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 MESSAGE REGLEMENTAIRE 

Ambroisie /   Ambrosia artemisiifolia   / Eléments d’information  

1.L’Ambroisie, une plante herbacée annuelle qui déclenche de nombreuses allergies  

L’ambroisie  à  feuilles  d’armoise,  Ambrosia  artemisiifolia, est  une  plante  dont  le  pollen  est 
particulièrement allergisant. Il suffit de quelques grains de pollen par mètre cube d'air pour que 
les symptômes apparaissent chez les sujets sensibles : rhinite survenant en août-septembre et 
associant écoulement nasal, conjonctivite, symptômes respiratoires tels que la trachéite, la toux, 
et  parfois  urticaire  ou  eczéma.  Dans  50% des  cas,  l’allergie  à  l’ambroisie  peut  entraîner 
l’apparition de l’asthme ou provoquer son aggravation. 

Certaines personnes développent également des réactions allergiques cutanées au contact de la 
plante,  en  particulier  suite  à  la  manipulation  de  la  plante  sans  protection  (arrachage, 
manipulation de plantes à mains nues). 

La fréquence de l'allergie à l'ambroisie est importante : selon la zone, 6 à 12 % de la population 
exposée est allergique. L’ambroisie est aujourd’hui très présente en Rhône Alpes : une étude (1) 
menée sur la région pour l’année 2008 a estimé à environ 140 000 le nombre de personnes 
concernées par cette allergie et à plus de 5,6 millions d’euros les dépenses de prise en charge 
des  malades  qui  en  souffrent  (traitements  antihistaminiques,  arrêts-maladies,...).  Les 
phénomènes d’allergie s’installent seulement après quelques années de contact avec le pollen. 

Cette plante d’origine nord-américaine colonise peu à peu l’ensemble du territoire national, et 
des plants d’ambroisie sont désormais observés non seulement dans les régions limitrophes de 
Rhône-Alpes, mais également dans d’autres régions telles que l’Aquitaine, les Midi-Pyrénées, 
Poitou-Charentes, les Pays-de-la-Loire,...

2.L’Ambroisie, une annuelle à cycle de développement estival bien particulier  

L’ambroisie à feuilles d’armoise est une espèce strictement annuelle, qui germe en avril-mai, 
fleurit entre fin juillet et octobre et produit ses semences à partir de fin août. 

Les plantes fleurissent en fin d'été à des tailles très variables (10 cm à près de 2 m) selon les 
conditions pédo-climatiques et un pied peut produire jusqu'à plus de 5000 graines.

C’est une plante pionnière qui s’établit facilement dans des habitats dénudés ou à végétation 
clairsemée.  En  milieu  naturel,  elle  va  coloniser  les  sols  dénudés  du  lit  des  cours  d’eau, 
représentant des surfaces importantes lorsque leur régime est torrentiel comme dans le cas de 
la Drôme ou du Gardon. 

(1) http://www.ors-rhone-alpes.org/
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Les activités humaines, en générant des perturbations du couvert végétal tels le labour ou les 
travaux de terrassement, favorisent ce type de plante. L’ambroisie bénéficie également de sa 
capacité à croître en plein été, dans des conditions relativement sèches, lorsque d’autres plantes 
herbacées ont déjà fleuri et fructifié.

Dans les cultures, ce cycle estival peut permettre la croissance des plantes dans les chaumes 
des céréales à paille, après la récolte. C’est cependant dans les cultures de printemps et en 
particulier de tournesol, qui appartient comme l’ambroisie à la famille des astéracées, que la 
plante peut connaître les développements les plus spectaculaires. Dans ce cas, des pratiques de 
désherbage mal maîtrisées du fait de la “ proximité botanique ” des deux plantes peuvent dans 
certains cas favoriser l’installation de populations vigoureuses d’ambroisie dans les champs de 
tournesol et installer un stock de semences conséquent dans les sols. 
Les jachères peuvent être concernées par l’ambroisie surtout l’année de leur implantation ou si 
leur utilisation ne permet pas le broyage en cours d’été, comme c’est le cas pour les jachères 
fleuries. 

3.L'Ambroisie,  une  adventice  dont  la  dissémination  est  favorisée  par  les  activités   
humaines 

La maturité des semences d’ambroisie coïncide avec le moment de la récolte des cultures de 
printemps. Les engins de récolte peuvent donc favoriser la diffusion de la plante et dans le cas 
par exemple des récoltes de graines de tournesol destinées à l'alimentation des oiseaux, des 
semences d'ambroisie peuvent être mélangées et entraîner l’apparition de petites populations 
d’ambroisie dans les jardins particuliers et les espaces verts.

De façon plus classique, les transports volontaires ou fortuits de sols ou de granulats fins sont 
un vecteur majeur dans la dissémination de la plante. 

4.L'Ambroisie, une plante aisée à reconnaître   

L'ambroisie se caractérise par son port de petit buisson et ses feuilles très découpées.  Ces 
feuilles  sont   minces  et  opposées,  de  teinte  vert  franc  sur  les  deux  faces  et  à  nervure 
blanchâtre.  La  plante  étant  très  adaptable,  sa taille  est  très  variable,  mais  elle  est  le  plus 
souvent comprise entre 20 et 80 cm au moment de l'apparition des fleurs.

Les fleurs sont verdâtres, en épis terminaux étroits, allongés, disposés en panicule. Les fleurs 
mâles qui sont en capitules penchés de 4-5 mm sont les plus visibles et forment la partie haute 
de l'épi. 
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Crédit photos  : POLLEN-AZUR MULTIMEDIA /Jacques THOMAS,  http://www.ambroisie.info/

Plus de détails  : http://www.ambroisie.info/pages/conn1.htm
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/4066/synthese

Si au stade de jeune plantule, l'ambroisie peut être confondue avec diverses plantes présentant 
des premières feuilles divisées, la confusion avec d'autres plantes avant la floraison est aisée à 
éviter.  Les  armoises  ont  un  aspect  proche  mais  dégagent  une  odeur  marquée  lors  du 
froissement des feuilles. L'armoise annuelle (Artemisia annua) présente des feuilles vertes des 
deux côtés,  mais  une odeur  agréable,  alors  que d'autres armoises telle  l'armoise commune 
(Artemisia vulgaris) ou l'armoise des frères Verlot (Artemisia verlotiurum), ont des feuilles moins 
finement découpées et au dessous blanchâtre. 

Détails  : http://www.ambroisie.info/pages/reconn.htm
http://www.cps-skew.ch/francais/inva_ambr_art_f.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/ambrosia_fra.pdf, pages 10 à 16

5.L'Ambroisie, une plante à éliminer au cours de l’été  

Pour éviter la production de pollen et limiter la reproduction et l’expansion de la plante, il est 
nécessaire de détruire l'ambroisie. 

La période préalable à la floraison est un moment clé pour éviter ou limiter l'installation des 
plantes. 
Il  s'agit à la fois de limiter la production de pollen, mais également d'éviter l'installation de 
stocks de semences dans les sols, en particulier dans les régions où l'ambroisie est encore peu 
répandue. La durée de vie des graines dans les sols étant très élevée ( bien plus de 10 ans), il 
faut  intervenir  au plus  vite  après la  détection  de nouveaux peuplements pour  empêcher  la 
production de semences. 

La destruction de l'ambroisie avant la formation des semences en septembre est un bon moyen 
de freiner efficacement l'expansion de cette plante exotique envahissante. 

Le Ministère en charge de la Santé attire l'attention de la population sur le risque que représente 
l'ambroisie et le développement de sa présence en France. 
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  Illustration AZUR MULTIMEDIA

Communiqué  de  presse  du  Ministère  en  charge  de  la  Santé  :  http://www.sante-
sports.gouv.fr/allergie-au-pollen-d-ambroisie-plus-de-10-de-la-population-francaise-est-
concernee.html

CEREALES A PAILLE – MAÏSCEREALES A PAILLE – MAÏS

Message rédigé par la Chambre d'Agriculture de Seine et Marne : Daniel BALLAND , Mathurin PHILIPPEAU & Laurent 
PROFFIT.
Comité de relecture : ARVALIS, SRAL.

 MAÏS 
9 parcelles fixes ont fait l'objet d'une observation cette semaine.

Stades
Les maïs ont atteint le stade floraison femelle dans la très grande majorité des parcelles.

Ravageurs
Pyrales :  Le vol  de pyrales  se poursuit  et s'accentue sur quelques sites. Toutefois certains 
pièges  n'enregistrent aucune capture.
Le pic n'est pas atteint sur l'ensemble des sites et l'on peut s'attendre à des dépôts de ponte 
dans les quinze jours qui viennent.
Sur une parcelle on note quelques trous de pénétration.
Rappelons que le dépôt de ponte est favorisé par une forte hygrométrie et des températures 
nocturnes supérieures à 15°C. Après la ponte, il faut compter 5 à 6 jours pour voir éclore les 
ooplaques et débuter la phase baladeuse des larves, pendant laquelle elles sont sensibles aux 
insecticides.
Le seuil de nuisibilité est atteint quand 10% des pieds portent une ponte.

            Ooplaque

Pucerons : La population de pucerons stagne voire même régresse cette semaine.
De nombreux auxiliaires sont observés sur les différentes parcelles ce qui contribue à freiner 
l'augmentation de la population de pucerons.

Les populations de pucerons restent très en deçà des seuils de nuisibilité.
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Rappel des seuils de nuisibilité :
- Métopolophium dirrhodum :au delà de 10 feuilles nuisibilité négligeable
- Sitobium avenae : plusieurs centaines de pucerons par pied
- Rhopalosiphum padi : plus de 10 pucerons ailés par plante avec formation de colonies d'aptères.

Observateurs: : Nouricia, SRAL, Soufflet, FREDON, CAIF. 

BETTERAVESBETTERAVES

Message rédigé par  l’ITB IDF : Henry de Balathier et la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile de France: Yves 
Morio
Comité de relecture : SRAL.

Nombre de parcelles observées dans le réseau cette semaine : 16

Climatologie
La climatologie actuelle  est très  favorable au développement des betteraves, mais  aussi  des 
maladies et ravageurs.

Ravageurs
Teigne : la seconde génération observée la semaine dernière se poursuit (9 captures par piège 
en moyenne), avec un pic à Burcy et Esmans (17 papillons) et Brie Comte Robert (15 papillons). 
On note également une évolution des populations de chenilles dans les 4 parcelles situées le 
plus au sud de la région (cultures sèches):

Burcy (77) : 38 % des plantes porteuses de chenille(s), 
Esmans (77) : 12%
Tousson (77) : 9 %
Blandy (91) : 2 %

Seuil : 10% de plantes porteuses ou dégâts frais, (morsures, fils soyeux et déjections au cœur 
de la betterave)

Pégomyies : pas d’observation signalée
Seuil : 50% de plantes porteuses de larve(s).

Noctuelles  défoliatrices :  On  note  une  régression  rapide  des  populations  de  chenilles  et  la 
présence d’un grand nombre de papillons. 
La première génération touche à sa fin. La suivante sera à surveiller.

Maladies du feuillage

Evolution du   13   / 20 juillet en % de feuilles touchées / (seuil d’intervention)  

Oïdium 
(15%)

Rouille 
(15%)

Cerco. 
(5%)

Ramu.
(5%)

Site Variété 13/7 20/7 13/7 20/7 13/7 20/7 13/7 20/7

BRIE CTE ROBERT 0 0 0 0 0 0 0 0
SOUPPES / LOING nc 0 nc 1 nc 0 nc 0
CHAMBRY 0 0 0 0 0 0 0 0
TOUSSON 0 nc 0 nc 2 nc 0 nc
BURCY Rosalinda 0 0 0 0 0 0 0 0
MOISENAY Python 0 4 1 7 0 0 0 0
AUFERVILLE Magellan 0 1 0 1 0 4 0 0
RAMPILLON Python 0 0 0 0 0 0 0 0
ESMANS Sophia 0 0 0 1 1 2 0 1

91 BAULNE Python 0 0 0 1 0 4 0 0
78 ABLIS Koala 0 0 0 0 0 0 0 0

BOINVILLE LE G. Cetus 0 1 2 3 0 0 0 0
95 MARLY LA V. 0 0 0 0 0 0 0 0

VALMONDOIS Sevilla 0 2 0 0 0 0 0 0
NUCOURT Jacquelina 0 3 0 0 0 1 0 0
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Légère évolution cette semaine avec notamment l’apparition de l’oïdium (5 parcelles). Aucune 
des parcelles suivies n’a encore atteint le seuil d’intervention 
Avec la climatologie actuelle, il convient de surveiller très attentivement l’évolution des maladies 
du feuillage

Observateurs :  ITB  IDF,  Chambre  d’  agriculture  IDF  ,  SRAL  IDF,  FREDON IDF,  sucreries  de 
Nangis ,Corbeilles , Souppes et Pithiviers, GRCETA IDF, Soufflet agriculture ,Valfrance.

POMMES DE TERRE & LÉGUMES INDUSTRIELSPOMMES DE TERRE & LÉGUMES INDUSTRIELS

Message rédigé par la FREDON ILE DE FRANCE: Audrey COULON et Céline BOURHIS LEZIER
Comité de relecture: SRAL et CAIF

 POMME DE TERRE 

10 parcelles observées.

Les stades
Les parcelles sont entre 45 cm et sénescence pour la plus avancée

Maladies
Mildiou :  D'après  le  modèle  Guntz-Divoux,  quelques  nouvelles  contaminations  ont  été 
enregistrées.

Pour les postes météorologiques d'Abbeville, de Poissy et de Villiers le Sec, les sorties de taches 
des générations en cours sont terminées. 
Quant aux autres postes, les sorties de taches sont à prévoir avec les prochaines pluies.

Météo France annonce une nouvelle dégradation orageuse pour mercredi, puis un temps variable 
avec des averses plus ou moins fréquentes pour la fin de semaine.

Alternariose :  Les  parcelles  de Chambry,  de Cergy,  de Perchay et  d'Auvers  sur  Oise  sont 
touchées par de l'alternaria spp. Pour les trois premières parcelles, cela représente entre 10-
30% et pour la parcelle d'Auvers sur Oise cela concerne 65% des plantes. Elles présentent au 
moins une feuille infectée.

Les  conditions  climatiques  actuelles  favorisent  son  développement  (fortes  températures  et 
alternances de périodes sèches et humides).

Ravageurs
Pucerons : Malgré les épisodes pluvieux, la présence de pucerons est toujours signalée sur la 
plupart des parcelles du réseau (1-10 individus par foliole). 
L'infestation reste supérieur au seuil de nuisibilité pour les parcelles de Lumigny et de Perchay. 
Pour les autres parcelles, le pourcentage d'infestation est inférieur au seuil de nuisibilité. 
Seuil de nuisibilité: 50% de folioles porteurs. 

Doryphores : Forte diminution de la population.
Seule la parcelle de Lumigny présente toujours une population massive à différents stades de 
développement. Les parcelles de Chambry, Cergy et Milly la forêt présentent, quant à elles, que 
des adultes.
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8ème 62,5 mm
6ème 69 mm
5ème 39 mm
6ème 44 mm
7ème 79 mm
6ème 68 mm

14 juillet
11 juillet
3 juillet
4 juillet

Dates dernières 
contaminations

Pluies du 1 au 
19/07

15 juillet
15 juillet

78-Poissy
91-Abbeville la rivière

95- Villiers le sec

Génération 
en cours

Stations SRAL données 
au 19/07

77-Chevry Cossigny
77-Villeroy
78-Boissy
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Seuil de nuisibilité: 2 foyers en bordure pour 1000 m² (1 foyer = 1 ou 2 plantes avec au 
moins 20 larves au total).

Remarque :     
Suite  aux  fortes  pluies  de  la  semaine  précédente,  de  nombreuses  plantes  présentent  des 
blessures au niveau des tiges et des feuilles. Ces parcelles touchées seront donc plus sensibles 
aux maladies.
A surveiller.

 OIGNON 

6 parcelles observées cette semaine.

Les stades
Les parcelles sont au stade 5 feuilles et récolte.

Maladies
Rien à signaler.

Ravageurs
Phytomyza gymnostoma : Aucune capture.

Teigne du poireau : Toujours quelques captures cette semaine (0-2 individus par piège) mais 
la tendance reste à la diminution.
Ci-dessous le graphique illustre l'évolution des captures de la teigne sur 2 sites (Périgny 94 et 
Méréville 91) depuis la mise en place des pièges (semaine 21).

Thrips : Présence de thrips sur l'ensemble des parcelles du réseau.

 HARICOT 

7 parcelles observées cette semaine.

Les stades
Les parcelles sont au stade 3 paires de feuilles et 1ère gousses voire début de récolte pour la 
parcelle la plus avancée.

Ravageurs
Pyrale du maïs  et  Noctuelle  de la  tomate :  Début  du vol  pour  ces deux ravageurs  se 
confirme avec l'augmentation des captures cette semaine. Les résultats sont présentés dans les 
tableaux ci-dessous.
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Pucerons :  La présence de pucerons noirs diminue par rapport aux semaines précédentes. 
L'infestation représente entre 10 et 50% de pieds touchés (1-10 individus par plantes).

Maladies
Rien à signaler.

Ce qu'il faut retenir: 
– Pomme de terre: alternariose en augmentation
– Haricot: augmentation des captures de la pyrale du maïs et de la noctuelle de la tomate
– présence d'auxiliaires

Les données ont été communiquées par : Fredon IdF, SRAL, CAIF, BONDUELLE.

Le  Bulletin  de  Santé  du  Végétal  est  édité  sous  la  responsabilité  de  la  Chambre  Régionale 
d’Agriculture d’Ile de France sur la base d’observations réalisées par le réseau :

110 Bourgogne
Agri Obtentions
Agrialternative
Agro Conseil
Appro Conseil
ARVALIS
Bonduelle
Brie Alternative
Cap Seine Odièvre
Capafrance

Chambre d'agriculture 77
Chambre d'agriculture IDF
Cohesis
Coop Beton Bazoches
Cristal Union
DRIAAF – SRAL
Ets Marchais
FREDON Ile de France
GRCETA Ile de France
Ile de France Sud

INRA
ITB
Nouricia
Pom'Alliance
Sévépi
Soufflet
Sucrerie de Nangis
Sucrerie de Souppes
Tereos
Terre Bocage Gâtinais
Valfrance

Le Bulletin  de Santé  du  Végétal  est  édité  sous  la  responsabilité  de  la  Chambre  Régionale  d’Agriculture  d’Ile  de France sur  la  base 
d’observations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d’observations ponctuelles. S’il donne une tendance de la situation sanitaire  
régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale d’Agriculture dégage toute responsabilité quant 
aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Tout document utilisant les données contenues dans le bulletin 
de santé du végétal Ile de France doit en mentionner la source
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semaine 28 semaine 29
77-Lumigny 2 7

77-Chailly en brie 1 1
77-Chambry 0 19
95-Auvers 2 3
95-Cergy 3 15

94-Périgny 7
78-Orsonville 0 0

Heliothis
semaine 28 semaine 29

77-Lumigny 1 23
77-Chailly en brie 0 0

77-Chambry 0 1
95-Auvers 4 2
95-Cergy 0 1

94-Périgny 0
78-Orsonville 0 0

Pyrale


