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À votre écoute...

AVANT QU’ELLE NE SOIT EN FLEURS,

La plante doit être éliminée :
u par l’arrachage (avec port de gants)
u par un fauchage (à 10cm) de préférence avant la
       �oraison : �n juillet répété �n août
u en empêchant son installation par végétalisation 
       avec des plantes non allergisantes

L’ AMBROISIE
À FEUILLE D’ARMOISE

Ambrosia artemisiifolia
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La détruire !

Besoin de conseils ?

DÉTRUISEZ L’AMBROISIE 

AGISSEZ !
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L’ambroisie produit une très grande 
quantité de pollen et sa petite taille 
favorise sa dispersion par le vent. 

La période à risque se situe d’août à 
octobre avec un pic d’intensité en 
septembre.

Les symptômes, similaires au rhume 
des foins, sont souvent plus sévères.
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Le pollen d’Ambroisie est responsable               
d’allergies sévères.

Selon la zone, environ 6 à 21% de la population exposée est 
allergique à l’ambroisie.

Consulter un médecin si ces symptômes apparaissent,         
il vous prescrira un traitement adapté.

Pour connaître les concentrations de pollen dans l’air ou 
pour souscrire aux « alertes pollen » rendez-vous sur le site : 
http://www.pollen.fr

- sur les remblais et chantiers
- sur les terres à l’abandon            
- en bords de route
- dans les lotissements            
- sur les berges des cours d’eau
- dans les parcelles agricoles

On la trouve :

elle s’étale
en forme

de buisson

Tige dressée sillonnée en 
longueur souvent velue et 

rami�ée. Rougeâtre à maturié

Sa hauteur varie de
0,20 m à 2 m

L’AMBROISIE, UNE PLANTE ENVAHISSANTE
DANGEREUSE POUR LA SANTÉ, CHACUN DOIT AGIR !

Votre santé !

La reconnaître !

Fleurs mâles d’un vert pâle
à jaune, se dressent en épis

Feuilles découpées, minces,
du même vert des deux côtés

www.signalement-ambroisie.fr
Tél : 0 972 376 888

La signaler !
Une plante allergène !


