
Vous aimez les oiseaux, 

 

Mais ATTENTION : Les oiseaux sèment ! 

ILS PEUVENT SEMER L’AMBROISIE 

Les mélanges de graines pour oiseaux peuvent contenir des graines d’ambroisie, particulièrement les 

mélanges incluant des graines de tournesol. Les oiseaux, en recherchant leurs graines préférées, dispersent 

les graines d’ambroisie, plus légères, autour des mangeoires.  

Les semelles des souliers, ou les pattes d’animaux familiers peuvent transporter ces graines assez loin de 

leur point de chute. Si elles trouvent un terrain favorable, ces graines germeront à partir des mois de mai-

juin et même au cours des années suivantes. 

 AMBROISIE = ALLERGIE 

L’ambroisie, au moment de la floraison (d’août à septembre) émet de très grandes quantités de pollen. Ce 

pollen, fortement allergénique, provoque rhumes, toux, conjonctivite, urticaire et même asthme chez les 

personnes sensibles. 

VOUS DEVEZ SURVEILLER ET DÉTRUIRE L’AMBROISIE ! 

La lutte contre l’ambroisie est une affaire de sécurité publique : elle a été rendue obligatoire par arrêté 

préfectoral. Si vous constatez la présence d’ambroisie quelques précautions sont à prendre. Pour identifier 

et avoir les informations nécessaires, vous pouvez contacter Monsieur MEHR Jean-Pierre à la Brigade Verte 

Tél : 03 89 74 84 04 vieuxthann@brigade-verte.fr ou Monsieur AUDINOT Samuel au Conseil Départemental 

du Haut Rhin Tél : 03 89 30 65 41 audinot@haut-rhin.fr . 

Les graines d’ambroisie (en bas sur la photo ci-contre) sont d’une taille très inférieure à celle des graines de 

tournesol : un simple tamisage peut les éliminer. Avant de donner des graines aux oiseaux,  tamisez-les !* 

* La production de semences, très réglementée, impose un nettoyage rigoureux 
et l'élimination des graines des espèces autres que celles destinées au semis. 
Une telle réglementation n'existe pas pour les graines pour oiseaux. C'est 
pourquoi il est recommandé de tamiser ces graines avant de les distribuer : un 
passage au tamis à maille de 3 mm permet d'éliminer efficacement les graines 
d'ambroisie. 
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Comment reconnaître l’ambroisie ? 
 

 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 CES 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 LES FLEURS 

                              
 

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

L’ambroisie est une plante envahissante et dangereuse pour la 
santé. Vous l’avez reconnue : DÉTRUISONS-LA ! 
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