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Détruisez l’Ambroisie avant qu'elle ne soit en fleurs
Agissez !
Pourquoi ?
Ses fleurs sont
vert pâle à jaune
et se dressent en épis

Les pollens d'Ambroisie

La plante doit être éliminée

peuvent provoquer des réactions allergiques :
> rhinites
> conjonctivites
> asthme
> laryngites
> urticaire
> eczéma

> par l'arrachage (avec port de gants).
> en semant des plantes non allergisantes
(trèfle, luzerne…)
sur les zones non cultivées.
> par un fauchage (à 10 cm), avant floraison,
de préférences fin juillet répété fin août.

Sa hauteur varie
de 0,20 m à 2,00 m

3615 ecransante
www.rnsa.asso.fr
www.rhone-alpes.sante.gouv.fr

Source : Grand Lyon

Ses feuilles sont
très découpées,
minces,
vertes des 2 côtés

L’AMBROISIE AVANT FLORAISON

L’Ambroisie pousse :
> sur les remblais et chantiers.
> les terres à l'abandon.
> les lotissements.
> dans les cultures.

Informez-vous !

D.D.A.S.S. de la Drôme
Ses tiges sont dressées
sillonnées en longueur
souvent velues
et ramifiées
AMBROISIE EN FLEUR

La reconnaître

Afin de permettre une meilleure appréciation
de l'implantation de l’ambroisie, vous pouvez consulter :
> le répondeur “l’horloge des pollens”
04 75 82 65 99 (laboratoire du micro environnement)
qui fait l’état des comptes polliniques relevés
sur les capteurs de pollens d’Etoile et d’Ancône.
> le site Internet du Groupement d’Allergologie
et d’Immunologie Clinique du Rhône moyen
www.gaicrm.org/gaicrm
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Ne la confondez
pas avec l'armoise
vulgaire !

Ambroisie

SIGNES DISTINCTIFS ENTRE L’AMBROISIE ET L’ARMOISE

Ambroisie
TIGE

FEUILLE

Striée
Couleur verte
et aubergine
Couverte de poils
blancs
Assez souple

Striée
Couleur verte
et aubergine
Pas de poils

Couleur :
les deux faces :
vert clair

Couleur :
> face supérieure
vert foncé
> face inférieure :
blanchâtre
Forme :
divisée mais sans
aller jusqu'à la
nervure

Source : Réseau National de Surveillance Aérobiologique

Forme :
profondément
divisée jusqu'à la
nervure
FLEUR

ARMOISE VULGAIRE EN FLEUR

MINISTÈRE CHARGÉ
DE LA SANTÉ

Armoise

Grappes de petites
fleurs situées au
sommet des tiges,
couleur vert-jaune
avant éclosion,
jaune après
éclosion
Très pollinisante

Allergies !

Raide

Grappes de petites
fleurs, à la base des
feuilles de fin de
tige, couleur vertgris avant éclosion,
blanche après
éclosion
Faiblement
pollinisante

Juin 2001

DDASS et DRASS
de RHÔNE-ALPES

attention
Source : Réseau National de Surveillance Aérobiologique
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AMBROISIE EN FLEUR

FEUILLE D’AMBROISIE

FEUILLE D’ARMOISE

Tous concernés
Chacun doit agir !

