
BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL Grandes Cultures Édition Ouest Occitanie N°20 DU 31 MARS 2022 Page 13 sur 18

CULTURES DE PRINTEMPS
Ambroisie armoise, ambroisie trifide (Ambrosia artemisiifolia L., 
Ambrosia trifida)

Attention, l

Ces levées seront étalées dans le temps, selon les conditions météo et la perturbation 
mécanique des sols. En précoce (dès début avril), un travail du sol superficiel couplé à une 
luminosité et des températures permettant sa germination (10 à 25°), feront sortir les 
ambroisies lors de la mise en place des cultures de printemps. Sur un sol occupé (chaume, 

nt plus tardivement (fin avril-mai), et resteront sous 
la culture si la couverture du sol est concurrentielle en lumière. Elles se développeront alors en 
été après les moissons.

En cas de présence avérée sur vos parcelles, il est possible de gérer les ambroisies avant 
le semis de la culture de printemps par un travail du sol superficiel, qui servira de faux-semis. 
Laissez ensuite le temps aux jeunes ambroisies de lever, puis détruisez-les avant le semis de la 
culture de printemps. En cas de forte pression ambroisie, il est donc conseillé de semer le soja 

-

Reconnaitre les ambroisies dès leur levée est un atout pour intervenir au meilleur moment. 

: observer ses cotylédons ronds (4-5mm), ses feuilles découpées 
et sa tige velue à hypocotyle violacée.

Ambroisie trifide : ses cotylédons sont elliptiques, charnus et de grande taille

Evaluation du risque : les conditions vont devenir très favorables aux premières sorties 

culture de printemps pour intervenir (faux semis, puis destruction des ambroisies levées).

Source : FREDON Occitanie
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Quelques ressources pour plus : 

- La brochure « Les ambroisies : un problème agricole et de 
santé publique qui ne fait que commencer » réalisée par la 
CRA Occitanie, Terres Inovia, ACTA, la Fredon Occitanie

- Le site de la FREDON Occitanie : 
https://www.fredonoccitanie.com/ambroisies/ressources-
ambroisie/   

-

- Reconnaitre les ambroisies : Ambroisies : morphologie,
biologie, écologie

s via la plateforme nationale 
signalement-ambroisie, afin de mieux connaître la répartition des ambroisies sur 
le territoire et améliorer la lutte collective.

REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISEE SEULEMENT DANS SON INTEGRALITE (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)

Le bulletin de santé du végétal a été préparé :
- pour la filière céréales à paille, Institut du végétal et élaboré sur 
la base d'observations sur des parcelles isorisques mises en place par le GAGT, Arterris, CA 31, CA 81, Euralis, 
Gersycoop, Qualisol, Ragt et Vivadour.
- pour la filière colza par l'animateur filière de Terres Inovia et élaboré sur la base des observations réalisées par :

Pour Ouest Occitanie : Antedis, Anamso, Arterris, Cascap, du Tarn, du 
Tarn-et-Garonne, du Gers, Conseiller privé, Ets Ladeveze, Ets Sansan, Pioneer Selection, Terres Inovia.
Pour la région Aquitaine -et-Garonne, des Landes, Terres Inovia.

- pour l , par la FREDON Occitanie. 

Ces bulletins sont produits à partir d'observations ponctuelles. S'ils donnent une tendance de la situation sanitaire régionale, 
celle-
décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des 
observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.

Ambroisie trifide née après un faux-semis en Haute-Garonne
Source Photo : Agriculteur (EJ), le 29/03/2022


