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Bilan de 5 années 
d’édition de ‘Pollens 
et semences’ 

Index des 41 
premiers numéros 

Pollens et semences 

La lettre de l’Observatoire des ambroisies 

L’Observatoire des ambroisies édite depuis 5 années sa lettre d’information 

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

sur les problématiques liées aux espèces du genre Ambrosia. La problématique 

des ambroisies concernant toute l’Europe, deux de ces numéros sont traduits 

en anglais afin d’afficher plus largement nos activités. Aujourd’hui, près de 500 

personnes reçoivent directement cette lettre d’information par courriel avec une 

diffusion plus large via les sites internet d’un certain nombre d’associations. 

Nous continuerons donc en 2017 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 41 numéros. Nous comptons sur nos lecteurs pour 

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

contribuer à cette lettre comme cela a été le cas cette année. 

Tous les numéros de la Lettre sont disponibles sur le site www.ambroisie.info 

Dans ce numéro : 

Index des numéros 2012-2016 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) ; 

29 (1) ; 30 (2) ; 36bis 

 Films sur l’ambroisie  26 (1) ; 36 (2) 

 L’ambroisie a aussi passé le baccalauréat 30 (2)  

 Lettre de l’Observatoire et documentation 34 (1) ; 34 (2) 

 Une animation ambroisie pour les plus jeunes 27 (1) ; 29 (2) ; 40 (1) 

Botanique Les autres ambroisies 8 (2) ; 20 (2) ; 24 (2) ; 25 (2) 

 Ne pas confondre ambroisie et armoise annuelle 33 (1) 

 Les fleurs de l'ambroisie  4 (2) ; 41 (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) ; 35 (2) ; 41 (1)  

Colloques Colloques scientifiques et rencontres techniques 1 (2) ; 2 (1) ; 4 (2) ; 

8 (1) ; 15 (2) ; 19 (1) ; 22 (2) ; 

28 (1) ; 39 (2) 

Ecologie Ambroisie et les abeilles mellifères 32 (2)  

 Cartes de distribution de l’ambroisie en France 26 (2) 

 Effet de la prédation 11 (2) ; 18 (2) ; 26 (2) 

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

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

 La cuscute champêtre 39 (2) 

 Météorologie  15 (2) ; 34 (2) 

 Réchauffement climatique 3 (2) ; 21 (1) 

Expertise Expertise collective Anses sur les pollens 19 (1) 

http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_001.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_007.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_003.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_005.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_012.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_014.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_020.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_022.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_029.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_030.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_026.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_030.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_027.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_029.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_008.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_020.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_024.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_025.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_033.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_004.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_023.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_016.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_010.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_007.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_009.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_001.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_002.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_004.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_008.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_015.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_019.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_022.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_028.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_032.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_026.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_011.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_018.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_026.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_002.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_014.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_002.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_007.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_013.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_015.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_003.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_021.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_019.pdf


Vous pouvez également trouver de l’information sur internet : 

 Afeda : www.ambroisie-afeda.org 

 ARS Auvergne-Rhône-Alpes : www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr/Ambroisie-

attention-aux-alle.182356.0.html 

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

Allergies-gare-a-l-ambroisie 

 Ministère chargé de la santé : social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/

risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/
article/l-ambroisie-une-plante-sous-surveillance 

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

 Stop ambroisie : www.stopambroisie.com 

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

Rédaction 
Rebecca Bilon 
Bruno Chauvel 

 

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) 

 Application Smartphone Europe 24 (1) 

 Application Smartphone France 13 (1) ; 21 (1) ; 31 (1) 

 Compostage 3 (2) 

 Des initiatives volontaires pour éliminer l’ambroisie 32 (1) 

 Documentation : autocollant 14 (1) 

 
Exemples de gestion : Côte d’Or ; Lycée Horticole 

de Romans ; Charente 
13 (2) ; 23 (2) ; 36 (1) 

 Fauche ; Tonte 6 (1) ; 24 (1) ; 31 (1) 

 

Lutte : Arrachage manuel ; Désherbage mixte ;  

Désherbage thermique ; Sel ; Pâturage ; Lutte 

biologique ; Ecimage 

19 (2) ; 5 (2) ; 

12 (2) ; 29 (2) ; 30 (1) et 40 (1) ; 

38 (2) ; 40 (2) 

 Le risque ambroisie sur autoroutes 28 (2) 

 
Observatoire participatif des ambroisies en 

Aquitaine et Poitou-Charentes 
25 (1) 

 Ophraella communa 24 (2) ; 35 (1) 

 Les référents ambroisie  11 (2) 

 Résistance aux herbicides 1 (2) 

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

 Eradiquer l’ambroisie à feuilles d’armoise  29 (2) 

 L’ambroisie, une plante polémochore ? 31 (2) 

Réglementation Ambroisie et Directive Nitrates 37 (1) 

 Comité parlementaire 1 (1) ; 12 (2) 

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

 
Europe : règlement espèces exotiques 

envahissantes 
20 (1) ; 25 (2) ; 28 (1) ; 40 (1) 

 France : règlement agricole 4 (1) ; 32 (2)  

 Proposition de loi ambroisie ; Loi santé 18 (2) ; 35 (1) 

Pays étrangers 

Allemagne ; Australie ; Belgique ; Croatie ;  

Espagne ; Grande Bretagne ; Italie ;  

Pays Bas ; Pologne ; Serbie ; Suisse ;  

10 (2) ; 31 (2) ; 5 (2) ; 7 (1) ; 

12 (1) ; 22 (2) ; 18 (1) ;  

28 (2) ; 40 (2) ; 36 (2) ; 4 (1) ;  

 Europe 11 (1) ; 35 (2) 

Santé Allergie 6 (2) ; 8 (1) ; 10 (2) ; 33 (1) ; 38 (2) 

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

 Bilan des coûts de santé en Rhône-Alpes  3 (1) ; 14 (2) ; 17 (1) ; 27 (2) 

 Carte des concentrations en pollen 1 (1) ; 10 (1) ; 18 (1) ; 26 (1) ; 34 (1) 

 Carte des arrêtés préfectoraux santé 9 (1) ; 17 (1) ; 25 (1) ; 33 (2) ; 41 (2) 

 Mesure des pollens dans l’air 10 (2) ; 15 (1) ; 39 (1) 

http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_023.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_024.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_013.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_021.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_031.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_003.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_032.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_014.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_013.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_023.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_006.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_024.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_031.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_019.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_005.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_012.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_029.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_030.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_028.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_025.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_024.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_011.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_001.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_021.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_029.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_031.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_001.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_012.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_002.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_008.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_020.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_025.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_028.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_004.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_032.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_018.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_010.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_031.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_005.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_007.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_012.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_022.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_018.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_028.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_004.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_011.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_006.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_008.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_010.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_033.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_001.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_002.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_004.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_003.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_014.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_017.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_027.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_001.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_010.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_018.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_026.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_009.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_017.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_025.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_033.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_010.pdf
http://www.ambroisie.info/docs/Lettre_observatoire_015.pdf

