Pollens et semences

La lettre de l’Observatoire des ambroisies
Arrêtés préfectoraux «santé» relatifs à la lutte contre l’ambroisie
En complément des arrêtés relatifs aux règles de Bonnes Conditions Agricoles et
Dans ce numéro :

Environnementales (BCAE, voir Lettre 4), d’autres arrêtés préfectoraux ont été
pris pour des raisons de santé publique dans certains départements, sous l’action

Arrêtés préfectoraux
«santé» relatifs à
la lutte contre
l’ambroisie

des Agences Régionales de Santé. Ils fixent comme
objectif l’élimination des plants d’ambroisie avant
pollinisation. L’Ardèche, l’Isère et le Rhône ont
publié un tel arrêté dès 2000 et on compte aujour-

Annonce : soutenance de thèse

d’hui au moins 17 départements possédant ce type
d’arrêtés. Encore dernièrement, en 2012, la HauteSavoie et le Puy-de-Dôme se sont ajoutés à la liste.

Germination et taille
des semences
d’ambroisie

Ces arrêtés obligent la destruction de l’ambroisie (si
possible par des méthodes non chimiques) à des
dates comprises entre le 1er Juillet et le 15 Août.
Les gestionnaires (propriétaires, locataires, exploi-

Bilan de l’édition de
‘Pollens et semences’ et Sommaire des numéros

tants, maîtres d’ouvrage...) de tous types de milieux publics ou privés (agricoles, chantiers, bords
de route...) sont tenus d’éliminer l’ambroisie. En

Carte des arrêtés préfectoraux
de type « santé » (*) :
: avant 2004 ;
: entre 2004 et
: entre 2006 et 2008 ;
2005;
: après 2008 ; ● : réécrit en 2011
(*) liste non exhaustive

cas de défaillance, les contrevenants sont passibles de poursuites et les maires
peuvent faire procéder à la destruction des plantes aux frais des intéressés.

Soutenance de thèse : Benjamin Gard (Université de Bourgogne) soutiendra
sa thèse sur ‘les processus écologiques et évolutifs influençant la colonisation de
l’ambroisie à feuilles d’armoise en France’ le 20/12/2012 à Dijon (13h30). Ce
travail porte sur les mécanismes d’adaptation qui expliquent l’invasion de la
plante et peut permettre de faire évoluer les moyens de lutte (benjamin.gard@dijon.inra.fr).
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Germination et taille des semences d’ambroisie
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En 2012, l’Observatoire des ambroisies a

liées à ces espèces allergisantes. Cette

édité 9 numéros de ‘Pollens et semences’.

lettre restera donc la plus informative
possible et accessible à tous.

Aujourd’hui, plus de 350 personnes reçoivent directement la
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Vous recevrez la prochaine Lettre d’information de l’Observatoire fin mars 2013. En
attendant, vous pouvez continuer à trouver de l’information sur Internet :
♦ Observatoire des ambroisies : http://www.ambroisie.info/
♦ Ministère chargé de la santé : http://www.sante.gouv.fr/une-plante-soussurveillance-l-ambroisie.html
♦ ARS Rhône–Alpes : http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/Ambroisie.91569.0.html
♦ Site du comité parlementaire : http://www.parlementaires-ambroisie.fr/
♦ Autres sites : http://www.ambroisie.info/pages/liens.htm

Sommaire des numéros 2012 de ‘Pollens et semences’
Thèmes

Sujet

Animation Création de l'observatoire
Journée de l’ambroisie
Botanique Les fleurs de l'ambroisie

N° (page)
1 (1) ; 7 (1)
3 (1) ; 5 (1)
4 (2)

Les semences de l'ambroisie— Germination 7 (2) ; 9 (1)
Ambrosia psylostachia DC.

8 (2)

Colloques

Colloques ‘Ambroisie’

1 (2) ; 2 (1) ; 8(1)

Ecologie

Gestion des bords de routes

2 (2)

Réchauffement climatique

3 (2)

Invasion de l'ambroisie

7 (2)

Résistance aux herbicides

1 (2)

Compostage

3 (2)

Desherbage mixte

5 (2)

Fauche

6 (1)

Gestion

Réglemen- Comité parlementaire
tation
Europe : dissémination de l’ambroisie

Pays
étrangers
Santé

Inra

1 (1)
2 (1) ; 8 (2)

Europe : règlement agricole

4 (1)

France : règlement santé

9 (1)

Belgique

5 (2)

Croatie

7 (1)

Suisse

4 (1)

Carte des concentrations en pollen

1(1) ; 2(2) ; 6(2) ; 8(1)

Progression de la sensibilisation au pollen

1 (2) ; 2 (2) ; 4 (2)

Bilan des coûts de santé en Rhône-Alpes

3 (1)

1 mm

Germination d’une
semence d’ambroisie à
feuilles d’armoise
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