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sées par le pollen sur les animaux  

(3) a montré que les chiens 

(conjonctivites dans 50% des cas) et 

les chevaux (réactions cutanées, in-

flammations des voies respiratoires) 

sont les plus touchés tandis que la 

réponse allergique chez les chats fait 

encore l’objet de discussion. Enfin, un 

état des lieux réalisé au Québec (4) a 

montré toute l’importance d’une 

action concertée pour améliorer les 

stratégies de lutte contre l’ambroisie. 

Le colloque ‘Ambrosia Day 2014’ 

était organisé pour la ‘15e année de 

prévention en Italie’. Réunissant plus 

de 230 personnes, il a été mis en 

avant le rôle de la prévention dans la 

stratégie de gestion, le territoire 

n’étant encore que partiellement tou-

ché par l’ambroisie (voir Lettre N°18). 

Deux colloques sur le thème de 

l’ambroisie se sont tenus à Rho près 

de Milan au début du mois d’Avril. Le 

3e colloque de l’International  

Ragweed Society (IRS) a réuni 95 

chercheurs prove-

nant de 20 pays. De 

nombreux travaux 

sur l’écologie et sur 

les problèmes de 

santé ont été présentés. Une commu-

nication d’une équipe anglaise (2) 

sur le changement climatique a mon-

tré une fort risque d’extension de 

l’ambroisie vers le nord de la France 

et de l’Europe avec une production de 

pollen accrue alors que le risque de 

progression vers le sud semble plus 

faible du fait de l’aridité du climat. 
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Pollens et semences 

La lettre de l’Observatoire des ambroisies 

A la demande des Ministères chargés de la Santé et du Développement durable, 

l’Anses a publié en janvier 2014 un rapport sur l’état des connaissances relatif 

l’impact sanitaire lié à l’exposition aux pollens (1). Le rapport préconise en par-

ticulier d’actualiser périodiquement les connaissances sur l’état de santé de la 

population vis-à-vis des allergies aux différents pollens. 

L’objectif est d’évaluer les évolutions dans le temps et 

dans l’espace des allergies et de mesurer l’efficacité des 

politiques publiques destinées à protéger les populations. 

Concernant les espèces végétales responsables de  

l’émission des pollens, dont fait partie l’ambroisie, la 

gestion de leur développement, notamment en milieu 

urbain, devrait être améliorée. Le rapport recommande 

que la surveillance des pollens soit pérennisée avec pour 

objectif d’améliorer l’information des personnes  

allergiques et des professionnels de santé en vue d’amé-

liorer la prise des traitements. La connaissance sur les interactions entre pollens 

et pollution atmosphérique (CO2, particules fines ...) est à poursuivre. Parmi 

d’autres préconisations, il est suggéré d’améliorer les connaissances sur les  

facteurs (météorologie, pollution …) influençant la quantité de pollen émis et la 

production d’allergènes dans le pollen. L’ambroisie est citée à de nombreuses 

reprises dans le rapport comme une espèce productrice majeure de pollens  

allergisants en France.  

Dans ce numéro : 

Compte rendu des colloques ‘Ambroisie’ en Italie 



La gestion des plantes arrachées 

varie suivant la période (voir Lettre 

N°03) afin de réduire le risque de 

disséminer des graines. 

La lutte contre l’ambroi-

sie nécessite de mettre 

en œuvre tous les outils 

à disposition et, en pre-

nant certaines précau-

tions, l’arrachage de-

meure une solution en-

visageable. 

● Dans des régions peu touchées 

et sur de petites surfaces, elle as-

sure une destruction complète des 

plantes. 

● En bord de rivière, elle 

reste une des rares pra-

tiques applicables. 

● Elle peut avoir un réel 

effet pédagogique en mo-

bilisant la population  

d’une commune autour de 

la gestion de l’ambroisie. 

La méthode la plus efficace pour lutter contre l’ambroisie : 

l’arrachage manuel ? 

Parmi les différentes méthodes qui existent pour se débarrasser des mauvaises herbes 

annuelles et donc de l’ambroisie à feuilles d’armoise, l’arrachage manuel est une pra-

tique qui peut atteindre 100% d’efficacité. C’est en 

effet la seule méthode qui semble avoir permis 

l’éradication de l’ambroisie dans une région don-

née. Au Canada, dans la péninsule de Gaspésie, 

des années d’arrachage répétées réalisées pendant 

les années 1930 (5) semblent avoir permis une 

quasi-éradication de ‘l’herbe à poux’ grâce à une 

participation importante de la population locale. 

Toutefois cette pratique, sans effet négatif sur l’en-

vironnement, n’est pas sans contrainte. 

Sources informations : 

(1) http://www.anses.fr/fr/

documents/

AIR2011sa0151Ra.pdf 

 
(2) Stratonovich et al. 

2014. GEA X: (2), 18. 

 

(3) Furiani 2014. GEA X: 

(2), 45-46. 

 

(4) Noisel et al. 2014. GEA 

X: (2), 49. 

 

(5) Vincent 1990. Quatre-
Temps  14, (3), 3-9. 
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Bruno Chauvel 
Quentin Martinez 
* Les numéros de la lettre de 
l’Observatoire des ambroisies 
sont consultables sur : 

http://ambroisie.info/ 

Agenda :  

* 4e Symposium International sur les mauvaises herbes et les plantes 

invasives. Montpellier (France). Du 18 au 24 Mai 2014. 

* 3e Journée internationale  de l’ambroisie : samedi 21 juin 2014. 

Des actions sont possibles du samedi 14 juin au dimanche 29 juin 2014. 

Par rapport à d’autres plantes envahissantes comme la renouée du Japon, l’arrachage 

est en effet techniquement possible car l’ambroisie est une plante annuelle et il est 

donc possible d’extraire du sol totalement et facilement la totalité de la plante. Mais 

cette méthode implique un certain nombre de précautions : 

* l’arrachage ne peut se faire qu’à un stade ‘jeune’ de la plante, c’est-à-dire à un mo-

ment où le système racinaire est peu développé et 

surtout à un moment où la plante ne produit pas en-

core de pollen (jusque la fin du mois de juin). 

* même si le risque est très faible, il est préférable 

de se protéger par des gants au moment de l’arra-

chage, l’allergène de la plante étant présent dans la 

sève et pouvant potentiellement déclencher des ré-

actions allergiques chez les personnes sensibles. 

* les arracheurs doivent réaliser leur travail dans des conditions de sécurité maximale 

en particulier sur les bords de route ou les berges de rivières. 

L’arrachage manuel présente donc des défauts majeurs : c’est un travail long, coûteux 

qui ne peut être réalisé qu’avant floraison. Mais cette pratique présente aussi un cer-

tain nombre d’avantages : 

Arrachage d’ambroisie en Gaspésie. Extrait de la 
revue « Quatre temps » 

Arrachage au bord de l’Ain (2012) 

Sacs d’ambroisies après 

arrachage (2012) 


