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plantes invasi v es

dangereuses pour ma santé
Com ment l es reconnaîtr e ?
Qu e fau t-il fair e ?

L’ambroisie

à feuilles d’armoise

Le raisin d’Amérique

La berce du Caucase

Le datura stramoine

L’ambroisie à feuilleS d’armoise
Comment reconnaître la plante ?
ÎÎ
ÎÎ

ÎÎ

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.

Quels risques pour ma santé ?
ÎÎ

Pollen très allergisant.

Comment agir ?

Signalez-La !

ÎÎ
ÎÎ

Ne pas laisser fleurir.
Arracher en portant des gants avant
la floraison.

La berce du Caucase
Comment reconnaître la plante ?

Très grande taille : de 3 à 5 m de haut.
Feuilles : composées, profondément
découpées pouvant atteindre 1 m.
ÎÎ Ombelles : blanche, jusqu’à 50 cm de
diamètre.
ÎÎ Tige : robuste, creuse, cannelée,
tachetée de pourpre.
Ne pas confondre avec la berce commune !
ÎÎ
ÎÎ

Quels risques pour ma santé ?
ÎÎ

Provoque de très graves brûlures.

Comment agir ?

Signalez-La !

ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

Ne pas toucher.
Ne pas laisser grainer.
Arracher à la bêche en se protégeant
(gants, combinaison, bottes, visière).

Le raisin d’Amérique
Comment reconnaître la plante ?
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

Tige : creuse, rougeâtre.
Feuilles : à court pétiole, ovales et
lancéolées.
Fleurs : en grappes dressées, blanches
à 5 pétales.
Fruits : baies de 1 cm devenant
pourpres à noires.

Quels risques pour ma santé ?
ÎÎ

Plante et baies très toxiques après
ingestion.

Comment agir ?

Signalez-La !

ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

Ne pas consommer.
Ne pas laisser grainer.
Arracher à la bêche.

Le datura stramoine
Comment reconnaître la plante ?
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

Taille : de 40 cm à 1 mètre de haut.
Feuilles : irrégulièrement dentées
avec un long pétiole.
Fleurs : blanches, solitaires, en forme
d’entonnoir plissé de 6 à 10 cm.
Fruit : sphérique recouvert de
nombreuses épines.

Quels risques pour ma santé ?
ÎÎ

Plante et graines très toxiques après
ingestion.

Comment agir ?

Signalez-La !

ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

Ne pas toucher.
Ne pas laisser grainer.
Arracher avant la floraison.

Conduite à tenir
si vous observez
Ne laissez pas ces plantes
s’installer près de chez vous !
Déclarer chaque observation :
1. Je prends une photo ;
2. Je localise très précisément
sur une carte ;
3. J’envoie
les
informations
par
e-mail
au
référent
(coordonnées
ci-dessous)
pour qu’il confirme l’identité
de la plante.

Ne pas semer ou planter
Ne pas disséminer

Contacter votre référent

Plaquette créée par :

02 23 21 18 18 - fredon@fredon-bretagne.com
facebook.com/fredon.bretagne

Avec le soutien de :
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