comment reconnaître
l’ambroisie
L’ambroisie colonise de préférence les terrains dont
le sol a été travaillé par des engins ou sur lesquels
des matériaux ont été apportés :
• parcelles agricoles
• bords de route
• bords de cours d’eau et d’étang

pourquoi traiter
l’ambroisie
Le pollen de l’ambroisie est un puissant allergène.
Quelques grains par m3 d’air suffisent à faire apparaître chez les sujets sensibles :
• des rhinites associant écoulement nasal, conjonctivite
et symptômes respiratoires

• Sa hauteur est de 70 centimètres en moyenne

• des réactions cutanées (urticaire, eczéma)
• une apparition ou une aggravation de l’asthme
Un seul pied contient 1 million de grains de pollen :
il s’agit d’interrompre le cycle de reproduction de la plante et
éviter la dispersion des graines.

Ses feuilles très
découpées sont vertes
des deux côtés.

L’ambroisie est une plante envahissante originaire
d’Amérique. Très résistante, elle se développe aux
dépens de la flore locale et contribue à l’érosion de la
biodiversité.
Ses fleurs de couleur
vert clair apparaissent en
juillet-août ; ce sont elles
qui portent le pollen.

Sa tige et ses branches
sont couvertes de poils
blancs.

Sites d’information :
www.ambroisie.info
www.sante.gouv.fr

Rhône-Alpes est la région française la plus affectée
par l’ambroisie : 6 à 12 % des Rhônalpins souffrent
de réactions allergiques importantes dues au
pollen.
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Ce que vous pouvez faire
Ce que fait le Département de l’Ardèche
1. Sensibilisation du personnel en charge de l’entretien des
accotements des routes départementales
2. Végétalisation de ces espaces et fauchage raisonné
(on coupe tard et haut) car l’ambroisie n’aime pas la
concurrence !
3. Fauchage sélectif de l’ambroisie fin juillet et courant
août

1. Pour limiter la propagation de l’ambroisie, ne pas recevoir de terre (remblai) dont vous ignorez la provenance.
2. Couvrir systématiquement les sols (végétation, paillis,
membrane textile)
3. 
Si l’ambroisie est présente, l’arrachage manuel
(avec gants et masque !), le broyage, la fauche, la
tonte voire le désherbage chimique sont préconisés.

4. Traitement curatif (broyage, arrachage voire désherbage chimique) sur les zones infestées.

Privilégier les interventions
en juin et juillet,
avant la floraison.

