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Pâturage de l’ambroisie dans le lit de la Drôme – saison 2009
Par Jean‐Michel Faton, le 26 Août 20091
Les espèces invasives exotiques peuvent se développer de manière excessive dans les
habitats pionniers du lit des cours d’eau comme la Drôme et le Roubion. Elles occupent
une place importante, avec des recouvrements pouvant attendre 100%, au détriment de
la flore locale. Elles captent toutes les ressources en eau et en nutriments, et elles
modifient la dynamique naturelle des berges des cours d’eau. Les invasives comme
l’ambroisie (Ambrosia artemisiifolia) se multiplient sans limites car elle sont très
résistantes aux conditions climatiques extrêmes et de plus elles sont dépourvues de
prédateurs locaux et parasites naturels qui pourrait limiter leur germination, leur
développement et leur floraison. Dans le lit de nos cours d’eau, l’ambroisie prolifère car
elle n’a pas de véritable concurrence.
L’incidence principale de l’ambroisie est de modifier la dynamique spontanée des
habitats pionniers en mobilisant à son profit les ressources de ces habitats. Les effets sur
la biodiversité qui ont été observés sur le site sont une transformation des peuplements
floristiques dominés par les saules et les peupliers, au profit d’autres espèces exotiques
comme le Buddleja davidii (l’arbre aux papillons) et Senecio inaequidens (le séneçon du
Cap).
La seconde incidence de l’ambroisie est de produire de grandes quantités de pollens
allergisants, qui nuisent à la santé humaine pour les populations riveraines. La nuisance
occasionnée par cette plante peut notamment provoquer une mauvaise acceptation des
mesures de conservation et de gestion qui touchent les sites NATURA 2000 concernés.
Le pâturage par les ovins, pour limiter le développement et la floraison de l’ambroisie, a
été testé avec succès dans le lit du Roubion et de la Drôme entre 2004 et 2008. La
chambre d’agriculture de la Drôme et la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale de la
Drôme ont été associés au test. Nous avons pu définir un cahier des charges qui est à la
fois efficace dans la lutte contre l’ambroisie, respectueux de la faune et la flore des sites,
réaliste sur le plan zootechnique et économique, respectueux de la qualité de l’eau de la
rivière pour une utilisation pour la baignade
Cette opération est réalisée en partenariat avec une association locale, l’ADPUR. Elle est
financée à 80% sur des crédits de l’Etat au titre de NATURA 2000 et à 2O% par la
communauté de communes du Val de Drôme. Ces crédits sont assurés pour les 5 années
à venir dans le cadre d’un contrat NATURA 2000.
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La Méthode
•
•
•
•
•

•
•
•

Pâturage avec gardiennage dans le lit de la rivière pour limiter le développement
et la floraison de l’ambroisie.
En début de matinée et en soirée, le troupeau de moutons est conduit et gardé
par un berger dans le lit de la Drôme sur les secteurs envahis par l’ambroisie.
Parcelle (s) pâturées incluse(s) dans le SIC Natura 2000
Parcelle identifiée dans le DOCument d’OBjectif comme habitat naturel pionnier
de lit vif de la Drôme,
Dans la journée, aux périodes de grosse chaleur et la nuit, les animaux sont soit
mis en parcs clôturés en dehors du site et du lit de la rivière, où ils trouvent eau,
sel, pâturage et nourriture complémentaires, soit conduits en bergerie
Intervention entre le 15 juillet et le 20 août, environ 6 heures par jours sur une
période de 4 semaines pleines
Privilégier le pâturage dirigé en direction des zones les plus infestées par
l’ambroisie
La charge à l’hectare minimum est de 2 moutons à l’hectare

Figure 1 : cartographie de la zone pâture : couleur rose (lit de la rivière Drôme sur une surface de 70 hectares
en 2009. En vert, figure les parcs possibles pour le repos des animaux (en dehors du lit de la Drôme).

Campagne de pâturage
En 2009, Monsieur Bernard MANDAROUX (Eleveur à Vaunaveys‐La Rochette) a été
chargé par la communauté de commune de mener à bien le pâturage dans le lit de la
Drôme sur 70 hectares sur les communes d’Eurre, Chabrillan, Grâne et Allex. Cette zone
couvre plus de la moitié des zones infestées sur le territoire de la réserve. En 2010, il est
prévu de faire appel à un second éleveur pour couvrir les 50 ha restant.
Le berger, Monsieur Arnaud MANDAROUX a donc accompagné plus de 200 brebis matin
et soir dans les Ramières entre le 16 juillet et le 14 août 2009. Deux parcs de repos ont
été utilisés par le troupeau : sur Eurre, sur des terrains mis à disposition par la
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commune et l’ACCA et sur Allex sur des terrains de la communauté de commune et de
Monsieur TOULOUMÉ.
Le troupeau des brebis a travaillé depuis l’amont (à la limite de la réserve vers le pont
du TGV) vers l’aval de la réserve jusqu’au pont d’Allex‐Grâne (Gare des Ramières). La
partie amont de la réserve a été pâturée en juillet et début aout, la zone endiguée entre
Allex et Grâne a été parcourue au mois d’août.

Etat de l’ambroisie dans la réserve des Ramières en 2009
Cette année, l’ambroisie a été très abondante dans les Ramières, à un niveau comparable
à ceux des années 2004 et 2005. Il y avait 6 fois plus d’ambroisie en 2009 par rapport à
2008 (voir figure 2).
Nous expliquons cette abondance par la présence cette année d’habitats naturels très
favorables à l’ambroisie. Les crues de l’été et de l’automne 2008 ont en effet dégagées de
vastes bancs de galets qui ont été colonisés par des plantes annuelles. Les annuelles sont
des plantes qui ne vivent qu’une saison et qui sont ressemées chaque année. L’ambroisie
est la principale plante annuelle qui se développe sur les bancs de galets remaniés par
les crues.
La floraison des ambroisies, et par conséquence la production du pollen nocif, a été
précoce cette année. A la mi‐août, avec près de 10 jours d’avance par rapport à une
année normale, une grande partie des pieds d’ambroisie était fleurie. Cette floraison
précoce a perturbé le pâturage en rendant les plantes moins appétantes pour les brebis.

Figure 2 : Evolution des surfaces infestées dans le lit da la rivière Drôme selon les années depuis 2002
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Le suivi des habitats pionniers est assuré par l’équipe de la communauté de commune
depuis 2002 à l’aide de 5 transects implantés dans le lit de la rivière entre Eurre et
Chabrillan.

Résultats 2009

Cette année, les résultats sont bons dans la partie amont de la réserve, moins bons dans
la partie centrale.
Comme lors du test en 2007 et 2008, les résultats de la destruction de l’ambroisie ont
été remarquables sur le secteur amont de la réserve (soit 50 ha), communes d’Eurre et
Chabrillan. Nous estimons que 90% des fleurs ont ainsi été broutées. L’appétance de
l’ambroisie en début de pâturage et le bon dimensionnement du troupeau expliquent ce
bon succès dans ce secteur amont.
La zone centrale de la réserve, commune d’Allex et Grâne (soit 20 ha) n’a été pâturée
que du 5 au 14 août. Cette année, contrairement aux années précédentes, l’ambroisie
avait commencé à fleurir. De ce fait, les brebis ont un peu délaissé l’ambroisie au profit
d’autres plantes présentes. L’effet du pâturage a donc été plus faible, de l’ordre de 50%
des fleurs ont été détruites, alors que la pression de pâturage a été forte.

Conclusions provisoires
Le pâturage, commandé en 2009 par la communauté de commune sur le territoire de la
réserve naturelle des Ramières, a permis de détruire une bonne partie du pollen de
l’ambroisie sur les 70 hectares concernés. En 2010, cette opération concernera 120 ha,
soit la totalité de la zone infectée par l’ambroisie sur le territoire de la réserve.
L’ambroisie a été très abondante dans le lit de la Drôme en 2009, environ 6 fois plus
qu’en 2008. La plante a été favorisée par les crues de l’an passé.
Les résultats sont encourageants mais mitigés. 90% du pollen a été détruit sur les 50 ha
de la partie amont et seulement 50% des 20 ha de la partie aval.
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