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LA SITUATION DES HERBES À POUX
AU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

Feuillet d'information de santé publique

La rhinite allergique, ou rhume
des foins, a une prévalence relative-
ment faible et stable au Saguenay–
Lac-Saint-Jean. Elle affecte environ
5,8 % de la population régionale
comparativement au double observé
dans les régions urbaines de Québec,
de Montréal et de la Montérégie. Au
Saguenay–Lac-Saint-Jean, les per-
sonnes sensibles sont principalement
affectées par le pollen allergisant du
bouleau et de l'aulne, au printemps,
des graminées fourragères (fléole,
pâturin, agrostide, dactyle, brome,
etc.), en été, et possiblement des
herbes à poux (ambroisie à feuilles
d’armoise, ambroisie trifide et iva à
feuilles de lampourde), en automne.
Selon les indices de
concentration dans l'air
du pollen des herbes à
poux, mesurée il y a une
cinquantaine d'années par
Agriculture Canada, la
région du Saguenay–Lac-
Saint-Jean se classe parmi
les régions recomman-
dées aux victimes de cette
allergie pour planifier
leurs vacances au
Canada.

La Direction de
santé publique a entrepris
une investigation scienti-
fique en septembre 2004,
conduite par le botaniste
Benoît Larouche, dans le
but de caractériser la
répartition actuelle et
l'abondance régionale des
herbes à poux (ambroisies
et iva) et de relever les

facteurs environnementaux favori-
sant leur expansion sur le territoire.
La recherche sur le terrain a été
dirigée vers les différents types
d'habitats rudéraux (accotements de
routes et de chemins de fer, terrains
vagues perturbés, lieux d'élimination
de neige, terrains de jeux, bordures
de fossés de drainage et abords de
champs en culture) susceptibles
d'héberger l'ambroisie à feuilles
d'armoise et espèces apparentées.
L’inventaire touche 27 municipalités
de la région, représentant plus de
1700 kilomètres parcourus en
automobile sur les grands axes
routiers et routes secondaires, en plus
de 184,5 km parcourus en vélo dans

le tissus urbain de l’arrondissement
de Chicoutimi à Saguenay.

L’ambroisie à feuilles d’armoise
a été retrouvée dans l'ensemble de la
région naturelle des basses terres du
Saguenay–Lac-Saint-Jean, mais elle
disparaît dans les zones forestières et
sur les contreforts. L'ambroisie
trifide fut occasionnellement remar-
quée dans la MRC Lac-Saint-Jean-
Est et à une occasion à Ville de
Saguenay. L'iva à feuilles de
lampourde fut par contre notée en
relative abondance au sud et à l'est
du lac Saint-Jean, mais surtout à
Saint-Gédéon dans la MRC Lac-
Saint-Jean-Est.

Figure 1. – Répartition de l'Ambroisie à feuilles d'armoise (Ambrosia artemisiifolia) le
long des routes investiguées en 2004 au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Distribution relevée
en automobile : continue (en rouge); contagieuse (en orange); sporadique (en vert).
Encadré : présence relevée en vélo dans l'arrondissement de Chicoutimi : plants isolés
et petites colonies dispersées (en bleu); plante absente (en noir).
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Toutes les colonies d’ambroisie
à feuilles d’armoise relevées au
Saguenay–Lac-Saint-Jean sont
actuellement liées au système routier,
et non plus au système ferroviaire et
à la ferme constaté au milieu des
années 1930. L’entretien routier en
hiver (épandage d'abrasifs et de sels
de déglaçage; raclage par le chasse-
neige; érosion par ruissellement des
remblais), l'aménagement d'infras-
tructures de sécurité (glissières de
sécurité, approches de ponts, terre-
pleins) et l’entretien des fossés favo-
risent la colonisation de l'ambroisie à
feuilles d’armoise – et aussi de l’iva
à feuilles de lampourde – le long des
axes routiers régionaux et intermuni-
cipaux. Elle ne pousse en quantités
mesurables que sur une mince bande
discontinue sur l'accotement des
grands axes. L'espèce y jouit des
conditions idéales de germination,

mais elle n'atteint pas sa taille
optimale. Le recouvrement au
sol est typiquement de 40 % à
80 %, sur une largeur de 30 à
100 cm, par des plants de forme
généralement linéaire et d'une
hauteur inférieure à 30 cm. On
constate une expansion
relativement lente le long des
accotements, c'est-à-dire sur
plusieurs années. Par exemple,
sur l'autoroute 70, l'ambroisie à
feuilles d'armoise de forme
linéaire recouvre l'accotement
de 40 % à 75 % sur 6,5 km du
tronçon de Chicoutimi construit
il y a une vingtaine d'années
(entre 1983 et 1985), alors que
la plante demeure absente sur 15
km du tronçon de Jonquière
construit en 2001.

Les quantités relevées et la
distribution continue,
contagieuse ou sporadique de
l'ambroisie à feuilles d'armoise

dépendent de l’âge des routes ou de
la date des réfections majeures. À
partir de ces foyers, l'ambroisie peut
coloniser provisoirement les lieux
d'élimination de neige et leurs accès
ainsi que les abords immédiats des
passages à niveau et des terrains
vagues. Les quelques petites colonies
isolées, retrouvées en bordure des
routes secondaires aux approches de
certains ponts, de pentes importantes
et d'intersections, ne montraient
aucun signe d’expansion dans les
milieux urbains et agricoles
environnants. Même les champs
traversés par des routes où on la
retrouve en nombre en sont
complètement exempts. À l’excep-
tion de la proximité des grands axes
qui traversent la municipalité de
Saguenay, la présence de l'ambroisie
à feuilles d'armoise dans le tissu
urbain est presque anecdotique. La
plante n'a pas été retrouvée dans les
terrains de jeux et écoles visités. Par
ailleurs, l'ambroisie ne s'est jamais

Figure 3. – Ambroisie à feuilles d'armoise
de forme linéaire (tige simple de 1 à 4 épis
staminés), typiquement retrouvée sur
l'accotement de grands axes routiers.

Figure 2. – Cordon typique d’ambroisie à feuilles d’armoise établi sur
l’accotement d’un grand axe routier. Les plants sont de forme linéaire, de
10 cm de hauteur, et recouvrent 80 % le haut du talus d'une route à voies
divisés au sud de Chicoutimi à Saguenay.
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naturalisée en dehors des corridors
de transport ou de la ferme, au sein
de la flore indigène ou déjà établie.

Pour constituer un agent aller-
gène important, les plantes concer-
nées doivent être très répandues et
abondantes dans une région, comme
c'est le cas pour le bouleau, l'aulne et
les graminées fourragères au
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Or, en
première approximation, la superficie
totale occupée par des colonies luxu-
riantes de l'ambroisie à feuilles
d'armoise n’est de l'ordre que d’un
millième de pourcentage (0,001 %)
de la superficie des basses terres de
la région. La population jeannoise et
saguenayenne apparaît donc globa-
lement peu exposée au pollen de
l'ambroisie à feuilles d'armoise,
comme le suggère les données histo-
riques et l’indicateur de santé, mais
aussi du fait que les zones rurales et
urbaines habitées en sont pratique-
ment exemptes.

Toutefois, à micro-échelle, les
personnes les plus susceptibles d'être
occasionnellement exposées à ce
pollen sont a priori les usagers du
réseau routier régional ainsi que les
personnes habitant sur une propriété
établie le long d'un grand axe routier
ou à proximité d'approches de pont,
de glissières de sécurité, d'intersec-
tions et de pentes fortes où la plante
foisonne très localement. L'exposi-
tion réelle au pollen allergisant des
occupants d'un véhicule (concentra-
tions polliniques dans l'habitacle),
des motocyclistes ou des usagers des
abords routiers (cyclistes et piétons),
sous diverses conditions météorolo-
giques et de circulation routière, ga-
gnerait à être documentée. D'autant
plus que, sur le plan de la sécurité
des personnes, une étude récente
effectuée par le Club automobile
allemand a révélé un risque d'acci-
dent nettement accru, c'est-à-dire de
30 % plus élevé, chez les allergiques

au pollen. La dispersion locale des
grains de pollen émis par d'étroits
cordons de petits plants d'ambroisie
proliférant le long des grands axes
routiers est néanmoins suspectée
relativement faible. À titre préventif,
il pourrait être suggéré aux allergi-
ques d'équiper leur véhicule (si le
modèle le permet) d'un filtre à air
d'habitacle, ou filtre à pollen.

Les activités de formation et de
mobilisation des municipalités et de
groupes de citoyens pour repérer et
éliminer la plante dans leur quartier
résidentiel ou à proximité (principa-
lement par arrachage) ne sont
actuellement pas appropriées dans les
zones urbaines du Saguenay–Lac-
Saint-Jean. En raison de sa réparti-
tion inféodée aux corridors routiers
majeurs, un éventuel plan régional de
lutte pour contrôler la prolifération
des ambroisies et de l'iva viserait en
priorité les grands axes routiers. Le
fauchage et l'établissement d'un

Figure 4. – Cordon d’iva à feuilles de lampourde
(Iva xanthifolia) bien établi sur l’accotement d'un
grand axe routier au sud-est de Saint-Gédéon-de-
Grandmont. De présence connue dans cette localité
depuis plus de 45 ans, cette plante au pollen aussi
allergisant que l'ambroisie étale des colonies
luxuriantes en bordure de routes et persiste donc à la
latitude de cette région, contrairement aux
affirmations qui limitent son acclimatation à la
région de Montréal.

Figure 5. – Petit cordon d’ambroisie trifide
(Ambrosia trifida) de 75 cm de hauteur établi sur
l’accotement routier d'une route secondaire au sud
d'Alma. Seulement huit stations ont été relevées en
2004 pour cette espèce d'herbe à poux,
principalement en bordure des routes qui traversent
des champs riches dans l'est du Lac-Saint-Jean.
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couvert végétal compétitif sur les
accottements devront se vérifier et
s'adapter aux réalités climatiques et
floristiques régionales. Parmi les
espèces compagnes observées dans
la région, le potentiel de
compétition de la potentille ansérine
pourrait être testé, au lieu du trèfle,
comme moyen de contrôle à plus
long terme de l’ambroisie.

Somme toute, les herbes à
poux – l'ambroisie à feuilles
d'armoise étant l'espèce de loin la
plus fréquente – sont présentes et
persistent dans la région du
Saguenay–Lac-Saint-Jean en micro-
colonies ou en étroits cordons
disséminés essentiellement le long
des axes routiers majeurs. Elles
n'envahissent pas les milieux
agricoles et urbains environnants.
Leur répartition singulière et leur
rareté relative n'auraient pas
d'impact mesurable sur la santé de
la population en général. En
revanche, les impacts individuels
pour les usagers du réseau routier et
pour les résidants habitant près des
abords routiers colonisés par des
herbes à poux restent à préciser.

 [ DSP, Décembre 2006 ]

                                            
petite herbe à poux grande herbe à poux fausse herbe à poux

Ambroisie à feuilles d'armoise Ambroisie trifide Iva à feuilles de lampourde
(Illustrations feuillage, inflorescence et graine : USDA-NRCS PLANTS Database – Britton, N.L., et A. Brown. 1913. Illustrated flora of the northern states and Canada. Volume 3.)

Figure 6. Cordon d’ambroisie à feuilles d'armoise circonscrit le long d’une
glissière de sécurité en bordure d’une route régionale, à l’ouest de Saint-
Ambroise. La densité des plants de forme linéaire de 10 à 20 cm de hauteur
était de 1170 tiges par mètre carré.


