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Lancement
d’un « Observatoire wallon des ambroisies »

En plus d’être des adven-
tices des cultures, ces 
plantes libèrent un pollen 
hautement allergisant. 
L’observatoire wallon des 
ambroisies est une struc-
ture qui vient d’être mise 
en place a n de prévenir 
l’invasion sur le territoire 
wallon. Financée par la 
Cellule permanente envi-
ronnement-santé du Ser-
vice public de Wallonie, 
l’observatoire est hébergé 
et animé par Gembloux 
Agro-Bio Tech, Université 
de Liège. Ses missions sont 
d’informer le public de la 
problématique, de former 
les parties prenantes à la 
détection et la gestion de 
l’ambroisie annuelle, ainsi 
que de mettre à jour la dis-
tribution de l’espèce. En 
e et, nous n’avons que peu 
d’indication sur sa répar-
tition en Wallonie. Di é-
rentes formations seront 

organisées au cours 
de l’année 2020. 

Science par-
ticipative :  
nous avons 
besoin de 
vous !
Comme nous 
ne disposons 
que de peu de 
données concernant 
l’occurrence de l’es-
pèce, nous faisons appel 
à vous pour nous aider à  
les compléter.  

Pour ce faire, un projet a 
été créé sur iNaturalist : 
« Observatoire wallon des 
Ambroisies. ». A chaque 
fois qu’une observation 
de l’espèce sera faite, elle 
sera rajoutée automati-
quement à ce projet. Il 
est également possible  
de nous communiquer 
l’information par e-mail 

(owa@uliege.be) ou par 
téléphone (081/82.28.26 
lundi, mardi et jeudi 
matin). 

Grâce à votre participa-
tion, nous pourrons ainsi 
mieux comprendre les 
dynamiques d’invasion de 
l’espèce en Wallonie et faci-
liter sa gestion !

Les ambroisies, en particulier l’ambroisie à feuilles d’armoise (ou ambroisie 
annuelle, Ambrosia artemisiifolia L., Asteraceae), sont des plantes exotiques 
envahissantes particulièrement nuisibles :
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Plante originaire d’Amérique du Nord, l’ambroisie à 
feuilles d’armoise ou ambroisie annuelle (Ambrosia
artemisiifolia L.) a été accidentellement introduite en 
Europe, de façon répétée au cours des deux derniers 
siècles. Son introducǝon s’est principalement faite via 
des lots de semences ou d’aliments pour animaux. De 
nos jours, les graines de tournesol contaminées sont 
un vecteur bien connu d’introducǝon. L’ambroisie est 
une plante exoǝque envahissante déjà très présente 
en Europe centrale, surtout en Hongrie, mais aussi plus 
proche de chez nous : au nord de l’Italie et dans le Sud 
de la France. Aujourd’hui, elle conǝnue son expansion 
vers le nord… et semble progresser sur le territoire walͲ
lon ! Pour faire face à ceǧe problémaǝque, l’ObservaͲ
toire wallon des ambroisies a récemment vu le jour.

Si ceǧe plante est préoccupante, ce n’est pas seulement 
parce qu’elle est une advenǝce des cultures de prinͲ
temps. Son pollen, produit en masse pendant l’été, est 
responsable de symptômes allergiques tels que rhinites, 
conjoncǝvites, trachéites et asthme. L’eũet irritant sur 
les voies respiratoires et la peau peut toucher tout un 
chacun, suite à une exposiǝon intense ou prolongée. 

L’ambroisie à feuille d’armoise est une plante annuelle 
qui germe au printemps et a une croissance rapide. Il 
s’agit d’une plante opportuniste qui ne supporte guère  
la compéǝǝon. Elle a une préférence pour les sols riches, 
ensoleillés et régulièrement perturbés. On peut donc 
l’observer sur les bords de routes, dans les champs agriͲ
coles, les chanǝers ou encore les friches. Discrète en 
début de saison, elle se fait plus facilement remarquer 
à la ƅoraison.

Une reconnaissance précoce de la plante, avant la libéͲ
raǝon du pollen, permet une gesǝon plus facile pour les 
acteurs de terrain. Et permet aussi d’éviter la producǝon 
d’un stock de graines pour les années suivantes. Il est 
donc intéressant de la reconnaitre le plus tôt possible, 
idéalement au stade plantule. Ses feuilles opposées 
lui donnent une silhoueǧe en forme de croix caractéͲ
risǝque. Elle a également un aspect poilu et d’un vert 
franc, qui peut trancher avec la couleur violacée des 
cotylédons. 

Une fois adulte, l’ambroisie annuelle est une plante ériͲ
gée d’environ un mètre de haut, même si sa taille est 
variable. La feuille est très découpée, autour d’une nerͲ

vure centrale bien visible. Elle a une couleur d’un vert 
mat que l’on retrouve sur les deux faces. Les feuilles sont 
opposées dans le bas de la plante, mais alternes dans la 
parǝe haute. La ǝge rougeâtre, dressée,  présentant une 
pilosité et des stries. La structure ƅorale de l’ambroisie 
est assez typique : ƅeurs mâles et femelles sont séparées 
sur la plante. Les ƅeurs mâles sont rassemblées dans des 
structures en coupelles renversées, elles-mêmes rasͲ
semblées en grappe. Ce sont elles qui vont libérer le polͲ
len en été. Les ƅeurs femelles sont plus discrètes, situées 
à l’aisselle des feuilles. 
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Milieux et espèces : Espèce invasive...
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Comme son nom l’indique, il existe une forte resͲ
semblance entre les feuilles de l’ambroisie et celle de 
l’armoise (Artemisia vulgaris L.). Pour éviter de les 
confondre, il existe deux astuces. La première consiste 
à retourner les feuilles : la face inferieur de la feuille 
d’armoise est blanchâtre, alors que celle d’ambroisie est 
du même vert que l’autre face. Deuxièmement, l’odeur :�
quand on froisse une armoise une odeur forte s’en déͲ
gage, ce qui n’est pas le cas de l’ambroisie.

Science par cipa ve : ouvrons l’œil tous ensemble!

Il est crucial de connaître toute nouvelle populaǝon 
d’ambroisie sur le territoire, aŬn d’y faire face de façon 
cohérente et concertée. 
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Si vous observez ceǧe espèce, merci de le renseigner. Un 
projet a été créé sur la plateforme E  : «

 ». 
A chaque fois qu’une observaǝon de l’espèce sera faite, 
elle sera rajoutée automaǝquement à ce projet. Il est 
également possible de communiquer l’informaǝon à 
l’Observatoire Wallon des Ambroisies. 

Grâce à vous, nous pourrons ainsi mieux comprendre les 
dynamiques d’invasion de l’espèce en Wallonie et faciliͲ
ter sa gesǝon !

L’équipe de l’Observatoire Wallon des Ambroisies

L’ambroisie �
à feuilles d’armoise�

�

t
Mail : owa@uliege.be
Tél. : 081/82 28 26  

(les lundi, mardi et jeudi maǝn)
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A la demande de l’Observatoire Wallon des Ambroisies, le 
CR Vesdre vient de s’engager comme « référent ambroisie ». 

Son rôle : diũuser l’informaǝon vers le citoyen et les acteurs 
locaux, et faire remonter l’informaǝon de terrain vers l’OWA 
(quesǝons des acteurs et parǝculiers, éventuelles acǝons de 
gesǝon réalisées par les partenaires, nouvelles populaǝons 
détectées,...).

Ce dépliant est disponible sur le site 
web : 














