
        

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE ADVENTICE TRÈS CONCURRENTIELLE ET ALLERGÈNE 

L’ambroisie à feuilles d’armoise est une adventice annuelle 

très concurrentielle des cultures de printemps qui peut non 

seulement entrainer des pertes de rendement mais aussi 

des allergies chez l’homme. Ses levées échelonnées de mars 

à septembre, ses graines capables de survivre longtemps 

dans le sol ainsi que sa capacité à germer en profondeur ou 

à fleurir même en cas de levée tardive en font une adventice 

difficile à gérer dans les cultures et peu acceptable dans les 

milieux cultivés et non cultivés. 

COMBINER LES MÉTHODES POUR LA MAÎTRISER 

C’est la combinaison de plusieurs leviers de gestion qui sera 

gagnante contre l’ambroisie.  

Tout d’abord, introduire des cultures d’hiver dans la 

rotation pour : 

o Rompre le cycle des ambroisies; 

o Bénéficier d’une gamme plus large de modes 

d’action herbicides; 

o Profiter du sol nu durant l’été pour déstocker et 

détruire les ambroisies. 

 

Ensuite, utiliser les intercultures longues (entre céréale et 

 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS? 
Ses graines sont de petite taille produites 

en grande quantité (3000 à 10 000 par 

plante). 
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GESTION DE L’AMBROISIE A FEUILLES D’ARMOISE  
C’est la combinaison de plusieurs leviers de gestion qui sera gagnante contre l’ambroisie: Introduire 

des cultures d’hiver dans la rotation, utiliser les intercultures longues, utiliser le binage en raisonnant 

en programme la lutte herbicide en cultures de printemps et soigner les chantiers de récolte. 

Figure 1 – Infestation élevée d’ambroisie dans un 
champ (photo Terres Inovia) 

Traduit de “Inspiration sheet n°27 – Common ragweed (Ambrosia artemisiifolia) control  

soja par exemple) pour pratiquer des déchaumages d’été 

visant à détruire les ambroisies qui lèvent après la moisson 

et des travaux superficiels du sol qui font lever de nouvelles 

ambroisies (que l’on prendra soin de détruire ensuite avant 

leur floraison). 

Au printemps suivant, décaler le 

semis de la culture de printemps 

pour pratiquer des faux-semis 

visant à faire lever de l’ambroisie 

et la détruire avant le semis, 

autant de plantes qui ne 

lèveront pas ensuite dans la 

culture. 

Figure 2 – Deux leviers pour 
gérer l’ambroisie avant un 
tournesol ou un soja: faux-semis 
et décalage de la date de semis 
 



        

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
En culture de printemps, utiliser le binage et raisonner la 

lutte herbicide en programme (prélevée + postlevée) en 

respectant les stades d’application et les doses préconisées. 

A la récolte, moissonner les parcelles les plus infestées en 

dernier et nettoyer soigneusement la moissonneuse-

batteuse pour éviter la dissémination des graines (3,5 mm). 

 

 

Figure 4 - infestation d’ambroisie à feuilles d’armoise dans un champ de tournesol (photo Terres Inovia) 
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GESTION DE L’AMBROISIE A FEUILLES D’ARMOISE 

Figure 3 - infestation 
d’ambroisie à feuilles 
d’armoise dans un 
champ de soja (photo 
Terres Inovia) 
 

F.VUILLEMIN 

Ingénieur Adventices et techniques alternatives de désherbage 

f.vuillemin@terresinovia.fr  

https://www.cultivar.fr/technique/ambroisie-la-combattre-dans-les-tournesols-et-sojas
https://www.cultivar.fr/technique/ambroisie-la-combattre-dans-les-tournesols-et-sojas
https://www.terresinovia.fr/-/gestion-de-l-ambroisie-a-feuille-d-armoise
mailto:f.vuillemin@terresinovia.fr

