
 AMBROISIE : ATTENTION ALLERGIE  

L’ambroisie est une plante annuelle dont le pollen émis en fin d’été est 
particulièrement allergisant. 

 

 
 

Elle peut être à l’origine de réactions allergiques graves et de pathologies comme 
l’asthme, les rhinites, la conjonctivite parfois urticaire et eczéma. 

De plus, elle prolifère très vite, au détriment d’autres espèces et menace donc la 
biodiversité. Trois espèces d’ambroisie sont classées, par décret N°2017-645 du 26 
avril 2017, «espèces végétales constituant une menace pour la santé humaine». 

C’est pourquoi sa destruction est rendue obligatoire par l’arrêté préfectoral 
n°SI2003-07-31-0020-DDASS du 31 juillet 2003. Avignon fait partie des communes 
sur laquelle elle s’est implantée. 
 
 

 Comment la reconnaître ?  
 

 Son habitat est très diversifié: remblais, terres à 
l’abandon, bas-côtés des routes, friches, lotissements 
en constructions… Elle ne craint pas la sècheresse. 

 Ses feuilles sont très découpées, du même vert sur 
les 2 faces et ne dégagent pas d’odeur lors du 
froissement. 



 La tige est velue, ramifiée à la base et devient 
rougeâtre lorsque la plante devient plus âgée. 

 A la floraison (juillet/août) se forment des 
inflorescences en forme de pompon vert, jaunâtre 
 

Des confusions sont possibles avec d’autres plantes, 
notamment l’armoise commune ou annuelle (non 
allergisantes). 

En cas de doute, vous pouvez consulter le site : 
http://www.ambroisie.info/pages/reconn.htm 

 
 

 Comment lutter contre son implantation ?  

Il est impératif d’agir sur cette espèce avant le démarrage de sa floraison. Pour les 
plants isolés et les surfaces réduites, l’arrachage manuel est idéal (par précaution, 
utilisez des gants). Pour les surfaces plus importantes, d’autres techniques peuvent 
être utilisées sous certaines conditions 
http://www.ambroisie.info/pages/elimine3.htm 
 

La lutte préventive consiste à végétaliser les sols avec des espèces concurrentes 
(ray-grass, trèfles…). 

En cas de présence avérée d’ambroisie sur le domaine public, vous pouvez contactez 

Allo Mairie au 04 90 80 80 00 

Sur les terrains privés, propriétaires ou occupants doivent intervenir. 
 
 

 Plus d’informations  

Vous pouvez contacter : 

 Service Environnement-Hygiène-Santé de la Ville d’Avignon 
116 rue Carreterie 84000 Avignon- 04 90 27 94 40 

 Musée d’histoire naturelle,  
67 rue Joseph Vernet, 84000 Avignon -  04 90 82 43 51 

 FREDON , observatoire.ambroisie@fredon-france.org   07 68 999 350  

En savoir plus : 
l'Observatoire des ambroisies : www.ambroisie.info.fr 
Site Internet ARS PACA : www.ars.paca.sante.fr/Pollens 
Site Internet Réseau National de Surveillance  Aérobiologique: www.pollens.fr 
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