Ne la confondez pas
avec l’armoise !

COMMENT DISTINGUER L’AMBROISIE DE L’ARMOISE
TIGE

FEUILLE

AMBROISIE
Striée
Couleur verte
et aubergine
Couverte de poils
blancs

ARMOISE
Strié
Couleur verte
et aubergine
Pas de poils

les deux faces du
même vert clair,
pas d’odeur
marquée,
profondément
divisée jusqu’à la
nervure

Armoise vulgaire

Ambroisie
attention
Allergies !

face supérieure
vert foncé, face
inférieure argentée,
divisée mais sans
aller jusqu’à la
nervure
Armoise annuelle

ARMOISE VULGAIRE

les deux faces du
même vert clair,
profondément
divisée, odeur forte
si froissée

ARMOISE ANNUELLE

Armoise
vulgaire
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Ambroisie

Si vous le souhaitez, vous pouvez obtenir des
informations complémentaires :
DDASS du Haut Rhin
Service Santé-Environnement
Cité administrative - Bat. C
3, rue Fleischhauer
68026 COLMAR CEDEX
Courriel : dd68-sante-environnement@sante.gouv.fr
D’après le document réalisé par la DRASS Rhône-Alpes 2002
Mise à jour et réimpression : AZUR MULTIMEDIA
Photos : Jacques THOMAS / POLLEN-AZUR MULTIMEDIA

FLEUR

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

Armoise
annuelle

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

AMBROISIE EN FLEUR

Tous concernés
Chacun doit agir !

Détruisez l’Ambroisie avant qu’elle soit en fleurs
Agissez
!
Pourquoi ?
Les pollens d’ambroisie
peuvent provoquer
des réactions allergiques en fin d’été :
rhinites
conjonctivites
asthme
laryngites
urticaires
eczéma

La plante doit être éliminée

Ses feuilles
sont profondément
découpées et du même
vert des deux côtés

Ses fleurs
sont vert pâle à jaune
et dressées en épi

• par l’arrachage (avec port de gants)
• par un fauchage (à 10 cm ou moins)
de préférence avant floraison,
fin juillet répété fin août
• en empêchant son installation par végétalisation
avec des plantes non allergisantes (trèfles, luzerne, ...)

Signalez !
Ses tiges
AMBROISIE AVANT FLORAISON

L’ambroisie pousse :
• dans les cultures
• sur les terres à l’abandon
• sur les remblais et chantiers
• dans les lotissements
• le long des axes de communication

sont dressées,
sillonnées en longueur,
velues et ramifiées.
Sa hauteur varie
de 0,20 m à 1,2 m

AMBROISIE EN FLEURS

Reconnaissez-la !

Afin d’étudier l’extension de l’ambroisie dans le
département, merci de nous indiquer le lieu et la
date d’identification de cette plante :
• à dd68-sante-environnement@sante.gouv.fr
• au service santé-environnement : 03 89 24 81 74

Informez-vous !
www.ambroisie.info
www.alsace.sante.gouv.fr
www.pollens.fr

