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1- Créer un compte et se connecter 

 

 Activer le site http://www.signalement-adventices.fr/ depuis 

votre smartphone ou votre ordinateur 

 

 Vous êtes déjà enregistré : Cliquer sur l’onglet « connexion »  

 

 Vous n’êtes pas encore enregistré : 

- Cliquer sur « nouvel utilisateur » 

- Remplir les champs demandés 

- Valider en cliquant sur « inscription » 

 

2- Envoyer un signalement depuis un smartphone 

 

 Autoriser l’accès du smartphone à la localisation GPS 

automatique 

 Activer le site http://www.signalement-adventices.fr/  

 Se connecter 

 Cliquer sur « envoyer un signalement » 

 Prendre la photo 

 Renseigner les champs relatifs au signalement : date (automatique) 

adventice, culture, abondance 

 Cliquer sur « enregistrer »  

 

3- Envoyer un signalement depuis un ordinateur 

 Activer le site http://www.signalement-adventices.fr/  

 Se connecter 

 Cliquez sur « envoyer un signalement » 

 Cliquez sur « parcourir » (les fichiers de l’ordinateur) 

et sélectionner la photo à insérer dans l’encart réservé à cet effet 

 Renseigner les champs relatifs au signalement : date, adventice, 

culture, abondance 

 Ajuster l'emplacement de votre signalement sur la carte en 

déplaçant le marqueur. 

 Cliquer sur « enregistrer » 

 

  
Les signalements seront soumis à validation par les administrateurs du site, un message e-mail 

sera envoyé automatiquement pour valider ou non la publication d’un signalement. Après 

validation du signalement par l’administrateur du site, un e-mail sera envoyé à l’utilisateur pour 

l’informer de la mise en ligne.  
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Autres fonctionnalités du site http://www.signalement-

adventices.fr/  

 

 

La carte des signalements : 

Affichage des signalements par type 

d’adventice et d’abondance sur une carte 

type GOOGLE MAP 

 

 

 

 

Le guide des adventices : 

Fiches descriptives des 16 adventices 

répertoriées avec photo, nom scientifique, 

éléments de reconnaissance à différents 

stades, habitat, liens vers des sites internet 

spécifiques  

 

 

 

Le Guide d’utilisation : 

Les étapes clés pour signaler une adventice 

depuis : http://www.signalement-

adventices.fr/ 
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Conception et réalisation 

 

   

 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture, avec l’appui financier de l’Office 

national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour 

pollutions diffuses. 
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