Pollens et semences

La lettre de l’Observatoire des ambroisies
Une carte de la répartition de l’ambroisie en Europe
A l’échelle européenne, les taux de pollen d’ambroisie mesurés en continu dans
l’atmosphère sont compilés par l’EAN (European Aerobiological Network (1)).
Dans ce numéro :
Une carte de la répartition de l’ambroisie en Europe

Cela permet de connaître les concentrations de pollens dans l'air mais ces informations ne sont que faiblement corrélées avec l’aire de répartition de
l’ambroisie.
Dans de nombreux pays européens, plusieurs équipes de recherche travaillent
sur l’ambroisie à feuilles d’armoise et étudient la présence de la plante en s’attachant aux milieux colonisés et aux régions les plus touchées. Une des façons

Le référent ambroisie— Pour quoi
faire ?

d’aborder la répartition des populations d’ambroisie est donc de parcourir la
bibliographie scientifique.
L’Observatoire des ambroisies a réalisé une synthèse bibliographique en compi-

L’ambroisie faiblement affectée par
des attaques sur son
feuillage

lant plusieurs références pour chaque pays. Cela a permis d’aboutir à la carte
de présence de l’ambroisie en Europe avec pour chaque pays une évaluation de
l’intensité de l’invasion (2). Les classes ont été construites à partir de la classification définie par Groves (3) qui distingue principalement 3 phases dans un
phénomène d’invasion : l’introduction, la colonisation et la naturalisation*.
 Absence de données
 Pas d’introduction signalée
– Plante absente

 Introductions peu nombreuses – Très faible succès
reproducteur – Plante absente
ou très rare

 Introductions peu nombreuses – Faible succès reproducteur – Plante très rare ou
rare

 Introductions répétées –
Succès reproducteur avéré –
Expansion limitée. Plante rare,
seulement naturalisée sur une
partie du territoire

 Introductions répétées –
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Succès reproducteur avéré –
En expansion. Plante rare ou
peu commune – Naturalisée
sur une partie du territoire
avec des zones à forte densité

 Introductions répétées –
Succès reproducteur avéré –
Plante commune – Naturalisée
sur l’ensemble du territoire
avec des zones à densité plus
ou moins importante

Cette carte est en ligne sur le site internet
http://ambroisie.info/ dans la rubrique « une
plante envahissante » et les références bibliographiques qui ont servi à la construire y sont listées.
Le contenu de cette carte est dynamique et l’Observatoire intégrera de nouvelles données au fur
et à mesure des retours de la communauté scientifique et de la parution de nouveaux articles.

Glossaire
*Naturalisation : processus
écologique par lequel une
espèce exotique devient capable
de se reproduire avec un succès
constant dans un nouvel
environnement. L’espèce se
disperse par elle-même et fonde
de nouvelles colonies.
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