Pollens et semences

La lettre de l’Observatoire des ambroisies
Bilan de deux colloques du mois de septembre
Du 12 au 14 septembre s’est déroulé le colloque Européen «NeoBiota 2012» à
Pontevedra en Espagne. Cette conférence a porté sur les invasions biologiques,
aussi bien animales que végétales. L’ambroisie a
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été évoquée, au travers d’exposés portant sur
les vecteurs de dispersion de l’espèce, la modéli-
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sation de sa dispersion, la connaissance des

Quelques données
scientifiques récentes

SMARTER (1), un programme européen qui prévoit d’explorer des solutions de

Focus sur l’ambroisie
à épis lisses
(Ambrosia psilostachya DC.)

atouts lui conférant un caractère invasif et enfin
les enjeux sociaux liés à la plante. En parallèle, plusieurs membres du COST
gestion durables à l’horizon 2016, se sont réunis pour initier leurs travaux.
Du 24 au 28 Septembre 2012, s’est tenu à Belgrade (Rep. de Serbie) un colloque international sur la protection des cultures avec de
nombreuses citations relatives aux très gros problèmes posés
par l’ambroisie dans la zone des Balkans. Lors d’un atelier de

Évolution de la législation sur les graines
dans les aliments

travail sur l’ensemble des organismes envahissants en Europe
du Sud-Est, organisé par l’ESENIAS (2) pendant le colloque,
la problématique «ambroisie» a été considérée comme une
des priorités de gestion du fait de ces effets sur les populations humaines. Mais peu de solutions à court terme semblent envisageables.
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Focus sur l’ambroisie à épis lisses (Ambrosia psilostachya DC.;
synonyme : Ambrosia coronopifolia Torr. & Gray)
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