Pollens et semences

La lettre de l’Observatoire des ambroisies
Bientôt deux ans d’animation avec Captain Allergo
Déployé fin 2014, le dispositif pédagogique Captain
Allergo permet de sensibiliser les enfants du CM1 à
la 5e aux problématiques liées à l’ambroisie à feuilles
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L’ambroisie supporte même les métaux lourds
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Fig 2 : % de germination et écart type de l’ambroisie, du
trèfle violet, de la coronille et du lotier suivant la dose de
plomb (mg/kg de sol)

Bilan 2016 des arrêtés préfectoraux « santé »
En 2016, cinq nouveaux départements ont adopté des arrêtés préfectoraux (AP) « santé » relatifs
à la destruction de l’ambroisie à feuilles d’armoise
généralement

sous

l’impulsion

des

agences

régionales de santé.
Déjà

évoquée

précédemment

n°36),

(Lettre

l’adoption de l’arrêté en Charente a fait suite au
travail de groupes d’acteurs rassemblés autour de

Avant 2016

trois thématiques : les bords de route, le milieu
agricole et le milieu urbain. Par ailleurs, les quatre

En 2016

départements de l’ex-région Lorraine se sont dotés
d’arrêtés : la Meurthe-et–Moselle, la Meuse, la
Moselle et les Vosges, ce qui porte à 28 le nombre
de départements concernés par un AP ambroisie
(fig. 3). Une seule région nouvelle (Auvergne Rhône
-Alpes) est totalement couverte par de tels AP.
Les textes d’application de la Loi Santé du 26
janvier

2016

devraient

amener

de

nouveaux

Fig 3 : carte des départements dotés d’un arrêté
préfectoral santé relatif à la destruction de l’ambroisie.

départements à adopter également un cadre réglementaire pour agir contre l’ambroisie.

L’inflorescence mâle de l’ambroisie à feuilles d’armoise
Le pollen de l’ambroisie, cause de tant de soucis de santé, est issu d’une structure florale assez
complexe. L’inflorescence des Astéracées est généralement bien connue du grand public avec un
capitule (fleurs regroupées sur un réceptacle) de taille et de couleur très variables
comme le capitule de la pâquerette, du pissenlit ou du tournesol.
Chez l’ambroisie, les fleurs mâles et femelles sont séparées sur des inflorescences
différentes (plante monoïque ; voir Lettre n°4). Sur les grappes « mâles », en
position terminale sur les tiges (fig. 4), sont
visibles des capitules verdâtres de 2 à 5 mm de Ø
en forme de cupules renversées (fig. 5). Les fleurs
mâles, à pétales très réduits, sont rassemblées
dans ces petits capitules plus ou moins poilus.
Dans chaque capitule, sont regroupées de 5 à 20
fleurs de couleur jaunâtre

Fig 5 : capitules à
fleurons (2).
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dernière structure appelée fleuron (fig. 6)
que sont contenus les anthères, au nombre
de 5, où se forment les grains de pollen qui
Fig 4: grappe de
capitules de
fleurs mâles (2).

seront ensuite libérés dans l’atmosphère.
La libération des grains de pollen se fait
préférentiellement le matin grâce à un petit
organe non fertile (le pistillodium) qui va
faciliter

Fig 6 : fleurons mâles
de l’ambroisie (3).
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Les inflorescences de fleurs mâles sont
similaires pour tout le genre Ambrosia.
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