Pollens et semences

La lettre de l’Observatoire des ambroisies
Le sel pour désherber l’ambroisie — ce qu’il faut savoir
Comment

contrôler

l’ambroisie

à

feuilles

d’armoise

sur

les

voies

de

communication ? Divers moyens ont déjà été évoqués dans la Lettre de
l’Observatoire (voir Lettres 6, 24, 28). Un autre procédé est réputé avoir une
bonne efficacité : il s’agit de l’application du sel (NaCl - chlorure de sodium)
par les saumureuses utilisées en hiver pour le déneigement [1].
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A la dose de 15 g de sel par m2, le chlorure de sodium détruirait l’ambroisie en
une ou deux applications. Son action est due à une dessiccation des tissus des
feuilles du végétal. En effet, la forte concentration du sel déposé à la surface des
feuilles attire l’eau de leurs tissus par osmose, ce qui détruit les cellules.
Dans ces essais, le sel ne semble pas affecter les graminées. De fait, les feuilles
de ces dernières retiennent mal les gouttes d’eau salée, au
contraire de l’ambroisie qui, elle, est facile à mouiller [2]. Le
traitement au sel offre donc l’avantage de ne pas laisser un
sol nu qui favoriserait une éventuelle recolonisation par
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France (ni en Europe). Tout produit à effet herbicide doit

6F.pdf), est séduisant, à ceci près que l’emploi du chlorure de

sodium pour détruire des plantes… n’est pas autorisé en Ambroisie traitée au sel
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avoir été évalué au niveau européen pour la matière active, et en France pour les
préparations commerciales. Les produits autorisés figurent alors sur le site e-phy
du Ministère de l’agriculture (e-phy.agriculture.gouv.fr). Le risque de pollution des
nappes par le sel, sans être négligeable, semble néanmoins très faible par
rapport à celui occasionné par les campagnes de salage pendant l’hiver.
Utilisée en France au début du XXe siècle pour désherber des céréales, cette
pratique va donc devoir nécessiter une mise

au

point

technique

et
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règlementaire avant de pouvoir être éventuellement utilisée en France.

Les actions prévues pour la Journée de l’ambroisie 2015
Les collectivités et autres structures concernées par l’ambroisie s’organisent pour
la campagne 2015, qui sera lancée par la Journée de l’ambroisie, le 27 juin. Des
manifestations sont prévues un peu partout en Europe. Pour connaitre les
actions organisées près de chez vous, consultez la page www.ambroisie.info/
pages/actu.htm. Pour inscrire vos évènements sur cette page, écrivez à
l’Observatoire : observatoire.ambroisie@dijon.inra.fr.

Prévisions RNSA 2015
Au 22 juin 2015, et compte tenu des conditions météorologiques qui ont régné
depuis le début de l'année, le modèle de prévision à long terme du RNSA
donne la période du 8 au 12 août 2015 pour le premier pic d'émission pollinique de l'ambroisie à feuilles d'armoise susceptible de provoquer sur la région
lyonnaise un risque allergique non négligeable. Cette période peut être avancée de 4 à 5 jours au sud de Lyon, et retardée de 1 à 2 jours au nord de Lyon.

Eradiquer l’ambroisie à feuilles d’armoise : quelle réalité ?
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Sources
d’informations :

Les élèves de sixième des collèges de Pierrefort et de Chaudes Aigues

(1) Isère Magazine, février

(Cantal, Auvergne) ont, dans le cadre du cours de Sciences de la Vie et de

2010

la Terre, étudié l'ambroisie et ses conséquences sur la santé humaine. Cette
action a été menée au sein du chapitre sur les actions de l'homme sur
l'environnement, sur le problème des espèces invasives. Après présentation
du problème à partir d'un extrait de journal de la chaîne TV8 de la ville de
Clermont Ferrand (4), des grands thèmes ont été définis puis répartis entre
les élèves des deux classes :
•
•
•
•
•
•
•

L'ambroisie, c'est quoi le problème ?
D'où vient-elle ?
Comment la reconnaître ?
Où trouve-t-on l'ambroisie ?
Comment la répertorier ?
Peut-on composter l'ambroisie ?

Comment évolue-t-elle au cours des Présentation au collège de Pierrefort
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saisons ?
• La lutte préventive, la lutte curative, la lutte biologique

Les élèves ont ensuite, grâce aux documents fournis par l’Observatoire et
aux ressources en ligne, réalisé dix diaporamas. L'ensemble de ce travail a
été présenté à Clermont Ferrand, par trois élèves, lors de la journée de
labellisation E3D (5). Les élèves ont profité des journées de fête des
collèges, le 19 juin et le 03 juillet pour présenter aux parents d'élèves, aux
autres élèves du secteur, aux élus locaux et aux responsables locaux de
l’Équipement, leur diaporama et l'exposition fournie par l’Observatoire.

(2) Gauvrit et al. 2006. in :
Phytoma, La Défense des
Végétaux, 591, 8-11.
(3) Collins 1990. Quatre
temps. 25-26.
(4) http://
www.dailymotion.com/video/
x11hsdu_a-la-recherche-de-lambroisie_news
(5) http://www.acclermont.fr/actualite/
labellisation-desetablissements-en-demarchede-developpement-durable2015-05-22/)
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