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Les quantités de pollen relevées dans 

l’atmosphère sont importantes et des 

études (2) ont estimé à 12% la pré-

valence de l’allergie à l’ambroisie en 

Lombardie. Ce pourcentage est plus 

élevé quand la plante est 

naturalisée depuis un 

laps de temps impor-

tant : ainsi, près de Mi-

lan, la prévalence est 

passée de 9,2% en 1996 

à 15% en 2005 (3) avec 

un pourcentage élevé 

des patients allergiques à 

l’ambroisie (plus de 

40%) déclarant de 

l’asthme.  

L’Italie est d’ores et déjà 

un pays engagé dans la 

lutte contre l’ambroisie. 

En Italie, l’ambroisie à feuilles d’ar-

moise est une espèce naturalisée, 

principalement dans deux régions 

(Fig. 2): le Nord-Ouest du pays 

(Piémont et Lombardie) et le Nord-

Est (Frioul-Vénétie 

julienne) (1). 

Repérée dès 1902, 

elle est présente 

dans l’ensemble des 

milieux : cultures de 

tournesol et de soja, 

bordures des cultures 

de maïs, en intercul-

ture des céréales, 

mais aussi dépôts de 

terre, routes, auto-

routes, voies de che-

min de fer et lits de 

rivière (1). 
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La lettre de l’Observatoire des ambroisies 

En 2013, sur l’ensemble du territoire, les condi-

tions météorologiques ont bouleversé le scéna-

rio des émissions polliniques de l’ambroisie à 

feuilles d’armoise. L’année a été atypique avec 

un printemps particulièrement froid et présen-

tant un déficit de luminosité important. Par 

conséquent, tout le développement de l’ambroi-

sie 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. 

Par conséquent, la production de pollen a été 

inférieure respectivement de –30% et –25% 

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 

supérieure à 30 jours. On signalera cependant quelques scores plus élevés 

qu’en 2012 dans certaines zones de Rhône-Alpes (Coux, Grenoble) ainsi que 

sur des zones périphériques : Bagnols-sur-Cèze, Avignon, Nîmes, Marseille … 

Sur le plan sanitaire, cette diminution de la durée des émissions polliniques  

aura certainement été corrélée à une baisse des pollinoses chez les allergiques. 

Dans ce numéro : 

L’ambroisie chez nos voisins : le cas de l’Italie 

Fig. 1 : risque allergique en 2013 

 : nul 

■ : très faible 

■ : faible  

■ : moyen 
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■ : très fort 

Fig. 2 :  
Répartition de l’ambroisie à feuilles 
d’armoise en Italie, d’après (1) 

 : invasive 

 : naturalisée 

 : rare/non  
observée depuis 1950 



« à chacun des acteurs de mettre 

en œuvre les moyens nécessaires 

au développement d’une lutte in-

tégrée ». Une motion de renvoi en 

commission a été adoptée. Le 

gouvernement s’est engagé à pro-

poser pour 2014 un projet de loi 

plus large incluant non seulement 

les ambroisies mais également 

d’autres organismes pouvant por-

ter atteinte à la santé humaine. 

Une proposition 

de loi rendant 

obligatoire la lutte contre l'ambroi-

sie a été discutée à l’Assemblée 

Nationale le 5 décembre 2013 

(6). La proposition déposée par 

M. le député Moyne-Bressand du 

comité parlementaire de suivi du 

risque ambroisie portait sur trois 

espèces du genre Ambrosia et 

avait pour objectif de permettre 

L’information (4) a fait le tour du petit 

monde de l’ambroisie : au cours de l’été 

2013, d’importantes populations d’un in-

secte, Ophraella communa LeSage, ont 

été identifiées dans la Région du Tessin 

(sud de la 

Suisse) et la ré-

gion de Lombar-

die (nord de l’Ita-

lie). Sur une zone 

de 20000 km² 

(plus de 100 sites), cet insecte a très for-

tement dégradé les pieds d’ambroisie à 

feuilles d’armoise de ces deux régions.  

Ce coléoptère (Chrysomélidae) originaire 

du continent Nord-Américain est connu 

depuis longtemps pour la prédation qu’il 

peut exercer sur les ambroisies. Des 

études sur la relation entre l’insecte et la 

plante ont déjà été réalisées en Chine et 

au Japon (5). Les différents stades lar-

vaires et adultes consomment les feuilles 

de l’ambroisie. Son introduction en Eu-

rope est donc certainement accidentelle, 

en relation avec le trafic aérien.   

Les dommages observés sur les pieds 

d’ambroisie peuvent être très importants 

avec quelques fois une forte défoliation et 

une quasi-destruction de la plante. 

Un insecte qui consomme l’ambroisie : Ophraella communa, une 
solution pour une régulation écologique de l’ambroisie ?  

La question qui se pose alors est de 

savoir si on aurait enfin trouvé la so-

lution pour lutter contre l’ambroisie ? 

Ophraella est un insecte polyphage qui 

consomme les feuilles des plantes de la 

famille des Héliantheae à laquelle appar-

tient l’ambroisie mais aussi des cultures 

comme le tournesol ou le topinambour. 

Les données ne sont pas suffisamment 

précises sur les risques d’attaque des cul-

tures. En Chine, cet insecte est décrit 

comme l’une des pistes les plus promet-

teuses de la lutte contre l’ambroisie (4). 

En ce qui con-

cerne la France, il 

est nécessaire de 

tester les risques 

encourus sur la 

flore locale avant 

d’envisager d’uti-

liser Ophraella 

pour lutter contre l’ambroisie. Il n’est pas 

non plus exclu de le voir arriver 

‘naturellement’ en France 

en provenance d’Italie. Par 

précaution, une surveil-

lance de son comportement 

sera alors indispensable 

dès son introduction. 
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* Les numéros de la lettre de 
l’Observatoire des ambroisies 
sont consultables sur : 

http://ambroisie.info/ 

Proposition de loi sur la lutte contre 

l’ambroisie — Débat du mois de décembre 

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.  

Larve d’Ophraella. Tóth 

Ophraella. Tóth P. 


