Pollens et semences

La lettre de l’Observatoire des ambroisies
Bilan de la saison pollinique 2013
En 2013, sur l’ensemble du territoire, les conditions météorologiques ont bouleversé le scénario des émissions polliniques de l’ambroisie à
Dans ce numéro :
Bilan de la saison
pollinique 2013
L’ambroisie chez nos
voisins : le cas de
l’Italie
Un insecte qui consomme l’ambroisie :
Ophraella communa,
une solution pour
une régulation écologique de l’ambroisie ?

feuilles d’armoise. L’année a été atypique avec
un printemps particulièrement froid et présentant un déficit de luminosité important. Par
conséquent, tout le développement de l’ambroisie a été retardé d’environ 15 jours et les pics
provoquant un risque allergique n’ont été ob-

servés qu’à partir du 20 août. On a même noté
des

plantes

insuffisamment

matures

qui

n’avaient pas pollinisé au mois d’octobre.

Fig. 1 : risque allergique en 2013
 : nul

Par conséquent, la production de pollen a été
inférieure respectivement de –30% et –25%

■ : moyen
■ : fort
■ : très fort

■ : très faible
■ : faible

par rapport à 2011 et 2012, avec seulement deux sites (le pays Roussillonnais
et localement le Sud-Est lyonnais ; Fig. 1) ayant connu une saison pollinique
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supérieure à 30 jours. On signalera cependant quelques scores plus élevés
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Sur le plan sanitaire, cette diminution de la durée des émissions polliniques

qu’en 2012 dans certaines zones de Rhône-Alpes (Coux, Grenoble) ainsi que
sur des zones périphériques : Bagnols-sur-Cèze, Avignon, Nîmes, Marseille …
aura certainement été corrélée à une baisse des pollinoses chez les allergiques.

L’ambroisie chez nos voisins : le cas de l’Italie
En Italie, l’ambroisie à feuilles d’ar-
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L’Italie est d’ores et déjà

Un insecte qui consomme l’ambroisie : Ophraella communa, une
solution pour une régulation écologique de l’ambroisie ?
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Agenda :
* 3ème Conférence Internationale sur l’ambroisie en Italie (Rho—Milan).
3 et 4 avril 2014.
* Congrès d’écologie végétale—EcoVeg 10 à Lyon, du 9 au 11 Avril 2014.
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