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L'ambroisie, une adventice 
 emblématique

Chère lectrice, cher lecteur

«Une plante dont on n’a pas encore découvert les vertus» est la définition 

positive d’une mauvaise herbe. Face à cet optimisme, l’ambroisie à feuilles 

d’armoise (Ambrosia artemisiifolia) semble un cas désespéré, tant elle paraît 

dépourvue d’aspects bénéfiques. Actuellement, la plante fait l’unanimité 

contre elle: non contente d’être une adventice redoutée dans les parcelles 

cultivées, une néophyte potentiellement menaçante pour l’équilibre de mili-

eux naturels, elle produit, par-dessus le marché, de grandes quantités de 

pollen violemment allergène, qu’elle relâche dans l’atmosphère.

Au début des années 2000, lorsque les premiers foyers importants ont 

été repérés dans des parcelles agricoles de notre pays, cette conjonction de 

défauts a motivé le lancement d’une action concertée au niveau national: 

des recherches sur sa biologie, la mise au point de stratégies de lutte (voir 

l’article de Bohren et al. en p. 260), son inscription sur la liste des organismes 

particulièrement nuisibles pour l’agriculture, une campagne d’information 

auprès des professionnels et du public, l’organisation de journées d’arra-

chage, etc.

Avec le recul, on peut estimer aujourd’hui que ces démarches ont permis 

de limiter efficacement le développement et la dissémination de cette espèce 

en Suisse; un résultat souvent cité en exemple ailleurs en Europe, notamment 

là où l’ambroisie provoque de graves problèmes, comme la région Rhône-

Alpes en France ou la plaine du Pô en Italie.

Cependant, cette attention portée à l’ambroisie ne doit pas faire oublier 

les problèmes posés par d’autres espèces végétales. En agriculture, la ma-

jeure partie des baisses de rendement des cultures est imputable aux 

 mauvaises herbes. Récemment, la FAO a d’ailleurs qualifié les adventices   

d’Ennemi numéro 1 des paysans (www.fao.org/news/story/en/item/29402/

icode/), rappelant qu’elles provoquent des pertes équivalant globalement à 

95 milliards de dollars (contre 85 milliards pour les maladies et 46 milliards 

pour les ravageurs).

Au niveau environnemental, les néophytes envahissantes sont une des 

principales menaces qui planent sur la biodiversité des milieux naturels ou 

semi-naturels. Même si l’Europe (et la Suisse) restent relativement peu tou-

chées, des déséquilibres inquiétants sont aussi observés dans notre pays: le 

développement impressionnant de la renouée du Japon au bord de nom-

breuses rivières de notre pays en est un exemple concret.

Le problème posé par l’ambroisie devrait être l’occasion de prendre 

conscience des enjeux liés à la gestion de la flore spontanée dans l’agri-

culture et de la nécessité de protéger la biodiversité des milieux naturels.
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