
Retrouvez  l’Observatoire des ambroisies  
sur les réseaux sociaux ! 

observatoire.ambroisie@fredon-france.fr 

+33(0)1 53 83 71 75 

Reconnaissance, confusions possibles,  
répartition, contacts locaux, etc. :  

www.ambroisie-risque.info 

Les ambroisies sont des plantes exotiques 
envahissantes colonisant différents milieux : 
parcelles agricoles, chantiers, bords de 
routes, bords de cours d’eau, jardins, etc. 

Les pollens d’ambroisie sont très allergisants et 
peuvent provoquer des réactions allergiques en fin 
d’été : 

 

En plus des problèmes de santé des riverains, la 
présence d’ambroisies dans certaines parcelles 
peut entraîner des : 

• pertes de rendement, 

• semences non conformes, 

• charges supplémentaires de travail du sol, 

• conflits de voisinage. 

C’est une problématique qui nécessite une 
intervention rapide pour éviter les nuisances de 
l’invasion. Elle est à gérer sur le long terme car il y a 
une importante production de graines. 
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Ambroisie à feuilles d’armoise Ambroisie à feuilles d’armoise dans tournesol 

https://chenille-risque.info/


Malgré une réglementation relative à la pré-
sence de graines d’ambroisie dans les ali-
ments pour animaux*, il est possible d’en 
retrouver dans les graines pour oiseaux, par-
ticulièrement dans les mélanges incluant 
des graines de tournesol.  

Les oiseaux, en recherchant leurs graines 
préférées, dispersent les graines d’ambroi-
sie, plus légères, autour des mangeoires.  

Les semelles des chaussures, les pattes 
d’animaux familiers ou les tondeuses à ga-
zon peuvent transporter ces graines assez 
loin de leur point de chute.  

Si elles trouvent un terrain favorable, ces 
graines germeront au début du printemps et 
même au cours des années suivantes et pro-
duiront plusieurs dizaines à plusieurs mil-
liers de graines. 

Vous pensez avoir trouvé des graines d’ambroi-
sie dans un sachet ? 

☑ Tamisez vos graines avec un tamis à maille de 
3 mm et jeter les graines d’ambroisie dans les 
ordures ménagères.  (Attention, si ce sont des 
graines d’Ambroisie trifide, ce tamisage ne con-
vient pas car la graine est plus grosse). 

☑ Contactez l’Observatoire des ambroisies pour 
l’informer et lui donner, si mentionnée, la pro-
venance géographique des graines pour oi-
seaux, une photo du sac et du numéro d’identi-
fication du lot. 

 

Vous pensez avoir observé des ambroisies sous 
votre mangeoire?  

 La plante doit être éliminée : 

☑ de préférence par arrachage avec port de 
gants (racines comprises) et toujours 
avant la floraison . A défaut, l’arracher 
avant la grenaison  

☑ par un fauchage ou par tonte de préfé-
rence avant floraison  

Limiter sa germination en empêchant son installa-
tion en couvrant le sol : végétalisation, paillage, 
etc. 

Attention : porter un masque pour se protéger du 
pollen si les actions de gestion n’ont pas été réali-
sées avant la présence de fleurs. 

 Important : laisser les déchets d’ambroisie sur 
place pour ne pas disséminer les graines.  

Plus d’infos dans le Guide de gestion disponible sur 
le site de l’Observatoire. 

Graines d’Ambroisie à feuilles d’armoise 

Attention, vous pouvez observer deux types de 
graines d’ambroisie dans les sachets : 

2 à 3 mm 5 à 12 mm  

 des graines 
d’Ambroisie à 
feuilles d’armoise  

*Règlement (UE) 2015/186 de la commission du 6 février 
2015. Voir ambroisie-risque.info/ reglementation. 

  et plus rarement des 
graines d’Ambroisie 
trifide qui sont plus 
grosses 

1,5 à 4 m 0,2 à 2 m 

Ambroisie à feuilles d’armoise Ambroisie trifide 

https://ambroisie-risque.info/outils/documentations/#guide-de-gestion-de-lambroisie-agir-contre-lambroisie-a-feuilles-darmoise
https://ambroisie-risque.info/reglementation/

