FICHE de RECONNAISSANCE de l’AMBROISIE A FEUILLES D’ARMOISE
Ambrosia artemisiifolia L.
Le plant d’ambroisie développé porte des feuilles larges, minces et très découpées, de
couleur verte sur les 2 faces. Il atteint 1,20 m de hauteur en août
Ne pas
toucher à
main nue !

Les tiges rougeâtres et velues portent à leur sommet les fleurs vert jaunâtre sous la forme
de longs épis visibles dès juillet

FICHE d’INVENTAIRE de l’AMBROISIE A FEUILLES D’ARMOISE
Ambrosia artemisiifolia L. pour la région Aquitaine
Renseignements concernant l’observateur :
Pour des raisons purement scientifiques nous avons besoin de connaître l'auteur du relevé car
nous ne pouvons valider des relevés anonymes.
Nom
Prénom
N° de voie

Type de
voie

Code Postal

Commune

Nom de
la voie

Courriel

Tel.

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 concernant l’observation :
Localisation géographique (joindre si possible un extrait de carte IGN avec la localisation précise
du site de découverte) :
Département
Commune
Lieu-dit
Date de la découverte
Description du site (station) :
Type de milieu : cocher la case
talus routier ou ferroviaire
jardin
bord de rivière
remblais
Champs
autres (préciser)
Si champ agricole précisez la culture :____________________
Nombre de pieds : cocher la case
ne sait pas :
de 100 à 1000 :
de 1 à 10 :
de 1000 à 10000 :
de 10 à 100 :
+ 10000 :
Surface estimée : ____________________________________
Stade des plantes : cocher la case
Stade

Hauteur
approximative
en cm

plantule
en bouton
en fleur
en fruit
tiges desséchées
Observations, remarques diverses, indiquer notamment si les pieds observés ont été laissés en
l’état, arrachés, fauchés, etc… :
___________ _________________________________________________________________

Merci de renvoyer cette fiche de signalement à la Fredon Aquitaine selon votre convenance
Par courriel à b.tudal@fredon-aquitaine.org, en y joignant quelques photographies si possible
Ou par fax au 05 56 36 61 05
Ou encore par courrier à
Fredon Aquitaine à l’attention de Bruno TUDAL
62 rue Victor Hugo
33140 Villenave d’Ornon

