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Pollens et semences 

La lettre de l’Observatoire des ambroisies 

Dans ce numéro : 

Du 17 au 29 juin 2014 se sont tenues un peu par-

tout en France des manifestations à l’occasion de 

la Journée de l’ambroisie. Tour d’horizon non ex-

haustif des actions menées. 

En Rhône-Alpes, le lancement de l’application 

Signalement-Ambroisie (voir lettre N°21) coïncidait 

avec la Journée de l’ambroisie et a été relayé par 

la presse (1). Plusieurs communes organisaient, à 

l’initiative de collectivités ou d’associations, des temps d’information et de dé-

bats comme à Beynost (Ain), Chabeuil (Drôme) ou L’Isle d’Abeau (Isère), en 

réunissant élus, référents ambroisie, experts et grand public. A Balbins-et-

Ornacieux (Isère), une balade découverte de 

l’ambroisie était organisée. Un stand d’information 

a été mis en place à Chambéry (Savoie) sur la 

place du marché. Enfin, plusieurs élèves du lycée 

agricole de Romans-sur-Isère (Drôme) ont organi-

sé une information suivi d’un arrachage au sein de 

leur établissement. L’Agence Régionale de Santé a 

profité de cette période propice pour organiser une 

dizaine de cessions de formation de référents. 

En Auvergne, la mobilisation a été forte, avec des réunions d’information à 

Yzeure (Allier), Néronde-sur-Dore, Olliergues et Pardines (Puy-de-Dôme), en 

partenariat avec différents acteurs du territoire (Fédération Régionale de Dé-

fense contre les Organismes Nuisibles, Centre Permanents d’Initiatives pour 

l’Environnement, communauté de communes, Parc Naturel Régional …). Les 

opérations d’arrachages réalisées ont fait état d’importantes populations 

d’ambroisie, d’où la nécessité de poursuivre la sensibilisation dans cette région. 

Ailleurs, les actions ont également été nombreuses. Ainsi, en région Centre, 

une conférence sur l’ambroisie a eu lieu au Muséum d’Histoire Naturelle de 

Bourges (Cher), ainsi qu’un chantier d’arrachage 

de l’ambroisie à Jargeau (Loiret). En Franche-

Comté, une réunion d’information à Domblans 

(Jura) a réuni élus et acteurs du territoire. En Poi-

tou-Charentes, des formations à destination des 

agriculteurs du secteur d’Angoulême (Charente) 

ont eu lieu et une conférence publique s’est tenue 

à Bussière-Galant (Haute-Vienne). 

Le nombre d’actions organisées lors de cette Journée de l’ambroisie démontre 

la prise de conscience et la mobilisation de plus en plus grande autour de la 

problématique « ambroisie » et la possibilité pour différents acteurs d’être à 

l’initiative d’une manifestation, sous quelque forme que ce soit. Malgré un com-

muniqué de presse cosigné par plusieurs ministères, il a tout de même manqué 

cette année encore un écho plus fort au niveau national pour que l’évènement 

puisse véritablement prendre de l’ampleur. 

L’Isle d’Abeau (Isère) 

Romans-sur-Isère (Drôme) 

Domblans (Jura) 



Le site http://ambroisie.info/ se dote d’une photothèque vous permet-

tant, après inscription, de disposer d’images sur l’ambroisie. Ces images 

sont librement utilisables, sous réserve d’être citées correctement. 

Rendez-vous sur: http://ambroisie.info/pages/phototheque.php 

L’ambroisie chez nos voisins : le cas de la Grande Bretagne 

Les indications récemment mises en ligne sur le site 

internet de la Société Botanique des Iles Britan-

niques (2) mettent en évidence une introduction de 

l’ambroisie à feuilles d’armoise en Grande-Bretagne 

et en Irlande assez différente de celle observée dans 

d’autres pays européens. La plante aurait été culti-

vée au XVIIIe siècle avant d’être retrouvée pour la 

première fois en 1836 à l’état sauvage. Actuelle-

ment, l’ambroisie est décrite dans des décharges, 

dans les chantiers navals et les champs cultivés. 

La plante est retrouvée sur l’ensemble du territoire 

(Fig.1) mais le nombre de localisations (une cen-

taine) reste faible et semble très liée à des zones 

urbaines (usage de graines pour oiseaux). L’ambroi-

sie est donc pour le moment une plante rare que l’on 

ne retrouve que de façon occasionnelle et qui ne 

semble pas capable de se reproduire avec succès à 

l'état sauvage. Sa dispersion semble donc très limi-

tée et elle n’est pas encore considérée en Grande Bretagne comme une envahissante. 

Fig. 2 :  
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Lyon-Bron 

Mise en place d’une photothèque sur le site ambroisie.info 

Bilan du colloque de l’EWRS 2014 (Montpellier) 

170 participants de 33 pays représentant tous les continents étaient pré-

sents au colloque sur les plantes envahissantes organisé par la société 

européenne d’études des mauvaises herbes (EWRS) du 18 au 23 mai 2014 à Montpel-

lier. Une session spécifiquement consacrée à l’ambroisie, s’est tenue sur une demi-

journée avec 8 communications orales et 9 posters venant de 12 pays européens, ce 

qui donne une indication de l’importance de l’invasion en Europe. 

Les pistes de gestion biologique de l’ambroisie ont été présentées en introduction de la 

session avec plusieurs insectes testés actuellement en Israël et Serbie en plus 

d’Ophraella (voir lettre N°18). La lutte biologique est plus que jamais d’actualité pour 

l’ambroisie. La biologie de la plante reste un sujet de recherche avec des travaux sur 

l’évolution des zones d’extension géographiques, sur sa variabilité géné-

tique ou sur la phase germination-levée. La capacité d’adaptation de l’es-

pèce est problématique et lui procure un réel avantage. Les impacts sur 

la santé ont été abordés à travers des présentations sur les réactivités 

croisées ou sur l’augmentation des allergies liées à la pollution de l’air. 

Enfin, la gestion de l’ambroisie a été traitée avec le développement 

d’indicateurs de succès (taux de pollen) et la mise au point de nouvelles 

méthodes (comme par exemple les rhizobactéries). Les actes du col-

loques (en anglais) peuvent être téléchargés sur le site du colloque (3). 

Rédaction 
Bruno Chauvel 
Quentin Martinez 
* Les numéros de la lettre de 
l’Observatoire des ambroisies 
sont consultables sur : 

http://ambroisie.info/ 
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Fig.1 : Répartition d’Ambrosia artemi-
siifolia en Grande Bretagne et en Irlande 
(maille 10km × 10km) 


