DOCUMENT D’ALERTE

Plante envahissante avérée à risque sanitaire

Ambroisie à feuilles
d’armoise
Ambrosia artemisiifolia
Famille des Asteraceae
Originaire d’Amérique du Nord
Source : Observatoire national de l’Ambroisie

ELEMENTS MORPHOLOGIQUES ET DESCRIPTIFS

Plante annuelle pouvant atteindre 1m, à port buissonnant. Tige ramifiée, striée, veinée de rouge sur les plants âgés, plus ou
moins pubescente. Feuilles d’un vert franc sur les deux faces, très découpées, à segments ovales lancéolés plus ou moins
aigus. Fleurs verdâtres unisexuées réunies en ca pitules. Confusion possible avec l’armoise commune, à feuilles gris-argenté
sur l’envers.
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SITUATION ECOLOGIQUE
Plante adventice, se développant préférentiellement en
milieux rudéralisés, et particulièrement en terrains
remaniés (jardins, chantiers, bords de chemins, champs,
bords de routes ou de voies ferrées, friches, remblais). Sa
dissémination est favorisée par les activités humaines.

Ne pas
toucher à
main nue !

SITUATION GEOGRAPHIQUE
Posant d’importants problèmes dans certaines régions, la
plante est en progression importante en France. Elle
devient relativement répandue en Poitou-Charentes et en
voie d’expansion en Aquitaine.

Source : CBNSA-GC

MOYENS DE LUTTE & DE CONTROLE

VOS OBSERVATIONS NOUS INTERESSENT

L’arrachage ou la fauche de la plante (usage d’un herbicide
en dernier recours) doivent être réalisés si possible avant
sa floraison en juillet. Dans le cas de travaux publics, le
nettoyage des engins est par ailleurs préconisé pour éviter
son expansion.

Le Conservatoire botanique suit la colonisation de cette
espèce et tente d’enrayer son expansion. Il est important
de nous signaler toute observation nouvelle à :

Reconnu problème de santé publique, des capteurs de
pollen sont installés dans les secteurs les plus touchés
pour alerter sur le risque allergopollinique.
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