Infos ambroisies GARD – Lettre n°2, saison
2019
J'ai le plaisir de vous adresser la deuxième lettre d'informations sur
les ambroisies 2019 à l'attention des Mairies et des référentsambroisies du Gard. Bonne lecture à tous.

Pleine saison végétative pour l'ambroisie
L'ambroisie entre dans sa période de pleine croissance végétative. Dans le courant du mois, la majorité des plantes
devrait commencer à présenter des épis floraux. Les fleurs mâles commenceront à s'ouvrir à partir de fin juillet et tout
le mois d'août, libérant alors de grandes quantités de pollen allergène.

C'est le moment de la supprimer par arrachage manuel, ou mécanique.

Des chantiers d'arrachage participatifs à Vallabrix et Alès !
Le 22 juillet, journée internationale de l'ambroisie, Hervé Depasse, référent à Vallabrix,
avait organisé un chantier d'arrachage sur sa commune, sur la route amenant à la
carrière. De nombreuses personnes étaient présentes, et des centaines de plants ont été
arrachés. 3 jours avant, Hervé Depasse avait animé un atelier de reconnaissance de la
plante et une sortie arrachage avec les élèves de CM2 de la commune. Bravo à eux !
À Alès, la formation de référents a été précédée le matin
par un chantier d'arrachage dans le Gardon, avec l'aide
des services techniques de l'Agglo d'Alès. Des centaines
de plants ont été arrachés rive droite entre le pont de
Resca et le pont de Rochebelle. D'autres actions seront
conduites au niveau de l'équipe d'insertion. En ce 26
juin, l'ambroisie était présente à divers stades : en train
de germer sur les bords de l'eau (photo), elle atteignait
des stades végétatifs avancés plus en retrait de la rive ;
nous avons même trouvé un plant en début de floraison!
Cela rappelle que la plante a une levée très échelonnée,
rendant sa lutte difficile. Merci à Martine de Lézan et
aux équipes d'Alès Agglo.
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Et ce n'est pas fini... La CC d'Uzès et la commune de Vallabrix animent
à nouveau une réunion d'information le 11 juillet à 15h à la salle
communale de Vallabrix. Une première avait eu lieu le 27 avril pour
sensibiliser les élus de la CCU. À cette occasion, AM Ducasse-Cournac
reviendra pour faire le point sur la plante et sa lutte ; ensuite, un
chantier d'arrachage sera effectué sur la commune. Vous êtes les
bienvenus avec vos gants de jardinier, et vos chapeaux!

Bilan des 3 sessions de formation pour les référents gardois
en 2019 :
Les 3 formations de référents ont été effectuées dans le Gard, avec des
échanges très intéressants. Peu de monde pour cette deuxième année,
mais il faut dire que l'an passé plus d'une soixantaine de référents
avaient été formés dans le département. L'an prochain, de nouvelles
formations seront reconduites, en espérant de nouveaux référents
pour les communes n'ayant pas encore fait la démarche. Pour toute
nouvelle inscription, passer par la plateforme www.signalementambroisie.fr, ou envoyez un mail à votre relai départemental ambroisie
Anne-Marie Ducasse-Cournac : am.ducasse@fredonoccitanie.com

Une action ambroisie du conseil départemental sur la boucle
romaine du Tour de France
La 16ème étape du Tour de France 2019 se tiendra le 23 juillet sous forme de
boucle avec un départ et une arrivée à Nîmes. Le tracé du jour se déroule en
intégralité dans le département du Gard traversant une vingtaine de
communes, dont certaines impactées par l'ambroisie. L'ARS a appelé
l'attention du comité d'organisation sur le problème posé par la présence
d'ambroisie sur les bords de route. Le conseil départemental s'est proposé
d'organiser une campagne de fauche ciblée, afin d'éviter un possible impact
sanitaire sur le public venu en nombre pour encourager les cyclistes.

Les signalements ambroisie dans le
Gard au 1er juillet

C'est l'occasion de rappeler
que fin-juillet est justement
le bon moment pour
intervenir en bord de route:
juste au moment de la
montée des épis floraux.
Entre mi-juillet et fin juillet :
faucher les foyers bord de
route sous les épis floraux
avant pollinisation
Vers fin août (4 à 6 semaines
après) : refaire une fauche
sous les nouveaux épis floraux
Vers fin septembre (4 à 6
semaines après) : refaire une
dernière fauche basse
Ne plus intervenir à grenaison

La plateforme "signalement ambroisie"
commence à bien s'étoffer. Au 1er juillet, 25 signalements ont été effectués
dans le Gard, sur 12 communes. 9 étaient "validés non-détruits", c'est à dire
que le référent communal ou départemental a vu et confirmé la présence d'un
foyer d'ambroisie et 6 sont "validés détruits".

Campagne de prospections ambroisies
Des prospections sont effectuées en ce moment par le service Attractivité et Patrimoine Naturel du conseil
départemental. Une station de plus de 100 pieds a été repérée à l'embouchure de la Salindrinque et du Gardon
d'Anduze. Deux autres pieds isolés ont été trouvés en amont de la Salindrinque ; ils ont été arrachés. Cela montre que
l'ambroisie est en train de progresser sur des zones où elle n'avait pas encore été observée, ce qui est préoccupant.
Toutefois, le repérage sur des zones nouvelles permet de l'éliminer manuellement. L'ETPB du Vidourle effectuera
également des prospections et une veille sur les rives du Vidourle. Merci au CD et aux syndicats de rivières pour leur
vigilance et leur forte implication.
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