Reconnaître l‘ambroisie
(Ambrosia artemisiifolia, Ragweed)

Inflorescences mâles

Inflorescences femelles
Les graines se forment au
niveau des fleurs femelles,
situées à l´aisselle des feuilles.

Tige
La tige est poilue.

L’ambroisie est une nouvelle mauvaise herbe qui se propage,
d’avril à septembre, sur les surfaces qui ne sont que partiellement
recouvertes de végétation. Le pollen de l’ambroisie provoque des
allergies chez de nombreuses personnes. Pour limiter son impact, il

Les plantes adultes peuvent,
selon les lieux, mesurer de 30 à
150 cm. Lorsqu’elle a suffi
samment d‘espace, la plante
se ramifie et peut former de
nombreuses hampes florales.
convient de reconnaître exactement la plante et de l’éliminer. Dans
les endroits propices, quelques plantes isolées peuvent engendrer
en peu d’années d’importants peuplements.

Que faire si je trouve
une plante d’ambroisie?
– Avertir l’autorité communale
compétente. Lui donner, pour
assurer la détermination, un
échantillon de plante dans un sac
en plastique transparent.
– Arracher la plante et la jeter aux
ordures. Lors de fortes infesta
tions, ou en cas de présence dans
Des plantules peuvent être observées de la mi-avril au
des parcelles agricoles, avertir la
début du mois de septembre. La période principale de
station phytosanitaire cantonale.
germination s’étend de la mi-avril à la mi-juin; mais
– Lorsque les plantes sont en fleurs,
après un travail du sol, de nouvelles germinations
porter un masque à poussières
peuvent avoir lieu jusqu‘au début du mois de septembre.
et des gants lors de l’arrachage.

En juillet, les plantes les plus précoces
commencent à fleurir; les inflorescences
deviennent visibles.

Fin mai, les premières plantes atteignent 10 –15 cm
de hauteur

La période principale de floraison s’étend Les premières graines mûrissent au
d´août à septembre; mais les plantes les plus début du mois de septembre.
tardives peuvent fleurir jusqu’en octobre.

Ne pas confondre l’ambroisie avec l’armoise

En juin, la plante forme des rameaux latéraux et
pousse en hauteur

A qui annoncer
les foyers
d‘ambroisie?
Station phytosanitaire
BE 031 910 51 53
FR 026 305 58 65
GE 022 388 71 30
JU 032 420 74 20
NE 032 854 05 82/83
VD 021 995 34 99/34
VS 027 606 76 00

Edition

Ambroisie
– Se développe tard et lentement
(10 –15 cm à fin mai)
– Fleurs vertes, principalement en août
– Les feuilles froissées (avec des
gants!) sentent l’herbe
– Face inférieure des feuilles verte

Face supérieure
de la feuille.

Armoise
– Fin mai: 25–50 cm de hauteur
– Les fleurs s’ouvrent dès la fin juin
– Les feuilles froissées dégagent
une odeur aromatique
– Face inférieure des feuilles
blanchâtre

Face inférieure
de la feuille.
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