L’AMBROISIE
À FEUILLES D’ARMOISE :
PROBLÈME DE
 UN
SANTÉ PUBLIQUE !

Mise en place d’un
plan de fauche
différencié
S’engage contre l’ambroisie

SON
 EMPÊCHER
DÉVELOPPEMENT !

L’AMBROISIE
	LE
PROTOCOLE

À FEUILLES D’ARMOISE

ZONE N°1

- Passes régulières basses de mai à fin août

Notre hypothèse

Faucher le plus
tard possible, avant
l’apparition des fleurs
femelles (production
des semences)

ZONE N°2

- Pas de première passe
- Fauchage fin août avec une coupe la plus
basse possible

CONSTAT

9
9

- Introduite en France dans les années 1860 en
provenance d’Amérique du Nord

?

- Colonise les lieux où le sol est nu ou faiblement occupé par
d’autres végétaux (chantiers de construction, parcelles agricoles,
berges de rivières, etc.). Elle est en revanche sensible à la
concurrence par les autres végétaux
- Les plus fortes densités de plantes sont observées en
Région Rhône-Alpes et dans les vallées de la Loire et de
l’Allier.
- Plante à pollen hautement allergisant, cause
de troubles allergiques multiples et
graves pour les personnes
sensibles.

Sur la zone n°1, l’ambroisie s’est
développée quasi-normalement sur
ce secteur (à cause du manque de
concurrence) et présentait au mois
de septembre des petits pieds en
fleur mais capables de produire des
graines.
Sur la zone n°2, les pieds d’ambroisie
étaient très développés à la mi-juillet
mais n’étaient plus présents à la
mi-septembre, fauchés au cours du
mois d’août.

 Zone de test n°2 - Avril 2014
Pas de fauchage.

 Zone de test n°2 - Juillet 2014
Fauchage semaine du 24 au 31 juillet 2014.

 Zone de test n° 2 - Septembre 2014
L’ambroisie n’existe plus.

LE plan de fauche idéal*
* à ce stade de l’étude

Levée

Développement végétatif

Passe de sécurité tardive
(si obligatoire)

Floraison

Maturation des graines

Passes toutes les 4 à 5 semaines
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Dispersion des graines

