
On recherche 
L’Ambroisie à feuilles 

d’armoise 
Nom latin : Ambrosia artemisiifolia L. 

Aussi appelée Ambroisie élevée. 

Famille : Astéracée comme le Tournesol et le Pissenlit. 

Cycle de développement :  Germination : avril –mai 

       Stade végétatif  : Juin  

         Floraison : Août à Septembre. 

Taille :  15cm à 2m de haut. 

D’où vient-elle ? : d’Amérique du Nord  

Quand est-elle arrivée ? : introduite involontairement vers les 

années 1863. 

Plante allergisante : Son pollen provoque de 

grosses réactions allergiques (conjonctivites, rhinites, 

asthme, trachéite, urticaire, eczéma) et sa tige est urticante. 

Que faire ? 
Si elle se situe en terrain public et qu’il y en a peu : je l’arrache. 

Si beaucoup de pied et/ou hors terrain public : je signale. 

Vous l’avez observée ?  

Enregistrez l’endroit, prenez une photo et saisissez vos données 

sur obsindre.fr et sur signalement-ambroisie.fr  

Attention ! 
Ne pas confondre avec : 

! 
Grande camomille 

Tanacetum parthenium  
L’Armoise vulgaire  

Artemisia vulgaris  

Tige sans poils 

Fleurs en capitule ressemblant 

aux pâquerettes 

Feuilles très découpées  

Vertes sur la face supérieur et argenté 

sur la face inférieure 

Plante invasive : 3000 graines par plante par an. 

Transportée par l’Homme (engins agricoles et de chantier, la 

terre et semences contaminées) et par l’eau. 

Tige dressée, velue    

et ramifiée 

Fleurs mâles vert pâle 

à jaunes en épis 
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Feuilles très  

découpées et vertes 

des deux côtés 
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Où la trouve-t-on ? : Sur les terres nues ou à faible 

couvert végétal. Dans les parcelles agricoles et chantiers, sur 

les bords de route et de rivière ainsi que dans les jardins. 
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