
Agissons tous

Réalisation : Conservatoire Botanique National de Franche-Comté, 2008 
Illustrations : CBNFC, Bailly G., Hennequin C. et INRA-UMR. BGA Dijon

  Agissons tous dès 
aujourd’hui

Contenir l’impact de l’Ambroisie 
à un niveau supportable nécessite 

l’implication de tous. 

 l’Ambroisie avant sa 
 floraison 
 par :  
 -  l’arrachage ; 
 -  le fauchage (à répéter si besoin) ; 
 -  la mise en sac poubelle ou l’incinération     
 des plantes fauchées ou arrachées  
 (en respectant les obligations légales).

 Lors de la manipulation de la plante, porter  
 toujours des gants  et des vêtements longs qui  
 couvrent tout le corps (et un masque en période  
 de pollinisation).

Détru
ire

 

 la présence
 de l’Ambroisie
 - en remplissant le formulaire en ligne 
 http://cbnfc.org/ambroisie ; 
  - en écrivant au 
 Conservatoire Botanique National
 de Franche-Comté - maison de l’environnement  
 de Franche-Comté - 7 rue Voirin - 25000 Besançon.

Nous signaler

 
 http://cbnfc.org/ambroisie
 http://www.franche.comte.sante.gouv.fr
 http://ambroisie.info
 http://pollens.fr
 http://assoc.orange.fr/afeda
 http://www.rhone.fr/ambroisie

S’informer

 les zones à risques 
 - les cultures et leurs abords ;
 - les espaces ouverts : 
  * talus routiers, ferroviaires..., 
  * chantiers,
  * berges de cours d’eau,
  * friches industrielles,
  * terrains vagues,
 - les points de nourrissage des oiseaux dans les  
 jardins (les mélanges de graines contiennent
 souvent des semences  d’Ambroisie).
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   Luttons 
contre l’Ambroisie

A M B R O I S I E
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une menace 
pour la biodiversité
En envahissant les sols nus,
elle concurrence nos espèces sauvages locales.

une nuisance 
pour l’agriculture
 En se mélangeant aux cultures, elle : 
- réduit les rendements des récoltes ; 
- diminue leur qualité.

un danger pour la santé
En libérant son pollen très allergisant qui 
provoque en fin d’été : 
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Fleurs
vert pâle à jaunes
en épis dressés

Hauteur
de 0,20 à 2 mètres

Aspect
buissonnant

Feuilles
très découpées
vertes des deux 
côtés

 De multiples nuisances Comment reconnaître l’Ambroisie ?

Germination
avril-mai  

deux cotylédons, 
puis deux feuilles 

opposées 
et découpées

Fructification 
septembre-octobre  

la plante sèche, 
les graines tombent 

au sol

Floraison
Pollinisation

août-septembre
période  où la plante 

est très allergisante

Croissance
juin-juillet 

de la plantule à une plante adulte à port buissonnant

Risque de confusion 
avec l’Armoise vulgaire

Deux faces vert clair Face inférieure 
blanchâtre

 Couleur

 Forme Profondément divisée 
jusqu’à la nervure

Divisée mais sans aller 
jusqu’à la nervure

 Odeur
(à l’état frais)

Pas d’odeur quand on la 
froisse

Odeur marquée quand 
on la froisse

Ambroisie Armoise


