
Ambroisie 

    

Nom et description 

Dénomination 

Latin:  Ambrosia artemisiifolia L.  (Asteraceae, Composées)  

Français:  Ambroisie à feuilles d'armoise · Ambroisie élevée 

Anglais:  common Ragweed   ·   allemand:  aufrechtes Traubenkraut 

Faire connaissance avec l'ambroisie 

 Déterminer une ambroisie - page photos 

 L'ambroisie, qu'est-ce que c'est ?   1 fiche d'information sur l'ambroisie à télécharger  (PDF 

/ 127 Ko)  

Originaire d'Amérique du Nord, l'ambroisie provoque de graves allergies au moment de sa 
floraison, en août et septembre. Les personnes sensibles aux pollens d'ambroisie peuvent 
présenter des manifestations, telles que rhinites, conjonctivites, trachéites, asthme ou encore des 

atteintes cutanées comme de l'urticaire ou de l'eczéma. 

L'ambroisie se développe particulièrement sur les terres non végétalisées, mal entretenues, à 

l'abandon, en friches ou en jachères non entretenues. C'est aussi l'herbe des chantiers et des 
lotissements. Elle peut pousser dans votre propre jardin ! 

De la même famille que le tournesol, elle sort de terre entre fin avril et juin, puis pousse assez 
lentement jusqu'en juillet. Les inflorescenses viennent à maturité mi-août, émettant du pollen. 

C'est ce pollen qui est responsable de réactions allergiques. Il s'agit d'un rhume, identique au 

rhume des foins, mais qui survient essentiellement en août et septembre. 

Cette plante n'est pas si inconnue du public. Les nombreux surnoms dont elle a été affublée le 

prouvent: absinthe du pays, absinthe du Canada, herbe de la Saint-Jean, herbe de Garga, herbe du 
Père Lègre, herbe de Saugnieu, fausse tomate, fausse moutarde, luzerne de Paupinat, sapin 
d'amérique, ... Les Canadiens l'évoquent comme la petite herbe à poux. 

Comment la reconnaître ?  

 Par son allure générale: Sa hauteur moyenne est de 60 à 80 cm, mais elle peut atteindre 

1,50 m selon le terrain sur lequel elle pousse. Elle présente des feuilles très découpées, 
minces et opposés de teinte vert franc et à nervure blanchâtre. Ses fleurs vert pâle se 

dressent en épi. La majorité des pieds sont à prédominance mâle, plus rarement à 
prédominance femelle.  

 Par sa saison de floraison: L'ambroisie fleurit généralement en août, ce qui permet de la 

distinguer d'autres plantes plus précoces.  
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Que peut-on faire ? 

La période idéale pour détruire l'ambroisie se situe avant le mois d'août. Vous pouvez détruire la 
plante par arrachage, fauchage, tonte, etc. en prenant des précautions (portez des gants et 

masque). Vous pouvez également prévenir son développement en entretenant et en plantant 

d'autres végétaux (l'ambroisie n'aime pas la concurrence) 

 

Lutte contre l'ambroisie 

  Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)  (site Internet de la Confédération) 

Annoncer une ambroisie 

Si vous avez observé une ambroisie, que faire ? 

Envoyez-nous un petit bout de plante avec quelques feuilles dans une enveloppe A6 ou A5 en 
indiquant: 

 vos coordonnées; 

 le lieu d'observation; 

 le nombre des plantes observées. 

Notre adresse postale: Office phytosanitaire cantonal, Rte de l'Aurore 1, 2053 Cernier 

Il est aussi possible de nous communiquer votre observation par E-mail (avec photo digitale à 
l'appui, si possible) 

 

 

Informations fournies par l'office phytosanitaire 
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