Annexe 1 – reconnaissance de l’ambroisie à feuilles d’armoise, de l’ambroisie trifide et de l’ambroisie à épis
lisses
L’ambroisie à feuilles d’armoise, l’ambroisie trifide, et l’ambroisie à épis lisses sont des plantes originaires d’Amérique du
Nord apparues en France vers le milieu du 19 ème siècle. Ces espèces envahissantes progressent d’année en année sur le
territoire national. Des cartographies sont disponibles sur le site Internet du ministère chargé de la santé : http://socialsante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/article/cartographies-de-presence-de-l-ambroisie-en-france. Il est à noter que
des cartes régionales plus précises sont également disponibles sur ce site concernant l’ambroisie à feuilles d’armoise.

1 - Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia L.)
- Plante annuelle.
- Elle sort de terre entre avril et juin.
- L’émission de pollen se fait principalement d’août
à octobre avec un pic en septembre (plusieurs
milliers de grains de pollens par pied d’ambroisie).
- Vers octobre, les fleurs femelles fécondées
produisent des graines en grande quantité
(pouvant dépasser 3 000 par pied et capables de
survivre plusieurs dizaines d’années dans les
sols).
- Taille de 15 cm à 2 m de hauteur.
- Feuilles du même vert sur les deux faces.
- Pas d’odeur quand on la froisse entre les mains.
(source : Observatoire des ambroisies)

Son aspect aux différents stades de développement :

(source : Observatoire des ambroisies - http://www.ambroisie.info)
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2 - Ambroisie trifide (Ambrosia trifida L.)
- Plante annuelle.
- Elle sort de terre entre avril et juin.
- L’émission de pollen se fait principalement de
fin juillet à octobre avec un pic en septembre
(plusieurs milliers de grains de pollens par pied
d’ambroisie).
- Vers octobre, les fleurs femelles fécondées
produisent des graines en grande quantité
(pouvant dépasser 3 000 par pied et capables
de survivre plusieurs dizaines d’années dans
les sols).
- Taille de 1à 3 m de hauteur, voire 3 à 5 m
dans son aire d’origine (Amérique du nord).
- Feuilles de grande taille (4-15 cm de long),
opposées et simples présentant généralement
3 lobes. Les dernières feuilles peuvent être
alternes.
- Tige striée, poilue et rougeâtre.
- Pas d’odeur quand on la froisse entre les
mains.
(sources : Rapport Anses sur l’Ambroisie trifide et
Observatoire des ambroisies)

Son aspect aux différents stades de développement :
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3 - Ambroisie à épis lisses (Ambrosia psilostachya DC.)
- Plante vivace.
- Elle sort de terre dès février dans le sud
de la France.
- Emission de pollen de juin à octobre.
- Multiplication principalement par voie
végétative à partir des drageons (pousses
issues de la racine).
- Taille de 30 cm à 1,05 m de hauteur.
- Feuilles gris-vert, simples, le plus
souvent profondément lobées.
(photos : Guillaume FRIED, Anses)

- Tige plutôt rougeâtre et couverte de poils
blancs.
- Pas d’odeur quand on la froisse entre
les mains.
(sources : Rapport Anses sur l’Ambroisie à
épis lisses et Observatoire des ambroisies http://www.ambroisie.info)
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