
L’AMBROISIE
UNE PLANTE 
DANGEREUSE POUR 
LA SANTÉ

L’ambroisie est une plante envahissante dont le pollen 

est fortement allergisant. En été, lorsque la plante fleurit, 

son pollen peut provoquer :

 Rhinite : nez qui coule, éternuements, maux de tête

 Conjonctivite : yeux rouges, larmoyants, 

démangeaisons

 Trachéite : toux sèche

 Asthme : difficultés respiratoires, 

essoufflement, sifflement, toux

 Urticaire ou eczéma (plus rare) : 

plaques rouges, boutons, démangeaisons.

L’ambroisie se développe sous une exposition au soleil, 
de préférence sur une terre dénudée, retournée ou 
transportée par l’homme :

 Terrains résidentiels privés 

 Terrains agricoles

 Terrains délaissés

 Chantiers de travaux publics 

et voies de communication

OÙ LA TROUVE-T-ON ?

Agir contre l’expansion de cette plante 

est un enjeu majeur de santé publique 

QUI NOUS CONCERNE TOUS !

 Parcs et aires de jeux 

(plus rare) 

 Bords des rivières

 Jardins

 Carrières
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SES FLEURS 
apparaissent 

en juillet - août. 
Elles portent 

le pollen.

SA TIGE
est couverte

de poils blancs

SES FEUILLES
sont découpées 

et vert vif sur les deux 
faces et n’ont pas d’odeur 

quand on les froisse.

RECONNAITRE 
L’AMBROISIE
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AGISSEZ

SIGNALEZ

Avant sa floraison 

l’arracher ou l’empêcher 

de fleurir pour éviter une 

propagation du pollen.

À partir du mois de juillet 

ou dès qu’elle est en fleurs, 

ne plus intervenir directement 

mais signaler sa présence.

QUE FAIRE ? 
À QUEL MOMENT ?
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Période  
d’arrachage.
Arrachez 
avec des 
gants 
ou coupez 
et signalez.



COMMENT
LA SIGNALER ?

Auvergne

PRÉFIGURATION

 En téléchargeant l’application mobile gratuite 

sur votre Smartphone : signalement-ambroisie,

 par internet à l’adresse suivante :  

www.signalement-ambroisie .fr

 par e-mail à l’adresse suivante :  

contact@signalement-ambroisie.fr

 en contactant le

Sur la plateforme « signalement ambroisie » 

DÈS SON APPARITION 

VOUS POUVEZ LA SIGNALER :

0 972 376 888
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