Mangeoires en hiver :
attention à l’ambroisie
L'ambroisie est une plante invasive originaire
d’Amérique du Nord, dispersée en France par les
activités humaines. Au moment de la floraison
(d’août à septembre), elle émet de très grandes
quantités de pollen. Fortement allergisant pour les
personnes sensibles (6 à 12% de la population), il
peut provoquer rhumes, toux, conjonctivite,
urticaire ou asthme.
Agir contre l'expansion de cette plante est un enjeu
majeur de santé publique qui requiert l'implication
de tous.

POURQUOI PEUT-ELLE POUSSER SOUS LES MANGEOIRES ?
Nous vous recommandons de tamiser
vos graines avant de les distribuer : un
passage au tamis à maille de 3 mm permet d’éliminer efficacement les graines
d’ambroisie et le risque de voir des
pieds pousser sous votre mangeoire.

Le traitement mécanique utilisé pour trier
les graines pour oiseaux ne permet pas
d’éliminer la totalité des graines
d’ambroisie. Certains lots de tournesol
peuvent donc en contenir. Nous sommes
actuellement en relation avec notre
fournisseur pour trouver une solution et
éliminer efficacement les graines de nos
lots.

QUE FAIRE SI JE TROUVE DES PIEDS D’AMBROISIE ?
Assurez-vous qu’il s’agisse bien
d’ambroisie (voir verso).
La lutte contre l’ambroisie est une
affaire de sécurité publique : elle a
été rendue obligatoire en HauteSavoie par un arrêté préfectoral.

Les pieds doivent être arrachés (protégezvous avec des gants !) avant la formation
des pollens et la maturation des semences,
c’est-à-dire avant le 15 août.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.ambroisie.info

Comment la reconnaître ?
PAR SON ASPECT GÉNÉRAL :
• belle plante en forme de buisson qui peut atteindre 1 mètre de hauteur,
• feuillage vert franc très découpé,
• tige velue et veinée de rouge chez la plante adulte, très ramifiée dès la base.

PAR SES FEUILLES
• très découpées et du même vert sur les deux faces,
• pas d’odeur forte quand on la frotte entre les mains.
Confusions possibles :
Armoise commune : face inférieure de la feuille couleur
gris argenté et odeur marquée quand on la froisse ;
Armoise annuelle : feuille très finement découpée et
odeur forte quand on la froisse.

PAR SES FLEURS
• fleurs nombreuses, verdâtres,
en forme de coupelles renversées disposées sur de longs épis
à l’extrémité des tiges.

