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Ambroisie à feuilles d’armoise
FIN DE FLEURAISON
La pollinisation de l’ambroisie se termine. Les capteurs de pollen de l’association
Capt’air n’ont plus capté le moindre grain de pollen d’ambroisie depuis le précédent
Flash SEVE. La pollinisation de l’ambroisie à feuilles d’armoise semble se terminer.

Ambroisie à feuilles
d’armoise

Pour l’instant, il n’y a pas de risque sanitaire en Bretagne. Cependant, selon la
bibliographie, la pollinisation peut se poursuivre jusqu’au mois d’octobre dans les
conditions climatiques bretonnes.

Raisin d’Amérique

Raisin d’Amérique
MATURATION DES BAIES
Datura Stramoine
La fructification du phytolaque se
poursuit et les baies mûrissent.
Sur le raisin d’Amérique une partie
des grappes a changé de couleur
pour passer du vert à une couleur
noire sur tout ou sur une partie

Rédaction :

de la grappe. L’appétence liée à
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l’aspect de la grappe commence
maintenant. Attention au risque
de consommation des baies.
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ce

stade,

les

oiseaux

ne

consomment pas encore les fruits,
la dissémination par les graines n’a
donc pas commencé. En cas de
présence de phytolaque, l’arrachage
à la bêche doit avoir lieu maintenant,
avant le début de l’éparpillement
des graines par les oiseaux.
Photo de fructification abondante de raisin d’Amérique,
19 septembre 2017, dans le Morbihan.
Crédit photo : FREDON Bretagne
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Datura stramoine
OUVERTURE DES CAPSULES

Les capsules de datura s’ouvrent en se desséchant.
La « pomme épineuse », autre nom du fruit, devient brune et
laisse apercevoir des graines sombres, prêtes à tomber au sol.
En cette fin septembre, les capsules ouvertes sont courantes.
Le risque sanitaire est élevé à partir de maintenant. Il est
rappelé que l’ensemble de la plante est toxique et que toute
consommation doit absolument être proscrite.

Photo de fructification de datura dans un champ de maïs,
prise le 19 septembre dans le Morbihan
Crédit photo : FREDON Bretagne
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