
Session n° 6

La gestion de l’Ambroisie en Pays de la Loire

Gérald Guédon (Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles -  
FREDON Pays de la Loire), gerald.guedon@fredonpdl.fr

L’Ambroisie à feuille d’armoise (Ambrosia artemisiifolia L.) a été observée en Pays de la Loire il y a 
déjà plus de 20 années. Mais la prise de conscience des risques sanitaires que pouvait entraîner la 
présence  de  cette  plante  vis-à-vis  de  l’homme  ne  date  pas  de  plus  de  4  ans.  Et  c’est  parce  que 
l’ambroisie peut être responsable d’allergies humaines graves que le réseau des fédérations de défense 
contre les organismes nuisibles et l’Agence Régionale Sanitaire se sont mobilisés pour mettre en place 
un plan de prévention et de gestion des risques sanitaires sur l'ensemble de la région ligérienne.

Dans ce contexte, et selon les orientations d’un groupe régional de travail mis en place par l’Agence 
Régionale  de  la  Santé  (ARS),  celle-ci  a  confié  à  la  FREDON Pays  de  la  Loire  et  à  son  réseau 
d’adhérents, les FDGDON (Fédérations Départementales des Groupement de Défense contre les 
Organismes Nuisibles), la mise en œuvre d’un réseau d’épidémiosurveillance destiné à dresser un 
état  des  lieux  de  la  colonisation  du  territoire  ligérien  par  l’ambroisie,  le  transfert  des  données 
d’évolution  des  populations  d’Ambroisie  et  de  leur  stade  de  croissance  vers  le  réseau  de  veille 
sanitaire de l’ARS, le suivi et la gestion des sites détectés afin de faire reculer cette plante indésirable.

Concrètement,  les  FDGDON   s’appuient  sur  leurs  groupements  locaux  de  défense  contre  les 
organismes  nuisibles  et  les  partenaires  du  groupe  régional  de  travail  (Délégations  territoriales  de 
l’ARS,  Chambre  Régionale  de  l’Agriculture  des  Pays  de  la  Loire,  Conservatoires  Botaniques 
Nationaux,  collectivités,  Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du 
Logement …) pour : 

- constituer un réseau d'observateurs sur toute la région, 

- les informer et les former sur la reconnaissance de la plante,

-  organiser  la  collecte  des  données  d'observation  biologique  (à  partir  d’avril-mai)  afin  que,  après 
expertise,  soient  réalisées  les  cartographies  départementales  et  régionale  de  localisation  des  sites 
infestés par l’Ambroisie,

- fournir ces informations aux délégations territoriales de l’ARS pendant toute la saison de croissance 
de la plante,

-  communiquer  vers  les  différents  publics  sur  la  problématique  et  l’importance de participer  à  la 
remontée d’informations,

- conseiller les propriétaires concernés par la présence d’Ambroisie sur les moyens de prévention et de 
gestion,

-  suivre  dans  le  temps,  en  particulier  avec  le  réseau  des  chambres  d’agriculture  et  des  instituts 
techniques concernés (Centre Technique des Oléagineux - Cetiom, Arvalis), les sites colonisés afin de 
s’assurer de la mise en œuvre des plans de gestion conseillés et espérer ainsi réduire progressivement 
la présence de la plante jusqu’à épuisement du stock grainier.
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