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L’AMBROISIE SE DEVELOPPE AUSSI EN CORREZE 
 
Les ambroisies sont des espèces de plantes originaire 

d’Amérique du Nord qui se développent rapidement 

dès avril/mai jusqu’en novembre dans notre région. 

Elles ont colonisé de nombreux types de sols, tels que 

les parcelles agricoles, les bords de cours d’eau, les 

zones de chantiers, les jardins, les parcs, ou encore 

sur les bords de routes.  

Le pollen de l’Ambroisie est très allergisant, 5 
grains de pollen par mètre cube d’air suffisent 
pour entrainer une réaction allergique chez des 
personnes sensibles. Ces pollens sont produits de 
la mi-août jusqu’à fin octobre avec un pic en 
septembre.  
 

Impact agricole  
 
L’Ambroisie est une mauvaise herbe, qui de par son cycle de vie, concurrence les cultures de printemps. La 

culture du tournesol, de la même famille botanique, est la plus touchée. Il en résulte une diminution des 

rendements et de la qualité des cultures ainsi qu’une contamination des lots de semences. 

On observe aussi cette plante dans des prairies où elle colonise les vides laissés par le semoir ou par 
des dégâts de taupiers en commençant par la bordure près d’un chemin. 
 

Comment lutter ?  
 
En prairie, il est indispensable de réaliser une fauche avant la formation des graines soit entre le 1er et 
le 15 août au plus tard. Cette fauche limitera fortement l’expansion du végétal au sein de la parcelle. 
La plante n’aura pas le temps de réaliser son cycle complet pour faire ses graines. En culture de 
printemps, la lutte est plus délicate, il convient de réaliser des rotations avec introduction de prairies. 
Ces prairies devront préférentiellement semées « à la volée » pour limiter au maximum les trous laissés 
par les éléments semeurs. 
 
Lundi 4 juillet 2022 a eu lieu à Monceaux sur Dordogne une 
information sur cette plante présente sur quelques parcelles de la 
commune. Pour tous signalements de cette plante, contactez le 
CPIE sur ambroisie@cpiecorreze.com 
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