
Bpeces invæivæde Fraffi
UAr{croisie à fetri I les d'Annoise.
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Ctudogie: oiginaÊrre afArÉrfque &rl{o!d
Typebid€Bique: pla*eauuæffe

Slmcr5lrerqités: .ffiæiaddi&L
ïSmswrrracrrlafues: Arribaoisieàfefii[esdÂmrise,

AaùreisieélesÉe

Tiaits cfistirÉifs, srfrsion pæible
Il\rr"trrcide est rre paÈ ffi & 20 à 120 sÉirrÈtres
@at unportaehfsmhrsq/etledispoæ deplaæ
Les feuilles, IfuÈrerrr* pofllues à müu:r rxraletriar
gulairs sa* profudfu divisées iusqdà l,a rrervure
en lcbes ffi Flles sot qæGées à la base è tiges
et &;iemst altffneq, pks étroi@ rrnins déaciæées
et sessiles ræ tre scmrret Arrec f§ge, L tige rælue se
ramifie à la base et devient souvent rougeâtre. Son in-
florescence est constituée de nombreux capitules de
petites fleurs unisexuées verdâkes, entourées d'un in-
rrc*rce àffi scudées. Ces capit{es scr* dispæés
en épis terminaux dressés au sommet de la plante. Les
capitules supérieurs regroupent entre 20 et 50 fleurs
mâles. Les capitules inférieurs, moins nombreux, in-
sérés à l'aissdle d"e fe{dlles sr@iale+ sst usti-
tués d'une ou deux fleurs femelles sans pétala Les
fruits sq* des alênes (fnrits secs et irxléhise8 à
ure sq.rle graire) cnal'dq lissÉ9 lcrgs & 35 millirrÈ
tres stvirur mrnis &5à 6épilæ.ræætrerrsornret

Dars rrÉe r(gicq l'rArribrcisie pet* suntsrû être srfur
ctre aræc l'rAmise vrngafue Çqrterntsla oulgris L) Iâ
sirr$e aorryamison des fadlles pexar€t ae aistiryr:er
les deux espèceg Ies feuilles de lârmoise sont vertes
sur tra raæ sryérie.ue et tilarxùæ turs&rses srrr Ia
€ace inférier.re. eÉro, à féffi frais, l'r\rrrrise d€"ge
une o&ur marquée ryard an la ft'oûssS s*rairerret
à l'Arrùroisie qui æ irofu.
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fulqiede proqation
La dissérninaticn & aetb dtrE aruurelle pffie par
æll" &ses serreræ CqLæ piedproedtpfrrsùeffis
milliers de grairrc qrri srserraaleurpoxroir ger:nni-

ndif jusqdà 40 arrs. I-es graire & ætüe espèæ sGû
prcpagees par les activiÉs lnrrnires @:ilârprerÉ§
& telrres ir$esÉes, derBins & drarüier d de rrneiels
agriades), tilrds que les crues aoûrlhrerrt à ler.rr dis-
pesianle logrfes s.u::s d'ean Les rréarges & gfainæ
donnés aux oiseaux (surtoutles mélanges contenant du
Txresd dcr* les oiltrrre scrt sqnruÉerrvahies par
l'Anùrcts*e) strÉ r.m. væur & dissérnindist réffi
mentidentifié.

lù"üsanæ inch'tites
UAmbroisie nuit aux milieux naturels et semi<rafurels
rns ert 1æ €lrriàtrissarû et fu la prcer*im ryiode
sr r&risrÉ la qualité fu Éoclte§
Elle pnqræ s-ub.t & graves früères & sa*é p*
tilirye pæ llrffiiaire & smpdlenæs alergisarÉ.
Il{nàtisb poduit en dt uæ irrpcræ $arÉité de
grâtuË & pdterr qui, d.rffi de ler.u tès petite Ailte, sqt
tr]€fiEt aerceue sur de gffitfu distanæs (Farfois
pr-rs e 65 kilrrènes) Ilcrrærrreûdicn épiru:æ & sorr
pollen lui oonêre un fort potentiel allergisarû qui s'expri-
næ IEr di{ærs h-ibiles rnhnmsË aes pCItirnses (dl.r
rre.res {oins) porrvart se ocn@iwer err di@ sin-Éibq,
tzsüiæS dlrre rrrais {aqsi IEr desccqicÉivites de§
urticais des ecaéfitæ. . &ræ les æres fmterrsÉ errva-
hies de la RÇiurRheeApe+ 6 à'/.2 % &lapry*siul
seraient allergiques au pollen d'Ambroisie et il suffirait
de 5 Erairc & pdfan par nÈbe cube dair po.r &r
drerless5rn@nes


