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LA POLLINISATION A COMMENCÉ
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Ambrosia artemisiifolia a commencé sa pollinisation en Bretagne depuis le 15 août. 
L’émission de pollen se poursuit jusqu’en octobre, passant par un maximum en 
septembre (pic pollinique).  A noter que le vent est capable de transporter les grains 
de pollen sur une centaine de kilomètres. Des pollens d’ambroisie peuvent ainsi être 
identifiés dans des endroits où la plante n’est pas présente !

• Ambroisie à feuilles 
d’Armoise:
La pollinisation a 
commencé

• Raisin d’Amérique: 
Les fruits sont mûrs

• Datura Stramoine :
Période de 
fructification

Photo : Plant d'Ambroisie à feuilles d'armoise en 
zone agricole. Quistinic (56) - FREDON Bretagne 

juillet 2022.
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Photo : Une centaine de pieds d'Ambroisie à 
feuilles d'Armoise arrachés dans une parcelle 

agricole. 
Quistinic (56) - FREDON Bretagne - juillet 2022.

Sa taille permet maintenant de mieux 
la distinguer à travers la végétation. 
Le pollen étant très allergisant, en 
cas d’observation, merci de nous 
contacter afin d’organiser une gestion 
du foyer.

Entre 1,7% et 5,4% de la population 
française, serait allergique à l’ambroisie 
soit entre 1 et 3,5 millions de personnes!

/!\ 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. 

fredon-bretagne.com


Page : 2 sur 2

                        Communiqué de FREDON Bretagne - N°84 SEPTEMBRE 2022

FREDON Bretagne : 5 rue Antoine de Saint-Exupéry - 35235 THORIGNÉ-FOUILLARD
Tél. 02 23 21 18 18 - fredon@fredon-bretagne.com

RAISIN D’AMÉRIQUE
LES FRUITS SONT MÛRS

Les fruits du raisin d’Amérique (Phytolacca americana) sont pour la plupart 
arrivés à maturité. Leur couleur passe donc du vert au violacé ce qui leur confère 
leur appétence. 
Pour éviter sa dissémination, il est important de récolter les grappes et de les 
porter à la déchetterie pour incinération.

Photo : Grappe de fruit de raisin d’Amérique mûr. 
Rennes (35) - FREDON Bretagne - Août 2022.
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/!\ RAPPEL /!\
L’ingestion de quelques baies suffit à provoquer des symptômes d’intoxication 
(diarrhée aigue, vomissements, douleurs abdominales, tachycardie, vertiges). 
Sa toxicité est également avérée pour les bovins, les porcs, les chevaux, les 
moutons et certaines volailles.

DATURA STRAMOINE
PÉRIODE DE FRUCTIFICATION

Le datura stramoine (Datura stramonium) est en période de fructification. Ses grandes 
fleurs blanches et ses fruits sphériques, recouverts de nombreuses épines permettent 
de facilement l’identifier.

Cette adventice peut se retrouver dans les champs de légumes ou de sarrazin et 
occasionner d’importantes pertes de rendements ou encore être récolté en même 
temps que la culture et entrer dans la chaîne de fabrication des aliments. 

/!\ RAPPEL /!\
Le risque sanitaire provient de sa consommation volontaire ou accidentelle, 
quelques grammes suffisent à entrainer des troubles divers pouvant aller 
jusqu’à la mort. Les doses létales sont cinq fois plus faibles chez l’enfant 
que chez l’adulte. Les plants arrachés doivent être incinérés en déchetterie.

Photo : Plant de datura stramoine en fruit. 
Sarzeau (56). FREDON Bretagne août 2022.

Photo : Plant de datura stramoine en fleur. 
Sarzeau (56). FREDON Bretagne août 2022. 
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