>>>>> AVIS DE RECHERCHE <<<<<
4 plantes invasives dangereuses
pour la santé
SIGNALEZ-LES !!

Espèces invasives

> Comment reconnaître la plante ?

L’Ambroisie
à feuilles d’Armoise

Tige : ronde, pleine et poilue
Feuilles : de la même couleur sur les deux faces, divisées en plusieurs lobes jusqu’à
la nervure centrale, extrémité fine et pointue
Fleurs : vertes en forme de cloches réunies en grappe au sommet de la plante

> Où la trouvons-nous ?
Parcelles agricoles, friches, bords de champ et de route

> Quel risque pour ma santé ?
Pollen très allergisant

> Comment reconnaître la plante ?

Taille : de 3 à 5 m de hauteur
Feuilles : composées, profondément découpées, pouvant atteindre 1 m
Ombelles : blanche, jusqu’à 50 cm de diamètre
Tige : robuste, creuse, cannellée, tachetée de pourpre
NE PAS CONFONDRE AVEC LA BERCE COMMUNE

La Berce du Caucase

> Où la trouvons-nous ?
Terrains vagues, friches, milieux humides

> Quel risque pour ma santé ?

Le Datura Stramoine

> Comment reconnaître la plante ?

Taille : 40 cm à 1 m de hauteur
Fleurs : blanches, en forme d’entonnoir plissé, dirigé vers le haut
Fruits : bogues épineux remplis de graines

> Où la trouvons-nous ?
Zones de cultures, potagers, massifs, remblais

> Quel risque pour ma santé ?
Ensemble de la plante très toxique par ingestion

> Comment reconnaître la plante ?

Le Raisin d’Amérique

Taille : de 2 à 3 m de hauteur
Tige : pourpre
Fruits : grappes vert clair puis noir luisant, en forme de raisin

> Où la trouvons-nous ?
Secteurs boisés, sols riches et acides

> Quel risque pour ma santé ?
Ensemble de la plante toxique en cas d’ingestion pour l’homme, le bétail et certains
volatiles

Conduite à tenir pour aider
à la lutte contre les espèces végétales
invasives et toxiques
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Si j’observe une de ces espèces :
1. Je la prends en photo.
2. Je note très précisément la localisation sur une carte.
3. J’envoie les informations pour confirmer l’identification et participer
à son suivi :
environnement@lamballe-terre-mer.bzh ou 02 96 50 59 37
Plus d’informations : www.fredon-bretagne.com
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Provoque de graves brûlures s’intensifiant avec une exposition au soleil

