
AMBROISIE trifide, AMBROISIE à feuilles d’armoise : 

des adventices allergènes émergentes très 
préoccupantes !

Ambroisie à feuilles 
d’armoise Ambroisie trifide

Faites partie de la lutte organisée et rejoignez-nous pour 
mieux (re)connaître les ambroisies et leurs conséquences 
sur vos champs pour lutter dès les premières infestations

Partie 1 : des photos 
pour commencer…

Partie 2 : répartition, 
cycle, pistes de 
gestion



4 cm

Jeunes trifides 
Ici début juin

AMBROISIE TRIFIDE

Photos : FREDON Occitanie

1ère partie : photos et 
discussion sur les situations 



Photo Arvalis
Voir vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=M9dSkxJgZ1E

https://www.youtube.com/watch?v=M9dSkxJgZ1E


AMBROISIE TRIFIDE
En entrée de champ, fin juin. 
Ariège

Photos : H.Duval, ANA 09



Fin juin, en 
bordure de 
colza

Mi-août, en 
bordure de 
tournesol

AMBROISIE TRIFIDE

Photos : FREDON Occitanie



AMBROISIE TRIFIDE

Photos : H.Duval, ANA09



Ambroisies dans 
chaumes = 
développement 
tributaire de la 
lumière

AMBROISIE TRIFIDE

Photos : FREDON Occitanie



Fin juillet, elle est capable de 
repartir si elle n’est pas bien 
déracinée après un 
déchaumage

Fin juillet
Désherbée dans 
un soja = elle 
repart sous la 
partie morte ! 

AMBROISIE TRIFIDE

Photos : FREDON Occitanie



AMBROISIE TRIFIDE

Envahissement d’un champ de tournesol
Photo : agriculteur



AMBROISIE TRIFIDE

Destruction de l’ambroisie avant grenaison, et du champ de tournesol ; il vaut mieux 
sacrifier une morceau de champ envahi pour ne pas avoir de graines pour l’année suivante

Photo : agriculteur



AMBROISIE TRIFIDE

Destruction de l’ambroisie avant grenaison, et du champ de tournesol ; il vaut mieux 
sacrifier une morceau de champ envahi pour ne pas avoir de graines pour l’année suivante

Photo : agriculteur



Armoise Ambroisies

Germination : (mars), avril, mai

AMBROISIE à FEUILLES  d’ARMOISE

Photos : FREDON Occitanie



AMBROISIE à FEUILLES  d’ARMOISE

Photo Arvalis
Voir vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=M9dSkxJgZ1E

https://www.youtube.com/watch?v=M9dSkxJgZ1E


Mai
-

Juin

AMBROISIE à FEUILLES  d’ARMOISE

Photos : FREDON Occitanie



Lectoure,
15/06/2020

AMBROISIE à FEUILLES  d’ARMOISE

Photos : FREDON Occitanie



AMBROISIE à FEUILLES  d’ARMOISE

Photos : FREDON AuRA



AMBROISIE à FEUILLES  d’ARMOISE

Dans un chaume, elle prolifère après moisson ; les pieds déjà présents 
sous chaume (mais non concurrentiels) vont se développer à la lumière

Photo : FREDON Occitanie



AMBROISIE à FEUILLES  d’ARMOISE

Dans un chaume, elle prolifère après moisson ; les pieds déjà présents sous chaume 
(mais non concurrentiels) vont se développer à la lumière
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En tâches au milieu d’un champ de tournesol, (mi-août, Tarn-et-
Garonne)

AMBROISIE à FEUILLES  d’ARMOISE

Photo : FREDON Occitanie



AMBROISIE à FEUILLES  d’ARMOISE

En entrée de champ de tournesol, et en tâches au milieu (mi-août, 
Tarn-et-Garonne)



AMBROISIE à FEUILLES  d’ARMOISE

En bordure de champ ; la prairie permet de contenir les ambroisies, 
mais il ne faut surtout pas négliger les abords, sources de 
recontamination !  Photo CD31



En bordure de champ ; la prairie permet de contenir les ambroisies, mais il ne faut 
surtout pas négliger les abords, sources de recontamination !  Photo CD31



AMBROISIE à FEUILLES  d’ARMOISE

Pleine floraison (de mi-août à mi-septembre)
Photo CD31



Les ambroisies : des adventices au statut 
particulier

- Ambroisie à feuilles d’armoise et ambroisie trifide =
Plantes Exotiques Envahissantes (PEE) à très forte
capacité de dissémination sur sols remaniés : terres à nu,
champs, grèves de rivières, bords de route, chantiers…

- Inscrites dans le Code de la santé
publique pour leur caractère

prise progressive d’arrêtés préfectoraux
« relatifs à la lutte contre les ambroisies et
prescrivant les mesures destinées à prévenir
leur apparition et à lutter contre leur
prolifération » avec plan d’action de lutte.

allergisant :

Départements ayant 
un arrêté ambroisie au 
30/03/2022

2ème partie, présentation et 
pistes de lutte



Une adventice de printemps, comme 

datura et xanthium

Le cycle des ambroisies

Éliminer avant floraison (limitation du risque allergique),et avant 

grenaison (éviter la dispersion des semences et réduire ainsi les 
stocks de graines dans les sols pour les années futures)

Durée 

de vie 

20 ans 





Les anciens points sont toujours des foyers actifs

NB : Les points de 2021 ne sont pas tous visibles car sous les autres couches)

Prospections ANA-CPIE09, 
CPIE31, Adasea32, CBNPMP, 
FREDON



LUTTE CONTRE LES AMBROISIES 

Pistes de gestion en milieu agricole

Ambroisie trifide, ambroisie à feuilles d’armoise = 
même combat !

Documents récents à consulter:

- 1 brochure : « Les ambroisies : un problème agricole et de santé publique 
qui ne fait que commencer – màj nov2021 », – POURQUOI FAIRE DE LA LUTTE CONTRE 
LES AMBROISIES UNE PRIORITÉ ? » nouvelle publication sur les ambroisies en Occitanie à destination du 

monde agricole, issue d’un groupe de travail ACTA, CRAO, DRAAF, FREDON Occitanie, Terres Inovia. 

- 1 vidéo de Terres Inovia et Arvalis sur le problème et la gestion en milieu agricole : 
https://www.youtube.com/watch?v=XaFXbot6cTo

https://cloud.ressources-fredonoccitanie.com/index.php/s/medEBSLBRxA2Dki
https://www.youtube.com/watch?v=XaFXbot6cTo


Objectifs

 Interrompre le cycle de la plante

 Éviter la dissémination du pollen

 Eviter la dispersion des graines

Gestion de l’ambroisie : 
1) Idéalement avant floraison 
2) Absolument avant grenaison

 Pas de technique miracle

 Pas d’éradication en 1 année

➔ Obligation de réaliser un suivi sur 
plusieurs années (10 ans minimum)

Garder à l’esprit 
que la meilleure 

lutte reste la 
prévention…



Les ambroisies = plantes exotiques envahissantes allergènes

Pour le milieu agricole = problématique d’adventice de 
printemps 

Caractéristiques  Conséquences ou actions

très grand nombre de 
semences

Ne pas laisser monter à graines
Arracher les premiers plants dès 
repérage (de loin le + efficace!!)

durée de vie des 
semences : bien plus de 
10 ans

Ne pas enfouir les semences = ne 
pas labourer après première 
infestation, et déstocker petit à petit

même famille que le 
tournesol

Pas de désherbage efficace sur 
tournesol ; possibilité de VTH

développe vite des résis-
tances aux désherbants

Alterner matières actives, mais 
aussi les modes d’intervention

Plante à pollen très 
allergène

Ne pas intervenir sans EPI à 
floraison (août-septembre)



Les ambroisies = plantes exotiques envahissantes allergènes

Pour le milieu agricole = problématique d’adventice de printemps 

Caractéristiques  Conséquences ou actions

levée échelonnée ; repiquages 
possibles

Nécessite plusieurs passages avant 
l’installation de la culture

Derrière culture d’hiver = peut 
faire rapidement son cycle 
après moisson

Intervenir impérativement avant 
grenaison en interculture : très bon levier 
→ introduire rotations

Charentes. Photo = observatoire des ambroisies

Après récolte : l’ambroisie peut se développer et arriver à 
graine = utiliser ce levier pour la détruire impérativement 
avant sa floraison (2 passages de disques croisés, fauches 
haute puis basse (attention aux recépages), etc)

Ambroisie 
trifide sous 
chaume = 
reste de 
petite taille 
tant qu’elle 
n’a pas assez 
de lumière. 



Extrait de l’article sur 
« la gestion de 
l'ambroisie à feuille 
d'armoise en tournesol 
et soja » (mars 2019) :
par Terre Inovia

Pour le milieu agricole = problématique d’adventice de printemps 

Levier d’action : s’appuyer sur les différents cycles de végétation



- Faire des rotations pour alterner cultures 
de printemps / cultures d’hiver

- Technique des faux-semis au printemps ou 
du déchaumage en été pour réduire le 
stock semencier

- Privilégier le binage, seul ou en 
complément à un désherbage chimique

- Utiliser les produits chimiques mais 
attention aux résistances et efficacité 

- (en tout début d’infestation, préférer 
l’arrachage manuel)

En cultures de printemps : combiner les 
mesures préventives et curatives



Extrait de l’article sur "la gestion de l'ambroisie à feuille d'armoise 
en tournesol et soja« (mars 2019) : par Terre Inovia

En cultures de printemps : combiner les 
mesures préventives et curatives



- Désherbage thermique et chimique : très tôt sur 
plantules ; attention un seul passage peut ne pas 
suffire

- Ne pas utiliser un désherbant total car il vaut mieux 
favoriser la couverture des sols : privilégier les anti-
dicotylédones

- Sur culture de tournesols, pas de désherbant efficace 
car c’est la même famille : se procurer des semences 
de variétés tolérantes à un herbicide de post-levée 
(VTH)

=> voir fiches techniques des instituts (ACTA, Arvalis, 
Terre Inovia, Fredon Occitanie & Fredon Auvergne…)

- Attention jachères fleuries : il peut y avoir des graines 
d’ambroisies ; de même sur semences non certifiées : 
l’infestation par la trifide est arrivée par ce canal

En cultures de printemps : combiner les 
mesures préventives et curatives



Cultures d’hiver : gérer l’après-récolte

Extrait de l’article sur "la gestion de l'ambroisie à feuille d'armoise 
en tournesol et soja« (mars 2019) : par Terre Inovia



Cultures d’hiver : gérer l’après-récolte

Colza, Chaumes : développement végétatif mineur de l’ambroisie 
sous le couvert de la culture (si densité correcte), jusqu’à récolte

Après récolte : explosion du développement car il n’y a plus de 
concurrence lumineuse, avec capacité de développement et de 
multiplication avant octobre : agir pour détruire l’ambroisie 
avant floraison
Le plus efficace : deux passages de disques (croisés) assez tôt 
après récolte pour profiter de la fraicheur des sols

En cas de semis de prairie, préférer une implantation automnale, 
et vérifier si l’ambroisie ne se développe pas au printemps

NE PAS LABOURER APRES UNE INFESTATION POUR NE PAS 
ENFOUIR LE STOCK SEMENCIER ET LE REMONTER à CHAQUE 
OPERATION



Observation Cause probable Que faire ? Evaluation intervention 

(Exemples, calculs tableur)

(1) Culture de printemps : 

Présence de quelques pieds à 

l’entrée d’une parcelle

1ère infestation = 

Moissonneuse ou outillage 

ayant disséminé des graines 

l’année précédente

arrachage manuel avant leur grenaison (+ 

facile après une pluie ; sinon sarcler sous le 

collet). Veiller au séchage des pieds arrachés

8h arrachage = 192€

(2) Culture de printemps : 

Des pieds épars sur toute la 

parcelle

1ère infestation = provenance 

probable : semences polluées 

non triées (tamis <3mm)

arrachage manuel avant grenaison (+ facile 

après une pluie ; sinon sarcler sous le collet). 

Veiller au séchage des pieds arrachés ; ne 

plus semer des semences de provenance 

incertaine et/ou non triées

20h arrachage = 480€

(3) Culture de printemps : 

Des ronds plus ou moins 

denses ça et là 

2ème année d’infestation = les 

1ers pieds n’ont pas été 

repérés l’an passé et ils ont 

grainé

Si ronds trop larges, passer un outil pour 

détruire mécaniquement ; surveiller qu’il n’y 

ait pas reprise des plants. Au pire, broyer les 

zones impactées si surface trop importante, 

mais ne pas laisser grainer.

Sur 1ha, travaux sur 0,25 ha 

= 2 passages broyeur et 

pertes de 0,25 ha de 

tournesol

Total perte = 213 €

(4) Culture de printemps : 

Une forte présence sur toute 

une partie de parcelle

1ère infestation = Arrivée des 

graines par inondation ou 

ruissellement

broyer les zones impactées si surface trop 

importante ; il vaut mieux sacrifier une partie 

de parcelle la 1ère année et éviter à tout prix 

la grenaison des trifides. Année suivante, 

surveiller et implanter une culture d’hiver

Eviter d’enfouir les graines par labour car 

capacité de survie très longue dans le sol. 

Sur 1ha, 2 passages broyeur 

= 92 € ; destruction de 

0,5ha de tournesol = 380 €

Total perte = 472 €

Boite à outils agriculteur = aide au diagnostic et à la décision  1/4
Faire un diagnostic de l’exploitation, et lire avec l’agriculteur l’outil d’aide et de connaissance : fiche Occitanie « LES AMBROISIES : UN PROBLEME 
AGRICOLE ET DE SANTE PUBLIQUE QUI NE FAIT QUE COMMENCER » 
Préambule sur le désherbage chimique : il  est important de rappeler que l’usage répété des mêmes matières actives peut entraîner des résistances, notamment si 
l’efficacité n’est pas complète ou si les stades d'applications ne sont pas respectés. En ce qui concerne l’ambroisie trifide, il est recommandé d’intervenir 
impérativement sur des adventices de 2 à 6 feuilles maximum. Au-delà, l'efficacité décroît et les plantes repartent en dessous de l’apex.

Situation 1 : je vois de la trifide chez moi pour la 1ère fois ; elle a poussé derrière mes chaumes en interculture, ou elle dépasse de mes cultures de 
printemps : je dois agir impérativement avant grenaison (objectif = 0 grenaison)

https://cloud.ressources-fredonoccitanie.com/index.php/s/aYsCizTYpgXDsQg


Observation Cause probable Que faire ? Evaluation intervention 

(Exemples, calculs tableur)

(5) Culture de 

printemps : Un champ 

fortement impacté

3ème ou 4ème année 

d’infestation = les pieds 

n’ont pas été repérés 

auparavant et ils se sont 

multipliés ; le désherbage 

n’a pas fonctionné

Eviter à tout prix la grenaison des 

trifides une nouvelle fois = détruire 

si besoin la culture. Ne pas labourer 

car capacité de survie des graines 

très longue dans le sol.

Implanter les années suivantes des 

cultures d’hiver avec gestion dans 

l’interculture avant grenaison. 

Sur 1ha, 1 passage broyeur, 1 

passage déchaumeur = 74 € ; 

destruction de 1 ha de soja = 

796 €

Total perte = 870 €

(6) Interculture, derrière 

culture d’hiver : 

Présence allant de 

quelques pieds à l’entrée 

d’une parcelle à Des 

ronds plus ou moins 

denses ça et là 

1ère infestation = 

Moissonneuse ou outillage 

ayant disséminé des 

graines l’année précédente 

lors de la récolte de 

cultures sensibles

Destruction des pieds absolument 

avant grenaison, soit sporadique 

(manuelle ou petit outil broyeur), 

soit déchaumage total de la parcelle

2 passages d’outils 

supplémentaires sur 10% de la 

surface impactée

Pour 1ha, 10€ broyage ou 70€ 

arrachage manuel

(7) Interculture, derrière 

culture d’hiver : 

Une présence supérieure 

à 20% 

2ème année d’infestation = 

les 1ers pieds n’ont pas été 

repérés l’an passé et ils ont 

grainé et sortent à 

l’interculture

Destruction des pieds absolument 

avant grenaison, par déchaumage 

ou broyage total de la parcelle ; 

assurer par 2 passages au moins, et 

surveiller une éventuelle reprise 

afin d’intervenir à nouveau si 

nécessaire 

2 passages d’outils 

supplémentaires sur toute la 

surface. Pour 1ha : 92€ broyage 

ou 56€ déchaumage

Puis surveiller tous les ans, et arracher les plants avant grenaison. L’arrachage manuel est de loin la meilleure des luttes.

Si la lutte n’a pas été faite suffisamment tôt et que les plantes ont grainé, éviter d’implanter une culture de printemps l’année 
suivante. Mettre une culture d’hiver permettra de faire un état des lieux de l’infestation, et de gérer l’interculture en 
détruisant mécaniquement les plants d’ambroisies qui se développent après moisson.

Boite à outils agriculteur = aide au diagnostic et à la décision  2/4



Observation Cause probable Que faire ? Evaluation 

intervention 

(Exemples, calculs 

tableur)

(8) Culture de 

printemps : Présence 

récurrente de quelques 

pieds 

Infestation ancienne, présence 

d’un petit stock de graines 

dans le sol qui lève à chaque 

travail du sol. 

Maîtrise de l’infestation par arrachage manuel 

avant leur grenaison (+ facile après une pluie ; 

sinon sarcler sous le collet). Veiller au séchage 

des pieds arrachés

13h arrachage = 

312 €

(*) Culture de 

printemps : Présence 

forte, élimination 

autour du semis

Infestation ancienne, présence 

d’un stock de graines dans le 

sol qui lève à chaque travail du 

sol.

Préparation du lit de semence et élimination 

des trifides au départ de la culture : faux-

semis, destruction mécanique ou chimique 

avant semis, éventuel binage stade 6 feuilles

Sur 1 ha, faux-semis 

vibro 24€, 

pulvérisateur 15€ + 

produit 10€, bineuse 

28€ soit un coût de 

préparation de 77€ 

*cf tableau exemple

(9) Culture de 

printemps : Présence 

récurrente de pieds 

épars sur toute la 

parcelle malgré 

travaux (*)

Infestation ancienne, présence 

d’un stock de graines dans le 

sol qui lève à chaque travail du 

sol.

Maîtrise de l’infestation par arrachage manuel 

ou mécanique si populations trop fortes ; 

surveiller qu’il n’y ait pas reprise des plants. 

Année suivante = implanter une culture 

d’hiver

Préparation (*)= 77€ 

+

28h arrachage = 

672 €

Soit 749€

*cf tableau exemple

Situation 2 : je connais le problème ; j’ai une ou plusieurs parcelles impactées.

Objectif : lutter contre la prolifération sur la parcelle impactée, et contre l’étalement de la trifide hors de la parcelle 
(bandes enherbées, tournières, fossés, bords de chemin ou de route, machinisme et entreprises, semences de 
ferme…)

Résolution : changer les pratiques culturales pour casser le cycle reproductif de l’ambroisie en introduisant des 
cultures d’hiver et en détruisant mécaniquement les plants d’ambroisies qui se développent sur l’interculture après 
moisson. Ne remettre une culture de printemps que quand le déstockage des graines aura fait diminuer 
significativement les populations, et être très attentif (éliminer les pieds qui ressortent avant leur grenaison).

Dans un deuxième temps, l’agriculteur devra être très attentif sur ces cultures de printemps et assurer une 
population minimale en trifides par diverses préparations du sol avant et après levée de la culture.

Boite à outils agriculteur = aide au diagnostic et à la décision    3/4



Observation Cause probable Que faire ? Evaluation intervention 

(Exemples, calculs 

tableur)

(10) Culture de printemps : 

Une forte présence sur 

toute une partie de 

parcelle malgré travaux (*)

Infestation ancienne non 

maîtrisée (faux-semis, 

désherbage ou binage de 

printemps ratés) et stock de 

graines dans le sol important

broyer les zones impactées avant grenaison 

de la trifide ; il vaut mieux sacrifier cette 

partie de parcelle. 

Ecimage = attention, c’est à double-

tranchant ; il faut écimer 15 jours avant 

récolte. Si écimage trop tôt, les ambroisies 

recèpent et forment des épis à la limite de la 

canopée.

Passage de moissonneuse en dernier dans la 

zone sale ; bien ventiler la machine après.

Les 2-3 années suivantes, surveiller et 

implanter une culture d’hiver

Sur 1 ha de soja, broyage 

de 0,2 ha et écimage de 

la parcelle avant récolte

Temps outils : 

Broyage = 10 € 

Ecimage = 34 €

Perte culture = 160 €

Perte totale = 202 €

+ Préparation (*)= 77€, 

total = 279€

(11) Culture d’hiver : une 

forte présence dans 

l’interculture

Infestation ancienne, mais 

levées d’ambroisies n’ayant pas 

impacté la culture. C’est un 

levier pour maîtriser à condition 

d’éliminer les plants présents. 

Intervenir après récolte pour des déchaumages 

et déstockages d’été. Attendre d’observer une 

baisse significative des levées d’ambroisies 

(plusieurs années parfois) avant de remettre 

une culture de printemps.

Sur 1ha, 2 passages de 

déchaumeur : 56 €

(12) Culture pérenne : une 

présence significative la 

1ère année 

Infestation ancienne ; les levées 

d’ambroisies auront peu 

impacté la culture si elle a été 

implantée à l’automne. C’est un 

levier pour maîtriser à condition 

d’éliminer les plants présents.

Eviter à tout prix la grenaison des trifides : les 

broyer à l’épiaison et si besoin y repasser 1 

mois après. Les années suivantes, les 

ambroisies devraient se raréfier grâce à la 

concurrence végétale de la prairie, mais ne 

jamais négliger de détruire les plants 

présents. 

Sur 1ha, 2 passages de 

faucheuse : 70 €

Possibilité de calculs de gestion dans tableur (faisable avec agri=>)

Boite à outils agriculteur = aide au diagnostic et à la décision  4/4



Gestion de l’ambroisie en bord de route mais aussi 
en bord de champs ou sur bandes enherbées 

Problèmes particuliers liés à des obligations de sécurité routière 
=> passe de sécurité à gérer différemment (avant la levée des 
ambroisies en cas de présence)



Gestion de l’Ambroisie en bordure de 
champ (contournières, bandes enherbées…)

 Protocole : idem route, mais sans la passe de 
sécurité
◦ 1ère fauche, au moment de la montée à floraison (mi07) : 

la plus haute possible à privilégier, en gardant la 
concurrence naturelle des autres végétaux 

◦ Fauche plus basse 4 à 6 semaines après, pour étêter les 
nouvelles inflorescences (surveiller évolution)

◦ Une dernière fauche 4 à 6 semaines après si apparition de 
nouveaux épis floraux pouvant aller à graine (surveiller 
évolution)

◦ Pas de fauchage quand les plantes sont à graines, car fort 
risque de  dissémination des semences 



Problématique spécifique à l’ambroisie 
trifide

Pas ou peu de recul sur la lutte contre l’ambroisie trifide en 
France (très peu répandue) 

Idée de capitaliser les retours d’expérience* pour améliorer 
la lutte

* recherche, expérimentations, suivis de populations in situ, 
enquêtes sur les itinéraires techniques des agriculteurs impactés, 
leurs essais, analyser avec eux leurs réussites, leurs échecs…

Proposition
de faire une intervention plus longue, lors d’une 

réunion technique adventices par exemple
de mettre en place des groupes de travail ou de 

réflexion [comptages, lutte collective, lutte concertée (avec 
services des routes par ex.)…]

Contacts d’agriculteurs intéressés par cette démarche ?



- Secteur agricole, le plus impacté pour l’instant en Occitanie

- Collectivités (rôle des mairies, et de plus en plus des 

intercommunalités)

- Gestionnaires de milieux naturels (rivières, N2000, RNR, ENS, 

etc.) 

- Gestionnaires de milieux anthropisés (bords de route, 

carrières, chantiers, …)

- Associations tous secteurs confondus : consommateurs, 

randonnée, environnement, santé, etc.

…Ainsi que les particuliers !

Une multiplicité d’acteurs à mobiliser

En raison de la capacité des plantes à produire de très nombreuses 
graines, qui peuvent être disséminées par transport de terre, engins 

agricoles, cours d’eau, bords de route, chantiers…, de nombreux acteurs 
territoriaux ont un rôle de sentinelle et de lutte :



Une batterie d’outils mise à disposition de tous

- Expositions, plaquettes, flyers, affiches, vidéos, guides 

de gestion, etc.

- Une plate-forme de signalement et une application 
smartphone associée : www.signalement-ambroisie.fr

Un outil indicatif : 

- à vocation naturaliste/cartographique
- donneur d’alerte pour les acteurs locaux, 
- de sensibilisation pour le grand public…
- Pouvant faire référence sur des déclarations DDT

http://www.signalement-ambroisie.fr/


Ambroisie trifide ou Giant 
Ragweed

= top 3 des adventices les plus 
nuisibles aux USA !
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Contact pour discuter sur les 
itinéraires techniques, pour 
réfléchir à un plan de lutte, etc.


