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Ambroisie à feuilles d’armoise
FLEURAISON EN COURS

SOMMAIRE

Page : 1 sur 1

Bulletin de situation sanitaire : Santé - Environnement - VEgétal

                        Communiqué de       la FREDON Bretagne - N°62 septembre 2019

Rédaction :
FREDON Bretagne - 02 23 21 18 18

Ambroisie à feuilles 
d’armoise

Datura stramoine

Plant d’ambroisie de 15 cm ayant réussi à polliniser 
(Photo prise le 3 septembre 2019 dans le Morbihan) 
© FREDON Bretagne 

Pour la première fois depuis l’existence de ce bulletin d’information, du pollen 
d’ambroisie a été capté en nombre significatif. L’association Capt’air, du Réseau 
National de Surveillance Aérobiologique, a capté sur le toit de l’hôpital de Dinan 7 
grains de pollen le même jour à la fin du mois d’août 2019. Ce seuil a été requalifié 
en note de 1 sur 5. Nous restons donc dans un risque allergique faible. 
Cependant, des personnes habitants ou travaillants à proximité d’un foyer 
non répertorié peuvent réagir, la concentration en pollen pouvant localement 
être plus élevée. 

Voir le bulletin d’alerte pollinique de Capt’air
Cliquez ici

Retrouver toutes nos plaquettes 
d’information sur
les plantes invasives
(exotiques 
envahissantes) dont l’ambroisie :
w w w. f r e d o n - b r e t a g n e . c o m /
plaquette-dinformation/

Datura stramoine
GRAINES MATURES

Le datura a atteint son développement maximum 
et la libération des graines a commencé sur 
tous les foyers visités cette semaine. A partir de 
maintenant, le risque de dispersion de graines 
lors des chantiers d’arrachage est grand. La plus 
grande rigueur est nécessaire pour éviter de 
répandre les graines. 

Plan de datura dans un environnement particulièrement 
favorable : une zone de stockage de remblais 

(Photo prise le 5 septembre 2019 en Ille et Vilaine) 
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