite taille et 
ont fait l’objet d’un arrachage 
systématique. Le plus important 
d’entre eux, d’une superficie de 
1 000 m2 environ, est situé en 

Mayenne. Après un diagnostic-risque, le foyer a été géré par un collectif de bénévoles du réseau Polleniz. Le chantier a reposé 
sur un décompactage du sol puis un arrachage manuel des plants. 

Premiers retours des diagnostics ambroisie 
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Cartographie des sites colonisés par la Berce                
du Caucase fin 2019 

Photos prises mi-mai 2020 en parcelles de tournesol et en        
bordure de champ, dans le sud vendéen. Nous sommes face à 
deux stades de la plante : 4-6 feuilles en pleine culture et crois-
sance/floraison en bordure © Polleniz 



Une attaque de la Tordeuse verte du chêne 

Notre correspondant Polleniz en Mayenne nous signale une 
attaque sévère de la Tordeuse verte du chêne -Tortrix  viridana. 
Cela se produit dans la clairière d’un bois sur la commune de 
Meslay-du-Maine. La surface attaquée est estimée à 2 ha. De 
nombreux chênes sont en partie défeuillés. L’insecte commet 
ses dégâts au stade larvaire (période avril à juin) mais des papil-
lons sont déjà observés. Le cycle de ce ravageur défoliateur se      
superpose pour partie à celui de la Processionnaire du chêne. 
Mais à l’inverse de cette dernière, Tortrix viridana n’est pas     
urticante.  

En savoir plus, consultez la fiche Tortrix vir idana sur le site 
ephytia -inra.fr.  

Si vous êtes concerné-e par une telle attaque et que vous avez 
besoin d’un diagnostic et de conseils appropriés, consultez 
votre antenne départementale Polleniz. 

La Processionnaire du chêne commence à se 
faire remarquer 
De notre correspondant Polleniz en Mayenne : 

« Différents foyers de Processionnaires du chêne sont signalés 
en Mayenne, sur quatre communes, depuis quelques jours. Les 
sites concernés sont très divers : chênes isolés, boisement en 
camping/base nautique ou encore sites d’hébergement sous 
forme de cabanes dans des chênes.» 

De notre correspondant Polleniz en Loire-Atlantique : 

« Une première attaque a été signalée à l’antenne départemen-
tale Polleniz de Loire-Atlantique qui a authentifié l’espèce. Elle 
se produit sur la commune de Cordemais. Les chenilles étaient 
au stade L3 et quelques-unes en L4 au moment de l’observation 
(15 mai). Une particularité  : les chenilles font toutes leur nid au 
pied des arbres, ce qui présente une situation particulièrement à 
risque dans un espace boisé situé au cœur d’un lotissement. » 

La vigilance est de mise car de nombreuses situations sont 
sujettes à risques pour les personnes fréquentant les lieux 
(voire les animaux de compagnie). Prendre les précau-
tions adaptées. Pour en savoir plus : Flash sanitaire 69. 

L’actualité chenilles La vigilance s’impose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLLENIZ Siège social - 49 : 02 41 48 75 70  
Contact : Gérald Guédon  
polleniz@polleniz.fr  

POLLENIZ 44 : 02 40 36 83 03  
Contact : Vincent Brochard  
polleniz44@polleniz.fr 

POLLENIZ 53 : 02 43 56 12 40  
Contact : Fabien Angot  
polleniz53@polleniz.fr 

POLLENIZ 72 : 02 43 85 28 65  
Contact : Fabien Angot  
polleniz72@polleniz.fr 

POLLENIZ 85 : 02 51 47 70 61  
Contact : Vanessa Pénisson  
polleniz85@polleniz.fr  

 

Vos correspondants 

Sources d’information du dossier 

 Réseau Polleniz 

 http://ephytia.inra.fr/fr/C/19065/Forets-Tordeuse-verte-du-chene  

Rédacteur en chef : Gérald Guédon                                                        

Contributeurs : Vincent Brochard, Francine Gastinel, Thierry Le Rouge de 
Guerdavid, Rodolphe Proucelle 

Relecteurs  : Nadège Belange, Vincent Brochard, Lysbie Cocheril, Francine 
Gastinel, Rodrigue Letort (ARS—DT 44) 
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La chenille de la Tordeuse verte du chêne à gauche (© Nageleisen L.- 
DGAL-DSF), le papillon à droite (© Polleniz) 

Processionnaires du chêne au stade larvaire L3 faisant leur nid au 
pied d’un chêne (© Polleniz) 

http://ephytia.inra.fr/fr/C/19065/Forets-Tordeuse-verte-du-chene
https://polleniz.fr/wp-content/uploads/2020/05/Flash-sanitaire-69-vf.pdf
http://ephytia.inra.fr/fr/C/19065/Forets-Tordeuse-verte-du-chene

