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L’ambroisie est de retour  
Avec l’arrivée du printemps et des premiers beaux jours, la Nature se réveille. 
C’est aussi la principale période de germination de l’ambroisie, une  mauvaise 
herbe des cultures contre laquelle la lutte est aujourd’hui obligatoire dans les 
parcelles cultivées. Depuis quelques années, la Station de recherche Agros-
cope Changins Wädenswil ACW teste l’efficacité, contre l’ambroisie, des matiè-
res actives herbicides actuellement homologuées en Suisse. Les résultats de 
ces travaux, publiés dans le dernier numéro de le Revue suisse d’agriculture, 
montrent que des outils efficaces sont heureusement disponibles dans la ma-
jorité des cultures de nos rotations.  
 
Depuis quelques années, l’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia L.) 
est clairement en augmentation dans notre pays et suscite une inquiétude grandis-
sante. Outre son statut de mauvaise herbe des cultures, il s’agit d’une espèce sus-
ceptible d’acquérir un caractère envahissant et qui pourrait donc, à terme, menacer 
l’équilibre de certains milieux naturels. Surtout, entre juillet et octobre, la plante pro-
duit et relâche en abondance dans l’atmosphère un pollen très fortement allergisant. 
Ce dernier provoque notamment, chez les personnes sensibles, des rhinites agressi-
ves et invalidantes, voire des crises d’asthme. Dans les zones où la plante s’est ins-
tallée, comme la région lyonnaise en France, ou celle de Milan en Italie, elle est à 
l’origine d’un véritable problème de santé publique. Cette situation a justifié, dans 
notre pays, la mise en œuvre de mesures de lutte concertées: campagnes nationales 
d’information, inscription de l’espèce sur la liste des organismes de quarantaine, in-
terdiction des semences dans les lots de graines pour oiseaux,  programme de re-
cherche sur les méthodes le lutte,… Dans ce contexte, l’agriculture a un rôle impor-
tant à jouer; en effet, les champs cultivés constituent  un des milieux potentiellement 
envahis par l’ambroisie.   
 
Pour l’agriculture, la lutte contre l’ambroisie démarre dès le printemps 
L’ambroisie est une espèce annuelle qui germe principalement au printemps et qui 
s’avère particulièrement sensible aux herbicides lorsqu’elle est encore à un stade  
juvénile. Dans les parcelles  infestées par cette mauvaise herbe, c’est donc mainte-
nant que doit se raisonner le choix du désherbage. Depuis 2004, la Station de re-
cherche Agroscope ACW teste, sur une parcelle fortement infestée du canton de 
Genève, l’efficacité contre l’ambroisie de l’ensemble  des herbicides actuellement 
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homologués en Suisse dans les grandes cultures. A ce jour, sur plus de 50 matières 
actives testées, une douzaine a démontré une bonne efficacité contre l’adventice. Il 
ressort de ces résultats, publiés dans le dernier numéro de la Revue suisse 
d’agriculture, que des outils efficaces sont ainsi à disposition des agriculteurs pour 
lutter contre l’ambroisie dans la grande majorité des cultures qui entrent dans nos 
rotations.  
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