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Les actions liées à la lutte contre l’ambroisie ont été
cofinancées par l’Union européenne dans le cadre du
Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)
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Détruisez l’ambroisie avant qu’elle ne soit en fleurs
POURQUOI ?

Ses fleurs sont vert pâle
à jaune et se dressent
en épis

L’Ambroisie à feuilles d’armoise est une plante
exotique envahissante colonisant différents milieux :
parcelles agricoles, chantiers, bords de routes, bords
de cours d’eau, etc.

Une nuisance pour la santé
Les pollens d’ambroisie sont
très allergisants et peuvent
provoquer des réactions
allergiques en fin d’été :
• Rhinites
• Conjonctivites
• Trachéite / toux
• Urticaire
• Eczéma
• et de l’asthme

Une menace pour l’agriculture

Stade
plantule
AVRIL-MAI

Ses tiges sont
dressées sillonnées
en longueur
souvent velues
et ramifiées

Stade
végétatif

La présence d’ambroisies dans certaines parcelles
peut entraîner :
•

Perte de rendement

•

Semences non conformes

Charges supplémentaires de traitement du sol
• Problématique à gérer sur le long terme car
importante production de graines

JUIN-JUILLET

Ses feuilles sont
vertes des deux
côtés, minces,
très découpées

•

•

RECONNAITRE SES DIFFÉRENTS STADES

Sa hauteur varie
de 0,2 m à 2,00 m

Conflits de voisinage

Stade
floraison
Ambroisie à feuilles d’armoise
Ambrosia artemisiifolia L.

Sachez la reconnaitre

AOÛT-OCTOBRE

