Pollens et semences

La lettre de l’Observatoire de l’ambroisie
L’ambroisie chez nos voisins : le cas de la Suisse
En Suisse (1), la lutte contre l’ambroisie s’est organisée sur des bases légales.
Les actes du colloque

La plante figure notamment dans l’annexe 10 de l’Ordonnance sur la protection

Ambrosia 2012 sont

des végétaux du 28 février 2001, qui pré-

disponibles sur le site
ambroisie.info
http://ambroisie.info/
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voit de préserver les espaces agricoles
des organismes les plus nuisibles. Arrivée
au 19ème siècle, l’ambroisie est considérée en Suisse comme « un organisme de
quarantaine », ce qui implique qu’elle
doit être détruite et que les sites présentant ou ayant présenté de l’ambroisie
doivent être répertoriés. De nombreuses
actions sont mises en œuvre :
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Cartographie de la présence de l’ambroisie en Suisse (1)

• Prévention et information : formation à la reconnaissance de l’ambroisie
pour les agriculteurs, les services communaux et cantonaux, le grand public,
• Surveillance : observation ciblée des cultures de tournesol et enregistrement
des signalements d’ambroisie dans une base de données,
• Lutte et de suivi de l’assainissement : destruction de tout foyer avant maturation des semences et suivi des sites répertoriées.
Si un nouveau foyer est déclaré, l’agriculteur peut percevoir une aide pour procéder à sa destruction. Par la suite, il est fortement incité à effectuer une rotation des cultures : il ne doit plus planter de tournesol et éviter d’implanter des

Quelques données
scientifiques récentes

cultures de compensation écologique qui sont susceptibles de favoriser l’ambroisie. Les résultats de ces mesures sont probants : dans le canton de Genève, sur
les 350 sites répertoriés, seuls 50 présentaient de l’ambroisie et dans le canton
de Zürich, le nombre de signalements est passé de 600 à 40 parcelles infestées
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France : règlementation BCAE et ambroisie
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Les fleurs de l’ambroisie
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Quelques données scientifiques récentes
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Agenda :
•

Congrès NEOBIOTA : 7ème conférence Européenne sur les invasions
biologiques. Pontevedra (Espagne) , 12-14 sept. 2012 (5).

• Symposium ESENIAS : gestion des plantes envahissantes dans les pays du
Sud-Est de l’Europe. Belgrade (Rep. de Serbie) ; 25-28 sept 2012 (6).
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Prévisions RNSA : Selon les modèles habituels, le démarrage de la saison pollinique (émission des premiers
grains de pollen d’ambroisie) en Rhône-Alpes aura lieu entre le 05 et le 10 août 2012.

