
















COMMENT PARTICIPER À LA LUTTE CONTRE 
L’AMBROISIE ?

TELECHARGER L’APPLICATION SIGNALEMENT AMBROISIE 

SUR VOTRE IPHONE OU VOTRE SMARTPHONE ANDROID OU 

RENDEZ-VOUS SUR LE SITE SIGNALEMENT-AMBROISIE.FR

SIGNALER LES PLANTS 
D’AMBROISIE 
Grâce à votre smartphone ou sur le site

SIGNALEMENT-AMBROISIE.FR

VOTRE SIGNALEMENT EST 
REÇU PAR LE RÉFÉRENT DE 
LA COMMUNE

IL COORDONNE LES 
ACTIONS DE LUTTE POUR 
ÉLIMINER L’AMBROISIE 



L'AMBROISIE, UNE PLANTE DANGEREUSE 
POUR LA SANTÉ : CHACUN PEUT AGIR !

   www.signalement-ambroisie.fr

   L’application mobile Signalement-ambroisie 

   email : contact@signalement-ambroisie.fr

   téléphone : 0 972 376 888

Feuilles du même vert clair sur les deux faces
Pas d’odeur quand on les frotte dans la main

Une question sur l’ambroisie ? Contactez SIGNALEMENT-AMBROISIE ou visitez le site www.ambroisie.info

Que faire si j’en vois ?
    Sur ma propriété : je l'arrache !
    Hors de ma propriété et sur un terrain public, s'il y a                   
    seulement quelques plants : je l'arrache ! 
    Hors de ma propriété, s'il y a en a beaucoup : je signale          
    la zone infestée grâce à SIGNALEMENT-AMBROISIE :
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L’ambroisie est une plante envahissante dont le pollen 
est fortement allergisant. Agir contre l’expansion de cette 
plante est un enjeu de santé publique qui requiert l’impli-
cation de tous.
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en expansion en Europe
3 ESPÈCES ALLERGISANTES



1 mm 1 mm 1 mm

2 mm

1 2
3

2 artemisiifolia
Divisions nombreuses
et profondes

1 psilostachya
Peu divisées 

3 trida
De grande taille,
de 1 à 5 lobes



 Une plante au pollen dangereux pour la santé 

Fleurs mâles 
sur le long de l’épi 

Tige velue 
verte à rougeâtre 

Feuille 

 profondément découpée 

Elle s’étale 
en forme 
de buisson 
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 Son aspect aux différents stades 

 

 

 

Plus d’infos : 

www.ambroisie.info 

• Feuille du même vert sur les deux faces 

• Pas d’odeur quand on la froisse 

Vous l’avez 
reconnue?  

Détruisez-la 

 

 et signalez-la 
sur 

www.signalement-
ambroisie.fr 

Armoise commune 
• Face inférieure de la feuille 

couleur gris argenté 
• Odeur quand on la froisse 

 
Armoise annuelle  
• Feuille finement découpée 
• Odeur quand on la froisse 

 Risques de confusion 

 Signes particuliers 

Plantule  
Avril-Juin     

Stade végétatif  
Mai-Juillet 

En fleur 
Août-Septembre 


