FICHE DE SIGNALEMENT

Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia L.)

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique
Observatoire de la flore sauvage

L’ambroisie à feuilles d’armoise est une espèce exotique envahissante susceptible
d’entraîner des problèmes sanitaires, par le pollen hautement allergisant qu’elle
émet.
Dans le cadre de sa mission de « surveillance de l’apparition et de l’évolution des
espèces végétales exotiques envahissantes », en collaboration avec l’Agence
Régionale de la Santé d’Aquitaine et la FREDON Aquitaine, le CBN Sud-Atlantique
lance un appel à contribution sur la répartition de l’ambroisie à feuilles d’armoise
en Aquitaine. Cette enquête vise à nourrir la réalisation d’un état des lieux sur la
répartition de l’ambroisie en Aquitaine et permettra d’actualiser les cartes
nationales de répartition. Après validation, ces informations seront visualisables sur
le site internet dédié à l’Observatoire de la flore sud-atlantique.

RENSEIGNEMENTS SUR L’OBSERVATEUR
Nom(s) observateur(s)* :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom organisme :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone* :

………………………………………………

Courriel :

……………………………………………………………………………………………

Pour des raisons purement scientifiques, il nous est nécessaire de connaître l'auteur du relevé car nous ne pouvons valider des relevés anonymes. Conformément à la loi
«Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant, vous pouvez
l'exercer en contactant directement le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique.

RENSEIGNEMENTS SUR L’OBSERVATION
Département :

………………………………………………………

Coord. GPS (facultatif) :

………………………………………………………………………………

Commune* :

………………………………………………………

Lieu-dit :

………………………………………………………………………………

Précisions géographiques : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
En l'absence de pointage GPS, il est recommandé d’accompagner le formulaire par un extrait de carte IGN au 1:25 000 agrafé à la fiche

Date d’observation* :

……… / ……… / …………………………

Type de milieu :

 talus routier

 bord de voie ferrée

 bord de rivière

 champs (zone agricole)

 parc ou jardin

 remblais, friches

 autres, précisez :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 1 à 10

 10 à 100

 100 à 1 000

 1 000 à 10 000

 > 10 000

 si quantification précise : ……………………………

 1 à 10 m²

 10 à 100 m²

 100 à 1 000 m²

 1 000 à 10 000 m²

 > 10 000 m²

 si quantification précise : ……………………………

 plantules

 adulte non fleuri

 en bouton

 en fleurs (pollinisation)

 en fruit

 tiges desséchées

Nombre de pieds :

Surface colonisée :

Etat des plantes :

Informations complémentaires : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* champs obligatoires

Joindre une photo de la plante et si possible de la station colonisée. Des échantillons peuvent être envoyés sous enveloppe au
Conservatoire botanique pour confirmation d’identification.
Fiche à renvoyer à :
Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique
Domaine de Certes – 47 avenue de Certes – 33 980 AUDENGE
Tél. : 05 57 76 18 07
Courriel : contact@ofsa.fr

Ne pas
toucher à
main nue !
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