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Index des 25 pre-
miers numéros 

Pollens et semences 

La lettre de l’Observatoire des ambroisies 

L’Observatoire des ambroisies édite depuis 3 années sa lettre d’information 

« Pollens et semences » pour informer l’ensemble des personnes intéressées 

sur les problématiques liées aux espèces du genre Ambrosia. Deux de ces nu-

méros sont maintenant traduits en anglais afin d’afficher nos activités au niveau 

européen. Aujourd’hui, plus de 450 personnes reçoivent directement cette 

lettre d’information par courriel avec en plus une diffusion via les sites internet 

d’un certain un certain nombre d’associations. 

Nous continuerons donc en 2015 à vous informer le plus largement possible sur 

les ambroisies, en essayant de couvrir toutes les thématiques liées à ces es-

pèces allergisantes, avec la volonté d’être accessible à tous. 

L’Observatoire remercie l’ensemble des auteurs et des relecteurs qui ont parti-

cipé à la réalisation de ces 25 numéros. Nous comptons sur nos lecteurs pour 

continuer à nous solliciter sur des thèmes particuliers, voire s’ils le souhaitent, 

de contribuer à cette lettre. 

Dans ce numéro : 

Index des numéros 2012-14 de ‘Pollens et semences’ 

Thèmes Sujets N°Lettre (page) 

Animation Création de l'Observatoire 1 (1) ; 7 (1) 

 Journées de l’ambroisie 
3 (1) ; 5 (1) ; 12 (1) ;  

14 (1) ; 20 (1) ; 22 (1) 

Botanique Ambrosia psilostachya DC. 8 (2) ; 25 (2) 

 Ambrosia tenuifolia Spreng. 20 (2) 

 Ambrosia trifida L. 24 (2) 

 Les fleurs de l'ambroisie 4 (2) 

 Le grain de pollen 23 (1) 

 Identification des ambroisies 16 

 Pourquoi se nomme-t-elle ambroisie ? 10 (1) 

 Les semences de l'ambroisie ; Germination 7 (2) ; 9 (1) 

Colloques Information sur des colloques ‘Ambroisie’  

1 (2) ; 2 (1) ; 4 (2) ; 

8 (1) ; 15 (2) ; 19 (1) ; 

22 (2)  

Ecologie Effet de la prédation 11 (2) ; 18 (2)  

 Gestion des bords de routes 2 (2) ; 14 (2) 

 Invasion de l'ambroisie 2 (2) ; 7 (2) ; 13 (2) 

 Réchauffement climatique 3 (2) ; 21 (1) 

 Météorologie 2013 15 (2) 

Expertise Expertise collective Anses sur les pollens 19 (1) 
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En attendant, vous pouvez continuer à trouver de l’information sur Internet : 

 Afeda : http://afeda.pagespro-orange.fr/ 

 ARS Rhône-Alpes : http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/Ambroisie-Attention-

Allergie.91569.0.html 

 Inra : http://www.inra.fr/Grand-public/Alimentation-et-sante/Tous-les-magazines/Allergies-

gare-a-l-ambroisie 

 Ministère chargé de la santé : http://www.sante.gouv.fr/une-plante-sous-surveillance-l-

ambroisie.html 

 Observatoire des ambroisies : http://www.ambroisie.info/ 

 Rnsa : http://www.pollens.fr/le-reseau/les-pollens/ambroisie.php 

 Stop ambroisie : http://www.stopambroisie.com/ 

D’autres sites sont disponibles sur : http://www.ambroisie.info/pages/

liens.htm 

Vous recevrez la prochaine Lettre d’information début avril 2015. 

Rédaction 
Bruno Chauvel 
Quentin Martinez 

 

Les anciens numéros 
de la lettre de 
l’Observatoire des 
ambroisies sont 
consultables sur :  
http://ambroisie.info/ 

Thèmes Sujet N° Lettre (page) 

Gestion Appel à contribution : Semis de fleurs ; 23 (2) 

 Ophraella communa 24 (2) 

 Application Smartphone Europe 24 (1) 

 Application Smartphone France 13 (1) ; 21 (1) 

 Compostage 3 (2) 

 Documentation : Autocollant 14 (1) 

 Fauche 6 (1) ; 24 (1) 

 
Exemples de gestion : Côte d’Or ; Lycée Horti-

cole de Romans 

13 (2) ; 23 (2) 

 
Méthodes de lutte : Arrachage manuel ; 

Désherbage mixte ; Désherbage thermique 

19 (2) ; 5 (2) ; 12 (2) 

 
Observatoire participatif des ambroisies en 

Aquitaine et Poitou-Charentes 

25 (1) 

 Les référents ambroisie  11(2) 

 Résistance aux herbicides 1 (2) 

Histoire Histoire du capteur de pollen de Lyon-Bron 21 (2) 

Réglementation Comité parlementaire 1 (1), 12 (2) 

 Europe : dissémination de l’ambroisie 2 (1) ; 8 (2) 

 
Europe : règlement espèces exotiques 

invasives 

20 (1) ; 25 (2) 

 France : règlement agricole 4 (1) 

 Proposition de loi sur la lutte contre l’ambroisie 18 (2) 

Pays étrangers Allemagne ; Belgique ; Croatie ;  

Espagne ; Grande Bretagne ; 

Italie ; Suisse 

10 (2) ; 5 (2) ; 7 (1) ; 

12 (1) ; 22 (2) ; 

18 (1) ; 4 (1) 

 Europe 11 (1) 

Santé Allergie 6 (2) ; 8 (1) ; 10 (2) 

 Bilan des coûts de santé en Rhône-Alpes  3 (1) ; 14 (2) ; 17 (1) 

 Carte des concentrations en pollen 1 (1) ; 10 (1) ; 18 (1) 

 Carte des arrêtés préfectoraux ‘santé’ 9 (1) ; 17 (1) ; 25 (1) 

 Mesure des pollens dans l’air 10 (2) ; 15 (1) 

 Augmentation de la sensibilisation au pollen 1 (2) ; 2 (2) ; 4 (2) ; 

http://www.sante.gouv.fr/une-plante-sous-surveillance-l-ambroisie.html
http://www.sante.gouv.fr/une-plante-sous-surveillance-l-ambroisie.html

