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Dangers d’une plante envahissante en Suisse

Travail de Maturité réalisé au Lycée Denis-De-Rougement de Neuchâtel
sous la direction de Mme France Combépine

Maude Giroud

1. Introduction

Actuellement, on constate une baisse de la diversité écologique au niveau mondial, due
principalement à l’homme et à ses interventions (constructions); ces dernières entraînent la
diminution des biotopes nécessaires à la survie de beaucoup d’organismes. De plus,
l’introduction d’espèces étrangères appauvrit cette diversité, car ces plantes représentent une
menace pour la faune et la flore autochtone. Depuis quelques années, les plantes
envahissantes sont un problème environnemental en Suisse; l’Ambroisie en fait partie. En
effet, l’expansion de plantes venues d’autres continents est telle, qu’elle menace l’équilibre
des écosystèmes naturels ou semi-naturels. En outre, certaines sont toxiques, aussi bien pour
l’homme que pour le bétail. Elles conduisent donc à la diminution de la diversité biologique
mondiale. Une Liste Noire, recensant les plantes dangereuses, a été établie par la Commission
de Protection des Plantes Sauvages (CPS-SKEW). Parmi les plantes de cette liste, on compte,
en plus des plantes envahissantes, les néophytes. Ces néophytes prolifèrent au détriment des
espèces indigènes. Deux facteurs d’envahissement favoriseraient l’expansion de ces plantes:

- L’absence de ravageurs et de maladies spécifiques dans la région d’introduction.
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- La présence d’habitats perturbés, telles les îles.

L’Ambroisie fait partie de cette Liste Noire, en raison de son caractère envahissant, et
également de son impact sur la santé humaine. Mais elle n’est, en comparaison avec d’autres
plantes envahissantes, qu’au début de son développement. C’est pourquoi il est important de
combattre l’Ambroisie, avant qu’elle ne soit trop répandue, et que les coûts soient trop élevés
(au Québec, région envahie depuis plusieurs années, les coûts de l’Ambroisie, tant au niveau
de la santé qu’au niveau de la lutte, s’élèvent chaque année à 49 millions de francs suisses).
De plus, avec les allergies qu’elle provoque, elle est un véritable danger pour la santé
publique: 10 à 20% de la population est touchée.

L’Ambroisie est un sujet d’actualité. Cette plante envahissante est, en Suisse, au tout début de
son expansion. C’est pourquoi, non seulement la lutte, mais aussi l’information, doivent
s’effectuer dès maintenant. Une fois implantée, les coûts qu’elle engendrera seront énormes,
tant au niveau de la santé publique qu’au niveau de la lutte.

En choisissant ce sujet, j’espère pouvoir sensibiliser les gens à ce problème, car souvent
l’Ambroisie reste inconnue de la population. De plus, ses différentes «propriétés» (plante
envahissante, ayant des impacts au niveau de la santé et de l’agriculture) et le fait qu’elle
touche la Suisse, tout comme le canton de Neuchâtel, la rendent particulièrement intéressante.

Dans ce travail seront présentés la plante elle-même, son histoire, son impact sur
l’environnement et sur la santé, et les moyens de lutte. Le phénomène de l’allergie sera
également expliqué.

2. Historique

L’histoire de l’Ambroisie remonte déjà à l’Antiquité. A cette époque, cette plante signifiant
immortelle (ambrosia) était utilisée comme liqueur conférant l’immortalité aux dieux
(Ambrosia maritima L., Ambroisie maritime, que l’on trouve actuellement sur le littoral
méditerranéen). On trouvait l’Ambroisie, selon la légende, dans le jardin des Hespérides. Les
colombes étaient chargées de la ramener à Zeus. Dans la poésie orphique, c’est Déméter qui
fabrique le nectar et la boisson à l’intention des Dieux. L’Ambroisie que l’on trouvait alors en
Grèce n’est pas la plante dont je parle dans ce travail.

Dans les régions chaudes d’Amérique, où on trouve environ 40 espèces différentes,
l’Ambroisie à feuille d’armoise était utilisée comme tonique fortifiant ou comme liqueur
conférant l’immortalité. En effet, l’Ambroisie (Ambrosia artemisiifolia, l’espèce qui nous
intéresse ici) aurait des vertus vermifuges et fébrifuges.

En Europe, elle est arrivée d’Amérique pour la première fois au 19ème siècle (certaines sources
citent 1863), dans un lot de graines de trèfles. Puis, elle fut transportée de manière
progressive, par l’importation de semences et le transport de matériel par avion pendant la
Deuxième Guerre mondiale. En 1872 déjà, Moryl Wyman, médecin anglais, décrivait les
symptômes provoqués par l’Ambroisie dans son «catarrhus autumnalis», à savoir rhinite,
conjonctivite, toux, asthme, urticaire et eczéma. L’Ambroisie est restée discrète durant de
nombreuses années. Mais c’est seulement en 1950 qu’on a commencé à s’y intéresser. Cette
date correspond au début de son développement fulgurant. Actuellement, elle est présente
dans de nombreux pays d’Europe, y compris la Suisse. C’est également une plante dangereuse
pour la santé. Les zones les plus touchées par l’Ambroisie sont la Hongrie, la région Rhône-
Alpes en France, la plaine du Pô en Italie. En Suisse, elle est surtout présente dans les cantons
du Tessin et de Genève.

3. Description
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Ambrosia artemisiifolia L. ou elatior L

Nom courant: Ambroisie à feuilles d’armoise ou Ambroisie élevée.

Autres noms: Herbe de la Saint-Jean, Absinthe du pays, Absinthe du Canada, Herbe de
Garga, Herbe du Père Lègre, Herbe de Saugnieu, Fausse tomate, Fausse moutarde, Luzerne
de Paupinat, Sapin d’Amérique, Petite herbe à poux.

L’Ambroisie à feuilles d’armoise est une plante herbacée, annuelle. Sa taille moyenne est de
20-90 cm. Sur un sol fertile, elle se développe plus rapidement et de manière plus importante.
Elle peut donc prendre une forme buissonnante, et atteindre une hauteur de 2 mètres. Sur un
sol plus sec, elle sera plus petite. Sa racine est pivotante. Elle forme un chevelu grêle.

Sa tige (figure 1), généralement rougeâtre, est pubescente, souvent soyeuse vers le haut. Elle
est très ramifiée à la base, ce qui donne à l’Ambroisie un port en buisson, d’autant plus large
que la plante dispose d’espace.

Fig 1. Tige (source : http://www.Ambroisie.info)

Ses feuilles sont pennatiséquées. Elles sont à poils courts, triangulaires à ovales dans leur
contour, vertes sur les deux faces, et les plus grandes divisions sont encore une fois divisées
ou dentées. En haut de la plante, elles deviennent alternes.

Les fleurs, petites et verdâtres, sont disposées à l’extrémité des tiges. Cette inflorescence
terminale, caractéristique de la plante, est appelée épi. Les fleurs mâles et femelles d’une
même plante sont séparées, on parle de plante monoïque.
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Les fleurs mâles, regroupées à l’extrémité de l’épi, en constituent l’essentiel. En forme de
cupule renversée, les capitules vert jaunâtre (de 4-5 mm de largeur), rattachés à l’épi par un
pétiole, renferment ces fleurs mâles. Un épi comprend de 20 à 50 capitules (figure 2).

Fig 2. Capitules mâles (source : http://www.Ambroisie.info)

Les fleurs femelles, verdâtres, sont très discrètes, insérées à l’aisselle des feuilles à la base des
épis sous forme de glomérules sessiles, isolées ou groupées par deux.

L’ovaire de chaque fleur femelle est surmonté par deux longs stigmates filamenteux et, après
fécondation, chacun de ces ovaires donne un fruit, appelé akène (figure 3). Ces derniers sont
longs de 4-5 mm, poilus, et munis de protubérances émoussées (d’épines dressées). Chaque
akène est muni de 5 à 6 épines, et ne contient qu’une seule graine qui ne se sépare jamais de
l’enveloppe. Le péricarpe est muni de 5 à 7 épines courtes.

L’Ambroisie germe au printemps, après que le froid de l’hiver lui a enlevé sa période de
dormance. Sa floraison a lieu tardivement, d’août à septembre (juillet à octobre selon
certaines sources).



Bulletin de la Société des Enseignants Neuchâtelois de Sciences, n° 30, Juin 2007, Biologie

5

Fig 3. Akène (source  http://www.Ambroisie.info)

4. Cycle de développement de la plante
L’Ambroisie est une plante à développement tardif. Ce développement est cependant
important, et le cycle est annuel. Il est important de connaître chaque stade de son
développement, car elle se confond facilement avec différentes plantes, telles l’Armoise ou le
Chénopode.

Avril : Période de dormance
Les graines (figure 4) sortent d’une période de dormance, déjà dès la fin de l’hiver. Elles
peuvent garder leur pouvoir de germination jusqu’à une période de quarante ans.

De mai à juin : Germination
Seules les graines se trouvant à une profondeur de 0 à 3 cm sont aptes à germer. Les graines
germent facilement, car un terrain assez meuble et assez frais suffit (sable, graviers,
décombres riches en humus, terres cultivées et sols non envahis ou à faible densité). Des
températures entre 20°C et 25°C leur sont nécessaires. La levée des graines peut débuter dès
fin avril, et se prolonger jusqu’en juin. La plante atteint ainsi le stade plantule. Elle peut alors
être confondue avec deux autres plantes, l’Anthémis des champs (Anthemis arvensis L.), et
l’Œillet d’Inde (Tagetes patula L.), et ce, à deux niveaux:

- au niveau des cotylédons: Ceux de l’Ambroisie sont charnus, elliptiques, de taille moyenne
(8 à 11 mm x 4 à 5.5 mm), longuement persistants, et avec pétiole bien visible. Ceux de
l’Anthémis des champs sont très petits, peu persistants, et sans pétiole. Les cotylédons de
l’Œillet d’Inde sont moyens à grands, allongés, persistants, et l’épicotyle devient rapidement
rouge.
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- au niveau des premières feuilles: Les deux premières feuilles de l’Ambroisie sont divisées le
plus souvent en trois segments, ou folioles, à sommet presque obtus. Parfois, ces feuilles sont
juste trilobées.

Fig 4. Graines d’Ambroisie (source : http://www.Ambroisie.info)

De juin à juillet : Développement végétatif de la plante
Lors du développement végétatif de la plante, de nombreuses ramifications apparaissent à la
base de la tige principale, pour former une touffe buissonnante qui s’élargit et gagne en
hauteur. En effet, l’Ambroisie tend à occuper toute la place qui se trouve à sa disposition.

Juillet: Développement végétatif maximal
C’est à ce stade de développement qu’on la confond avec l’Armoise commune, ou Armoise
vulgaire (Artemisia vulgaris L.), et avec l’Armoise annuelle (Artemisia annua L.), et ce, à
deux niveaux:

- au niveau des feuilles: Celles de l’Ambroisie, très découpées, ont la face inférieure de la
même couleur que la face supérieure. Aucune odeur n’est dégagée lorsqu’on froisse une
feuille avec les doigts. Les feuilles de l’Armoise commune sont divisées et alternes, et la face
inférieure a une couleur blanc argenté. De plus, la surface est duveteuse. L’Armoise annuelle
possède des feuilles très divisées, de couleur vert clair. Froissée entre les doigts, elle dégage
une très forte odeur.

- au niveau de la tige: Celle de l’Ambroisie est velue, ramifiée à la base. Lorsque la plante
vieillit, elle devient rougeâtre. La tige de l’Armoise commune est également rougeâtre, mais
déjà sur les jeunes plants.
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De juillet à août : Apparition des hampes florales
Au stade de floraison, l’Ambroisie se confond toujours avec l’Armoise commune, mais aussi
avec le Chénopode fausse armoise (Chenopodium ambrosioides L.). L’Ambroisie a une
inflorescence en longs épis situés au sommet des tiges. Les capitules mâles, qui sont pétiolés,
ont l’allure de cupules renversées. L’Armoise commune a une tige ramifiée au sommet en
grappe très rameuse, en forme de panicule. Les capitules, beaucoup plus espacés que chez
l’Ambroisie, sont relativement petits. Le Chénopode possède des extrémités fleuries
ramifiées. Les fleurs, petites, sont groupées en glomérules blanchâtres disposés en panicules.
L’Ambroisie peut également se confondre avec l’Armoise des Frères Verlot (Artemisia
verlotiorum L.). La différence la plus marquée est que la feuille de l’Armoise des Frères
Verlot possède une face inférieure blanchâtre.

D’août à septembre: Emission de pollen
L’émission de pollen débute en août. Celle-ci s’accroît régulièrement, pour atteindre un pic
pollinique en septembre, et se poursuit de manière décroissante jusqu’en octobre.

Octobre: Production de graines
Des graines (jusqu’à plus de 3’000 par pied!) sont alors produites par les fleurs femelles
fécondées.

Novembre: Dissémination des graines
Comme elles sont dépourvues d’aigrette, les graines tombent sur le sol à proximité de la
plante mère. Elles s’accumulent ainsi dans le sol, et entrent en période de dormance. Elles
constituent alors une banque de graines, capable de produire de très nombreuses générations
d’Ambroisie. Les graines peuvent également être disséminées par le vent, l’eau, les animaux,
et surtout l’homme.

Tous ces stades peuvent bien sûr varier dans l’année, suivant le climat et/ou l’altitude.

5. Ecologie

Types de sol
L’Ambroisie est une plante nitrophile. Elle apprécie les sols à pH neutre ou peu acide (pH de
6 à 7), riches en azote, légers, secs, enrichis, graveleux, meubles, parfois salins, silico-
argileux, limono-argileux et argilo-calcaires. Suivant le type de sol sur lequel elle se trouve, la
taille et la forme de l’Ambroisie peuvent varier considérablement. Ainsi, l’Ambroisie peut
atteindre jusqu’à 2 mètres de hauteur dans les champs, et sa taille ne dépasse pas 10 à 15 cm
en bordure de route, taille caractéristique d’un sol défavorable (pH bas, substrat pauvre, forte
exposition au soleil et au vent, agression par des polluants de véhicules ou sel durant l’hiver).
Dans des conditions favorables, ses pieds peuvent atteindre une forte densité, pouvant aller
jusqu’à 500 à 600 pieds par mètre carré.

Climat
Plante xérothermophile, l’Ambroisie apprécie les zones chaudes. En été, l’Ambroisie préfère
les climats secs aux climats humides. Les régions méditerranéennes sont cependant trop
sèches pour elle. En hiver, étant réduite à l’état de graine, elle est très résistante au froid. Les
climats d’Europe centrale et d’Europe de l’Est lui conviennent donc parfaitement. En altitude,
elle est rare, bien qu’elle ait été observée à 1400 mètres d’altitude, dans le massif du Ventoux
(France). «Contamination accidentelle» est alors le terme approprié.

Lieux de prédilection
L’Ambroisie, en tant que plante rudérale, pionnière et opportuniste, est peu compétitive. On la
trouve principalement sur des terrains remués, cultivés ou non, tels les bords de cultures, de
chemins, friches, jachères, gravières et jardins. L’Ambroisie est également la mauvaise herbe
des chantiers et des lotissements. Elle est présente partout où des travaux d’urbanisme sont
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effectués. Au Canada, 80% des populations d’Ambroisie se trouvent au bord des routes et
autoroutes. Du fait de sa faible compétitivité, cette plante adventice des cultures se contente
des espaces dédaignés par la majorité des espèces. Occasionnellement, on la trouve dans les
pelouses entretenues ou dans les forêts claires. Elle est aussi présente dans les zones agricoles,
où elle envahit les cultures (tournesol, pois fourrager, champs de céréales en période
d’interculture).

6. Aspects agronomiques
L’Ambroisie pose de nombreux problèmes aux agriculteurs, en raison de ses capacités
étonnantes. Plante rudérale, elle a acquis le statut de mauvaise herbe nuisible pour la
production agricole (DELABAYS et al. 2005).

En Suisse, l’Ambroisie va poser des problèmes, surtout lors des cultures de printemps
(tournesol, féverole, pois, soja) (DELABAYS et al. 2002).

Cette unique raison, sans compter les problèmes au niveau de l’environnement et de la santé
publique, serait suffisante pour entreprendre une démarche d’éradication de la plante. Les
champs de colza et de céréales, eux, sont un terrain propice durant l’interculture, lorsque le
champ n’est plus entretenu. Friches, jachères et prairies extensives sont également des terrains
à surveiller.

Recherches en cours quant à l’utilisation d’herbicides
La Station Fédérale de Recherches Agronomiques de Changins teste différents herbicides sur
un champ infesté d’Ambroisie, le Champ de La Petite-Grave, dans le canton de Genève
(figure 5). Les résultats montrent que l’Ambroisie est particulièrement résistante, et que même
un traitement au glyphosate, herbicide qui devrait normalement traiter ce type de plantes, ne
suffit pas. L’Ambroisie se retrouve desséchée, mais elle persiste et est capable de refaire des
pousses, puis des graines. Dans les cultures de pois et de soja, le traitement effectué au
bentazone est efficace, pour autant que l’Ambroisie soit dans un stade jeune.

Ambrosia artemisiifolia n’est pas «nuisible» pour la plupart des cultures (céréales et colza).
Cependant, le tournesol, le soja, et parfois le pois de printemps entrent rapidement en
compétition. L’Ambroisie et le tournesol font tous les deux partie de la famille des
Astéracées; c’est pourquoi ils sont résistants aux mêmes herbicides. Dans certaines régions, le
développement de l’Ambroisie serait même lié à la mise en place de cultures de tournesol.

L’Ambroisie : Une plante qui a plus d’un tour dans son sac
La seule faiblesse de l’Ambroisie est son cycle de développement tardif. Par le biais de
diverses méthodes (fauche, déchaumage, traitement herbicide, labour et travail du sol), on
parvient toutefois à empêcher la fructification de la plante.

En tant que plante opportuniste, l’Ambroisie utilise plusieurs astuces pour fructifier et
persister. La connaissance de ces astuces est donc indispensable si on veut en venir à bout:

- Après germination, la plante se trouvant dans une culture fortement compétitive pour l’eau,
la lumière et les nutriments, peut tout à fait suspendre son cycle de développement. Ceci
signifie également qu’elle passera inaperçue durant la saison, et qu’en conséquence
l’agriculteur aura l’impression d’avoir subitement été envahi l’année suivante.

- La lumière est indispensable au bon développement de l’Ambroisie. C’est pour cette raison
qu’elle peut également se développer de manière fulgurante sitôt qu’elle se trouve dans un
environnement favorable.

- Bien que la germination de l’Ambroisie s’étende sur une longue période, sa période de
floraison est peu influencée par la date de germination. En effet, même si la plante germe
tardivement (juillet, août, voire même septembre), l’Ambroisie est capable de fleurir et de
former des graines très rapidement.
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- L’Ambroisie a une capacité de régénération étonnante. En effet, la tige d’une plante ayant
été coupée, même tardivement, est capable de former de nouveaux rameaux florifères (figure
6).

Fig 5. Ambroisie dans un champ à La Petite Grave, Genève (Maude Giroud)

Que faire pour lutter ?
Les conséquences des caractéristiques expliquées au point précédent sont assez évidentes. Des
Ambroisies ayant gardé une petite taille peuvent tout à fait passer inaperçues et être
inoffensives pour la culture. Après moisson (période d’interculture), la lumière étant accrue,
elles accomplissent un cycle complet. Même après le fauchage de la plante, des rameaux se
constituent pour former des graines. C’est donc encore pire après qu’avant, car la plante
coupée forme plus de rameaux qu’il n’y en avait au départ. Cependant, un déchaumage est
utile. Il doit être effectué avec soin, car la capacité de régénération de l’Ambroisie est
immense. Trop superficiel, le déchaumage n’empêche pas le développement de certaines
plantes qui restent enracinées sur leur motte (DELABAYS et al. 2003).

Durant l’interculture, l’Ambroisie a la possibilité de générer un stock semencier. Cette réserve
de graines peut alors croître progressivement, et c’est sournoisement que, d’année en année,
l’infestation devient manifeste. Le cas est souvent observé lorsque l’agriculteur plante un
champ de tournesol. En effet, la plante adventice échappe généralement au désherbage
classique.
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Pour la lutte chimique, les spécialistes recommandent l’utilisation du métolachlore, associé à
un traitement au fluorochloridone (MIRCOVICH et PILORGUE 1998). Pour la réussite du
désherbage chimique, un sol humide est indispensable. Le cas échéant, un binage peut
s’avérer un complément utile, notamment lors de levées décalées ou de fortes infestations.
Dans les friches et jachères, on peut éviter la formation d’un stock grainier trop important en
retournant la terre (DELABAYS et al. 2002). Exposées à l’air, les graines meurent, et ainsi ne
peuvent pas germer. En effet, au fil des ans, l’Ambroisie génère une réserve importante de
graines. L’agriculteur mettant alors en place une culture de tournesols se voit envahi par
l’Ambroisie, celle-ci échappant au traitement herbicide. Une coupe fin juillet est
recommandée dans les prairies extensives, ainsi que des coupes répétées en août et en
septembre pour éviter la floraison, et donc la mise en graine (KEIMER 2003).

Fig 6. Ambroisie coupée lors de la moisson, ayant fait rapidement de nouveaux rameaux (Source Revue agricole
suisse n°37)

Deux études sur le sujet ont été effectuées en 2004 par la Station Fédérale de Recherches
Agronomiques de Changins sur une parcelle infestée, La Petite-Grave, à Genève. La première
étude, qui s’est déroulée en 2004, visait à découvrir la date de coupe idéale, celle permettant
d’éviter la formation de graines. La deuxième testait différents herbicides:
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Etude 1
Le but était d’établir un calendrier de la formation des semences chez l’Ambroisie, afin de
déterminer l’éventuelle existence d’une date de coupe optimale qui permettrait d’empêcher la
formation de graines. Des observations avaient déjà été effectuées, et il s’est avéré qu’une
coupe effectuée trop tôt (juste après la moisson du colza ou de céréales) laissait à la plante le
temps de se régénérer et de former des graines. Une coupe trop tardive n’aurait également
aucune influence sur la formation des semences, car elle risquerait de s’effectuer après celle-
ci. Les dates de coupe, la première étant le 11 août, ont toutes été effectuées à deux semaines
d’intervalle jusqu’au 27 septembre. Un suivi s’est déroulé jusqu’au 27 octobre. A chaque
coupe, effectuée à 2 à 3 cm de hauteur à l’aide d’une débroussailleuse à fil, le développement
des plantes, leur stade phénologique et la présence éventuelle de graines mûres ont été
relevés.

Dans cet essai, seule la coupe effectuée le 13 septembre permet d’éviter la formation de
graines. En effet, celles effectuées avant laissaient à l’Ambroisie la possibilité de se régénérer
et ainsi de former des graines; celles effectuées après avaient déjà généré des semences.
L’application de ces observations pourrait présenter des avantages significatifs, non
seulement pour les agriculteurs, mais aussi pour les responsables de l’entretien des milieux
naturels et des bords de route. En effet, une coupe unique serait pratique et peu coûteuse. Le
désavantage est que, malgré le fait que cette coupe brise le cycle de développement de la
plante, elle n’empêche pas la formation de pollen. Cette pratique est donc idéale pour
empêcher la propagation et la survie de l’espèce. Cependant, elle ne résout pas tous les
problèmes, en particulier celui de l’émission de pollen. L’Ambroisie reste allergisante, et
constitue ainsi un danger pour la santé publique. Bien sûr, il est possible d’effectuer plusieurs
coupes dans la saison. Mais ceci est fort coûteux, et les terrains ne sont pas toujours propices.
De plus, les repousses parfois tapissantes de l’Ambroisie amorçant une deuxième floraison
sont, suivant la nature du terrain, difficiles à couper.

Etude 2

En 2004, une étude visant à tester l’ensemble des herbicides homologués de Suisse a été
effectuée, toujours sur la parcelle infestée de La Petite-Grave (GE). D’après celle-ci, on voit
que, dans les champs de tournesol, aucun herbicide n’est efficace. Dans les autres cultures,
des herbicides sont efficaces, mais jamais à 100%. Même les traitements au glyphosate
(herbicide systémique) qui, utilisé en automne, devrait être efficace contre l’Ambroisie,
n’empêche pas son développement. Le glyphosate devrait être véhiculé par la sève jusque
dans les parties supérieures de la plante, provoquant ainsi un assèchement caractéristique des
feuilles et des inflorescences. Pourtant, et en particulier sur des plantes bien développées, des
rameaux florifères peuvent encore se développer à la base de la tige principale. Ceci est une
nouvelle preuve de l’étonnante capacité de régénération de l’Ambroisie. Cependant, il faut
encore mentionner que l’Ambroisie n’est pas réellement «nuisible» aux différentes cultures,
excepté le cas du tournesol. Une intervention systématique à l’aide d’herbicides est justifiée,
étant donné son danger pour la santé humaine.

7. SYMBIOSES MYCORHIZIENNES
Depuis quelques années, des scientifiques français (Boissel et al.) analysent le rôle des
symbioses mycorhiziennes dans leur processus d’envahissement. Les mycorhizes à arbuscules
et vésicules sont fréquents chez les Végétaux supérieurs. Ils favorisent l’absorption d’eau, de
phosphore et d’autres éléments minéraux. Ils seraient également à la base d’un système de
défense des plantes contre certains agents pathogènes des racines, et dans le processus de
compétition inter-plantes. Ces processus seraient donc favorables à l’envahissement des
plantes. Deux études ont été effectuées à ce sujet:
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- La première, en étudiant le développement de Glomus intraradices, a montré que ce mycète
aurait un impact positif sur la croissance aérienne et racinaire des plantes colonisées. Cette
croissance varie en fonction de l’humidité du milieu.

- La deuxième est l’analyse des taux d’infestation des populations naturelles selon deux
critères, la répartition géographique et le type de milieu. Selon le type de milieu, ces taux sont
très variables. Dans les champs en particulier, le pourcentage d’individus infestés par
population est hétérogène et élevé (40 à 90%). Il n’existe aucune variabilité en fonction de la
répartition géographique.

- Ces résultats prévoient une infestation mycorhizienne plus importante dans les milieux
pauvres, et permettraient ainsi d’expliquer, bien que partiellement, la grande étendue des
types de milieux colonisés par l’Ambroisie.

8. Dissémination de la plante
L’homme se mobilise pour combattre l’Ambroisie. Mais, paradoxalement, il est également le
principal responsable de la dissémination de ses graines (anthropochorie), de manière passive
comme de manière active. Voici différents points concernant la dissémination des graines
(c’est uniquement par l’entremise de ses graines qu’elle peut se disséminer, car, en hiver, la
plante meurt sous notre climat):

- Les transports de terre, tout comme les composts et les graviers, en accueillent un nombre
considérable.

- On a remarqué que l’Ambroisie était surtout présente le long des voies de communication
(chemins de fer, routes, fleuves,…). Les moyens de transport en sont donc les responsables.
Les graines se collent aux pneus des machines agricoles, des camions, et autres engins (il s’est
avéré que les graines pouvaient même se coller aux semelles des chaussures), et sont ainsi
transportées. Presque toutes les régions de Suisse connaissent l’Ambroisie dans les jardins
privés. Comme toutes les Ambroisies trouvées se situaient sous les emplacements de cages à
oiseaux, on en a conclu que les mélanges de graines pour oiseaux contenaient de l’Ambroisie.
Une étude a alors été effectuée en 2001 par la Station Fédérale de Recherches Agronomiques
de Changins et, en effet, les résultats se sont montrés positifs. Sur 20 lots de graines pour
oiseaux, la majorité contenait de l’Ambroisie. La plupart de ces mélanges proviennent
d’Europe de l’Est, région infestée depuis de nombreuses années.

- Les semences restent les principales sources.

- Les oiseaux disséminent l’Ambroisie (ornithochorie).

- La dissémination spontanée, ou autochorie, n’explique pas la large diffusion de l’Ambroisie,
ni les grandes distances parcourues. En effet, la graine de l’Ambroisie est dépourvue
d’aigrette. Le vent n’est donc pas un bon moyen de transport.

- Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la structure épineuse de la graine ne lui permet
pas de s’accrocher dans le pelage des animaux.

- Lorsque l’agriculteur retourne la terre, il fait remonter les graines d’Ambroisie à quelques
centimètres de la surface. Celles-ci peuvent alors germer.

9. L’Ambroisie en Europe
On trouve l’Ambroisie en France, en Italie, en Allemagne, dans les pays de l’Est et aux
Balkans. En France, elle pose un réel problème pour la santé publique depuis les années 1960-
1970. Cent mille personnes sont aujourd’hui affectées par l’Ambroisie dans la région Rhône-
Alpes. Mais c’est dans les pays de l’Est qu’elle est la plus fréquente. En Hongrie, 90% de la
surface est touchée. La plaine du Pô est largement infestée, et l’ex-Yougoslavie menacée,
principalement à cause des friches créées par la situation de guerre. L’Est de l’Autriche est
également touché.
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L’Ambroisie en Suisse
En Suisse, les cantons de Genève et du Tessin sont les plus touchés. Leur situation
géographique les rend perméables à l’Ambroisie. En effet, en Italie, la plaine du Pô est
infestée, de même que la région lyonnaise l’est en France. Des foyers d’Ambroisie ont été
observés entre Genève et Lausanne. Leur élimination a eu lieu par des instances officielles,
mais une surveillance des sites est nécessaire, car un stock grainier a déjà eu le temps de se
former, et des Ambroisies pourront repousser au printemps prochain.

Le long de l’autoroute entre Genève et Lausanne, la lutte contre l’Ambroisie est en cours, et
elle s’avère difficile.

C’est seulement en 2001 que les premières parcelles infestées ont été trouvées dans le canton
de Genève. C’est d’ailleurs le seul endroit où des foyers de plusieurs hectares ont pu se
former, aussi bien dans les cultures que dans les prairies extensives.

En Suisse alémanique, la région de Bâle est en partie touchée; dans les autres cantons, les
Ambroisies proviennent en majorité, voire exclusivement, de graines pour oiseaux. Comme
elle reste dans les jardins, l’Ambroisie reste contrôlable. La récente enquête (Christian
Bohren, RAC-Changins 2005) effectuée montre que l’Ambroisie est présente dans toute la
Suisse sous forme de plante isolée, plus rarement de petit foyer.

Législation et organisation en Suisse
Jusqu’au mois de juillet 2005, il n’existait aucune législation ayant un rapport direct avec
l’Ambroisie. Cependant, jusqu’à cette date, il existait déjà plusieurs bases légales, ayant tout
de même un rapport, mais assez éloigné, avec l’Ambroisie:

- Une loi sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01, art. 29a).

- Une ordonnance sur la dissémination dans l’environnement (ODE; RS 814.911, art. 1).

- Une loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451, art. 23).

Chaque canton s’occupe alors de sa propre prévention, information, etc. Depuis 2002, les
stations fédérales de recherches agronomiques ont été sensibilisées par rapport aux néophytes.
Différents sites Internet existent, des rencontres (workshop) sont organisées. L’Office Fédéral
de la Santé Publique, l’OFROU (routes) et les CFF (chemins de fer) prennent également part
à cette mobilisation. L’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) a
lancé un projet de loi. Selon lui, «la prolifération de l’Ambroisie et d’autres organismes
envahissants non indigènes nécessite des mesures de lutte encore plus efficaces. Il est ainsi
créé de nouvelles bases légales avec la révision de plusieurs ordonnances, même si les
moyens dont nous disposons pour agir sont déjà suffisants». En juillet 2005, l’OFEFP a
envoyé en consultation auprès des offices les modifications de l’ordonnance sur la
dissémination dans l’environnement. Ces projets visent notamment à interdire la culture et la
mise en circulation de plantes menaçant de devenir envahissantes ou occasionnant déjà des
dégâts.

Cette ordonnance (annexe 10 de l’Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux)
entrera en vigueur le premier avril 2006. Elle vise à interdire la présence d’Ambroisie dans les
fourrages pour animaux, pour laquelle la tolérance est de zéro.

Depuis novembre 2005, on parle d’une modification de cette ordonnance, qui concernerait
deux points en particulier:

- Les cantons recevraient la compétence d’ordonner des mesures de surveillance et de lutte
pour détruire les foyers d’infestation.
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- Les cantons pourraient bénéficier d’un soutien financier de la part de la Confédération pour
les mesures de lutte dirigées contre l’Ambroisie (cette subvention se limitera cependant aux
mesures concernant les surfaces agricoles ou celles de l’horticulture productrice).

Cependant, cette loi est difficilement applicable. En effet, comment contrôler par exemple les
mélanges de graines pour oiseaux? Les champs dans les pays producteurs sont fauchés, puis
les graines récoltées. On ne peut exclure la présence d’Ambroisie, surtout dans les pays de
l’Est, qui sont largement infestés, et dont proviennent la majeure partie des graines pour
oiseaux.

La loi permettra aux cantons de financer en partie les campagnes d’éradication. Il n’y aura pas
de dédommagements. Le problème majeur n’est pas l’agriculture, mais plutôt les friches, les
gravières, ou encore les surfaces abandonnées telles que les bords de route.

La lutte contre l’Ambroisie se concrétise. L’OFAG (Office fédéral de l’agriculture) a enfin
pris conscience de cette problématique. Ce n’est donc pas sans espoirs que les spécialistes se
tournent vers l’avenir.

L’Ambroisie dans le canton de Neuchâtel
La progression de l’Ambroisie dans le canton a commencé il y a déjà plusieurs années. Elle a
été répertoriée pour la première fois dans le Catalogue de la flore du canton de Neuchâtel en
1971, au Temple de Corcelles. Jusqu’en 1999, elle est restée rare, ou inaperçue, puis, à partir
de 2000, son observation devient plus fréquente. Mais c’est seulement à partir de 2005, grâce
à des campagnes d’information importantes (télévision, radio, journaux, courrier à toutes les
pharmacies de Suisse,…), que les premiers foyers ont pu être observés. On en dénombre trois
particulièrement importants

- A Colombier, dans un jardin privé, entre 20 et 30 plantes sans fleurs, sur une surface de 3
m2.

- A Hauterive, dans un quartier d’habitations, entre 70 et 90 plantes sans pollen, sur une
surface de 5 à 10 m2.

- A Vaumarcus, dans un jardin privé, 10 plantes environ.

Ces trois foyers ont été détruits, mais ils restent sous la surveillance de l’Office phytosanitaire
du canton.

A Colombier, 20 à 30 Ambroisies sans fleurs ni pollen ont été trouvées. Trois mangeoires
étaient, chaque hiver depuis des années, remplies de graines pour oiseaux. C’est en 2005 que
des Ambroisies ont poussé pour la première fois sous les trois mangeoires, ce qui confirme
bien que les mélanges de graines pour oiseaux contiennent de l’Ambroisie. Cette Ambroisie a
eu un développement rapide. En effet, pendant les deux semaines d’absence des propriétaires,
elle est passée du stade de graine à celui d’une plante proche de la floraison, d’une taille de 20
à 80 cm. Profitant de l’occasion, je me suis rendue sur les lieux, afin de prendre quelques
photos ainsi que des plantes (figure 7). Il y avait :

- 2 à 3 grandes plantes, sans fleurs ouvertes.

- 70 à 90 plantes au stade de 2 à 8 feuilles, bien cachées dans le gazon tondu.

J’ai mis trois de ces plantes en culture, afin de les étudier de plus près. Le but de cette
«expérience» était de photographier tous les trois jours environ ces plantes, et de décrire ainsi
leur développement (figure 8). Ces Ambroisies ont été jetées aux ordures ménagères avant la
formation de pollen, et surtout avant la formation de graines.

En conclusion, on voit que l’Ambroisie peut croître très rapidement, et surtout qu’elle est
capable de former des fleurs à des hauteurs de tige très variables. Bien qu’elle ait été
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transportée pendant quelques heures sans eau, il lui a suffi d’environ une heure pour
récupérer.

A Hauterive, j’en ai trouvé environ une centaine à côté de l’école enfantine (en bordure de
route, en bas d’une parcelle de vigne), ainsi que deux aux Jeunes Rives, à Neuchâtel. Si elles
se trouvent dans des jardins privés, elles restent faciles à contrôler, pour autant que le
propriétaire les reconnaisse. Je suis quasiment sûre que la provenance de ces Ambroisies est
la même: des graines pour oiseaux. En effet, les grands magasins en vendent de gros
emballages que les gens vont donner aux oiseaux, aussi bien dans leur jardin privé qu’au bord
du lac ou dans les jardins publics. L’Ambroisie trouvée aux Jeunes Rives se trouvait sur du
gazon coupé régulièrement. Il lui a donc suffi de peu de temps pour atteindre une hauteur de
30 cm environ, et surtout de générer le plus de pousses possibles.

Au niveau de l’information et de la prévention dans le canton, il existe un site, créé par M.
Michel Horner, ingénieur agronome à l’Office phytosanitaire cantonal. Il contient:

- Une fiche pour la détermination de l’Ambroisie.

- Plusieurs photos d’Ambroisie à des stades différents.

Des conseils, des adresses, un groupe de travail avec allergologues.

Fig 7. Ambroisie dans un jardin privé à Colombier (Maude Giroud)
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Fig 8. Développement de plans d’ambroisie

10. Pollen et allergie
Le pollen: description
L’Ambroisie contient des pollens hautement allergisants (figure 9); l’intensité de l’allergie
qu’elle provoque est plus forte que pour les autres pollens. Véritable fléau, cette plante
anémogame produit d’août à septembre d’énormes quantités de pollen (une plante peut
émettre 2.5 milliards de grains de pollen par jour, envoyés sur des distances pouvant atteindre
plus de 40 km). Son pollen étant émis tardivement, la période des allergies (au sens large) se
trouve ainsi rallongée.

Ce pollen, pour un transport optimal dans l’air, est petit (16 à 27 micromètres de diamètre),
sphérique, léger, et doté d’épines. Son développement est proportionnel à la longueur des
nuits. La température optimale pour son développement est de 15°C. C’est donc en août et en
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septembre qu’il est maximal. Sa charge pollinique est importante. En effet, un gramme de
pollen contient 90'000'000 grains!

Émissivité du pollen
Son émission dépend de différents facteurs climatiques: fraîcheur et humidité empêchent
l’ouverture des fleurs mâles, tandis qu’un temps sec et venteux favorise l’émission de pollen,
avec un pic en fin de matinée.

Pollen et allergies
Le pollen d’Ambroisie touche 6 à 12% de la population. 5 grains par mètre cube d’air
suffisent à déclencher une rhinite, et une quantité de 10 grains par mètre cube d’air est
considérée comme une charge très forte. Au sud du Tessin, cette valeur est dépassée
régulièrement 30 jours au total pendant les deux mois de la période de pollinisation.

Les réactions au pollen d’Ambroisie peuvent se manifester plus ou moins fortement selon les
personnes. Les allergies, dont l’intensité augmente avec le temps, peuvent également entraîner
des insomnies, un sentiment de mal-être, et de l’asthme (40 à 50% des patients en
développent, ce qui représente le double, par rapport à ce que l’on observe avec les autres
pollens). Ces allergies touchent également les animaux (chiens, chats, chevaux).

Mais le pollen n’est pas le seul responsable des allergies. En effet, le contact de
l’inflorescence avec la peau suffit à déclencher une dermatose de contact (eczéma, urticaire).
Cette allergie est provoquée par une substance (sesquiterpène lactone), qui est amenée à la
surface de la plante par des canaux à résine. Elle est également indépendante d’une sensibilité
au pollen, et ces éruptions se développent sur le visage, le cou, et les bras.

Fig 9. Pollen d’Ambroisie (source : http://www.expasy.org/prolune/dossiers/prolune013.shtml)
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Pouvoir allergisant
Le pouvoir allergisant de la plante dépend de sa capacité à pénétrer dans l’organisme par le
nez. La quantité de pollen émise par la plante, l’abondance de cette plante, la capacité du
pollen à se disperser dans l’air (donc sa taille et sa forme) sont tous des facteurs déterminants.
En tenant compte de la charge allergénique du pollen (nombre et puissance des molécules
allergéniques), un index d’allergénicité peut être établi. Ainsi, sur une échelle de 0 (nul) à 5
(très fort), l’Ambroisie, de même que les graminées, se situe à 5. L’Armoise, en comparaison,
se situe à 4. Le pouvoir allergisant de l’Ambroisie peut également augmenter lors de pics
d’ozone. En effet, la pollution chimique, lors de ces pics, est accrue. Elle agit sur le pollen lui-
même, au niveau des allergènes (protéines ou glycoprotéines). Ces allergènes, par différents
processus expliqués ci-dessous, vont entraîner la synthèse de l’histamine, qui est à l’origine
de la réaction allergique. En présence de polluants (N2, S2, O3), le nombre de protéines et en
particulier d’allergènes, augmente à l’intérieur du grain de pollen. De plus, les allergènes
entrent plus aisément en contact avec la muqueuse, du fait qu’ils ont plus de facilité à sortir du
grain de pollen. Les taux d’ozone (O3) contenus dans l’air ont également une influence. En
effet, la production d’ozone est favorisée par un bon ensoleillement et par la présence de vents
légers, facteurs qui facilitent également la production de pollen, d’où les pics polliniques
observés en même temps que les pics d’ozone.

Les différents allergènes
Jusqu’en 1995, 11 allergènes présents dans l’Ambroisie avaient été isolés aux USA. On en
dénombre aujourd’hui 15. On distingue deux sortes d’allergènes: Les allergènes dits majeurs,
et les allergènes dits mineurs. Les Amb.a.1 (présents sous quatre formes différentes) et les
Amb.a.2 sont dits majeurs. Leurs anticorps sont présents chez 90% de la population
allergique. Les anticorps des allergènes mineurs, eux, sont présents chez 20 à 30% de cette
même population. On les appelle mineurs, mais leur rôle ne semble pas être anodin. En effet,
les personnes produisant des anticorps anti-Amb.a.5 font plus facilement des crises d’asthme.
De plus, le pollen se trouvant en milieu aqueux libère ses allergènes mineurs beaucoup plus
rapidement que ses allergènes majeurs. Il est fort possible qu’il en aille de même dans les
muqueuses.

D’autres protéines, comme la profiline ou certaines enzymes, peuvent également se comporter
comme allergènes. La profiline, aussi contenue dans d’autres plantes allergisantes, serait à la
base de réactions croisées, notamment avec le Céleri, le Melon, la Banane, le Tournesol,
presque toutes les Composées en particulier l’Armoise, le Pissenlit, le Solidage et la
Camomille.

Mécanismes de l’allergie de type 1 (ou allergie immédiate)
L’allergie ou la réaction allergique, est une réponse du système immunitaire d’un patient
donné à un allergène donné. Le processus de l’allergie se déroule en deux étapes:

Première étape

Lors de la première exposition à l’allergène (pollen d’Ambroisie), on n’observe aucune
manifestation clinique, mais une stimulation de la synthèse d’anticorps IgE spécifiques à cet
allergène. Ce premier contact ne sert qu’à sensibiliser l’organisme.

L’allergène est détecté par une cellule «présentatrice de l’allergène» (un macrophage ou un
lymphocyte B) qui se trouve dans les vaisseaux sanguins.

L’allergène est reconnu par les lymphocytes T.

Les lymphocytes T vont aider les lymphocytes B à sécréter des millions d’anticorps IgE
spécifiques à l’allergène, qui vont se répandre dans le sang et se fixer sur la paroi des
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mastocytes. Ces mastocytes se trouvent dans la peau, les voies respiratoires, la conjonctive
(yeux), et la muqueuse intestinale.

Deuxième étape

Lors de la deuxième exposition au pollen d’Ambroisie, les divers symptômes de l’allergie se
font ressentir. L’allergène est capté par les anticorps IgE fixés sur la paroi des mastocytes.

Deux IgE adjacents réagissent avec l’allergène pour former un «pont». Il en résulte la
dégranulation du mastocyte qui libère dans la circulation sanguine des médiateurs chimiques
(histamine, etc.) responsables de l’allergie. Le plus connu de ces médiateurs chimiques est
l’histamine, qui provoque les divers symptômes de l’allergie.

Effets de l’histamine: au niveau de la peau: démangeaisons, œdèmes, érythèmes; au niveau
des bronches: asthme (bronchoconstriction); au niveau du nez: éternuements, démangeaisons,
obstruction nasale, écoulement nasal (rhinorrhée); au niveau des yeux: démangeaisons,
rougeurs.

11. Utilisation
Bien que l’Ambroisie soit une plante envahissante dont on veut se débarrasser à tout prix, on
a quand même pu lui trouver quelques propriétés médicales. Elle entre notamment dans la
composition de médicaments homéopathiques destinés à soigner le rhume des foins. Elle
aurait également la capacité de stopper les saignements locaux, ou alors, utilisée comme
tonique, de soigner une dyspepsie.

12. Conclusion
L’Ambroisie est donc une plante à surveiller de près, afin d’éviter sa prolifération et, surtout,
son implantation. Suivant les modèles français (la France est envahie depuis 25 ans déjà) et
canadiens, les coûts engendrés par l’Ambroisie sont énormes, tant au niveau de la santé qu’au
niveau de la lutte, sans compter l’information. Cette lutte est donc obligatoire, et commence
déjà par la prévention. Cependant, elle exige un soutien de la part de la Confédération, qui
commence d’ailleurs à se mettre en place. Une ordonnance sur la protection des Végétaux
pour la lutte contre l’Ambroisie entrera en vigueur le premier avril 2006. Actuellement, cette
lutte n’est que partielle. Les agriculteurs, par exemple, ne sont pas obligés d’arracher
l’Ambroisie. De plus, ceux qui le font ne reçoivent aucune récompense. L’Ambroisie est
considérée, selon M. Bohren, comme une mauvaise herbe de plus à arracher.

Le seul argument en faveur de la lutte contre l’Ambroisie, du moins celui qui touche la
majorité de la population, est son impact au niveau de la santé. En effet, les allergies
provoquées par l’Ambroisie touchent 6 à 12% de la population. Au Tessin, la valeur de 10
grains de pollen par mètre cube, considérée comme forte, est dépassée trois mois dans
l’année, en période de pollinisation.

Comme cité dans ce travail, l’Ambroisie a la capacité de s’implanter sur de nombreux types
de sols. Le climat suisse lui convenant parfaitement, sa propagation est d’autant plus rapide.
C’est pour cette raison qu’il faut agir au plus vite, car le nombre de plantes ne cesse
d’augmenter, entraînant ainsi un nombre plus élevé de pollen, donc d’allergies.

L’initiative de M. Bohren, qui consiste à envoyer chaque Ambroisie trouvée dans un jardin en
Suisse à l’Agroscope de Changins, a montré que plus de 170 foyers sont répartis dans toute la
Suisse. La situation est donc déjà critique, et l’argent investi dans cette lutte est difficile à
évaluer. Bien que seul l’avenir nous dira si les mesures prises aujourd’hui sont efficaces, il
faut persévérer, car la bataille n’est pas encore perdue.

Dans l’introduction, il est mentionné que la biodiversité au niveau mondial est en diminution.
On pourrait donc se demander si cette lutte systématique contre l’Ambroisie et les plantes
envahissantes en général est justifiée. Bien sûr, ces plantes contribuent à l’appauvrissement de
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nos flores autochtones. Mais n’est-ce pas normal que la nature change? Depuis toujours les
climats changent, en même temps que la flore. Il n’y aurait donc aucune raison de s’en
inquiéter. Et comme l’a affirmé M.Jean-Pierre Sorg au sujet des plantes envahissantes, «pas
de panique, sauf exceptions». L’Ambroisie fait partie de ces exceptions.

J’ai choisi de faire mon Travail de Maturité sur l’Ambroisie, car je trouve que cette plante, de
par ses multiples facettes, est très intéressante. De plus, c’est un sujet d’actualité, qui nous
concerne tous. L’Ambroisie touche plusieurs domaines, de la botanique à quelques aspects de
la médecine, en passant par l’agriculture. Ce travail m’a permis d’aller sur le terrain et de
parler avec des spécialistes; ce qui a été très enrichissant. Globalement, la réalisation de ce
travail s’est très bien déroulée.
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