
origrne et historicpe
La Parre e$ uiginairc dArrÉique &r l§ord- Elle a été
irdro&iite err E:rope err 1863 dans un ld de grairc
de fm.ûage Cbssrée prur la prerûàe fois errFrarrce
en 1865 daæ la \nllée de la l-cfte æ rfest qlaræc les
grands travaux d'aménagement du territoire dâprès-
guffr€ qr'fellevatÉdlerrcrtseprqreer. Elleratrèsvite
cdsriser ls rallfu & la l-oiæ et &r RhfuE et trtqLÉ
rir aussi bien les secteurs urbains que ruraux. Depuis
ure rlioiræ dann@ fespèæ pogresse rryiderrrnt ert
directiur& tus les Hritdrcs limitrryteset deâçüt
spæ*iqræailletrrs.

RépaÉition en F anche€omté
à l'auüonrreâX)8
I2Crrfroisie poirsnÉt sa peogrcsicr dans le æparte-
rraÉ duJura. &rfstat scrrindarunm dar§ la Elai-
ræ ddcise, dans le linagg dtrs bVal dAau.lr et ert
Eesse æiss l'espèae devierû rftuliàe en direaiort
de Ia Bæü-ueirrassieruæ, I-h crcÉssarÉ se &ire de
Eletterans à Bxrilly enretsÉart Ia'{ElIée de tra Seille

iusq/a l..brrll.arc, puis le lorg aes æterrg ts tu:tiens
de 1a N83. Par cette voie, la plante arrive aux portes de
I-oæ.leSamier.
Dans le qd fu Ir.rr+ f installdicrr de I'Arrlrroisire se
poursuit dans la vallée de la Bienne, aux environs de
Sairt€ands airui q-fen lètiæ rru@re à }'est dArin-
thod
&ns les artnes #p@ les furdicnrs re se li-
mitent plus à des individus développés à proximité des
points de nourissage pour oiseaux Elles eoncernent
aussi.trns aoffirenùs natiers et rr.s drarrpc a-rtq.rr de
BesarAur et de hzbrteal prirælpalenat pcnrr le hubc,
et daæ Ia \iallée de l'Ogrur tra:re-senise à Mller-
sexel. En contexte alluvial, la basse vallée de la Saône
EÉrite r.lne atffiion pqrticulière dErÉ l'&ser',ratisr
efqÈæàl'a\nal & G:alz

Q §tes§ansl€sfplles
fiquùroi-sie à feuitles
dArrrriseest
présentesansdes
mangeoires à oiseaux

Mlieuo< iffestés
IlAn'broisie s€ I€lErF
trc dans les iadirs, à
proximité des points
enffirissagepo.rles
oiseaux, mais ses ter-
rains de p€ditecticrt
denræurcrt a\rar* tc.ü
lesffiainsrstmriéset
deurdac der@e*iur
(tahs rutierg srt ai+ dmrties & ursb:"rctiou ja-
&Ères et cultuffi). krs les lralifu allrlziales, elle co-
lcrise les grèræs et les berges & sables et de gravias
rÇüercumt@parlesaues.

Plan cfaction et méthodes de lutte
Les edmiq.e pr6ruÉiræs vis«* à :

- sensbiliserle grardlrrLüic, les cdlectivités Erit€da-
les, les 1es qdr-rcteu:s de c}atiem...
surles dargens sr.sciÉs paræteeryèæet surtrarÉ
Gdié&Iâ&uirc;

- limik les bres dâurraes (dra*iens, bmds de rg-ltes,
fridrs) errprroddart àr.rn mnst d.r sd, \égÉtal (æ-
f1e, gazon...) ou autre (paillis d'écorce...).

Fu-rr les bdmiqrJes curdiræs, dans les zcrres pu irr
fest66 ctr peup:*iæbles po,n des ergiræ rrÉcaniqtes,
ætæ paa*e arrr-rdle se dékuit tès bien pæ arzchae
Gtte æctrnique & htte préserre lâ\rdage dêEe sé-
lectilæ et de perrxetoe fdimirdicrt & tqts les paÈ
dArrtroisie. Érrevandrq ks zues üè ersxahiæ petr
\Eû ebe ü:aiÉes gnâæ à la {ilrcte. kls tols les caq læ
irffircrËisls, rÉcessiArrt lepet e gardÉ et dr.rrrrrras-
quq sort à 1z:ércir âârû tra smde ddt,
afin d'empêcher les émissions de pollen et la constitu-
tisr dr-m tud< & grairs dans les sds Lh mtde
des siæs taiÉ par Ia fudæ est tu..üefuis rÉGsairc ert
septerrùrE, pisryefArhisieest cryable e gélréru

de nouveaux rameaux aptes à fructifier après une coupe. A cette pé-
riode les Ésiâ,s arr# sr & rrænæa.r fauchés doi\EÈ eEe mis en
sacpolbdfe ulincir#s pc,r eiter la dissérnin*isr6ro*uelle fu
gmines. Le eluàage chimüqtreræ peutêbËrcterlr çÉ pourlespar-
oelleq agricdes {GtffiErû infestées pr L{rrÈroisie. Dan§ les alJtrles si-
tuatiqrs, Éb nÉthode &it e€ éviûée car dle sràrit à éimirær to:s
les végétau4 créantainsi des plages nues favorables à lârnbroisie'

D%ds octdxre WfT,lahû@ oortne l'rArbroisie est dfigdoire dans le
æpartelat &r Itrra «l*s proyriéfiires, locataires, ay ants *oit, ocaryants,
gestiormaires de l'Elst au des collectiaités tnritoriales, ainsi qae les exyloi-
tants d'æwtages tintçires (en partianlir ooie ile comruunicaüon), §ont tem$
de yrknnir ln pousse de l'Arnbroisie et d'entretenir totts les espaces où la plante

peut pousser. »
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