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Classe : Insecta

Ordre : Coleoptera

Famille : Chrysomelidae

Genre / espèce : Ophraella communa

CONCLUSIONS ACTUELLES

Les données actuellement à disposition indiquent 
qu’Ophraella semble : 
• Sans risque pour les plantes cultivées  

(tournesol, topinambour)
• Sans danger pour l’environnement et la 

diversité des communautés animales et 
végétales.

• Pouvoir apporter une aide non négligeable aux 
personnes allergiques par la réduction des 
quantités de pollen émises dans l’air.
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Efficace sur la 
production de 

pollen. 

N’empêche pas 

la production de 
semences.

Très peu de 
molécules 

autorisées dans 
un  proche 

avenir.

Déjà testée en France dans certains 
milieux (berges, bords de canaux…) 
 Réel intérêt pédagogique
 Opération coûteuse et encadrée

La chrysomèle de l’ambroisie

 Originaire d’Amérique du Nord
 Introduite en Asie (Chine,

Japon, Corée) et en Australie
 Encore inconnue en France.

 Utilisée massivement en Chine
contre l’ambroisie à feuilles
d »armoise.

 Des test moins concluants en
Australie et Canada

Biologie 

LA LUTTE BIOLOGIQUE CONTRE L’AMBROISIE A FEUILLES D’ARMOISE ILLUSTREE PAR 

L’EXEMPLE D’OPHRAELLA COMMUNA : QUELS INTERETS ET QUELLES LIMITES ?

Lutte biologique 
(utilisation d’un organisme vivant antagoniste) :
pourrait constituer une solution d’appoint voire 
la seule solution efficace dans certains milieux

Origine

Agent de lutte biologique

L’ambroisie à feuille d’armoise, (Ambrosia artemisiifolia L.) semble se propager
inexorablement sur le territoire français malgré les efforts de lutte réalisés
souvent de façon insuffisamment coordonnée par les gestionnaires de milieux.
En zones non agricoles, plusieurs méthodes de lutte sont utilisables :

 Coléoptère très inféodé au
genre Ambrosia – tribu des
Heliantheae

 Développement optimal à 28°C
 Jusque 6 générations par an (de

mai à septembre)
 Herbivore

Très efficace mais 
limité dans le temps et 

dans l’espace. 
Coût élevé.

Efficace sur des surfaces 
limitées.

Coût élevé et bilan 
énergétique discutable.

Quel équilibre 
bénéfice / risque ?
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Ophraella communa
adulte
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