Pollens et semences

La lettre de l’Observatoire des ambroisies
Un Observatoire pour les ambroisies
Créé en juin 2011, l’Observatoire de l’ambroisie a été confirmé dans ses missions pour les trois prochaines années par le Ministère des Affaires sociales
Dans ce numéro :

et de la Santé. Suite aux actions réalisées par l’Observatoire cette année, il a
été redemandé à l’Inra de se charger de son animation.

Un observatoire pour
les ambroisies

En 2012, les conditions météorologiques ont favorisé la croissance de l’ambroisie et les quantités de

L’ambroisie chez nos
voisins : le cas de la
Croatie
Les semences de
l’ambroisie :
éléments descriptifs

pollen observées ont été importantes. Ces phénomènes ont fait l’objet de nombreux reportages et le
site internet www.ambroisie.info a vu sa fréquentation augmenter de plus de 20 % par rapport à l’année 2011. L’observatoire a répondu à plus de 250

Site Internet www.ambroisie.info

courriers, preuve que le sujet reste une préoccupation majeure.
Encore cette année, de nombreux acteurs d’horizons divers

Quelques données
scientifiques récentes

ont pris des initiatives afin de combattre l’ambroisie. Cela
confirme la nécessité de continuer les travaux menés par
l’Observatoire, avec les Agence régionale de santé (ARS) et
les acteurs concernés au niveau national et local, pour aboutir à une gestion concertée et efficace de l’ambroisie.
L’Observatoire de l’ambroisie devient l’Observatoire des
ambroisies. Cette nouvelle dénomination est liée à la volonté de prendre en compte les autres ambroisies présentes sur
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le territoire français et pouvant porter atteinte à la santé hu-

maine. Une attention particulière sera portée à l’ambroisie trifide, autre espèce
annuelle et envahissante, principalement présente dans le Sud-Ouest du pays.

N°07 – Septembre 2012
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La semence de l’ambroisie à feuilles d’armoise : éléments descriptifs
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Graphe 1 : nombre d’allèles privés suivant
les régions d’étude.
: Amérique du Nord ;

: France ;

: EE
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