« Espèces exotiques envahissantes »

FICHE n°1

IQUES
CARACTÉRIST
• Originaire d’Amérique du Nord.
• Pousse sur les parcelles agricoles, les bords de route, les terrains
où la terre a été remuée, les friches, etc.
• Plants de 15 cm à 1 m de hauteur s’étalant en forme de buisson
• Tige velue, contrairement à l’armoise qui n’a pas de poil.
• Feuille profondément découpée, du même vert des 2 côtés,
inodore, contrairement à l’armoise.
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L’AMBROISIE

IMPACTS
• Plus de 10 % de la population souffre de l’allergie au pollen de
cette plante. Rhinite, conjonctivite, asthme, eczéma… : quelquesuns des troubles provoqués dès le mois d’août chez les personnes
allergiques.
• Une menace pour l’agriculture (perte de rendement dans les
cultures) et la biodiversité (concurrence avec certains végétaux).

• Le Rhône est très touché : Francheville est jusqu’à présent relativement épargnée par une invasion massive, mais la plante est
observée régulièrement.
• La prolifération peut être rapide d’une saison à l’autre et d’une
commune à l’autre.

LES CHIFFRES
• 1 milliard de grains de pollen relâchés par plante et par an.
• 5 grains de pollen par m3 d’air suffisent à entraîner l’apparition
de symptômes d’allergie.

+

ACTION !

SUR MON
TERRAIN :
j’agis
J’arrache, je fauche,
je bine avant la
floraison (août).

AILLEURS :
je signale pour que le r
éférent
ambroisie de la 

commune prenne
contact avec le propriétaire concerné
• www.signalement-ambroisie.fr
• via l’application « SignalementAmbroisie »
• ou au 09 72 37 68 88

Le petit +

citoyen
sentinelle

En balade, si j’aperçois
quelques jeunes plants
non fleuris en bord de
chemin, je les arrache
et les laisse sécher sur
place.

Pour aller plus loin : ht tps://ambroisie-risque.info/
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PROPAGATIO
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