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INTRODUCTION 

Cette enquête, réalisée entre 2020 et 2021, a pour objectif de déterminer l’importance de la 

problématique de dissémination de l’ambroisie via la filière des graines pour oiseaux. Elle a été proposée au 

grand public, en France et en Belgique, grâce à la coopération des Observatoires des ambroisies Français et 

Wallon.  

Commentaire : si l’intérêt et donc l’impact de cette filière sont jugés comme conséquents à la suite de cette 

enquête, des actions de gestion de ce problème seront à définir et à mettre en place.  

MATERIEL ET METHODE  

Le questionnaire a été diffusée par les Observatoires des ambroisies, en France et en Belgique.  

L’outil utilisé est Google Form, facile d’accès pour tous et hébergé sur un serveur cloud, permettant une 

diffusion de masse et un accès à l’international.  

L’information a été relayée par divers moyens : la lettre de l’Observatoire des ambroisies (plus de 2500 

personnes), les réseaux sociaux de l’Observatoire (plus de 1700 personnes), le site sfecologie, le site du 

centre de Ressources Loire nature (CEN), les ARS, les mairies… (cf. annexe question 10 p.8) 

Le questionnaire comportait 12 questions, dont 5 sur la problématique des graines en tant que telle :  

1. Avez-vous déjà aperçu des plantes d'ambroisie au pied de mangeoires à oiseaux ou des graines 

d'ambroisie dans des sachets de graines pour oiseaux ?   

a. Si oui, dans quelle commune avez-vous réalisé ce constat ?  

2. Connaissez-vous l'origine des graines ayant servis à nourrir les oiseaux ? (Marques du lot de graines, 

magasin distributeur, collectivité dans laquelle le sachet a été acheté, etc)   

a. Si cela est précisé sur le sachet, connaissez-vous la provenance des graines ? (Continent, 

Pays ?)   

3. Connaissez-vous des sites ambroisie à proximité du site de nourrissage pour oiseaux ?  

4. Avez-vous des remarques ou témoignages concernant cette problématique que vous souhaiteriez 

nous partager ?   

5. Dans quel pays résidez-vous ?  

6. Dans quelle commune résidez-vous ? (Code Insee et nom de la commune)  

7. Avez-vous déjà été confronté à la problématique de l'ambroisie autrement que via les graines pour 

oiseaux ?  

a. Si oui, de quelle manière ?  

8. Veuillez cocher les cases montrant une ambroisie  

9. Veuillez noter ce questionnaire sur une échelle de 1 (enquête non pertinente) à 5 (enquête très 

pertinente)  

https://www.sfecologie.org/offre/enquete-sur-la-dispersion-en-france-et-en-belgique-de-lambroisie-via-la-nourriture-pour-oiseaux/
https://centrederessources-loirenature.com/fr/actualites-agenda/dispersion-de-l-ambroisie-la-nourriture-pour-oiseaux
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10. De quelle manière avez-vous connu cette enquête ?  

11. Souhaitez-vous recevoir les résultats de cette enquête ? (Si oui, veuillez renseigner une adresse mail 

dans la case "autre")  

12. Veuillez renseigner votre adresse mail si vous voulez recevoir la lettre de l'Observatoire des 

ambroisies  

RESULTATS  

Malgré l’importante communication réalisée, seulement 34 personnes ont répondu au questionnaire. Cette 

taille d’échantillon très faible ne permettra pas d’extrapoler les résultats à l’échelle nationale, mais nous 

pouvons d’ores et déjà en déduire que la problématique n’a pas une importance forte aux yeux du grand 

public et des acteurs de la lutte .  

Ci-dessous, une représentation graphique des réponses données à chaque question :     

1.  Avez-vous déjà aperçu des plantes d'ambroisie au pied de mangeoires à oiseaux ou des graines 

d'ambroisie dans des sachets de graines pour oiseaux ?  

100% des participants à l’enquête ont répondu. 70% d’entre eux ont déjà aperçu des plantes d’ambroisie 

au pied de mangeoires à oiseaux ou des graines dans les sachets d’aliments pour oiseaux. Nous pouvons 

donc conclure que les répondants connaissaient la problématique et étaient donc en mesure de répondre à 

ce questionnaire.  
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a. Si oui, dans quelle commune avez-vous réalisé ce constat ?  

- Senlisse (78720) 

- Arbusigny (74930) 

- Bourg en Bresse (01000) 

- Chamagne (88130)  

- Plusieurs communes dans le Haut-Rhin (68) (en violet) 

- Saint-Denis-les-Bourg (01000) 

- St Nazaire les Eymes (38330) 

- Thonon-les-bains (74200)  

- Ventron (88310) 

- Voreppe (38340) 

 

Ces observations (9 réponses sur 34) montrent la présence d’ambroisie sous les mangeoires à oiseaux ou 

dans des sachets de graines dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et dans le Grand-Est principalement. 

Si nous comparons cette carte à celle de l’origine des répondants (questions 5 et 6 ci-après), nous pouvons 

dire que cette problématique concerne essentiellement les régions de l’Est de la France.  

5. Où résidez-vous ? 6. Dans quelle commune résidez-vous ? (Code Insee et nom de la commune)

  

 

  

38431 Saint-Nazaire-les-

Eymes 

50400 Yquelon 

65200 Bagnères de bigorre 5170 Profondeville 

01370 BENY 56260 VANNES 

38210 Tulle 65380 Ossun 

69680 Chassieu 7061 Soignies 

1000 Bourg en Bresse 7134 Binche 

1000 St Denis les Bourg 74200 Thonon les bains 

1250 Journans 74930 Arbusigny 

14123 IFS 78550 Bazainville 

35000 RENNES 23009 Biévène 

35088 Corps-Nuds 25253 Fourg 

35590 SAINT Gilles 74155 Lullin 

37080 Civray-sur-Esves 1344 Saint Denis les Bourg 

38340 Voreppe 1640 Saint Jean le Vieux 

38430 Saint Jean de Moirans 88310 Ventron 

46190 Mechmont 68800 Vieux-Thann 

46201 Montcuq 68320 Widensolen 
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2. Connaissez-vous l'origine des graines ayant servis à nourrir les oiseaux ? (Marques du lot de 

graines, magasin distributeur, collectivité dans laquelle le sachet a été acheté, etc) 

a. Si cela est précisé sur le sachet, connaissez-vous la provenance des graines ? (Continent, 

Pays ?)  

 

Les sachets de graines pour oiseaux contenant des graines d’ambroisies proviennent de magasins 

spécialisés dans la vente de graines (type jardineries), du magasin de la LPO ou de magasins non spécialisés 

proposants la vente de graine (type grandes surfaces).  Parmi les 22 réponses, 18% ne connaissaient pas 

l’origine des graines. L’origine géographique de ces sachets de graines ne peut pas être affirmée, en effet 

seulement 24% des répondants avaient cette information, et les informations sur la traçabilité des graines 

n’étaient pas claires.   

 

3. Connaissez-vous des sites ambroisie à proximité du site de nourrissage pour oiseaux ? 

 

 

En croisant ces informations aux réponses de la question 1, il est 

possible d’avoir une idée de la corrélation entre la présence 

d’ambroisie sous les mangeoires ou dans les sachets et la présence 

d’ambroisie aux alentours.  
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Parmi les 20 répondants ayant observé des plants d’ambroisie au pied des mangeoires, 80% ont 

répondu non ou ne sais pas et 20% ont répondu connaitre des sites ambroisie à proximité. Nous 

pouvons en conclure que les ambroisies présentes aux pieds des mangeoires provenaient bien des 

graines et non pas de dispersion de sites voisins (une analyse plus poussée serait nécessaire).   

   

4. Avez-vous déjà été confronté à la problématique de l'ambroisie autrement que via les graines 

pour oiseaux ? De quelle manière ?   

56% des répondants (19 personnes) avaient déjà été confronté à la problématique autrement que via les 

graines pour oiseaux, dans leur milieu professionnel (42%) ou à travers les impacts de la plante sur les 

milieux et la santé (allergies). Nous pouvons en conclure que majoritairement, les répondants 

connaissaient la problématique et la plante avant de répondre. 
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Conclusion :  

Cette enquête avait pour but de définir si la problématique de la dispersion des graines d’ambroisie à travers 

la filière « graines pour oiseaux » était préoccupante. Bien que diffusée massivement sur les réseaux de 

l’Observatoire des ambroisies et de son homologue Wallon, seulement 34 personnes y ont répondu.  

Le profil de ces personnes, qui connaissaient la problématique ambroisie avant de répondre, permet de 

juger les réponses de cette enquête comme solides. Aux vues des réponses, il parait difficile de retracer 

l’origine de ces graines et donc l’origine des ambroisies. Néanmoins, il semblerait que lorsque qu’il y a des 

ambroisies au pied des mangeoires, celles-ci proviennent bien de la nourriture pour oiseau et non du milieu 

alentour. En France, cette problématique semble être surtout présente dans l’Est. Bien que des mesures 

fortes (règlementation plus poussée, traçage conséquent …) ne paraissent pas nécessaires, des actions de 

sensibilisation et d’information restent de rigueur. Une enquête similaire de suivi de cette problématique 

pourrait être réalisée d’ici 2ans pour éviter une recrudescence de plants d’ambroisie sous les mangeoires.   
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4. Remarques des répondants :  

• 1ère fois que je trouve un pied d’ambroisie dans mon jardin.  

• D'autres graines de tournesol non bio achetées chez Gamm vert n'ont pas amené la pousse 

d'ambroisie 

• Graines pour volailles et boules de graisses 

• J'ai mis cette possibilité dans mes lettres à la commune, et je n'achète que des grains de tournesol 

maintenant. 

• J'ai vu avec la chaine de magasin de jardinerie et une campagne d'information grand public a été 

affiché devant les sacs de de graines de tournesol 

• Je n'avais pas connaissance de ce problème. Je vais m'y intéresser...  

• Je vais partager l'info 

• La société concernée a bien trié les graines en 2019 et il n'y en avait plus dans les sacs, ms j'ai 

retrouvé de nombreux plants en mai 2020, graines restant apparemment de l'année précédente 

• L'ambroisie a été observée dans le jardin d'un de mes amis. Je ne l'ai pas vue directement hormis 

sur des photos. 

• Le paddock de mes 2 chevaux est envahi d'ambroisie depuis 2019 : cela pourrait provenir des 

céréales que je donne en hiver? 

• L'observation date de l'été 2019. Un seul petit pied dans la pelouse, arraché tout de suite. 

• Nous utilisons les graines pour nourrir les oiseaux en hiver mais pas de pb d’ambroisie sous les 

mangeoires  

• Plusieurs nouveaux foyers d'ambroisies repérés en Bretagne en pied de mangeoire chaque année... 

• Signalements validés : constat chez des amis dans la Drôme (près de Saou), dans le Massif central 

(Saint-Privat du dragon) et chez des particuliers en Midi-Pyrénées (via le réseau des CPIE) 

• Un pied de grande hauteur plus de 60 cm a poussé dans un bac à fleurs non loin de la zone de 

nourrissage 

 

8. Veuillez cocher les cases montrant une ambroisie (réponses) 

  

 



 Bilan enquête filière graines oiseaux  

8 

 

 

9. Veuillez noter ce questionnaire sur une échelle de 1 (enquête non pertinente) à 5 (enquête très 

pertinente) 

Les répondants ont majoritairement (60%) trouvé 

cette enquête très pertinente.  

  

 

 

 

 

 

 

 

10. De quelle manière avez-vous connu cette enquête ?  


