
 

Tous concernés ! 
Chacun doit agir 

Samedi 23 juin 2012 

Journée d’information 

et de lutte contre 

l’ambroisie 

Pour en savoir plusPour en savoir plusPour en savoir plusPour en savoir plus    
    

Observatoire de l’ambroisieObservatoire de l’ambroisieObservatoire de l’ambroisieObservatoire de l’ambroisie    
http://www.ambroisie.info/http://www.ambroisie.info/http://www.ambroisie.info/http://www.ambroisie.info/    

 

Ne la confondez pas avec 
des espèces proches ! 

SignalezSignalezSignalezSignalez----la!la!la!la!    
Si vous la reconnaissez, prenez contact avec la 
mairie de votre commune ou l’Observatoire de 

l’Ambroisie :  

http://ambroisie.info 
rubrique «rubrique «rubrique «rubrique «    contactcontactcontactcontact    »»»»    

Recommandations 

Au mois de juin, la pollinisation de 

l ’ambroisie n’a pas débuté, 

néanmoins, des gants de jardinage 

sont nécessaires en cas d’arrachage. 

Les personnes très sensibles au 

pollen doivent s’abstenir de toutes 

actions. 

L’ambroisie constitue une menace 
pour la santé et compromet le dévelop-

pement d’une agriculture durable  

Son aspect à différents stades : 

• Feuilles divisées du 
même vert sur les deux 
faces 
• Peu ou pas d’odeur 

    Armoise communeArmoise communeArmoise communeArmoise commune    
• Face inférieure de la 
feuille couleur gris argenté 
• Odeur marquée quand 
on la froisse 

    Armoise annuelleArmoise annuelleArmoise annuelleArmoise annuelle    
• Feuille finement décou-
pée 
• Odeur forte quand on la 
froisse 

Quelques signes particuliers : 

G. Fried 

Inra Dijon 

Inra Dijon 

Inra Dijon Inra Dijon Inra Dijon 

Cette journée est organisée par le 

maire de votre commune. 

Les actions réalisées seront choi-
sies librement : réunions d’infor-
mation, reconnaissance des 
plantes, méthodes de lutte, dé-

monstrations… 



Pourquoi faut-il lutter contre l’ambroisie à feuilles d’armoise ?  

L’ambroisie ne se disperse que 
par ses  semences. Elle colo-
nise : 
• les espaces agricoles 
• les bords des voies de communication 
• les chantiers de construction 
• les berges de certains cours d’eau 
• les terres à l’abandon 

Des impacts sur la santé 

Pour connaître les concentrations de pollen 
dans l’air ou pour souscrire aux 

« alertes pollen », rendez-vous sur : 

http://www.pollens.fr 

Ça gra�e 

Ça démange 

Je pleure 

Je tousse 

Je suis  

Rhinites : 90%
Ur�caire  

et eczéma : rares 

Conjonc�vites :  

75% 

Trachéites 

Asthme : 50% 

Une plante envahissante 

    

Pourquoi une journée 

« Ambroisie » dans toute 

l’Europe ?  

    

L‘ambroisie à feuilles d’armoise est 
une espèce envahissante qui s’est dé-
veloppée dans toute l’Europe, avec de 
forts impacts sur la santé et l’agricul-
ture. Des études supplémentaires sont 
nécessaires pour quantifier son pos-

sible impact sur la biodiversité. 

 

Le problème existant à une large 
échelle, l’association Internationale de 
l’ambroisie (IRS) a décidé de créer une 
journée de l’ambroisie. Elle a été fixée 

au 23 juin pour cette année 2012. 

 

Les objectifs sont : 

• d’informer sur les effets sani-
taires et environnementaux liés 
au développement de cette es-

pèce 

• de mobiliser et coordonner l’en-
semble des personnes concer-
nées directement ou indirecte-

ment par cette problématique. 

Le pollen libéré par l’ambroisie est forte-
ment allergisant et peut être à l’origine de 
nombreuses manifestations allergiques? 

Je dors mal 

2 mm 

Fleurs 

mâles 

(pollen) de 

couleur 

jaune-vert, 

disposées 

Feuilles dé-

coupées, 

d’abord op-

posées puis 

alternes 

Racine pivo-

tante 

Tige dres-

sée, 

striée, 

velue, 

ramifiée 

dès la 

base 

Fleurs 

femelles  

(semence) 

de couleur 

verdâtre 

réunies en 

petites 

inflores-

cence 
Source RNSA 

Source : ©MNHN — Herbier Na%onal Paris (P) 

Inra Dijon 

Source RNSA 


