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SOMMAIRE RAISIN D’AMÉRIQUE
DÉBUT DE LA FRUCTIFICATION

• Raisin d’Amérique:
Début de le
fructification

Les plants de raisins d’Amérique (Phytolacca
americana) sont arrivés au stade floral voire,

• Ambroisie à feuilles
d’Armoise:
Apparition des 1ers épis
de floraison!

pour certains, à la fructification. La tige a rougi
et les fleurs se présentent en grappes dressées
blanches ou rosâtres à 5 pétales. Pour l’instant,
les fruits qui ne sont pas encore matures sont
verts. À ce stade, les oiseaux ne les consomment
pas encore, la dissémination par les graines n’a
donc pas commencée.
A
BLE DE L
L’E N S E M
U E,
IQ
X
O
EST T
PLANTE
GÉRER !
N E PA S IN

Photo : Plant de Raisin d'Amérique en fleur
mesurant une cinquantaine de centimètres,
poussant au bord du bitume.
Rennes (35) FREDON Bretagne - Juillet 2022.

Photo : Grappe de Raisin d'Amérique.
Rennes (35) FREDON Bretagne - Juillet 2022.

Photo : Plant de Raisin d'Amérique mesurant 2m de haut,
en début de fructification
Rennes (35) FREDON Bretagne - Juillet 2022.
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AMBROISIE À FEUILLES D’ARMOISE
APPARITION DES 1 ERS ÉPIS DE FLORAISON !

La lutte contre l’ambroisie à feuilles d’Armoise (Ambrosia
artemisiifolia) a commencé en début de mois.
Les plants observés se trouvent à différents stades de
développement et certains d’entre eux sont déjà en fleur.
L’association Capt’air Bretagne qui surveille la pollinisation dans
notre région a capté le premier grain de pollen le 17 juillet à
Rennes.
Compte tenu des conditions météorologiques qui ont régné
depuis le début de l’année, le RNSA (Réseau National de
Surveillance Aérobiologique) annonce les premiers pollens
dans l’air en concentration suffisante pour provoquer
des allergies chez les personnes les plus sensibles, le 10
août dans la région Lyonnaise. Le pic principal de pollen
interviendra une vingtaine de jours plus tard.

Photo : Ambroisie à feuilles d'Armoise en fleur en zone agricole
Quistinic (56) - FREDON Bretagne - juillet 2022

/!\ RAPPEL /!\
le pollen de cette Astéracée représente un grand
problème de santé publique ! Il suffit de 5 grains
de pollen par mètre cube d’air pour que les
premiers symptômes apparaissent: pathologies
respiratoires (rhinites, trachéites), conjonctivites
et parfois urticaires. Ces derniers étant d’autant
plus importants que le taux de pollen dans l’air
est élevé.
Photo : Plant d'Ambroisie à feuilles d'Armoise
mesurant une trentaine de centimètres
Quistinic (56) - FREDON Bretagne - juillet 2022

►► Pour consulter la plaquette informative
►► Pour consulter le site de l’Observatoire des Ambroisies
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