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Arracher l’ambroisie, il faut nous y mettre tous !
Le pollen de l'ambroisie provoque des réactions allergiques chez 6 à 12 % de la population. Il suffit de
5 grains de pollen par mètre cube d'air pour que les symptômes apparaissent.
L’ambroisie est devenue un fléau, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes. Un plan de lutte est mis en
place pour arracher cette mauvaise herbe avant qu’elle ne dissémine ses pollens.
Les consignes sont simples :
1 - Vous apprenez à reconnaître l’ambroisie, grâce notamment à www.ambroisie.info.
2 - Vous trouvez de l’ambroisie dans votre jardin : vous l’arrachez.
3 - Vous trouvez de l’ambroisie hors de chez vous :
- S’il y a seulement quelques plants : vous les arrachez.
- S’il y en a beaucoup : vous signalez la zone infectée par un des moyens suivants :
o Site http://www.signalement-ambroisie.fr/
o Application mobile Signalement ambroisie
o Mél : contact@signalement-ambroisie.fr
o Téléphone : 0 972 376 888
Votre signalement sera transmis à la mairie concernée qui engagera les actions nécessaires à
l’élimination des plants.
Source: http://www.signalement-ambroisie.fr/

Ambroisie
L’ambroisie est une mauvaise herbe qui a 2 énormes défauts :
ses pollens diffusent dans l’air sur des dizaines de kilomètres
et ils sont très allergisants.
Leur diffusion commencera à la mi-août. Juillet est le bon mois
pour arracher les pousses d’ambroisie repérées lors de vos
promenades.
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Sources : ECDC, Open Rome, InVS
et http://www.pollens.fr

Graminées : encore beaucoup !
Les allergiques au foot et aux pollens
commencent à aller mieux : les matches et
les pollens de graminées deviennent moins
nombreux.
Source : RNSA

- la reconnaître : http://www.ambroisie.info/pages/conn1.htm
- la signaler : http://www.signalement-ambroisie.fr/
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