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La lettre de l’Observatoire de l’ambroisie
Bilan des colloques ‘Ambroisie’ du mois de Mars 2012
Du 28 au 30 mars se sont tenus deux
événements

scientifiques

relatifs

à

l’ambroisie à feuilles d’armoise : l’International Ragweed Conference (IRC) et le
colloque Ambrosia 2012.
Dans ce numéro :

Organisé par l’International ragweed society (1), l’IRC a rassemblé 60 participants de 12 pays autour de 5 sessions
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et contrôle de la plante. La recherche a avancé mais de nombreuses thématiques et méthodes restent à explorer. Ce rassemblement aura été marqué par
une volonté mutuelle de créer et entretenir une réelle coopération entre les
chercheurs de différents pays.
Organisé par l’Observatoire de l’ambroisie et la Direction Générale de la Santé,
le colloque Européen Ambrosia 2012 a quant à lui pu compter sur les témoignages de gestionnaires de 15 pays concernés par l’ambroisie. Des présentations de travaux réalisés en Allemagne, en Autriche, au Canada, en Hongrie,
en Italie, en République de Serbie et en Suisse ont permis aux 200 personnes
présentes de prendre la mesure des actions réalisées dans ces différents pays.
Les efforts réalisés en France depuis plusieurs années sont nombreux et dans
les départements les plus touchés, les actions se multiplient. Mais il semble
que l’impact sanitaire soit de plus en plus important en Rhône-Alpes. Aussi,
une des principales conclusions du colloque est que la mise en place d’actions
préventives est indispensable à une gestion intégrée de l’ambroisie dans les
régions peu impactées. De même, une réglementation européenne ou natio-
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nale constituerait le support attendu par un certain nombre de gestionnaires.
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L’ambroisie en Rhône-Alpes : l’enquête auprès des
collectivités territoriales en 2010
Plus

de

3000

collectivités

de

Rhône-Alpes ont été invitées à
répondre à un questionnaire en
novembre 2010 (3). 406 collec-

(84%), plus qu’un problème environnemental (63%) ou agricole (41%). La présence
d’ambroisie semble s’étaler largement de
part et d’autre de la vallée du Rhône.

tivités (13%) ont répondu à l’enquête proposée. Dans 53% des
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des répondants) déclarent la présence d’ambroisie sur leur territoire.
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Quelques données scientifiques récentes
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de la plante.

relativement

stables de 1999 à 2009 dans le
pays, une très forte augmentation
a été observée de 2009 à 2011.
Cette augmentation semble corrélé
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aux données obtenues dans les
autres zones du sud et de l’Est de
l’Europe qui ont vu le nombre
d’allergies augmenter.
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