L’Ambroisie à feuilles d’Armoise
(Ambrosia artemisiifolia L.)
Famille : Astéracées
Origine : Amérique du Nord
Biologie : plante dressée annuelle
Hauteur : 0,20 à 2 mètres
Floraison : août-septembre
septembre
Ecologie : - espèce pionnière et opportuniste ne supportant pas
la concurrence d’une végétation dense.
- espèce tolérante à la sécheresse (ce qui facilite son
expansion).
Habitats : - cultures et leurs abords
- milieux perturbés régulièrement par l’homme
(talus remblais, friches...)

Comment la reconnaître ?
> Tige :

> Feuilles :

- velue

- vertes sur les deux faces

- devenant rougeâtre
à la floraison

- très découpées

- ramifiée dès la base

- de forme triangulaire à
ovale

> Fleurs mâles :

> Fruits :

-petites

- petits (de 4 à 5 mm)

-coupe renversée

- cylindriques

- sur la partie haute
de la tige

- presque lisses

> Fleurs femelles :
-discrètes
-à la base des feuilles

Quand est elle-arrivée chez nous?
> Introduite accidentellement en France vers 1960 avec des semences de cultures
fourragères. Elle a été observée pour la première fois en France dans la vallée de la Loire
en 1865.
> Connue de manière très ponctuelle en Franche-Comté
Franche
depuis des décennies, elle
augmente rapidement ces dernières années particulièrement dans le Jura.

Pourquoi pose-t-elle problème?
> Pour la santé : elle provoque de violentes allergies par l’intermédiaire du pollen qu’elle
libère en fin d’été mais aussi par contact de la peau avec l’inflorescence
> Pour la biodiversité : concurrence avec les espèces locales notamment sur les sols nus.
> Pour l’agriculture : réduit les rendements des récoltes ainsi que leur qualité.

Remarque : une seule plante produit environ 3000 graines (jusqu’à 60 000)
capables de rester dans le sol pendant 10 ans (jusqu’à 40 ans) avant de
germer et plusieurs milliards de grains de pollen de très petite taille.

Que puis-je
je faire à mon échelle pour limiter son expansion?
> Arracher la plante entière avant floraison (avec des gants).
gants
> Faucher avant la floraison (à renouveler si besoin).
besoin
> Mettre en sac poubelle ou incinérer les plantes arrachées ou fauchées.
> Ne pas la mettre sur le compost de votre jardin.

Attention : les mélanges de graines pour les oiseaux peuvent contenir des
semences d’ambroisie tout comme les sacs de graines pour les mélanges fleuries.

À ne pas confondre avec :

l’Armoise commune
- Espèce locale
- Feuilles moins découpées, face supérieure vert foncé
et face inférieure blanchâtre
- Odeur marquée lorsqu’on froisse la feuille contrairement
à l’Ambroisie
Participez à la campagne de recensement de l’Ambroisie en Franche-Comté
Franche
sur le site internet du Conservatoire botanique national de Franche-Comté
Franche
http://conservatoire-botanique
botanique-fc.org/mini-sites/site-ambroisie
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