Pollens et semences

La lettre de l’Observatoire des ambroisies
Le projet de loi de santé adopté
La loi n°2016-41 de modernisation de notre
système de santé a été adoptée le 26 janvier
2016 (1). L’article 57 de cette loi a introduit dans
le code de la santé publique (CSP) un chapitre
intitulé « Lutte contre les espèces animales et
Dans ce numéro :

végétales nuisibles à la santé humaine ».
Un décret d’application fixera la liste des espèces concernées et les mesures
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susceptibles d’être prises pour prévenir leur apparition ou lutter contre leur
prolifération. Par ailleurs, un arrêté pourrait limiter ou interdire l’introduction, le
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transport, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat de ces espèces. Enfin,

Le long périple
du pollen d’ambroisie

officiers et agents de police judiciaire.

les infractions à ces dispositions pourront être constatées notamment par les
Il est prévu que les premières espèces visées par le décret susmentionné soient
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l’ambroisie à feuille d’armoise, l’ambroisie trifide et l’ambroisie à épis lisses. Ainsi,
après deux propositions de loi initiées en 2011 et 2012 par le Comité Parlementaire
de suivi du risque Ambroisie (voir Lettres 12 et 18) mais n'ayant pas été adoptées, ces
espèces seront désormais prises en compte par une réglementation nationale.
Tel que rédigé, ce nouveau chapitre du CSP permettra de réglementer par la suite
d'autres espèces nuisibles à la santé humaine.
Le décret, en cours de rédaction, devrait être publié d’ici la fin de l’année 2016.
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Variabilité des semences et performance des plantules d’ambroisies
Le stade plantule est un stade fondamental dans le développement des espèces annuelles telles
que l’ambroisie. Le travail réalisé par les chercheurs de l’Université de Liège (5) a porté sur les
relations entre les caractéristiques des akènes d’ambroisie ( voir Lettre 7) et la capacité de
développement de la plantule. Les travaux ont tout d’abord mis en
évidence une très grande variabilité de la morphologie des semences
(Fig.3). Cette variabilité dépend des plantes mères et des populations
échantillonnées mais n’est pas liée à la latitude. La croissance des plantules
est aussi très variable et est influencée par
plusieurs

facteurs

(température,

plante

mère). Plus une semence est grosse et plus
la taille de la plantule sera importante. Cette
étude confirme que la très grande variabilité
de réponses de l’ambroisie est une des
Figure 3 : variabilité de la taille
des semences d’ambroisie

raisons de son succès par sa capacité à
s’adapter à différents habitats.

Agenda :
 Mardi 10 mai 2016 : Les ambroisies en Ariège. Lycée Agricole
de Pamiers. Organisation par l’association des naturalistes de l’Ariège.
 Journée de l’Ambroisie : la date du samedi 25 juin 2016 a été annoncée par l’International Ragweed Society. Tous les évènements qui
auront lieu dans les deux semaines précédant et suivant cette date
pourront faire partie de la Journée de l’Ambroisie. N’hésitez pas à nous
envoyer d’ici mi-mai les dates des manifestations que vous organisez,
nous les relaierons dans la prochaine Lettre de l’Observatoire.
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