L’Ambroisie à feuilles
d’Armoise

Les graines lèvent en avril-mai, la
croissance est très rapide jusqu’en
juillet, la pollinisation a lieu en août avec
un pic en septembre.

(Ambroisia artemisiifolia L.)
L’ambroisie est une espèce invasive
originaire du continent américain, déjà
fortement implantée dans le sud-est de
la France, notamment en région
Rhône -Alpes.
La dispersion s’est opérée par les
échanges commerciaux de semences de
blé et de tournesol

L’Ambroisie à feuilles d’Armoise ne
possède pas a priori des aptitudes
biologiques qui en font une plante
envahissante redoutable. En effet elle
ne possède pas de mécanisme de
dispersion des semences, pas de
production de semences très tardive,
pas de tolérance naturelle ou résistance
aux herbicides (connue en Europe).
Cependant les graines peuvent rester en
dormance plusieurs années dans le sol,
jusqu’à 40 ans.

(jeune plant au mois de mai)

Floraison au mois d’août

L’ambroisie appartient à la famille des
astéracées et est une plante herbacée.
Son cycle végétatif est annuel ; elle
mesure généralement de 20 à 40cm,
très rarement 2 m.

des résidus de cultures de tournesol et
blé et jachères fleuries.

On la retrouve sur un large éventail de
sols, le plus souvent en bordures de
chemins, routes, remblais… et même sur

Attention aux confusions avec
l’Armoise commune (Artemisia vulgaris)

Une plante très
allergène
Le pollen de l’Ambroisie à feuilles
d’Armoise est très allergène. En région
Rhône Alpes, 6 à 12% de la population
est allergique au pollen d’Ambroisie.
Ainsi dans cette région en 2008, plus de
160 000 personnes ont eu besoin de
soins pour un montant de dépense
supérieur
à 8 millions d’euros
(médication, arrêts de travail etc…).

Plusieurs foyers d’Ambroisie à feuilles
d’Armoise sont recensés et gérés en
Loire Atlantique.

Surveillance des foyers d’Ambroisie
à feuilles d’Armoise en Loire Atlantique

En cas de découverte ou de suspicion
d’un foyer, n’hésitez pas à contacter la
FDGDON 44

L’ambroisie à
feuilles d’Armoise

La réaction allergique se traduit par un
rhume identique au rhume des foins
mais qui survient de la mi-août à la
mi-octobre.
Les symptômes sont multiples : rhinite
(nez qui coule, éternuements, maux de
tête),

conjonctivite

(

yeux

rouges,

démangeaisons oculaires), ou trachéite,
pour certaines personnes, de l’asthme
(toux,

essoufflement,

sifflements).

Certaines fois cette allergie se traduit
par de l’eczéma, une sinusite ou une
otite.
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