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Résultats de l’enquête sur la Lettre de l’Observatoire 
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Certains ont demandé une Lettre plus 

longue, avec plus d’articles ou étendue 

sur toute l’année avec un 1er numéro 

en mars, une mise en page plus 

moderne…  

 

 

 

 

 

Il nous est suggéré de donner plus de 

place aux lecteurs (référents) pour faire 

ressortir les initiatives locales ; chiche !

Nous attendons vos propositions en 250 

mots avec une illustration. 

L’Observatoire démarre cette nouvelle  

année avec une nouvelle coordinatrice 

et une nouvelle animatrice à votre 

écoute pour améliorer ce moment 

d’échange. En attendant, n’hésitez pas à 

faire remonter toutes vos remarques et 

suggestions, et partagez la Lettre !  

Sur 477 abonnés, vous avez été 96 à 

répondre à l’enquête sur la Lettre de 

l’Observatoire : merci !  

D’après les réponses, le ressenti de 

la Lettre est positif (Fig. 2) avec 96% 

de lecteurs satisfaits.  

Près de 65% des lecteurs qui ont 

répondu à l’enquête luttent contre 

l’ambroisie dans le cadre de leur 

travail, 11,6% sont des profession-

nels de santé et 7,4% sont 

allergiques. Tous les thèmes 

semblent intéresser, avec une légère 

préférence pour 

les actualités 

scientifiques et 

les articles sur 

les actions de 

gestion (Fig. 3). 

Un changement 

pour 2016 ? 

Une lettre sous 

forme de «newsletter», incrustée 

dans le courriel que vous recevrez. 
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Des ambroisies en 
fleurs même pendant 
l’hiver  

Procurez vous la  

nouvelle affiche  
officielle Ambroisie 

Pollens et semences 

La lettre de l’Observatoire des ambroisies 

Fig.1 : risque allergique en 2015 
 : nul ;  : très faible ;  : faible ; 
 : moyen ;  : très fort 

L’année 2015 a montré une légère augmentation 

de la pression pollinique globale, et ceci malgré 

des efforts de lutte de plus en plus importants 

contre l’ambroisie. Les capteurs de pollen de 

l’Isère et de la Drôme du RNSA (Fig. 1) montrent 

qu’un risque allergique élevé a été observé 

pendant plus d’un mois dans ces deux zones. Des 

pollens ont été captés dans de nouvelles zones 

(Dordogne, Jura). 

Si le début de pollinisation a été tardif (2e 

semaine d’août), l’index pollinique de 2015 est 

comparable à celui des 10 dernières années (1). 

La situation est tout de même variable entre les 

régions : le sud de la France semble moins touché que les années précédentes. 

Les capteurs de l’Afeda (2) ont aussi mis en avant des comptages de pollen très 

élevés dans les départements de l’Isère et de l’Ain, département dans lequel la 

situation s’est considérablement dégradée. Sur ces dernières années, c’est donc 

une tendance à la hausse qui est observée, sans que le pic de 2011 ne soit 

atteint au niveau national. 

Dans ce numéro : 

© RNSA 2015 

Fig. 2 : niveau de 
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Des ambroisies en fleurs même pendant l’hiver 

Destinée à être affichée dans les lieux 

publics, la nouvelle affiche porte les logos 

du Ministère de la santé et de 

l’Observatoire. Elle peut être commandée 

gratuitement auprès de l’Observatoire ou 

téléchargée sur le site ambroisie.info. Les 

nostalgiques  peuvent aussi passer 

commander de l’ancien modèle pour le 

souvenir. 

Au cours de l’année 2015, l’Observatoire des ambroisies a décidé 

de créer une nouvelle affiche pour informer sur l’ambroisie et 

inciter à la lutte contre cette espèce allergisante. L’ancienne 

affiche, conçue au début des années 2000 par l’ex–DRASS 

Rhône-Alpes, avait un peu vieilli d’un point de vue graphisme. 

Le mois de janvier 2016 aurait été le mois de 

janvier le plus chaud jamais enregistré depuis 

le début des relevés météorologiques à la fin 

du XIXe siècle. Au cours de l’hiver, certaines 

régions françaises ont été presque totalement 

épargnées par les gelées. 

La floraison de l’ambroisie à feuilles d’armoise 

est liée à la photopériode. Les périodes de 

jours longs permettent l’apparition des fleurs 

mâles (pollen) alors que le raccourcissement 

des jours favorise l’initiation des fleurs femelles 

(semences). La période habituelle de floraison 

(3) débute fin juillet et s’étend habituellement 

jusqu’au premiers jours de gel. 

Deux facteurs écologiques semblent limiter le 

développement de l’ambroisie vers le nord de 

l’Europe : des froids précoces et des 

journées plus courtes en hiver.  

Les pluies de la fin de l’été 2015 ont permis le 

développement de plantules d’ambroisie fin 

août-début septembre. Classiquement, du fait 

des premières gelées, ces plantes disparaissent 

rapidement. Toutefois, il semblerait que cette 

année, ces plantes aient pu continuer leur 

développement, allant même jusqu’à fleurir à 

Lyon, dans la Drôme ou en Ardèche en plein 

hiver.  

Pieds d’ambroisie en début de floraison 

Confluence (Lyon) - Décembre 2015 

Il ne s’agit pas dans le cas présent d’une 

adaptation génétique mais plutôt de la  

conjonction de plusieurs facteurs 

météorologiques qui expliquent la survie des 

plantes.  

Du point de vue santé, les conséquences 

sont sans doute très faibles car les pluies 

fréquentes à cette période de l’année ont dû 

rabattre les pollens sur le sol. En revanche 

d’un point de vue biologique, il est 

probable que beaucoup d’ambroisies ont pu 

boucler leur cycle et produire des semences.  

Les hivers doux qui pourraient subvenir au 

cours des prochaines années, s’ils n’ont pas 

d’effet immédiats sur la santé, risquent de 

favoriser la dissémination de la plante vers le 

nord de la France malgré l’effet répressif de 

la photopériode. 

Procurez vous la nouvelle affiche officielle  
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Agenda :  

 Du 19 au 22 avril 2016 : 11e édition du Congrès Francophone  

d'Allergologie – CFA 2016. Palais des Congrès de Paris. 

Le programme est accessible sur http://register.congres-

allergologie.com/schedule.aspx?view=overview&agenda=1 

ambroisie.info

