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S O MM A IRE

Datura stramoine
Premiers fruits mûrs
Le datura stramoine a la capacité
d’échelonner la germination de ses
graines. Ainsi, en ce début du mois
d’août 2018, on observe aussi bien des

Datura stramoine

plantules issues de graines qui viennent
de germer, que des plants ayant atteint
la maturité de ses fruits : la bogue

Raisin d’Amérique

épineuse s’ouvre et laisse apparaître
des graines noires. (voir photo)

Ambroisie à feuilles
d’armoise

Photo de Datura stramoine en cours de grenaison prise le 1er août 2018 dans le Morbihan
© FREDON Bretagne

Rappel :

L’ensemble de la plante est toxique, ne pas ingérer.

Rédaction :

FREDON Bretagne - 02 23 21 18 18

Raisin d’Amérique
Formation des baies

La

FREDON Bretagne

discrète

fleuraison

côtoie

la

formation des baies.

ZA Bellevue
5 rue Antoine de Saint-Exupéry
35235 THORIGNÉ-FOUILLARD
Tél. 02 23 21 18 18
Fax 02 99 27 56 89
www.fredon-bretagne.com
fredon@fredon-bretagne.com

Toujours peu visibles grâce à leur
couleur verte, les fruits poursuivent leur
développement.

Rappel :

Photo de Raisin d’Amérique en bordure de pinède,
photo prise le 1er août 2018 dans le Morbihan.
© FREDON Bretagne

L’ensemble de la plante
est toxique,
ne pas ingérer.
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Ambroisie à feuilles d’armoise
Développement végétatif

L’ambroisie à feuilles d’armoise reste discrète en ce début du mois d’août : son
stade de développement ne lui permet pas encore de dépasser la végétation
herbacée. Le bourgeon floral commence tout juste à s’initier. Cette plante est à
arracher dès à présent, avant la fleuraison et la diffusion de son pollen.
A ce jour, il n’y a pas de risque pollinique.

Photos d’Ambroisie à feuilles d’armoise prises en zone agricole le 26 juillet 2018 dans le Morbihan
© FREDON Bretagne

Rappel :

Pollen le plus allergisant de France
à arracher avant la fleuraison.
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