
L’Ambroisie, un problème de santé qui nous concerne tous ! 

 L’Ambroisie (Ambrosia artemisiaefolia), aussi appelée « fausse moutarde », est une 
plante qui aurait été importée par accident d’Amérique du nord au siècle dernier. Elle 
colonise maintenant de nombreux pays d’Europe, et se développe particulièrement 
bien sur les sols dénudés, les terres rapportées (remblais), peu ou pas végétalisées, les 
sols peu ou mal entretenus comme les friches industrielles, les lotissements en cours 
de construction, les chantiers, les terrains vague ou les jachères. Il arrive même qu’elle 
pousse dans des jardins bien entretenus ! 

 C’est le pollen de l’Ambroisie qui représente une menace sérieuse pour la santé 
publique. En effet, certaines personnes peuvent développer des problèmes de rhume 
des foins, de rhinite, de conjonctivite, trachéite, d’asthme ou parfois même d’urticaire 
ou d’eczéma. 

 C’est pourquoi différents arrêtés préfectoraux et municipaux imposent à tous les 
propriétaires, locataires, ou ayant-droits de quelque titre que ce soit de prévenir ou 
d’éliminer la pousse de plants d’Ambroisie sur leur terrain avant le 1er août de chaque 
année, période à laquelle débute la pollinisation. Protégez-vous pour la manipuler : 
masque, lunettes et gants. 

L’arrachage (si les racines sont effectivement arrachées) et la tonte ou fauchage (si elle 
n’intervient pas trop tôt) 1er fois fois à 15 cm à la pousse de la hampe de floraison et la 2ème 
coupe à 10 cm lorsque la hampe florale repousse. Puis après un arrachage, faire un Semis 
dense pour faire concurrence à l’Ambroise (gazon ou vivaces) 

Ne la confondez pas avec d’autres plantes : tige couverte de poils blancs, pas d’odeur quand 
on froisse la feuille. 

Chacun peut agir ! 

Des brochures techniques et des informations complémentaires sont disponibles en mairie, 
vous pouvez également télécharger le guide d’information de la Métropole sur l’Ambroisie ou 
consulter ce site. 

Un site spécifique a été mis en place si vous en voyez hors de votre propriété : 
www.signalement-ambroisie.fr 

Quelques illustrations pour la reconnaitre… 

 

 

 

 

 

 

 



Documents Différence entre Ambroisie et Armoise 

Ne pas confondre l’Ambroisie…  

 

… avec l’armoise 

 


