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SA CROISSANCE

A sa naissance, l'ambroisie montre deux cotylédons arrondis 

puis deux feuilles opposées d’un vert franc découpées en 3 ou 6 lobes
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AMBROISIE
• Développement de la plante de 30 à 120 cm

http://www.corminboeuf.ch/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FGrande_ambroisie.jpg_photo_11.jpg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20style%3D%22margin%3A0%3B%20background%3A%23fff%3B%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=66cd7756da0f98decd3a9bc824830974
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AMBROISIE   habitante des sols dénudés

Elle pousse en abondance dans les terrains vagues, les jachères, les décharges

les bords des routes.

Sur les terres agricoles surtout dans les champs de tournesols.

Sur les sols graveleux, sableux, silico-argileux, souvent acides et frais.



vega verte                                                                     

mai 2010

AMBROISIE         fin août   en fleur



vega verte                                                                     

mai 2010

Ambroisie Armoise commune Armoise annuelle

Savoir reconnaître l’ambroisie
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ambroisie
ARMOISE COMMUNE CHENOPODE
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Fleurs mâles

POLLEN

Fleurs femelles
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Graines d’ambroisie

Elles peuvent attendre plusieurs années 

Avant de germer
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PRINCIPALES TECHNIQUES CURATIVES

L’ ARRACHAGE

FAUCHAGE

BROYAGE

TONTE

DESHERBAGE 

CHIMIQUE
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• CERTAINES SUBSTANCES ACTIVES SONT SELECTIVES

• TRAITEMENT DES GRANDES SURFACES

DESHERBAGE

CHIMIQUE

AVANTAGES
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• IMPACT SUR LA SANTE

• IMPACT ECOLOGIQUE

• PEU DE MOLECULES UTILISABLES DANS LA CULTURE 

DU TOURNESOL

• APPLICATION DELICATE DES HERBICIDES TOTAUX

DESHERBAGE

CHIMIQUE

INCONVÉGNANTS
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 Espaces verts, jardins privés, zones pavillonnaires

 Voies de communication, bordures des champs

 Chantiers de travaux publics

 Terrains en friche

FAUCHAGE

BROYAGE

TONTE

ESPACES CONCERNES
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• TECHNIQUES RAPIDES ECOLOGIQUES

• TRAVAIL DE SURFACES PLUS IMPORTANTES

• UNE FREQUENCE ELEVEE AMELIORE L’EFFICACITE

FAUCHAGE

BROYAGE

TONTE

AVANTAGES
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• ACCESSIBILITE DE CERTAINES ZONES

• HAUTEUR DE COUPE INFERIEURE A 5 CM

• RISQUE D’ELIMINER LES VEGETAUX COMPETITEURS

FAUCHAGE

BROYAGE

TONTE

INCONVÉGNANTS
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 Espaces verts, jardins privés, zones pavillonnaires

 Voies de communication, bordure des champs

 Chantiers de travaux publics

 Zones d’accès difficile aux engins à moteur

L’ ARRACHAGE ESPACES CONCERNES
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ARRACHAGE

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

Maximum d’efficacité pour réduire 

La quantité de pollen et de graines

Exigeant en temps

Exigeant en personnel

Limité aux petites surfaces
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TECHNIQUES

PREVENTIVES

MEMBRANES

TEXTILES
PAILLIS VEGETALISATION CONCURRENCE
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Membranes  textiles

o Durable ou temporaire

o Pas de travaux (arrachage, tonte…)

o Plus coûteux que le gazon

o Choix des matières (naturelles ou synthétiques)

o Zone pavillonnaire (pendant travaux)

o Chantier travaux publics

o Voies de communication
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Paillis  matériaux protégeant le sol et bloquant la végétation

 Écologique, peu coûteuse

 Pas de tonte sur strate herbacée

 Remplacement régulier (tous les 2 ou 3 ans)

 Choix des matériaux (certains peuvent créer un effet phytotoxique et limiter la croissance 

des plantes)
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VEGETALISATION

• BIODIVERSITE  Conservation des espèces locales

• Grandes gammes d’espèces herbacées et arbustives

• Aspect paysage naturel

• Coût faible

• Limitation des interventions futures
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Nouvelle technique

LE

PATURAGE
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L’ambroisie

J’arrache !
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CALENDRIER

DIMANCHE 27 JUIN

de 9H à 12H 

ARRACHAGE DE L’AMBROISIE

rendez-vous à Sainte Barbe

9 h
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VEGA   VERTE

TOUTES LES INFORMATIONS SUR

http://vegaverte.blogspace.fr/

CONTACT

vega.verte@gmail.com

http://vegaverte.blogspace.fr/

