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L’application mobile Signalement ambroisie
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Tout sur l’ambroisie :
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Ambroisie à feuilles d’armoise
Ambroisie à feuilles d’armoise

www.ambroisie.info

Risque allergique aux pollens partout en France :

www.pollens.fr
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Plus d’infos sur l’ambroisie sur le territoire
de Vienne Condrieu Agglomération :
Plus
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ambroisie@vienne-condrieu-agglomeration.fr
de Vienne Condrieu Agglomération :
04 74 85 35 57
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04 74 85 35 57
Suivez l’Observatoire des ambroisies sur les réseaux
sociaux :
Suivez l’Observatoire des ambroisies sur les réseaux
sociaux :
Contact : observatoire.ambroisie@fredon-france.org
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La présence d’ambroisies dans certaines parcelles
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 Perte de rendement
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 Semences non conformes
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 Charges supplémentaires de traitement du sol
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 Problématique à gérer sur le long terme car
 Problématique à gérer sur le long terme car
importante production de graines
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 Conflits de voisinage
 Conflits de voisinage
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