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EDITORIAL
En fin d’année les recherches ou/et actions pluridisciplinaires (actuellement internationales) de l’année
en cours sur l’Ambroisie sont exposées au cours d’un colloque, devenu presque une institution.
Il est organisé dans le cadre de l’Association Française d’Etude Des Ambroisies (AFEDA) avec
l’appui du conseil d’administration :
par sa Présidente, le Docteur Chantal Déchamp, médecin allergologue et de
sa Vice-présidente, le Docteur ès-Sciences Henriette Méon, palynologue (CNRS),
Lauréates de l’Académie de Médecine
pour l’édition de leur livre « Ambrosia, Ambroisie polluants biologiques ».
Ce colloque rassemble aussi bien des chercheurs, que des représentants des collectivités territoriales,
de l’Etat, des associations, des personnes privées…
Le fascicule des résumés est remis aux participants le jour du colloque mais les publications, de ceux
qui le désirent, étaient ensuite réunies dans le numéro spécial d’une revue afin d’éviter leur dispersion
ayant trait à ce thème spécialisé qu’est l’Ambroisie.
Ce numéro-ci expose la plus grande partie des communications du 17ème colloque.
Il convient de comprendre que les comités de rédaction des revues spécialisées refusent actuellement
d’éditer des numéros consacrés à un sujet spécifique alors qu’ils sont friands d’articles isolés relatifs à
la même spécialité !
Telle est la raison du retard de la parution de ce numéro et désormais, quand ce sera possible sur le
plan logistique, après tant de difficultés et pour ne pas perdre de temps, « Ambroisie » éditera les
colloques de l’AFEDA.
Nous remercions les reviewers spécialisés auxquels nous avons fait appel.
Bonne lecture…Pour toute information complémentaire nous sommes à votre disposition par courrier
électronique : afeda@wanadoo.fr, mais n’oubliez pas le site internet : http://assoc.wanadoo.fr/afeda
Chantal Déchamp

Henriette Méon

Directeurs de publication : Docteurs Chantal Déchamp et Henriette Méon
Edition-Mise en page : Photo-France F69008 Lyon
Comité de rédaction : C. Déchamp, P. Chevrolat, H. Méon
Imprimeur : Imp. Brailly Saint-Genis-Laval F69230

Ambroisie, 2008, 25

3

Comptes polliniques d’ambroisie par l’AFEDA, de l’été 2005 en Rhône et
Nord-Isère
2005, AFEDA summer ragweed pollen counts in the Rhône and Isère
departments
Chantal DÉCHAMP1, Henriette MÉON1,2
Résumé
Les paramètres des comptes polliniques d’ambroisie, définis dans le modèle prédictif de pollinisation de ce
pollen, mesurés par un capteur de type Cour, sont étudiés pendant la saison 2005 à Lyon-Bron (Rhône), site
semi-urbain et Lyon-Saint-Exupéry (Nord-Isère), site semi-rural. Les données de Lyon-Bron représentent la plus
ancienne banque de données françaises de comptes de pollen d’ambroisie. Ces sites sont situés à 15km à vol
d’oiseau l’un de l’autre. Ces données sont ensuite analysées par comparaison à celles des années précédentes sur
ces deux sites. Le seuil du risque infraclinique, S.0,1, apparaît semaine 27 dans le Nord-Isère, semaine 29 dans le
Rhône ; le seuil du risque allergique, S.5, apparaît semaine 31 dans le Nord-Isère, semaine 33 dans le Rhône ; le
seuil du risque allergique invalidant, S.100, apparaît semaine 34 dans le Nord-Isère et semaine 35 dans le Rhône
où il se confond avec le pic pollinique; ce pic se situe aussi semaine 35 dans le Nord-Isère. Les taux sont plus de
deux fois plus élevés sur le site rural que sur le site urbain. Sur les deux sites, l’évolution des moyennes
annuelles tend vers une régression. La précocité d’apparition des critères du modèle prédictif se poursuit. La
durée du risque allergique diminue comme celle du risque allergique invalidant.

Abstract
Significative parameters of ragweed pollination are studied during 2005 summer, by analyzing data on ragweed
pollen counts in the Lyon-Bron station (Rhône department) and in the Lyon-Saint-Exupéry station (Isère
department) with the Cour’s trap. These Lyon-Bron pollen counts represent the longest French data bank of
ragweed pollen counts. Isère pollen collector is set up at the East of the Rhône one, 15km as the crow flies. The
data are defined in terms of a ragweed pollen prediction model divided into three thresholds: level T.0.1, T..5, T.100
and a pollen peak (grains/m3 air). T.0,1 is observed week 27 in Nord-Isère area and week 29 in Rhône department.
T.5 is observed week 31 in Nord-Isère and week 33 in Rhône. T.100 is observed week 34 in Nord-Isère and week
35 in Rhône, the same week as peak. Peak is also observed week 35 in Nord-Isère.
The decrease of annual cumulative pollen counts is demonstrated by regression curves. Studied criterions
indicate an earlier pollination period since 1982. The number of weeks exceeding the T.5, pathological risk
period, is decreasing as the number of weeks exceeding the T.100, disability risk period.
Mots-clés : ambroisie, Ambrosia aetemisiifolia L., Association Française d’Etude Des Ambroisies, comptes
polliniques 2005, Lyon.
Key words : short ragweed, Ambrosia aetemisiifolia L., French association for ragweed study, 2005 pollen
counts, Lyon.

(1) Association Française d’Etude des Ambroisies, 25 Rue Ambroise Paré, F 69800 Saint-Priest- afeda@wanadoo.fr.
(2) Université Claude-Bernard Lyon1 (UCB), UMR CNRS PEPS, 2 rue Dubois, F 69622 Villeurbanne Cedex.
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1. Introduction
L’intercepteur pollinique de type Cour (1974) installé en 1982 par l’AFEDA à la station
météorologique de Lyon-Bron (Rhône), station semi-urbaine, a permis et permet toujours la réalisation
annuelle de la plus ancienne banque de données françaises de comptes de pollen d’ambroisie,
(Déchamp et al., 1977). Le même type d’intercepteur (Figure 1), installé en 1996 à la station
météorologique de Lyon-Saint-Exupéry (Nord-Isère), station rurale, située à 15 km à l’Est de la
première, a permis de montrer pour la première fois que, sous un même climat, dans des conditions
météorologiques proches, à une faible distance, les ambroisies sont plus abondantes en milieu semirural qu’en milieu semi-urbain, (Déchamp et Méon, 2003).
Tableau I. Site internet (http://assoc.wanadoo.fr/afeda): exemple de message.
Bulletins hebdomadaires 2005 de l'AFEDA, pour les sites de Lyon-Bron (Rhône),
de Lyon-Saint-Exupéry (Nord-Isère), Ambérieu-en-Bugey-Château-Gaillard (Ain).
Chaque
semaine
50
types
(taxons)
de
pollens
au
minimum
sont
recherchés.
Pour tous les pollens (sauf l’ambroisie), seuls sont communiqués ceux entraînant un risque allergique dont le
taux est ≥ 5 grains/m3 d’air, pollens de proximité exclus. Pour l’ambroisie, le modèle prédictif de pollinisation
prend en compte les données dès l’arrivée deux semaines de suite en juillet, de 0,1 grain par m3 d’air.
Précautions et traitements dépendront de la connaissance médicale qu’a l’individu de son allergie. Ce
bulletin rend compte de l’analyse de la semaine écoulée et comporte une prévision de traitement pour la
ou les semaines à venir.
Exemple :
S 34 : les taux continuent à augmenter comme prévu, le temps étant redevenu à ce que l'on appelle les "normales
saisonnières". Dans le « grand Est lyonnais » , les taux ont largement dépassé ceux du risque allergique
invalidant d'où la nécessité absolue, en accord avec son médecin, d'un traitement anti-asthmatique en
complément des autres traitements, si l'ambroisie a l'habitude de provoquer ce symptôme (un cas sur deux
environ). Cette thérapeutique doit être poursuivie tant que ce grand beau temps persiste et que les taux
d’ambroisie n'ont pas amorcé de diminution.

A ce titre la poursuite annuelle des mesures est capitale pour que le malade puisse adapter son
traitement aux données transmises en temps réel chaque semaine sur le site internet de l’association
(http://assoc.wanadoo.fr/afeda). Elles sont accompagnées (Tableau I) d’un conseil médical s’adaptant
non seulement aux données de la semaine écoulée mais encore aux prévisions portant sur les semaines
à venir.
Le deuxième objectif médical est d’éditer en fin de saison un calendrier pollinique de façon à ce que,
rétrospectivement, le médecin allergologue, à qui il est remis et qui n’a pas vu le patient en phase de
maladie - dans la majorité des cas il est traité par un médecin généraliste - puisse, lors de la réalisation
du bilan allergologique, choisir le test cutané qui convient et, si nécessaire, le dosage des
immunoglobulines spécifiques correspondantes. L’allergène testé doit correspondre à la période de
pollinose de l’individu.
Par ailleurs la poursuite de ces mesures permet de contrôler les résultats des efforts d’éradication
entrepris, aussi bien dans le monde rural que dans le monde citadin, pour lutter contre ce récent
polluant biologique de l’atmosphère.

2. Objectifs
Les différents paramètres des comptes polliniques d’ambroisie sont étudiés durant les semaines 26 à
42, pendant la saison pollinique 2005 dans les stations météorologiques de Lyon-Bron (Rhône) et de
Lyon-Saint-Exupéry (Nord-Isère). Après les avoir été décrits, les comptes polliniques sont comparés à
l’ensemble des données recueillies depuis l’implantation de ces deux capteurs.
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3. Moyens d’étude
Les intercepteurs polliniques de type Cour sont installés dans des stations météorologiques de classe 0
selon la classification de Météo-France. Les filtres sont relevés chaque lundi à 9 heures par un
technicien de Météo-France et envoyés au laboratoire de palynologie dont le technicien identifie et
compte les pollens après avoir fait subir au filtre les traitements imposés par la technique Cour. Les
données météorologiques nécessaires à l’interprétation des relevés polliniques recueillis sur les filtres
sont fournies par Météo-France, il s’agit de données quotidiennes : durée des précipitations (heures et
dixièmes d’heure), quantité des précipitations en mm, températures minimum et maximum mais aussi
de mesures tri-horaires - à partir de 0 heure – de la force du vent à 10m du sol, en m/s.
L’enregistrement de phénomène météorologique particulier, inhabituel est demandé à Météo-France.

Figure 1a

Figure 1b

Figures 1a et 1b.
Capteur, modèle Cour, (hauteur 3m) dans une station météorologique et l’une de ses unités filtrantes.

L’analyse des filtres est réalisée par le laboratoire de l’Unité de Palynologie de l’Ecole Nationale
Supérieure Agronomique de Montpellier (SUPAGRO).Toutes ces actions de coût élevé sont prises en
charge chaque année par l’AFEDA qui assure aussi l’achat initial des capteurs de pollen et l’édition du
calendrier pollinique remis annuellement aux médecins allergologues du secteur et aux adhérents et
partenaires de l’association.

4. Résultats
4.1. Modèle prédictif 2005 de pollinisation de l’ambroisie (2, 3).
Le seuil du risque infraclinique (S.0,1), validé deux semaines de suite à 0,1 grain de pollen d’air/m3
d’air -en juillet-, apparaît semaine 27 dans le Nord-Isère, semaine 29 dans le Rhône ; le seuil du risque
allergique, S.5 -5 grains de pollen d’air/m3 d’air-, apparaît semaine 31 dans le Nord-Isère, semaine 33
dans le Rhône ; le seuil du risque allergique invalidant, S.100 -100 grains de pollen/m3 d’air-, apparaît
semaine 34 dans le Nord-Isère et semaine 35 dans le Rhône où il se confond avec le pic pollinique ; ce
pic se situe aussi semaine 35 dans le Nord-Isère.
La disparition des taux supérieurs à 5 grains (risque allergique) se manifeste une semaine plus tôt dans
le Rhône que dans le Nord-Isère. La durée du risque allergique (taux ≥ 5 grains) est donc de 7
semaines dans le Rhône et de 10 semaines dans le Nord-Isère. La durée du risque allergique invalidant
(taux ≥ 100 grains) est d’une semaine dans le Rhône et de 3 semaines dans le Nord-Isère.
4.2. Comparaison des données avec celles des années précédentes.
- Les différentes données hebdomadaires (Figure 2) sont étudiées en comparaison avec les moyennes
des 23 années précédentes, pour le capteur de Lyon-Bron, des 9 années précédentes pour le capteur de
Lyon-Saint-Exupéry. A Lyon-Bron, chaque taux hebdomadaire de 2005 pris individuellement est
inférieur au taux moyen hebdomadaire des années précédentes (1982-2004), sauf le taux du pic qui en
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est proche. Il en est de même à Lyon-Saint-Exupéry, sauf pour le taux du pic qui lui est très supérieur
(absence de précipitation : la semaine du pic). Le taux de chaque relevé hebdomadaire, excepté celui
du pic est donc dans les deux cas, celui d’une diminution.
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Figure 2. Comparaison de la moyenne des taux hebdomadaires de pollen d’ambroisie, 1982-2004 : Rhône Lyon-Bron -, 1996-2004 : Nord-Isère - Lyon-Saint-Exupéry - avec les taux hebdomadaires de 2005
(comparaison site à site).

NORD-ISERE

- Si les tendances des moyennes annuelles sont comparées entre elles pour les années où les deux sites
fonctionnaient (1996-2005), une tendance évolutive proche pourrait s’expliquer par la proximité des
données météorologiques seulement 6 années sur 10 (Figure 3). Sur les deux sites, malgré cette
absence de baisse des taux pour la période du pic en 2005, l’évolution des moyennes annuelles tend
aussi vers une régression
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Figure 3. Tendances évolutives (1996-2005) des concentrations moyennes annuelles (S. 31-41),
Rhône : Lyon-Bron et Nord-Isère : Lyon-Saint-Exupéry,
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- La tendance à la précocité d’apparition des critères du modèle prédictif se poursuit (Figure 4),
traduisant probablement le changement climatique.
- Les évolutions de la durée du risque allergique et du risque allergique invalidant sont celles
d’une diminution (Figure 5).
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Figure 4. Durées d'évolution du risque allergique et du risque allergique invalidant: 1996-2005,
Lyon-Bron (LYB) et Lyon-Saint -Exupéry (LYS).
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Figure 5. Précocité des critères du modèle prédictif de pollinisation: 1982-2005
risque infra-clinique, risque allergique, risque allergique invalidant et pic, Lyon-Bron.
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5. Conclusion
La comparaison des deux stations soumises à des conditions météorologiques très proches, permet de
constater que l’évolution des concentrations moyennes hebdomadaires en pollens d’ambroisie évolue
vers la baisse. Les taux ruraux sont toujours un peu moins de 3 fois plus élevés que les taux semiurbains. Il est difficile d’apprécier l’origine de cette bénéfique diminution puisqu’il conviendrait de
savoir si cette amélioration est due à la tentative de lutte engagée par certains décideurs dans ce
domaine, à la diminution des surfaces agricoles favorables à cette plante, à l’évolution des nouvelles
constructions : routes, habitations de nos banlieues dont l’urbanisation augmente ou probablement à
l’ensemble des trois facteurs. Ce qui est certain c’est que la diminution de ces taux est, quelle qu’en
soit l’origine, bénéfique aux malades, au budget (médicaments non ou peu remboursés) consacré à
cette pollinose et à celui pris en charge par les caisses d’assurance maladie.
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Comptes polliniques d’ambroisie du département de l’Ain, 1984 et 2005,
station d’Ambérieu-en-Bugey-Château-Gaillard.
Comparaison avec ceux du département du Rhône
1984-2005 ragweed pollen counts in the Ain department, Ambérieu-enBugey-Château-Gaillard site, comparison with Rhône department counts
Chantal DÉCHAMP1, Vincent PENEL1,2, Bernard BOUDOL1

Résumé
A Ambérieu-en-Bugey-Château-Gaillard (Ain), site rural, les paramètres des comptes polliniques d’ambroisie,
capteur de type Cour, des années 1984 et 2005 sont comparés. En 2005, ces paramètres de l’Ain sont confrontés
à ceux du Rhône : Lyon-Bron. La station de l’Ain est à une cinquantaine de km à l’est de Lyon-Bron. En 1984
les données de l’Ain (nombre de grains de pollen/m3) sont étudiées semaines 32-40, en 2005, elles le sont sur les
deux sites, semaines 27-42. En 1984, le seuil (S.) 0,1 n’avait pu être mesuré, S.5 apparaissait semaine 35, S.100
n’était pas atteint semaine 37 (pic : 41). En 2005, S.0,1 survient semaine 30 dans l’Ain, semaine 29 dans le
Rhône ; S.5 survient semaine 32 dans l’Ain, semaine 33 dans le Rhône ; S.100 qui se confond dans les deux cas
avec le pic pollinique survient semaine 35 dans les deux départements : 3 semaines après S.5. La durée d’un taux
supérieur à 5 grains, risque allergique, de 4 semaines en 1984, est de 7 semaines en 2005. En 2005, la durée d’un
taux supérieur à 100 grains, risque allergique invalidant, est de 3 semaines (pic : 185) alors que les taux étaient
deux fois plus faibles que le niveau de ce risque en 1984. En 2005, le taux de pollen cumulé de l’Ain (semaines
32-40) est 5 fois plus élevé qu’en 1984 alors qu’ils sont devenus proches dans les deux départements (semaines
27-42) cette année-là. L’expansion de l’ambroisie est importante au centre du département de l’Ain, elle a
conquis un nouveau territoire français !

Abstract
The present study compares the parameters of ragweed pollen counts of 1984 and 2005 in Ambérieu-en-BugeyChâteau-Gaillard (Ain department), a rural site. Moreover 2005 parameters are compared with Rhône
department data at Lyon-Bron. Ain site is located at 50 km at the east of Lyon-Bron. In 1984, Ain pollen counts
(number of grains/m3) were measured during weeks 32-40, in 2005, in the two sites during weeks 27-42. In Ain,
in 1984, threshold (T.) 0,1 could not be measured, T.5 took place week 35, T.100 was not reached, as peak was at
41, week 37. In 2005, T.0,1 is reached week 30 in Ain, week 29 in Rhône, T.5 is reached week 32 in Ain, week 33
in Rhône, T.100, in the two cases, is reached the same week as peak, week 35: 3 weeks after T.5. The length of
pollination period, the number of weeks exceeding T.5, pathological risk period of the patient, is increasing: 4
weeks in 1984, 7 weeks in 2005. The number of weeks exceeding T.100, disability risk period of the patient, is
not reached in 1984, it is one week in 2005. The highest level was 41 grains/m3 in 1984, 185 in 2005. The Ain
annual cumulative pollen counts, weeks 32-40, are more than fifth higher in 2005 than in 1984. It is about the
same, in the two departments in 2005. Ragweed spread is dangerous in Ain center in 2005. In France a new
territory is conquered !
Mots-clés : ambroisie, Ambrosia artemisiifolia L., Association Française d’Etude Des Ambroisies, comptes
polliniques, départment du Rhône, département de l’Ain.
Key words : short ragweed, Ambrosia artemisiifolia L., French association for ragweed study, pollen counts,
Rhône department, Ain department.
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1. Introduction
La réalisation annuelle de comptes de pollen est importante pour que le malade allergique puisse
adapter son traitement aux données transmises en temps réel chaque semaine sur le site internet de
l’association (http://assoc.wanadoo.fr/afeda), données accompagnées d’un conseil médical s’adaptant
non seulement à celles de la semaine écoulée mais encore aux prévisions portant sur les semaines à
venir. Le deuxième objectif médical est d’éditer, en fin de saison, un calendrier pollinique de façon à
ce que, rétrospectivement, le médecin allergologue à qui il est remis et qui n’a pas obligatoirement vu
le patient en phase de maladie, puisse, lors de la réalisation du bilan allergologique, choisir le test
cutané qui convient et, si nécessaire, le dosage des immunoglobulines spécifiques correspondantes.
Les objectifs des comptes polliniques dépassent actuellement le cadre médical. Il est important de se
rappeler qu’il y a plus d’un siècle, cette plante envahissante ne sévissait pas en Europe ou en France,
sauf éventuellement à l’état de « trouvaille » botanique. A ce jour, le secteur agronomique étant
particulièrement envahi, il convient de connaître cette contamination pour la placer dans un contexte
national, suivre son extension ou son éventuelle récession en un lieu donné afin de pouvoir
entreprendre ou poursuivre des mesures de lutte appropriées.

2. Objectifs
Evaluer l’intensité de la pollution biologique du centre du département de l’Ain (Fig. 1a et 1b) en 2005
avec le même type de capteur de pollen (Cour, 1974), en la comparant, d’une part à celle déterminée
sur le même site en 1984 (Déchamp et Cour, 1985), d’autre part à celle du département du Rhône
(Lyon-Bron) de 2005, tels ont été les objectifs de l’étude. Le département de l’Ain n’était équipé
d’aucun intercepteur pollinique permanent, en raison de l’absence de budget attribué depuis 1984. Les
comptes polliniques y ont donc été à nouveau réalisés par l’AFEDA, comme en 1984, les informations
relatives à l’extension de cette plante dans ce département étant importantes.

Figures 1a et 1b : 1a. Département de l’Ain.
1b. Le capteur d’Ambérieu permet d’explorer les territoires de l’Ain dans un rayon d’environ 50km.

3. Moyens d’étude
L’intercepteur pollinique de type Cour est installé dans une station météorologique de classe 0 (la
classe émettant le plus de données) selon la classification de Météofrance à Ambérieu-en-BugeyChâteau-Gaillard dans le département de l’Ain : altitude 250 m, latitude 45°58'6’’ N, longitude
5°19'8’’ E. Cette station se situe à une cinquantaine de km à l’est de l’agglomération lyonnaise. Les
différents paramètres des comptes polliniques d’ambroisie sont étudiés durant les semaines 27 à 42,
pendant la saison pollinique 2005, l’identification et le comptage des pollens ont été effectués au
laboratoire des pollens et du micro-environnement de Valence. Les autres conditions d’étude sont
celles décrites dans l’article de ce numéro relatif aux comptes de pollen du Rhône et du Nord-Isère.
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4. Résultats
200
3

200

AB: 1984

185

N o mbre de g rains de po lle n/m d'air

160

AB: 2005
2005.

10 0

180

1 98 4

2 0 05

A B : 1 98 4

140

A B : 2 00 5

19 8 4 .

120

+de 5 g ra ins :

+de 5 g ra ins :

7 se ma ine s

4 se ma ine s

LYB : 1 9 84
LYB : 2 0 05

100
80
60
40

41

20

0

0

32

33

34

35

36

37

38

N uméro d e l a s e ma ine

39

40

32

33
1

34

35

36

37

38

39

40

N umé ro de la s e maine

Figures 2 et 3.
2 : Production hebdomadaire de pollen d'ambroisie à Ambérieu-en-Bugey-Château-Gaillard, 1984 et 2005
3 : Production hebdomadaire de pollen d'ambroisie en 1984 et 2005 à
Ambérieu-en-Bugey-Château-Gaillard (Ain) et Lyon-Bron (Rhône).

Le seuil infra-clinique, S.0,1, se situe Semaine (S) 30, S 29 dans le Rhône (Figure 2).
Le seuil du risque allergique, S.5, se situe S 32 (S 33 dans le Rhône).
Le seuil du risque allergique invalidant, S.100 qui se confond avec la semaine du pic pollinique se
situe S 35, soit la 3ème semaine après l’arrivée du seuil S.5 comme cela a été défini dans le modèle
prédictif de pollinisation de l’ambroisie du Rhône (Déchamp et al, 1997).
En 1984 les semaines étudiées avaient été les semaines 32 à 40 (Figure 3). La durée du risque

allergique (quantité de pollen ≥ 5 grains/m3 d’air) qui était de 4 semaines en 1984 avec un pic
modeste à 41 grains, bien au-dessous du risque allergique invalidant, est de 7 semaines en
2005 avec un pic à 185 grains bien au-dessus de ce risque.
La durée du risque allergique invalidant n’est pas loin de 3 semaines alors que les taux étaient deux
fois plus faibles que le taux de ce risque en 1984.
Les taux de cette année 2005 sont à peu près équivalents dans l’Ain et dans la station du Rhône de
Lyon-Bron, Ambérieu ne se situant qu’à une cinquantaine de kilomètres de l’agglomération de Lyon.
La moyenne des taux de pollen des 16 semaines est de 22 grains/m3 dans le Rhône et de 27 dans l’Ain.

L’avancée des dates de pollinisation de 4 semaines pour S.5 et de 2 semaines pour S.100 peut
traduire le changement climatique actuel, la référence qu’apporte le capteur de Lyon-Bron
avec ses 24 années d’analyse dans ce domaine ayant déjà été publiée (Déchamp et al, 2002).
La figure 3 montre l’amplitude de l’expansion de cette pollution en 22 ans. Des médecins nous avaient
informés qu’ils ne traitaient pas de pollinose due à l’ambroisie en 1984, ils en traitent actuellement !

5. Discussion
L’extension de l’ambroisie pourrait s’expliquer par le changement des pratiques culturales dans le
département de l’Ain depuis quelques années et l’augmentation des surfaces de jachères depuis la mise
en application de certaines règles de la Politique Agricole Commune (PAC).
Tableau I. Département de l’Ain : comptes de pollen et surfaces de cultures et de jachères.
Année
1984
2005

Ambroisie: grains de pollen/m3
Moyenne annuelle : semaine 32-40
9
47
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Surface en hectares
Mais en grains
Tournesol
33 000
60
57 000
3 500

Jachères
800
11 500

12

En 2001, nous avions montré (Déchamp et al,, 2001) que la mise en place de la PAC : obligation de
jachères et subventions pour la culture de tournesol, avait favorisé la prolifération de cette mauvaise
herbe. Notre connaissance des données actuelles est incomplète pour le démontrer dans le département
de l’Ain, néanmoins l’augmentation des surfaces de cultures de tournesol, de maïs, des surfaces de
jachères permettent de penser que ces comparaisons doivent se poursuivre.

Conclusion
Une surveillance annuelle du département de l’Ain par les comptes polliniques serait certainement un
facteur important dans la prise de conscience des pouvoirs publics pour une lutte efficace contre cette
mauvaise herbe.

Remerciements
M. le maire de Château-Gaillard.
Météo-France : J-P Jacob, station d’Ambérieu-Château-Gaillard.

Références
Cour, P. (1974).- Nouvelles techniques de détection des flux et retombées polliniques : étude de la
sédimentation des pollens et des spores à la surface du sol. Pollen et Spores, 16, 1, 103-141.
Déchamp, C., Cour, P. (1985).- Analyse quantitative des émissions polliniques atmosphériques des
ambroisies et des armoises en 1984 dans 12 centres météorologiques du bassin rhodanien et des
régions limitrophes. Allergie et Immunologie, 17, 8, 438-457.
Déchamp, C., Rimet, M. L., Méon, H., Deviller, P.- (1997).- Parameters of ragweed pollination in the
Lyon’s area (France) from fourteen years of pollen counts. Aerobiologia, 13, 275-279.
Déchamp, C., Calleja, M., Penel, V., Méon, H. (2002).- Earlier short ragweed pollination period at
Lyon-Bron (France) in the last 20 years. The 7th International congress on Aerobiology. Chateau
Montebello, Canada, August 5-9th 2002.
Déchamp, C., Calleja, M., Deviller, P., Harf, R., Méon, H. (2001).- L’ambroisie dans le Rhône et la
Politique Agricole Commune. Le rôle des jachères européennes et des cultures de tournesol sur la
pollution biologique aéroportée par le pollen d’ambroisie. Phytoma, 538, 13-16.

Ambroisie, 2008, 25

13

Validation de la télédétection des parcelles infestées par l’ambroisie par une
cartographie exhaustive d’une commune du Pays Viennois
The control of invasive plants proliferation using remote sensing: a map of
ragweed in the "Pays Viennois".
Yves AUDA1, Chantal DÉCHAMP2, Henriette MÉON2, David DUISIT3,
Jean-Luc PONTIER3, François BLASCO1

Résumé
Limiter la prolifération des espèces envahissantes demande dans l'ordre, de les détecter, de cartographier leur
implantation et enfin de mettre en place des politiques visant à éradiquer leur présence ou, tout du moins, limiter
leur expansion. Pour répondre aux étapes 1 et 2, la télédétection spatiale est l'un des moyens les plus prometteurs
car c'est le seul qui permette de réaliser un suivi régulier de vastes aires géographiques quelles que soient les
conditions d'accès et avec des moyens humains contenus.
Une collaboration engagée depuis 2001, entre l'AFEDA et le CNRS (CesBio-LaDyBio) porte sur la mise au
point de méthodes de détection depuis l’espace, de l’ambroisie, Ambrosia artemisiifolia L. Ces programmes de
recherche qui portaient sur des zones circonscrites à quelques milliers de m2 ont montré que cette espèce
envahissante se différenciait relativement bien des autres espèces.
En 2005, une enquête de terrain réalisée par la Communauté d'Agglomération du Pays Viennois a permis de
valider cette méthode à l’échelle d’une commune (Estrablin, Isère, France).

Abstract
The control of invasive plants proliferation requires : their identification and adequate detection, the mapping of
their areas and finally implementation policies aiming at their destruction or at controlling their spread. Remote
Sensing technology is probably the most efficient tool for solving points 1 and 2, especially because large
geographical areas can be timely surveyed at relatively low costs.
Thanks to a fruitful cooperation between AFEDA and CNRS (France, CesBio-LaDyBio), since 2001, new
methods have been developed for the detection of ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.) from space. For the time
being, our experiments cover only a few thousands square meters. Nevertheless, it appears that this weed can be
quite well discriminated from other species.
The methodology has been validated thanks to an intensive field survey carried out in 2005, by the
“Communauté d'Agglomération du Pays Viennois” in a village and its surroundings (Estrablin, Isère, France).

Mots-clés : télédétection, Ambrosia artemisiifolia L., espèce envahissante, département de l’Isère, France.
Keywords : remote sensing, short ragweed, invasive species, Isère department, France.
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1. Introduction
La détection de l’ambroisie par télédétection spatiale a fait l’objet depuis 2001, de plusieurs études de
faisabilité dans le cadre d’une collaboration entre l’AFEDA et le laboratoire CESBio-LaDyBio. La
première étude a vérifié que la réponse spectrale de l’ambroisie (Ambrosia artemisiifolia L.) se
différenciait au mois de juillet-août, des autres espèces environnantes, en particulier des graminées.
Auda et al. (2002) ont montré que son absorption, en particulier dans le rouge (660 nm), était
beaucoup plus importante que celle d'une pelouse non arrosée environnante. Ce caractère est à mettre
en relation avec le développement très rapide des plants d’ambroisie et l’importance de leur activité
photosynthétique associée.
En 2002, Auda et al (2002) ont montré qu’il était possible d'identifier de grands champs infestés par
l’ambroisie pour une zone d’étude couvrant plusieurs milliers de m2.
En 2003, le protocole de détection de l’ambroisie a été repris pour une zone plus étendue d’une dizaine
de km2 (Méon et al 2005). La sécheresse estivale exceptionnelle a permis de différencier très
facilement l’ambroisie de toutes les autres espèces environnantes. C’est la seule espèce qui, dans ces
conditions de stress hydrique, a conservé un feuillage d’un vert intense. La validation de terrain
réalisée sur une partie de la commune de Saint-Priest (Rhône) a confirmé la réalité des zones infestées
qui couvraient 4% de la zone d’étude.
En 2005, grâce à la collaboration de la Communauté de l’Agglomération du Pays Viennois, une
collecte de données a porté sur une grande partie de la commune d’Estrablin située à l’est de Vienne
-Isère- (Fig.1). L’analyse de ces relevés de terrain comparés à des images satellitales acquises durant
cet été 2005 fait l’objet de ce présent article.

2. Matériel et méthodes
Une équipe de l’Agglomération du Pays Viennois a relevé les 20, 21, 22 et 25, 26, 27 juillet 2005,
pour chaque parcelle cadastrale, la nature de la culture et son infestation. D’autres informations qui
n’ont pas été traitées à ce jour concernent l’infestation des bordures de chemin. L’ensemble de ces
données (parcellaire, nature de la culture, importance de l'infestation) est enregistré dans un Système
d’Information Géographique (SIG) et représenté sur un fond constitué du cadastre et de la BD Topo de
l’IGN dans un référentiel Lambert II. Le parcellaire constitue une couche vectorielle à laquelle est
associée une base attributaire de données.

Figure 1. Situation de la commune étudiée
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Chaque parcelle est caractérisée par trois attributs :
- la nature de la culture, blé, maïs, tournesol, colza, jachère, autres ;
- son état, sur pied, récolté ;
- l'importance de son infestation : aucune, faible (inférieure à 5 pieds/m2), moyenne (entre 5 et 20
pieds/m2), élevée (plus de 20 pieds/m2).
Les parcelles échantillonnées (Figure 1) couvrent 3,650 km2, soit 30% du carré à l’intérieur duquel est
circonscrite la zone d’étude.
Conjointement, une image Spot 5 multispectrale de résolution géométrique (pixel de 10 m) pour les
canaux (vert, rouge et PIR) et 20 m pour le MIR est acquise le 16 août 2005. Cette date est
suffisamment proche de la campagne de terrain compte tenu du calendrier des travaux agricoles pour
qu’aucune récolte n’ait eu lieu entre l’enquête de terrain et la date d’acquisition de l’image.
L’image est géoréférencée par la technique des points d’amer. La méthode des plus proches voisins est
utilisée pour calculer la valeur radiométrique des pixels de l’image géoréférencée.
L’ensemble de ces données est rassemblé dans le but de cartographier les zones infestées par
l’ambroisie à partir d’une image satellitale. La démarche retenue consiste à créer des classes par
croisement de l'importance de l'infestation et des types de culture. Par exemple, la classe 1 correspond
à la culture « maïs » et à « aucune » infestation, la classe 2 à la culture « maïs » et à une infestation
« faible », etc.
Pour examiner les relations entre l’image satellitale et les données terrain, une extraction à l’aide du
SIG permet de caractériser chaque pixel contenu à l’intérieur d’une parcelle par sa classe telle que
définie ci-dessus et par ses valeurs radiométriques dans chacun des quatre canaux (vert, rouge, PIR,
MIR). Ensuite, est utilisée une classification par le maximum de vraisemblance. Les zones
d’entraînement sont construites par tirage au sort de la moitié des pixels. L’autre moitié constitue les
zones de test et servira à la validation numérique lors de la construction de la matrice de confusion.

3. Résultats
Un premier traitement de la base de données confirme des informations d’ordre cultural. Fin juillet,
tous les champs de blé et de colza sont récoltés. A cette date, aucun champ de maïs et de tournesol ne
l’est encore.
Le croisement des données « nature de la culture » et l’« importance de l'infestation » (Tableau 1)
témoignent d’une forte infestation par l’ambroisie dans la commune d’Estrablin. 97% des surfaces
sont infestées. Aucun champ de tournesol et aucun champ de colza n’est indemne d’infestation ce qui
pose une difficulté pour connaître la signature spectrale de ces cultures pures. La classe « culture
tournesol / infestation aucune », tout comme la classe « culture colza / infestation aucune » n’est donc
pas représentée.
Tableau I. Répartition du degré d’infestation en fonction du type de culture.
L’unité correspond à une surface de 100 m2.

Insistons avant d’interpréter la matrice de confusion (Tableau 2), sur le fait que son calcul porte sur
des pixels qui n’ont pas servi à établir les signatures spectrales des classes utilisées lors de la
classification. Plus que le pourcentage de pixels bien classés (45%), qui est en soi relativement bon,
c’est la logique des confusions observées qu’il faut interpréter.
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Les confusions entre un champ de blé fauché puis infesté et une jachère infestée se comprennent
aisément car leur couvert végétal respectif est très proche. D'autres confusions observées entre un
champ de blé moyennement infesté et un champ de blé présentant une infestation élevée ne sont pas
non plus rédhibitoires. La méthode ne discerne pas la sévérité de l'infestation mais elle distingue
parfaitement les zones infestées de celles qui ne le sont pas. Visuellement, la correspondance entre les
cultures identifiées par la classification et la délimitation des parcelles sur la figure 2 confirme le bon
fonctionnement de la méthode. L’infestation varie de manière importante pour certaines parcelles
spatialement proches et de même cultures (Figure 3). Il serait intéressant de rechercher les raisons de
ces différences d’infestation dans les conditions édaphiques ou dans les pratiques culturales actuelles
ou anciennes. L’ensemble des observations accumulées les années précédentes et l’étude conduite en
cette année 2005 s’appuyant sur une enquête de terrain particulièrement soignée démontrent qu’il est
possible à l’échelle d’une commune de cartographier par télédétection les zones infestées par
l’ambroisie
Tableau II.
Matrice de confusion à l’issue d’une classification par le maximum de vraisemblance. Les classes
correspondent au croisement des types de culture par le degré d’infestation. Le calcul est effectué sur des
zones tests différentes des zones d’entraînement.
Les données sont exprimées en pixels de 10 m de côté, soit par 100m2.

4. Conclusion
Aux termes de la quatrième année de ce programme d’étude, la faisabilité de la détection depuis
l’espace, à l’échelle d’une commune, des champs infestés par l’ambroisie est prouvée. En 2003, dans
la commune de Saint-Priest, puis cette année, en 2005, dans la commune d’Estrablin, il a été possible
d’identifier les zones infestées. Sachant que cette identification repose simultanément sur la
détermination de la culture et sur la présence d'ambroisie, la question qui reste encore posée est la
validité de cette technique à l'extérieur de la zone qui a fait l'objet d'une enquête de terrain. Est-il
nécessaire pour chaque commune étudiée de réaliser une vérité terrain puis de définir des zones
d'entraînement ? Ou une enquête réalisée dans une seule commune est-elle suffisante pour représenter
l'ensemble des occupations du sol de l’ensemble de la région Rhône-Alpes ? La solution est
probablement complexe et la logique voudrait que soient choisies un petit nombre de sites
représentatifs de l'ensemble de l'aire d'étude : berge de rivière, bordure d’autoroute, bas flanc d’une
ligne de chemin de fer… liste non exhaustive. A l’évidence, la télédétection permet de décrire des
phénomènes dont l’échelle d’observation sur le terrain est apparemment inférieure à la résolution des
satellites utilisés. L’idée, habituellement admise dans ce cas, est que la télédétection cartographie
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Figures 2 et 3. Ces résultats sont issus de la classification. Les traits fins noirs matérialisent la délimitation
des parcelles. Figure 2 Cultures pratiquées dans les parcelles. Figure 3. Importance de l’infestation.

l’habitat plutôt que la présence de l’espèce végétale ou animale étudiée. Cette explication ne suffit pas
à expliquer le succès de la détection par télédétection de l’ambroisie qui, à des degrés d’infestation
variables, colonise tous les milieux qui ne sont pas totalement occupés par un couvert végétal dense.
La réflectance des cultures infestées par l’ambroisie ne serait pas seulement modifiée par la présence
parsemée du feuillage de cette plante envahissante mais également par l’impact qu’elle a sur le
développement des plantes cultivées. La concurrence entre l’ambroisie et la culture pour les ressources
en eau et en nutriments du sol pourrait pour certains auteurs affecter fortement le développement des
plantes cultivées et modifier leur aspect, leur taille, le nombre de feuilles ainsi que leur « couleur ».
D’un point de vue méthodologique, la détection de l’ambroisie mêlée à des cultures pose un problème
technique totalement original celui du « démixage » de la signature spectrale des pixels, le mélange
des réflectances n’étant pas, pour la plus grande partie due à des pixels chevauchant deux occupations
du sol, mais, le plus souvent, à des taches d’ambroisie parsemées au milieu des parcelles cultivées.
L’objectif à atteindre est double : il nécessite d’identifier par classification la nature de la culture et de
quantifier par des techniques de « démixage » l'importance de l’infestation. C’est dans cette voie que
nous pensons poursuivre nos recherches.
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Premiers pas vers une simulation numérique de la trajectoire
aérobiologique du nuage de pollen de l’ambroisie
First steps towards a numerical simulation of a ragweed pollen cloud
aerobiological pathway.
Joëlle GOYETTE-PERNOT1, Stéphane GOYETTE2

Résumé
Le pollen de l’ambroisie, reconnu pour ses propriétés fortement allergisantes, est source de pollinoses sévères.
Cette étude porte sur la problématique de l’ambroisie et plus particulièrement sur les moyens que l’on pourrait
développer pour parvenir, à plus longue échéance, à une meilleure prévision des risques associés à sa
pollinisation. Si l’observation in situ et l’analyse statistique des données offrent une image cohérente et
intéressante des risques polliniques potentiels dans une région donnée, seules des analyses plus détaillées à l’aide
d’outils numériques perfectionnés intégrant les principes fondamentaux de la physique de l’atmosphère tels les
modèles numériques régionaux du climat peuvent offrir l’occasion d’analyser avec un détail spatio-temporel
inconnu jusqu’alors, le comportement d’un nuage pollinique simulé qui se veut être aussi proche que possible de
la réalité. La méthode par emboîtement multiple, qui a été utilisée, permet de simuler le comportement du nuage
pollinique de l’ambroisie sur une grille centrée au-dessus de la grande région de Montréal, comptant 60X60
nœuds de calculs, distancés chacun de 1 km et de 25 niveaux dans la verticale. Ceci confère l’énorme avantage
de pouvoir étudier l’évolution spatio-temporelle du nuage avec une précision jusqu’alors impossible avec la
seule observation sur le terrain et les techniques d’échantillonnage disponibles. La trajectoire aérobiologique est
reproduite dans sa totalité dans le modèle de l’émission, jusqu’au dépôt du pollen en passant par sa dispersion.
Les résultats obtenus sont tout à fait encourageants et ouvrent sans doute de nouvelles perspectives pour
l’aérobiologie.

Abstract
Ragweed pollen, well know for its high allergenic properties, is a source of severe pollinosis. This study deals
with the problems induced by ragweed pollen and more specifically with another approach that could be
developed to achieve in the future better pollination risk forecasts. If in situ observation as well as statistical
analysis offer a consistent and interesting picture of potential pollinic risks in a region, more detailed analysis
with the help of advanced numerical tools integrating fundamental principals of atmospheric physics, namely
regional climate models, may offer the opportunity to analyse, with very high spatio-temporal resolution, the
simulated pollen cloud behaviour that should be as close as possible to the real one. The multiple self-nesting
methods that are used to simulate the behaviour of the ragweed pollen cloud over a grid centred above Montreal,
includes 60X60 computation nodes with a 1 km spacing and 25 levels in the vertical. That confers the enormous
advantage of being able to study the spatio-temporal evolution of the cloud with a precision till now unavailable
from field measurements as well as from available sampling techniques. The aerobiological pathway is
reproduced in full, from the emission to the pollen deposition including transport and dispersion. Results are
encouraging and open a new field of research for aerobiology.
Mots-clés : ambroisie, grains de pollen, simulation numérique, trajectoire aérobiologique.
Key words : ragweed, pollen grains, numerical simulation, aerobiological pathway.
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1. Introduction
Les allergies respiratoires ne cessent d’augmenter partout dans le monde au même titre que les coûts
qui leur sont associés, touchant une part de plus en plus importante de la population (Jossart et al,
2002) ; D’Amato et al, 1998). L’allergie est aujourd’hui reconnue comme occupant la quatrième place
des maladies dans le monde et l’OMS prévoit que d’ici 2010, 50% de la population occidentale en
sera, sous une forme ou une autre, affectée (Ozanam, 2003). Le pollen de l’ambroisie, Ambrosia
artemisiifolia L., reconnu pour ses propriétés fortement allergisantes, est l’une des principales sources
de pollinoses de fin d’été dans certaines parties du monde. Caractérisé par des émissions dans l’air
extrêmement abondantes, chaque année, d’août à septembre, il n’en est que plus redoutable. La
population occidentale est fortement affectée. Parmi elle, on compte globalement 10% des européens
(Skoner, 2001), 17% des américains du Nord (NIAD, 2003), 7.5% des canadiens (Herbnatur, 2005)
dont 19.2% de la population montréalaise, souffrant de pollinose avec ou sans asthme due à
l’ambroisie (Goulet, 1996). Les coûts directs actuels pour le système de santé américain sont d’environ
18 millions de dollars US par an, (NIAID, 2004) soit 10 fois plus que dans les années 90 (Mc
Menamin, 1994) ou encore, pour ne citer que ces chiffres, environ 230 millions de dollars CAD par an
en médications et traitements divers au Canada, de la fin août à la fin octobre (Flash, 2003) ; ceci sans
considérer dans tous les cas la perte de productivité.
Dans un contexte de changements climatiques, on peut s’attendre à ce que la situation ne soit pas en
voie de s’améliorer mais bien au contraire de se dégrader tant du point de vue des territoires que la
plante va gagner que de celui de sa productivité pollinique. L’inquiétude actuelle et manifeste des
milieux de la santé vient de l’observation de corrélations significatives entre ces symptômes et le taux
croissant d’allergènes dans l’air ambiant. Par ailleurs, on peut s’attendre à ce que la conjonction de
printemps plus précoces associés à un allongement probable de la saison de croissance et une
augmentation du CO2 vont affecter les plantes, la quantité de biomasse produite, leur développement
et potentiellement leur capacité à produire plus de pollen. Wayne et al. (2002) signalent qu’il faut
également considérer le fait que les paramètres météorologiques tels, la température et les
précipitations, seront eux-mêmes influencés par ces changements et influenceront en retour la
croissance et la distribution de l’ambroisie. Le Département de l’Agriculture des Etats-Unis annonçait
en 2000 que, du fait de l’augmentation récente observée des concentrations de CO2, la production de
pollen d’ambroisie, qui a augmenté au cours des cinquante dernières années, risque de doubler de
nouveau d’ici la fin du siècle. Les transformations globales du climat auront un impact sur la durée des
saisons, leur précocité, la longueur de la période de croissance, les quantités de pollen émises (Epstein
et al 2004 ; Ziska, 2003,, Gebhard et al, 2002, Rogers et al, 2006), Beggs, 2004) et peut être même sur
le degré d’allergénicité desdits pollens. La plante, quant à elle, tend à étendre son aire de distribution,
(Emberlin, 1994), sous l’effet de conditions plus chaudes de même que sa persistance annuelle.

2. Objectifs
Au regard des risques encourus par la population toujours grandissante et des régions infestées par la
plante, toujours plus nombreuses et plus étendues dans le monde, il parait indispensable de parvenir à
mieux comprendre les facteurs de l’environnement qui influencent la dispersion du pollen de
l’ambroisie. C’est pourquoi nous nous intéressons aux moyens à développer pour parvenir, à plus
longue échéance, à une meilleure prévision des risques associés à cette pollinisation. De très faibles
quantités de pollen sont suffisantes (environ 5 grains/m3 d’air) pour déclencher une pollinose due à
l’ambroisie chez le patient allergique. Il est donc de première importance de pouvoir envisager dans un
avenir plus ou moins proche, une meilleure prévision du début ainsi que de la durée de la saison
pollinique de même que du risque au jour le jour, de manière à alerter médecins allergologues tout
autant que patients via le biais des médias par exemple.
Cette recherche aérobiologique se concentre sur la grande région de Montréal qui connaît tous les ans
de sérieux cas de pollinose due à l’herbe à poux, telle que communément appelée au Québec.
Originaire d’Amérique du Nord, elle est quasi omniprésente dans la grande région de Montréal, ce qui
fait de cette région un excellent laboratoire d’étude, vue l’abondance et la disponibilité des données
observées depuis de nombreuses années. Par ailleurs, cette recherche fait partie intégrante d’une thèse
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de doctorat, fruit d’un travail de recherche interdisciplinaire entre aérobiologistes, géographes et
physiciens modélisateurs de l’atmosphère de l’Université de Fribourg avec l’équipe du Professeur M.
Beniston et de l’Université du Québec à Montréal avec l’équipe du Professeur J.-P. Blanchet.

3. Outil et méthode
Si l’observation in situ et l’analyse statistique de données polliniques et météorologiques offrent une
image cohérente et intéressante des risques polliniques potentiels au dessus d’une région donnée,
seules des analyses plus détaillées à l’aide d’outils numériques perfectionnés intégrant les principes
fondamentaux de la physique de l’atmosphère tels les modèles numériques régionaux du climat
auxquels appartient le Modèle Régional Climatique Canadien (MRCC) que nous employons, peuvent
offrir l’occasion d’analyser avec un détail spatio-temporel inconnu jusqu’alors, le comportement d’un
nuage pollinique simulé qui se veut être aussi proche que possible de la réalité. Allant dans ce sens, il
est possible de citer quelques études ayant déjà abordé cette question par le biais de méthodes
similaires à la nôtre, c'est-à-dire en employant à la base, un modèle météorologique ou similaire.
Ainsi, le transport du pollen de chêne dans la grande région de Saint-Louis (Missouri) a été étudié par
Pasken et Pietrowicz (2002) à l’aide d’un couplage entre le modèle MM5, modèle météorologique de
méso échelle à aire limitée et le modèle de trajectoire HYSPLIT développé par la NOAA. Le
déplacement du scarabée du pin a été analysé (Moore et Jackson, 2004) à partir du modèle RAMS
(Pielke et al, 1992), modèle régional couplé au modèle HYPACT (Walko et al, 2001], un modèle
hybride de transport et de concentration de particules. Enfin, il est également possible de parler des
travaux effectués plus récemment en Allemagne, les uns pour étudier la dispersion du pollen d’arbres à
l’échelle régionale (Helbig et al, 2004) à l’aide du modèle KAMM, modèle de méso-échelle non
hydrostatique auquel a été couplé le modèle DRAIS qui correspond en fait à un module de résolution
du transport turbulent et du comportement physico chimique des aérosols et, les autres (Vogel et al,
2006) qui ont proposé des conclusions très proches des nôtres mais cette fois encore en étudiant du
pollen d’arbre à partir du modèle LM des services météorologiques allemands, auquel ont été ajoutées
des paramétrisations permettant la prise en compte de la distribution spatio-temporelle du pollen. Il
n’en demeure pas moins que notre approche se veut innovante et présente un potentiel d’avenir non
négligeable.
3.1 Description du MRCC
Un modèle climatique est un modèle numérique capable de reproduire les principales caractéristiques
physiques et thermodynamiques du système climatique. L’intérêt de ces « simulateurs du climat » est
de permettre de mieux comprendre le comportement du système climatique ainsi que de le tester dans
un environnement perturbé. Ces outils se fondent sur un système d’équations mathématiques décrivant
les lois physiques de la mécanique des fluides, tel que le principe de conservation de la masse, de
l’énergie et de la quantité de mouvement. Le développement des modèles climatiques régionaux,
comme le MRCC est le résultat de l’intégration à sens unique de modèles à domaines limités, les
Modèles à Aire Limitée (MAL) à des Modèles de la Circulation Générale de l’Atmosphère (MCGA),
dans le but d’affiner l’échelle spatiale afin de simuler le climat dans un domaine plus limité.
La première étape de la simulation consiste à piloter le MRCC au moyen d’une série chronologique de
champs atmosphériques obtenus de données de ré-analyses de type NCEP/NCAR (Kalnay & al,
1996), dans le cas présent, à savoir les composantes de pression, température, vapeur d’eau et vent
horizontal aux limites externes. Il s’agit de spécifier les conditions aux limites inférieures et latérales.
Les conditions gouvernantes sont amorties dans une zone tampon, l’éponge, périphérique et de largeur
variable dans laquelle les champs pilotes fusionnent progressivement avec les champs du MRCC.
Cette zone se trouve aux frontières latérales du grand domaine de manière à ce que le reste du domaine
ne soit en aucun cas affecté par ce couplage (Caya et Laprise, 1999). Une fois que les variables ont été
ajustées du point de vue dynamique, le modèle génère ses propres conditions du temps à haute
résolution de même que son climat grâce à ces informations intégrées aux frontières. Dans la seconde
étape de la procédure, il s’agit de spécifier les champs géophysiques et autres champs adaptés pour la
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grille du MRCC sur la frontière inférieure. Cet ensemble de paramètres peut comprendre des quantités
fixes ou variant dans le temps. Dans notre cas, il s’agit des paramètres polliniques.
3.2 Description du MRCC-Pollen
Dans le cadre de cette recherche, la version du MRCC qui est employée et que nous appelons MRCCPollen, a été développée dans le cadre du projet NARCM (Northern Aerosol Regional Climate Model)
et soutenue par l’Institut Canadien de la Recherche. Il s’agit de ce fait d’un modèle dynamique, non
hydrostatique, à aire limitée dans lequel on introduit la paramétrisation physique des aérosols
distribués en fonction de leur taille. L’advection semi-lagrangienne traite de manière acceptable le
transport atmosphérique incluant les aérosols du fait de leur faible dispersion numérique. Cet ensemble
physique inclut la paramétrisation3 de la radiation solaire et terrestre, celle des nuages convectifs et
stratiformes, les précipitations, les flux turbulents verticaux de quantité de mouvement, chaleur,
vapeur d’eau et aérosols, les ondes de gravité ainsi qu’un schéma de surface.
Simuler le comportement du pollen de l’ambroisie à l’échelle de l’île de Montréal, c’est à dire sur une
grille de 60 X 60 km2 dont les points de grille sont espacés de un km les uns par rapport aux autres,
nécessite d’effectuer au préalable, une succession de simulations d’échelles plus grandes afin de
reproduire correctement les conditions atmosphériques synoptiques et régionales. Pour y arriver, on
applique le principe de « l’emboîtement multiple » unidirectionnel précédemment décrit. Dans le cas
présent, pour parvenir au résultat escompté c'est-à-dire à un km, le modèle effectue successivement
des simulations à 49 puis 7 km de résolution entre les points de grille. Le « downscaling » est le fait de
passer de la grande échelle à la petite échelle, les résultats de la première alimentant la suivante.
L’objectif étant d’étudier le comportement du pollen de l’ambroisie à l’échelle de Montréal et de sa
proche région, nous avons employé la démarche illustrée à la Figure 1.

Simulation 1 : 3000 km

2

Résolution : 49 km
Pilotage : Ré analyses NCEP-NCAR
Durée : 65 jours
Pas de temps : 15 min, Archivage : 3 heures
------------------------------------------------------------2

Simulation 2 : 420 km
Résolution : 7 km

Pilotage : sorties de la simulation 1
Durée : 55 jours
Pas de temps : 3 min, Archivage : 1 heure
------------------------------------------2

Simulation 3 : 60 km
Résolution : 1 km

Pilotage : sorties de la simulation 2
Durée : 35 jours
Pas de temps : 30 sec, Archivage : 15 min

Figure 1.
Illustration du principe de l’emboîtement dans le cadre des simulations effectuées dans cette recherche.

La première simulation (simulation 1) est exécutée avec une résolution de 49 km entre les points de
grille et couvre une région d’environ 3 000 km2 centrée sur Montréal, soit environ un petit quart NordEst de l’Amérique du Nord. La seconde simulation (simulation 2) offre une résolution 7 fois plus
Paramétrisation : prise en compte par un modèle numérique de prévision des processus physiques dont l'échelle est inférieure à la maille du
modèle, se fondant sur les résultats de considérations théoriques et de mesures in situ pour permettre une représentation approchée de ces
processus à partir de variables observables ou calculables explicitement. D’après le site : http://www.meteofrance.com/FR/glossaire/index.jsp?LETTRE=P
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grande que la précédente avec 7 km seulement d’espacement entre les points de la grille. Elle est
pilotée par les résultats de la simulation de plus grande échelle, la simulation 1. La région considérée
ici, toujours centrée sur Montréal, occupe environ 420 km2. Elle pilote à son tour la dernière
simulation à 1km (simulation 3). A cette résolution, le MRCC est couplé à la topographie de haute
résolution du MCGA. En tout, chacune des trois grilles de simulation contient 108 000 points répartis
sur 25 à 30 niveaux de pression dans la verticale et allant jusqu’à environ 30 km dans l’atmosphère.
Les 8 premiers niveaux se trouvent dans le premier kilomètre de l’atmosphère et le tout premier niveau
se trouve à environ 20 mètres d’altitude. Les pas de temps auxquels sont effectués les calculs en
chacun des points dans l’horizontale et dans la verticale ont été ajustés à 900 s, 180 s et 30 s,
respectivement de la plus grande à la plus fine échelle. Les données sont ensuite archivées toutes les 3
h, 1 h et 15 minutes respectivement de la grande vers la fine échelle.

4. Paramétrage du modèle
En ce qui concerne les « simulations pollen », elles correspondent à la plus fine échelle. Dans le
domaine à l’étude, le pollen est traité comme un traceur passif. Le principal problème qui se pose est
la détermination de la taille et de la localisation dans l’espace des sources de production.
4.1 Détermination et localisation des sources de pollen
Il n’existe pas d’inventaire officiellement disponible de celles-ci à des échelles plus ou moins grandes
et donc encore moins à celle du continent Nord Américain. C’est pourquoi, du fait de l’inexistence de
cette cartographie à grande échelle mais dans le but de vérifier la fiabilité de la méthode proposée, le
pollen n’est introduit dans le MRCC-Pollen qu’au cours de la dernière étape, lorsque l’on simule le
climat à l’échelle locale (1km de résolution) sur la base d’un inventaire des plants d’ambroisie réalisé
sur l’île de Montréal (Collins,1990) et digitalisé sur une maille de 1 km dans le modèle de manière à
« reconstituer » des conditions d’émission proches de la réalité, en terme de localisation et de densité
de plants par unité de surface (Figure 2).

(a)

(b)

Figure 2 a et b. a) Sources numérisées dans le MRCC-Pollen sur une grille à 1km de résolution, en
nombre de plants/m2, b) Carte de la grande région de Montréal permettant de localiser les lieux cités.

Bien que datant quelque peu, il semble que cet inventaire soit encore tout à fait cohérent avec la
réalité d’aujourd’hui si l’on se fie aux résultats de Comtois et al. (2006) qui confirment que la
distribution spatiale de la plante suit le même schéma en 2005. Cet inventaire laisse apparaître trois
zones majeures de production. Elles sont localisées dans l’Ouest, à Dorval et dans l’Est, sur des
terrains agricoles, des terrains vagues ou des friches industrielles de même que le long de certains axes
de transport. Une quatrième source moins virulente mais tout de même identifiée, se situe sur les
pentes orientales du Mont-Royal, c'est-à-dire s’étirant vers le Nord-Est du centre-ville jusqu’au Saint
Laurent. A l’intérieur de ce domaine la densité des plants d’ambroisie varie de 0 à 60 par m2.
Dans les simulations réalisées ici, les principales sources se trouvent donc toutes sur l’île de Montréal,
ce qui n’exclut pas le fait que dans la réalité il puisse y avoir d’autres foyers virulents hors de ces
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limites. Concernant le reste du domaine, c'est-à-dire, l’île de Laval et la frange occidentale de l’Estrie,
les sources potentielles étant en tant que telles « inconnues » de façon précise, une estimation a été
effectuée sur la base du type d’occupation du sol défini à partir de l’imagerie satellitaire de la grande
région par analogie avec ce qui avait été trouvé à l’intérieur de l’île.
Les sources « vues » par le modèle n’étant de la sorte que locales, il n’est par conséquent, pas possible
d’envisager la détection de pollen de provenance plus lointaine que les frontières physiques de la
fenêtre. Or il est bien connu que la plante a colonisé toute la frange est des Etats-Unis et que son
pollen peut parcourir sans peine des distances de 50 à 100 km voire plus. Il est donc possible
d’imaginer que certaines situations météorologiques typiques de fin d’été, telles des journées de flux
de Sud, peuvent apporter dans la réalité des quantités certaines de pollen d’ambroisie au-dessus de la
région de Montréal. Ces régions du Sud, du SE au SO, sont de potentielles sources de pollen pour la
grande région montréalaise, venant contribuer à étoffer le nuage pollinique local déjà fort dense. Par
ailleurs, du fait que l’ambroisie se trouve dans la région pratiquement à la limite Nord de son aire
d’expansion (50° de latitude Nord) et qu’entre celle-ci et le 47° de latitude Nord elle n’est
qu’adventice, nous pouvons imaginer que dans la majorité des cas de types de temps ayant une de
leurs composantes provenant du Nord, le modèle devrait reproduire assez fidèlement la réalité des
conditions polliniques en terme de comptes mais aussi et surtout, en terme de distribution et
d’évolution spatio-temporelle ; ceci devrait être d’autant plus le cas que la circulation régionale ne sera
pas dominante sur la circulation locale.
4.2 Reconstitution du cycle diurne du pollen dans le MRCC-Pollen

Nombre de grains par 2 heures

Les fluctuations diurnes du pollen d’ambroisie sont connues, (Raynor et al, 1976 ; Fischback 1986 ;
Jones 1952). La dispersion s’effectue dans la nature tout de suite après l’émission et le rythme diurne
culmine au milieu de la matinée, soit entre 10 et 11 h. Le début de l’émission a lieu entre 04 :30 et
06 :30. Suit un second flux entre 6 h 30 et 8 h 30 (2 heures après le lever du soleil), puis le minimum
est atteint entre 12 h 30 et 14 h 30. Le modèle, tel qu’il est actuellement paramétré, émet du pollen
tous les jours, en quantités équivalentes pour un point donné et selon des conditions optimales
d’émission (Figure 3). Cette étape cruciale de la trajectoire aérobiologique du pollen est réalisée dans
le modèle sur la base des sources potentielles numérisées à partir de l’inventaire dont il a déjà été
question et de la formule suivante : FP = N . m0 . E(t), où, FP est le flux de pollen émis dans l’air du
modèle en suivant une fonction tenant compte de la densité des pollens (N) par unité de surface, de la
masse d’un grain de pollen (m0) de 7.2 ng et de l’émission d’un plant (E(t)) en nombre de grains par
unité de temps. Ce flux ainsi obtenu est en µm/m3 d’air. Cette fonction d’émission a été ajustée de
manière à se calquer sur le cycle diurne de l’ambroisie réellement observé et bien documenté dans la
littérature. Une fois émis, le pollen connaît un cycle diurne tout à fait réaliste dans le modèle comme le
montre la Figure 4a pour 4 points de mesure dispersés sur l’île de Montréal. Le MRCC-Pollen
n’intègre pas le passé météorologique récent dans le paramétrage physique actuel, en revanche nous
sommes assurés que le devenir des pollens est le résultat exclusif des conditions atmosphériques du
moment, générées par le modèle lui-même. En faisant en sorte que l’émission soit toujours constante
et indépendante d’autres facteurs, on élimine une inconnue et l’on est alors plus en mesure d’estimer la
part réelle des effets du climat sur le devenir du nuage pollinique.
3000

Figure 3. Cycle diurne de la concentration de
pollen à proximité d’une source telle
qu’observée dans la réalité en gris et simulée
par le modèle en noir (comm. perso. Blanchet,
2002).
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5. Résultats et discussion

(a)

(b)

(c)

Figure 4. Description pollinique d’une journée simulée par le MRCC, en quatre points de mesures de l’île
(a) flux d’émission en grains/m2/s, (b) transport en grains/m3 d’air et (c) flux de déposition.

Une fois émis, le pollen suit dans le modèle une trajectoire aérobiologique pour ainsi dire, normale. Il
est pris en charge par l’atmosphère, transporté au gré des courants d’air et se dépose sous l’effet de la
gravité et autres processus de dépôt. La Figure 4 est une synthèse de ce que le modèle est en mesure de
procurer comme type de résultats. De jour en jour, la production pollinique est invariable en un même
site mais on note en revanche des fluctuations importantes en ce qui concerne le transport (Figure 4b)
c’est-à-dire la concentration de pollen dans l’air. En effet, ces quantités varient alors de jour en jour en
chaque site, au gré des conditions atmosphériques. Ainsi, un site non émetteur de pollen peut se
retrouver être un site à haut risque comme c’est le cas du centre ville (Figure 4b). En ce qui concerne
le dépôt (Figure 4c), on voit qu’il se produit simultanément aux autres phases. Tel qu’observé dans la
nature, les principaux puits se situent à proximité des zones de production et lors des pics d’émission.
De nouveau, on note des différences significatives de jour en jour en chaque site.
La Figure 5 présente les conditions atmosphériques simulées du dit jour. Nous remarquons que le vent
provient plus ou moins du SO avec un changement vers l’E à compter de midi. Ce changement de
direction s’accompagne d’une chute brutale de sa vitesse au point d’être nulle à midi. La température
présente un cycle diurne normal avec un maximum atteint en courant d’après-midi autour de 25°C. En
ce qui concerne la pression atmosphérique, elle baisse tout au long de la journée. Enfin en ce qui
concerne l’humidité relative, elle présente une allure normale mais reflète également des conditions
plutôt sèches en après-midi.
Du point de vue pollinique, nous fiant à des données d’observation, nous pouvons mettre en évidence
le fait que le site situé le plus à l’Ouest est normalement ce jour-là le plus « pollinique », ce qui n’est
pas vérifié par le biais de la simulation. La provenance des vents est en cause ; la plus grande part de la
charge pollinique provenant alors de l’extérieur du domaine. Dans la simulation, le pic de pollen se
produit à l’Est, autre station d’importance observable manifeste qui reflète ici le balayage de
l’ensemble du pollen du domaine. Le modèle prend bien en charge le nuage et le transporte selon la
direction du vent, ici du SO vers le NE.
Par ailleurs, alors que la plupart du temps, le pic de concentration en un site donné a lieu peu de temps
après le pic d’émission en ce même point, le cas du centre-ville est différent puisque le pic a lieu 2
heures après celui de l’émission. Afin de l’expliquer, des profils de la température potentielle extraits
du modèle permettent de mettre en évidence de mauvaises conditions de dispersion associées à une
forte stabilité dans les bas niveaux jusqu’à la levée de l’inversion thermique entre 9 h et 10 h. Le
centre ville n’étant pas un site producteur en soit, à la différence des autres sites, il doit attendre de
meilleures conditions de dispersion pour « espérer » compter des pollens provenant d’ailleurs. En
effet, la température potentielle plus que la température de l’air est employée pour estimer la stabilité
atmosphérique dans un souci de standardisation. Une parcelle d’air se déplaçant verticalement est
soumise aux effets de la variation de la pression. La température potentielle d’une parcelle d’air est
celle qu’elle aurait si elle était ramenée à 100 kPa. Ainsi, en la comparant au gradient de l’adiabatique
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sec, on note que l’air est neutre lorsque température potentielle et gradient sont verticaux, instable si la
température diminue avec l’altitude et stable dans le cas contraire.
La Figure 6 présente une vue en plan du transport du nuage de pollen tel que simulé par le modèle à
l’occasion de cette journée. Les flèches indiquent vitesse et direction du vent. Le changement de
direction du vent, noté précédemment, est très visible ici et nous sommes en mesure d’évaluer l’effet
immédiat sur le transport du pollen et notamment les régions affectées par ce changement. Par ailleurs,
à 17 h nous voyons qu’il subsiste une poche de pollen situé dans le N du domaine. Cet apport de
pollen apparaît à la station Est sur la Figure 4b. Il s’agit d’un pic secondaire et tardif, signe de
présence de pollen venu d’ailleurs.
La méthode proposée est loin d’avoir encore été complètement exploitée. Les résultats sauvegardés
toutes les 15 minutes et les calculs réalisés tous les kilomètres, permettent d’envisager une analyse
beaucoup plus fine des risques encourus par la population dans le temps et l’espace en fonction des
types de temps qui caractérisent la saison de pollinisation de l’ambroisie.

Vitesse du vent
Température
Humidité relative
Pression atmosphérique
Provenance du vent

Figure 5. Description météorologique d’une des trois journées telles que simulées par le MRCC.

6. Conclusion
La méthode décrite, permet de simuler le comportement du nuage pollinique de l’ambroisie sur une
grille à haute résolution spatiale centrée au-dessus de la grande région de Montréal. Ceci confère
l’énorme avantage de pouvoir étudier l’évolution spatio-temporelle du nuage avec une précision
inaccessible avec la seule observation sur le terrain et les techniques d’échantillonnage disponibles.
La trajectoire aérobiologique est reproduite dans sa totalité dans le modèle. L’émission suit une carte
de localisation des sources disponibles et tient compte, pour la détermination des flux, de paramètres
issus de la littérature. Une fois le pollen pris en charge par l’atmosphère, il est soumis à l’évolution
thermodynamique de la couche limite atmosphérique. Globalement la simulation se comporte selon
les tendances de l’observation. Elle permet, entre autre, de voir à quel point de petites fluctuations des
conditions atmosphériques peuvent affecter le développement du nuage de façon significative et de
fait, les zones touchées par des niveaux de risque plus ou moins élevés.
Les résultats obtenus sont tout à faits encourageants et bien que nécessitant encore certains calibrages
de manière à être en mesure de nous assurer de mesurer dans le modèle des valeurs comparables à ce
que les individus respirent effectivement dans l’air, il n’en demeure pas moins que, dans l’état actuel
de la recherche, cette méthode innovante pourrait déjà permettre de satisfaire les médecins,
allergologues et autres personnes impliquées dans les processus de gestion de la Santé Publique de la
manière suivante. Au même titre en effet que nous sommes en mesure d’afficher des champs de
concentration de pollen toutes les 15 minutes au-dessus d’une région donnée et avec une résolution de
un km, il est possible de produire des cartes évolutives dans le temps et l’espace des niveaux de
risques encourus par la population pour un certain nombre de situations météorologiques typiques de
la région à l’étude. Il devient alors plus aisé, tout en suivant les prévisions de la météorologie pour la
semaine à venir, de calquer sur les situations atmosphériques annoncées, les cartes de risque
correspondantes. Connaissant par ailleurs le cycle diurne de production du pollen par la plante et le
modèle intégrant, cet aspect déterminant de la trajectoire aérobiologique, il devient alors relativement
possible de faire une prévision de l’évolution du risque dans le temps et l’espace et ainsi de permettre
d’avertir les populations les plus à risque, selon leur lieu de résidence ou de travail afin d’assurer de
leur part une meilleure gestion de leurs activités et déplacements extérieurs. L’un des énormes
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avantages de cette méthode est qu’elle est transposable absolument n’importe où dans le monde dans
la mesure où l’on dispose des principales sources d’émission du pollen. La cartographie de ces sources
demeure en effet le point crucial à développer en vue d’envisager une généralisation de l’emploi de
cette méthode pour réaliser des prévisions. Quoiqu’il en soit, elle ouvre sans nul doute une voie de
recherche nouvelle pour l’aérobiologie et la gestion des risques associés aux allergies respiratoires.
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Consommation d’antiallergiques en période de pollinisation des ambroisies
en Région Rhône-Alpes
Antiallergic drug delivery during short ragweed pollen season in the
Rhône-Alpes Region. From an URCAM report
Compte-rendu de la publication au 17ème Colloque de l’AFEDA de la
présentation des données de l’Union Régionale des Caisses d’Assurance
Maladie : URCAM
Chantal DÉCHAMP1, Raoul HARF2
Résumé
L’objectif de cette étude a été de mesurer, par secteur géographique, l'évolution et le coût de la consommation de
certains antiallergiques lors de la période de pollinisation de l'ambroisie dans la Région Rhône-Alpes où la plante
est très répandue. Recueil exhaustif, années 2000-2005, pour l'ensemble des bénéficiaires, âgés de 6 à 64 ans, par
les 12 Caisses Primaires d'Assurance Maladie de Rhône-Alpes, des ratios du nombre de boîtes
d'antihistaminiques pour 1 000 assurés ayant été traités, des ratios du nombre d’usagers de triamcinolone retard
injectable pour 100 000 assurés et des montants remboursés. Les séries chronologiques sont annuelles. Sur une
consommation de base régulière de patients prenant des antihistaminiques au long cours (ratio de 5 à 10 boites
par millier d'individus), les pics de consommations d'antihistaminiques ont été mesurés systématiquement
pendant les semaines 32 à 40 -de mi-août à fin septembre- dans 4 secteurs géographiques (Annonay, Lyon,
Valence et Vienne) durant les 5 années observées. Ce ratio a été multiplié par 2 ou 3. Les variations étaient
similaires pour les collyres, les solutions nasales antiallergiques (ratio multiplié respectivement par 6 et 2 en
2004). L'observation des 6 années consécutives confirme que le remboursement par l'Assurance Maladie des
médicaments antiallergiques constitue un indicateur épidémiologique de la pollinose due à l'ambroisie,
complémentaire des données des relevés des capteurs de pollen, à destination des collectivités.

Abstract
The aim of the study was to measure the amount and the cost of antiallergic drugs dispensed during the
pollination of short ragweed in the Rhône-Alpes region where this plant is very common. The data were
recorded between 2000 and 2005, concerned all those aged 6 to 64, affiliated to the national insurance system
between 2000 and 2005. Exhaustive amounts of delivered oral antihistamines, injected depot triamcinolone,
antiallergic nasal spray and eye drops, expressed as a percentage of the total population, were analyzed.
Compared to areas where ragweed is not present, the amount of drugs delivered between weeks 32 to 40 in the
most polluted parts (Annonay, Lyon, Vienne and Valence) show a 2 to 3 fold increase.
These data confirm the interest of the recording of specific drug consumption as an indicator for the
epidemiology of pollinosis and its cost analysis.
Mots-clés : ambroisie, consommation médicamenteuse, médicaments antiallergiques, morbidité, pollinose.
Keywords : short ragweed, antiallergic drugs, drug consumption, morbidity, pollinosis.
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2 AFEDA et Centre Hospitalier Lyon-Sud, Chemin du Grand Revoyet, F 69310 Pierre-Benite. Raoul.harf@chu-lyon.fr.
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L’ambroisie (Ambrosia artemisiifolia L.) a débuté une prolifération importante dans le sud-est
lyonnais à partir des années se situant autour de 1964 puis elle s’est étendue dans différentes directions
et en particulier dans le Couloir Rhodanien.
L’Objectif de cette étude est de mesurer, lors de la période de pollinisation de l’Ambroisie
(essentiellement août et septembre), les consommations de certains médicaments antiallergiques
(asthme exclu) dans différents secteurs géographiques de la Région Rhône Alpes où la plante est très
répandue.

1. Matériel et méthode
Les données du Système Information d’Assurance Maladie (SIAM) des 12 Caisses Primaires
d’Assurance Maladie (CPAM) de la Région Rhône-Alpes (Figure 1), hors sections locales mutualistes,
ont été traitées de 2000 à 2005. Elles concernent les personnes âgées de 6 à 64 ans. Ce système est
possible grâce au codage des médicaments en place depuis quelques années, 65 codes Club Inter
Pharmaceutique (CIP) ont ainsi été utilisés.

Figure 1. Région Rhône-Alpes et ses cantons
Les cercles représentent un rayon de 50km autour des intercepteurs polliniques (modèle Cour) du groupe
Surveillance Ambroisie Rhône-Alpes, SARA : AFEDA et GAICRM.

Les consommations recherchées ont été celles des médicaments antihistaminiques non
anticholinergiques par voie orale, des collyres antiallergiques (à l’exclusion des corticoïdes), des
solutions nasales antiallergiques, de la triamcinolone injectable sous sa forme retard.
Les résultats sont exprimés en ratios hebdomadaires d’unités de boites pour 1 000 habitants durant les
semaines 32 (2ème quinzaine d’août) à 40 (1ère semaine d’octobre). Il s’agit exclusivement des
médicaments qui ont été remboursés par les CPAM.

2. Résultats
2.1 Consommation des médicaments étudiés
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Figure 2. Ratio : nombre de boites d’antihistaminiques/population consommatrice 6-64 ans en milliers.

Année 2004
Sur les figures 2 et 3, concernant les antihistaminiques consommés tout au long des années 2004 et
2005, les pics de consommation traduisent la pollinisation maximum de diverses catégories d’arbres
(avril), puis celle des graminées (mai-juin) enfin celle des ambroisies (août-septembre). La figure 5
montre, elle aussi, que les consommations d’antiallergiques par voie nasale suivent les pics de
pollinisation.
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Figure 3. Ratio : nombre de boites d'antihistaminiques/population consommatrice 6-64 ans en milliers.
Année 2005

Les résultats concernant les antihistaminiques (Figure 4) sont donnés à titre d’exemple selon les zones
et au fil des ans de 2000 à 2005 durant les semaines 32 à 40.
L’ensemble de ces figures montre que les zones les plus concernées sont Valence (Drôme), Lyon (Est
lyonnais), Vienne (Nord-Isère), Annonay (Nord-Ardèche). Il est intéressant de constater que les
dépenses d’Annecy, de Chambéry, qui peuvent être référencées comme zones témoins, puisque
l’ambroisie n’y pousse qu’exceptionnellement ne traduisent pas de pic de consommation. Ainsi le
tracé reste plat après la fin de la pollinisation des graminées.

Ambroisie, 2008, 25

31

ratios20
15
10
5
0
2001

2002

2003

2004

2005

semaines
vienne

valence

lyon

annonay

Figure 4. Ratios hebdomadaires du nombre de boites d'antihistaminiques pour 1 000 patients de 6 à 64
ans - Rhône-Alpes - Semaines 32 à 40 des années 2000 à 2005.
Comptes de pollen AFEDA Lyon-Bron : moyenne annuelle hebdomadaire, semaines 32-40 ;
2000 : 35 ; 2001 : 38 ; 2002 : 47 ; 2003 : 33 ; 2004 : 55 ; 2005 : 38.

2.2 Impact financier des médicaments remboursés en 2005
Voici, à titre d’exemple, les dépenses enregistrées par les CPAM :
Antiallergiques pendant un an : 7,7 millions d ’euros ;
Antiallergiques en période de pollen allergisant : 2,4 millions d’euros ;
Antiallergiques en période de pollen d’ambroisie : 1,2 millions d’euros ; soit 15 % en moyenne de la
consommation annuelle des antiallergiques et 16 à 21 % dans les zones les plus infestées.
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Figure 5. Ratio : nombre de boites de solutions nasales/population consommatrice 6-64 ans en milliers.
Année 2005.
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3. Discussion
Il existe une corrélation positive entre ces dépenses et les comptes polliniques. Les données du
Système Information d’Assurance Maladie (SIAM) mériteraient de pouvoir être étudiées de façon
plus précise vis-à-vis de comptes polliniques sensibles tels que ceux obtenus par la méthode Cour
(1974), s’il était possible de les mettre à la disposition des chercheurs hors des CPAM. Il s’agit de
marqueurs sanitaires valides. Ces données présentées sont des données globales mais l’enregistrement
effectué permet de prendre en compte des variables intéressantes tels que le sexe, l’âge, la commune
de résidence, la spécialité du prescripteur…
De plus il serait intéressant après quelques années d’enregistrement, -six années le sont déjà- de
prévoir approximativement ces consommations en les comparant à celles des comptes de pollen. Dans
le passé, les récoltes de vin ou d’huile d’olive avaient été ainsi prévues après avoir comparé pendant
un certain nombre d’années les taux des comptes de pollen de la vigne et de l’olivier à celle de la
production de l’année en cours en vin et huile d’olive (Cour et Van Campo, 1980), (Besselat et Cour,
1990).

4. Conclusion
La volonté politique de destruction de l’ambroisie doit se renforcer en raison de ces données chiffrées
importantes qui ne représentent pourtant qu’une portion infime de ce qui est dépensé pour cette plante,
récent polluant biologique non seulement en France mais maintenant en Europe. En effet sont exclus
de ces résultats les dépenses d’autres caisses d’assurance maladie, les médicaments non remboursés,
les vaccins utilisés en désensibilisation spécifique, les médicaments nécessaires pour traiter l’asthme
dont le coût est probablement le plus important. Les autres dépenses engagées sur le plan médical sont
les consultations, les examens biologiques, les arrêts de travail, les éventuelles hospitalisations mais
d’autres dépenses sont élevées celles engagées par les agriculteurs et les collectivités territoriales.
Il serait nécessaire de disposer de ces dépenses car aisément comparables à la mesure des comptes
polliniques d’ambroisie effectués par une méthode sensible.
De plus il serait intéressant, seulement sur le plan scientifique… d’évaluer la période écoulée entre
l’apparition de la plante dans une zone vierge ou presque et l’apparition des troubles dans une
population jusque là indemne, c’est ce qui pourrait être réalisé en installant des capteurs dans des
zones où l’ambroisie est en train de s’implanter.
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Les possibilités de lutte contre l’ambroisie en grandes cultures
How to control ragweed in large-scale farming
Didier CHOLLET1, Yves DRIEU2, Christel ROBERT3, Raymond REAU4
Résumé
L’ambroisie à feuilles d’armoise, depuis longtemps adventice très concurrentielle des cultures de printemps,
nécessite un contrôle très coûteux. Très exceptionnellement directement nuisible dans les cultures d’hiver, elle
peut lever sous couvert, accomplir son cycle durant l’interculture d’été et donner du pollen et des graines qui
viennent accroître considérablement le potentiel d’infestation de la parcelle si elle ne fait pas l’objet d’une lutte
spécifique. L’ambroisie montre ainsi la particularité de pouvoir réaliser son cycle chaque année dans une
succession de cultures.
Deux grands types d’interventions, alternatives, complémentaires ou associées, selon les situations, concourent à
la bonne maîtrise de l’ambroisie dans les parcelles agricoles de « grandes » cultures.
La lutte chimique, pour laquelle on distingue les désherbants dits « totaux non sélectifs » adaptés à la lutte durant
les intercultures et les désherbants dits « sélectifs » des cultures, homologués par culture et pour une période
d’application précise, qui respectent celles-ci tout en détruisant certaines adventices. Selon les produits autorisés,
les efficacités constatées et les possibilités uniques ou multiples d’intervention, il est plus ou moins aisé de
maîtriser l’ambroisie dans les cultures de printemps.
La lutte mécanique, pour laquelle il convient de distinguer là encore les outils adaptés aux cultures et aux
intercultures. Durant les intercultures d’été, l’efficacité du déchaumage, vis-à-vis de l’ambroisie est liée à la
bonne adaptation du matériel, aux bons réglages, au développement des ambroisies et aux conditions d’humidité
du sol. Concernant les cultures, la technique du faux-semis avant implantation, favorise les germinations et
concourt à la réduction du stock semencier. Le binage, efficace entre les rangs de semis, nécessite un matériel
spécifique et peut se combiner à une application herbicide limitée aux seuls rangs de culture. D’une manière
générale les coûts d’investissements, les temps de travaux accrus sont des freins à la lutte mécanique qui
nécessite par ailleurs des puissances de traction supérieures à celles du passage d’un pulvérisateur.
Abstract
Ragweed which has been in competition with summer crops for a long time requires very expensive treatments.
Directly dangerous for winter crops in very exceptional cases, it can grow under cover, develop its whole cycle
during the period of summer intercropping and produce pollen and seeds, thus increasing the infestation potential
of the plot if it is not controlled. Ragweed can then develop its whole vegetative cycle every year, in different
crops.
Two different types of treatments (alternative, complementary or associated) according to encountered situations
will contribute to control ragweed in large scale plots.
- The chemical control, with the application of non selective total herbicides adapted to the control in
intercropping and of selective herbicides, (homologated according to crops and for a given period of
application), which respect crops while destroying certain weeds. It is more or less easy to control ragweed in
summer crops according to authorized products, recorded results and unique or different possibilities of
treatments.
- The mechanical control, where it is necessary to choose the tools adapted to crops and intercrops. In summer
intercrops, the efficiency of stubble ploughing towards ragweed will be linked to the use of appropriate material
and controls, the development stage of ragweed and the soil humidity. Concerning crops, the technique of “false
sowing” will help germinations and contribute to reduce seed stocks. Hoeing which is efficient between sowing
lines requires a specific material and can be associated to an application of herbicide. Generally, investment
costs and necessary periods of time are not in favour of mechanical controls, which involve higher towing
capacities than the use of a sprayer.
Mots-clés : ambroisie, Ambrosia artemisiifolia L., espèces envahissantes, système de cultures, désherbage.
Keywords : short ragweed, Ambrosia artemisiifolia L., invasive species, crop system, weeding.
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Introduction
Une adventice très concurrentielle pour les cultures de printemps
L’ambroisie à feuilles d’armoise est depuis longtemps une adventice considérée comme très
concurrentielle pour les cultures dites de printemps : tournesol, maïs, soja, sorgho. Son cycle de
développement est en effet en phase avec celui de ces cultures, si bien qu’en cas de présence
significative de graines dans la terre des parcelles cultivées, les levées accompagnent celles de ces
cultures, implantées de mars à mai. Il s’en suit une compétition pour l’espace, l’alimentation minérale
et hydrique qui conduit, si rien n’est fait, d’abord à un développement végétatif plus ou moins
fortement réduit des plantes puis à une production plus ou moins limitée de graines à la récolte de ces
cultures, fonction de l’importance de l’infestation des parcelles par l’ambroisie. Depuis de nombreuses
années, l’ambroisie est donc bien prise en compte par les agriculteurs au niveau du désherbage de ces
cultures, pour minimiser autant que possible son impact négatif directement mesurable sur la
production.
Une adventice souvent trop négligée durant les intercultures d’été
Dans les cultures dites d’hiver, comme le blé ou le colza, l’ambroisie n’est que très
exceptionnellement directement nuisible. Ces cultures, semées à l’automne, accomplissent leurs cycles
de façon complètement déphasée par rapport à l’ambroisie. On constate néanmoins que dans les
parcelles où des graines d’ambroisie sont présentes en terre, une certaine proportion d’entre elles
profitent de l’ouverture du couvert permise par la réduction des surfaces foliaires des cultures,
notamment les céréales, pour germer. Cette ouverture du couvert peut être le résultat d’un mauvais
fonctionnement de la culture en raison par exemple d’une forte agression parasitaire antérieure ou bien
d’un déficit en eau limitant la croissance des plantes ou encore simplement de la sénescence normale à
l’approche de la maturité. Il s’en suit des levées sous couvert, avec des plantes qui restent à l’état de
plantules jusqu’à la récolte, sans occasionner la plupart du temps une véritable gêne pour la culture en
place. Si la nuisibilité agronomique directe de l’ambroisie apparaît négligeable pour ces cultures, les
plantules levées sous couvert mettent à profit les pluies estivales pour se développer après les récoltes,
durant les intercultures d’été. Si aucune lutte n’est alors engagée, ces plantes peuvent boucler leur
cycle avant la mise en place de nouvelles cultures à l’automne ou au printemps suivant et donner ainsi,
outre du pollen, des graines qui viennent accroître considérablement le potentiel d’infestation des
parcelles pour les années suivantes. Il convient bien de remarquer que la lutte contre l’ambroisie
durant les intercultures d’été n’est pas une pratique qui trouve un intérêt immédiat comparable à la
lutte dans les cultures de printemps. Autrement dit, il s’agit pour les agriculteurs d’engager des coûts
supplémentaires pour le long terme dont on peut comprendre qu’ils soient les premiers réduits en cas
de moindre rentabilité de l’activité agricole.

Moyens de lutte
Une lutte dans la rotation pour un contrôle plus efficace
L’ambroisie montre ainsi la particularité de pouvoir réaliser son cycle biologique chaque année dans
une succession « type » tant en cultures de printemps qu’en cultures d’hiver. Le risque d’un
accroissement du stock semencier aussi bien dans les cultures de printemps que durant les intercultures d’été après cultures d’hiver met en relief la nécessité d’une lutte dans la rotation pour espérer
un contrôle satisfaisant, même si celle-ci implique des surcoûts spécifiques. Une enquête réalisée
auprès d’agriculteurs de l’Isère (Metge, 2005), sur leur exigence vis-à-vis de l’ambroisie illustre bien
que le potentiel semencier très variable d’une parcelle à l’autre, parcelles situées dans un même
milieu, est fortement conditionné par l’attention portée historiquement à la maîtrise de l’ambroisie
dans la succession des cultures et intercultures.
Des moyens et des périodes de lutte variables selon les couverts
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Deux grands types d’interventions complémentaires concourent à la bonne maîtrise de l’ambroisie
dans les parcelles agricoles de « grandes » cultures :
- la lutte chimique, pour laquelle on distingue les désherbants dits « totaux non sélectifs» adaptés à la
lutte durant les intercultures et les désherbants dits « sélectifs » des cultures qui respectent la culture
tout en détruisant certaines adventices. Tous ces produits sont homologués par culture et pour une
utilisation précise.
- la lutte mécanique, pour laquelle il convient de distinguer là encore les outils adaptés aux cultures et
aux intercultures.
La lutte dans les cultures de printemps
-La lutte chimique est permise par l’emploi d’herbicides sélectifs des cultures qui font l’objet d’une
autorisation d’emploi très détaillée, réglementant les doses et les périodes possibles d’application. On
distingue 3 périodes d’application par rapport au semis de la culture : les produits s’appliquant en
présemis, ceux s’appliquant en postsemis mais en prélevée et enfin les produits pouvant s’appliquer en
postlevée de la culture, généralement pour une plage de développement phénologique précisée.
Pour chaque culture, parmi les produits faisant l’objet d’une autorisation d’emploi, certains peuvent
montrer une efficacité plus ou moins importante vis-à-vis de l’ambroisie. L’évaluation de l’intérêt visà-vis de l’ambroisie de chaque produit autorisé se faisant à partir d’essais au champ. Les spectres
d’efficacité des produits sont ainsi établis à partir d’essais réalisés par les firmes et les services
officiels, d’abord obligatoires pour leur dossier d’autorisation de mise en marché puis à nouveau par
des essais complémentaires sur des produits autorisés lorsque l’on veut préciser leur efficacité pour
des adventices particulières comme l’ambroisie. Pour un produit donné, l’efficacité constatée peut
aussi fortement varier notamment en fonction des conditions au moment de l’application. On sait ainsi
que les produits appliqués au moment du semis nécessitent, d’une manière générale, pour donner toute
leur possibilité d’efficacité, des conditions satisfaisantes d’humidité du sol. Les conditions pratiques
des semis peuvent donc être selon les parcelles, les années, les périodes d’implantation, plus ou moins
favorables à l’efficacité du produit pourtant choisi pour son intérêt à contrôler l’ambroisie.
La bonne maîtrise de l’ambroisie sur une parcelle à la suite d’une application herbicide sur une culture
est à la fois liée à l’efficacité ainsi espérée du désherbant mais aussi au potentiel d’infestation de la
parcelle qui peut être très important lorsque l’ambroisie a été historiquement mal maîtrisée. En effet, à
efficacité égale, par exemple de 90 pour cent de destruction des jeunes levées d’ambroisie, le
désherbage apparaîtra parfaitement efficace si on se situe dans une parcelle où le potentiel semencier
conduit à la levée de 5 ambroisies par m² en l’absence de toute intervention et apparaîtra a contrario
très insuffisant si le fort potentiel semencier de la parcelle autorise la levée de plus de 100 jeunes
plantules d’ambroisies par m².
D’une culture à l’autre, selon les produits autorisés, les efficacités constatées sur ambroisie de ces
produits et les possibilités uniques ou multiples d’intervention, permettant par exemple de désherber
d’abord au semis puis de désherber à nouveau après la levée de la culture si la première intervention
montre une efficacité jugée insuffisante, il est donc plus ou moins aisé de maîtriser l’ambroisie par la
voie herbicide, comme dans le cas du tournesol (Chollet et al, 2005).
-La lutte mécanique consiste en l’utilisation d’outils visant à détruire les plantules d’ambroisie.
Plusieurs techniques peuvent être envisagées et utilisées seules ou associées à la lutte chimique.
En tout premier lieu, on peut citer le labour qui, quand il constitue une pratique de l’itinéraire
technique d’implantation de la culture de printemps, contribue à enfouir en profondeur les graines
d’adventices localisées à la surface du sol dont celles d’ambroisie. La technique du faux-semis avant
implantation des cultures, quant à elle, favorise les germinations et concourt à la réduction du stock
semencier. Elle ne peut-être systématisée car elle nécessite des conditions de sol et des conditions
climatiques favorables à la fois aux passages anticipés des outils de préparation et à la germination de
l’ambroisie, conditions qui ne sont pas réunies chaque année ou dans chaque milieu pédoclimatique.
Elle consiste à préparer le lit de semence comme si on voulait semer très tôt la culture, pour favoriser
la germination des graines d’ambroisie en terre, puis détruire les jeunes plantules issues de ces levées
au moment du semis de la culture.
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Dans les cultures de printemps en place, le binage permet de détruire les ambroisies entre les rangs de
semis. Il nécessite un matériel spécifique que possèdent malheureusement peu d’exploitations de la
région Rhône-Alpes. Les largeurs de travail sont toujours relativement limitées et un débit de chantier
acceptable implique des largeurs identiques pour le semoir et la bineuse. Cette technique donne
généralement satisfaction au niveau des inter-rangs, mais s’avère le plus souvent insuffisante sur les
rangs de culture et n’est pas adaptée à toutes les situations, notamment dans le cas de cultures pour
lesquelles une partie de la production se situe quasiment au ras du sol tel le pois et plus
particulièrement dans les sols de graviers.
Le binage peut par contre compléter l’action d’un désherbant appliqué en « plein » sur des cultures
comme le tournesol ou le maïs. Il peut aussi être délibérément combiné à une application herbicide
limitée aux seuls rangs de culture. On parle alors de désherbinage ou désherbage mixte.
La herse-étrille est un autre outil permettant de désherber mécaniquement les cultures. Elle s’applique
en plein, nécessite d’intervenir à la levée des adventices, sur un sol ressuyé et montre une certaine
agressivité sur les jeunes plantules de la culture. Les possibilités restreintes en terme de sol et de
période d’emploi sont des contraintes qui la réservent généralement à l’agriculture biologique.
Il convient de souligner que d’une manière générale, les coûts d’investissements, les temps de travaux
accrus, sont des freins à la lutte mécanique qui nécessite par ailleurs des puissances de traction
supérieures à celles du passage d’un pulvérisateur.
La lutte dans les inter-cultures d’été, après les cultures d’hiver
-La lutte chimique dans les inter-cultures, fait appel aux désherbants dits « totaux non sélectifs »
adaptés et autorisés pour cet usage. Là aussi les conditions d’emploi et notamment pour cette saison
les conditions d’hygrométrie, influent sur les efficacités et les rapidités de destruction, en combinaison
avec le stade atteint par les adventices au moment des applications.
-La lutte mécanique durant les inter-cultures d’été, c’est le déchaumage, dont l’efficacité vis-à-vis de
l’ambroisie est liée à la bonne adaptation du matériel, aux bons réglages, au développement des
ambroisies et aux conditions d’humidité du sol.
Si les objectifs de la lutte sont comparables - détruire les ambroisies pour éviter la production de
pollen et de graines - le choix de la technique chimique ou de la technique mécanique doit se raisonner
en tenant compte des autres adventices susceptibles d’être présentes sur la parcelle, notamment les
vivaces tel le chardon pour lesquels le travail mécanique risque de favoriser la dissémination dans la
parcelle plutôt que de la réduire. Par contre le recours au travail mécanique s’avère indispensable si
l’on souhaite couvrir l’inter-culture par une culture intermédiaire, piège à nitrates. La stratégie de
gestion des inter-cultures doit donc intégrer le risque ambroisie mais permettre aussi éventuellement la
lutte contre les vivaces et le semis de couverts végétaux.
En tout état de cause et quelle que soit la technique retenue, l’efficacité plutôt renforcée par des
interventions sur des plantes plutôt jeunes, combinée à l’impératif citoyen de limiter l’émission de
pollen conduit à préconiser des interventions précoces après récolte des cultures. A ce titre on peut
aussi citer le labour précoce qui peut être une pratique retenue dans l’itinéraire de préparation d’une
culture de colza après céréale, quand les conditions de sol et de climat l’autorisent et qui contribue à
enfouir en profondeur les graines d’adventices localisées à la surface du sol.
Un couvert végétal implanté juste après récolte, dans des conditions autorisant une bonne installation
et une croissance rapide, contrariera la levée et la croissance des ambroisies mais sa réussite n’est pas
toujours garantie, en raison des conditions météorologiques estivales favorables très aléatoires.

Conclusion
La lutte contre l’ambroisie dans les parcelles cultivées nécessite donc une attention permanente qui
n’est pas sans surcoût. Outre un désherbage adapté, qu’il soit chimique, mécanique ou associant les
méthodes, pratiqué dans les cultures de printemps, l’expérience montre que l’on n’obtient un contrôle
satisfaisant sur le long terme qu’en y associant dans les parcelles infestées, une lutte systématique
durant les inter-cultures d’été après récolte des cultures d’hiver.
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Pour être complet dans la perspective d’une meilleure gestion globale de l’ambroisie, il convient
d’ajouter que des travaux sont actuellement menés pour une meilleure maîtrise des bordures, zones
généralement les plus infestées des parcelles et qu’un raisonnement sur la mise en œuvre des outils de
récolte, susceptibles de transporter les graines d’une parcelle à l’autre, est engagé.
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Expérimentation de modalités de limitation de la prolifération
d'Ambrosia artemisiifolia dans différentes catégories de culture
Testing methods for limiting the proliferation of short-ragweed
in different kinds of cultivation
Maira BONINI1, Gianfranco BERTANI2, Paolo BOTTERO3,
Beniamino CAVAGNA4, Paola COLOMBO1, Giuseppe CISLAGHI1,
Luigi MACCHI2, Pasquale PELLINO1, Roberta COLOMBO5
Résumé
L’objet de cette étude était de vérifier la validité des méthodes alternatives aux coupes pour limiter la diffusion
de l’Ambroisie en Lombardie.
Période et lieu : été 2004 dans deux entreprises agricoles où les cultures antérieures à l’étude étaient l’orge, le
pois protéagineux et la jachère. Les tests sont effectués sur de grandes parcelles.
Traitements: coupe, hachage, hersage avec disques, hachage plus hersage avec disques, sous-solage 20 cm, soussolage 40 cm, paillage (paille et feuilles sèches) et désherbage avec glyphosate. Les parcelles témoins restent
sans traitement. Les comptes de pieds/m² et le nombre d’inflorescences/pieds sont mesurés pendant le pic
pollinique. Les résultats sont exprimés en nombre d’inflorescences/m² et en pourcentage d’efficacité.
Coupe, hachage, hersage avec disque, hachage plus hersage avec disque, paillage (paille et feuilles sèches) et
désherbage avec glyphosate ont eu une efficacité > 90%. Sous-solage 20 cm et sous-solage 40 cm ont eu une
efficacité de 61% et 70%. Le hachage en jachère est inefficace.
Des méthodes alternatives aux coupes pour limiter la diffusion de l’Ambroisie peuvent être utilisées surtout dans
les parcelles où, au point de départ du traitement, l’infestation est faible. Les études dans le but d’améliorer les
aspects agronomiques et économiques de toutes les méthodes de limitation de la diffusion de l’Ambroisie
doivent être approfondies.
Abstract
The aim of this study was to verify the effectiveness of different cutting means for limiting the spread of short
ragweed in Lombardy.
Testing period: summer 2004. Place: two farms in which barley, small pea and set-aside were the previous
cultivations. Kind of test: not repeated large parcels. Means: cutting, cutting up, disk harrowing, cutting up with
disk harrowing, sub-soiling 20 cm, sub-soiling 40 cm, mulching and weed-killing by glyphosate. Without
treatment witness parcels. Foot/m² and number of inflorescences/foot counting during the pollen peak period.
Counting results were expressed in number of inflorescences/m² and in per cent efficacy.
Cutting, cutting up, disk harrowing, cutting up with disk harrowing, mulching and weed-killing by glyphosate
had efficacy >90%. Sub-soiling 20 cm and sub-soiling 40 cm had 61% and 70% efficacy. Without efficacy
cutting up in set-aside parcels.
Different cutting means can be used for limiting the proliferation of short ragweed especially in the parcels in
which the infestation is lower from the beginning of treatment because the choice of means is less difficult. It is
advisable to study in detail the agronomic and economic sides of every means for limiting the proliferation of
short-ragweed.
Mots-clés: Ambrosia artemisiifolia L., Agriculture, Coupes, Désherbage, Hachage, Hersage, Sous-solage, Paillage.
Key-words: short-ragweed, Agriculture, Cutting, Weed-killing, Cutting up, Harrowing, Sub-soiling, Mulching.
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1. Introduction et objet de l’étude.
L’Ambroisie est une plante herbacée d’origine nord-américaine qui fleurit pendant les mois d’août et
septembre. Dans les 20 dernières années, elle a eu une grand diffusion dans la zone nord-ouest de la
province de Milan. De ce fait elle est devenue une importante cause de pollinose, (Bonini et al 2004;
Grittini et al 1998). L’agriculture est impliquée dans cette problématique en raison de sa grande
surface (13 000 h), des jachères et des cultures automno-hivernales, comme l’orge et le blé, qui
laissent les terrains nus à partir de la fin de juin. Le terroir des cultures où prolifère l'ambroisie se situe
dans deux différents contextes agricoles :
1) Zones bien irriguées avec la possibilité de réaliser plusieurs cultures en été, de remédier à la
sécheresse avec l’irrigation, de disposer de méthodes agronomiques propres à limiter l’ambroisie du
fait qu’il est possible de remédier à l’absence de pluie.
2) Zones sèches ou prédominent les cultures automno-hivernales qui font place à l’Ambroisie en été.
Le manque d’irrigation limite la lutte contre l’Ambroisie parce que travailler les terrains secs est
difficile et l’Ambroisie peut y être seulement coupée ou désherbée.

Soulignons que chaque culture citée précédemment a une influence différente sur la
croissance de l’Ambroisie : pour exemple le petit pois a un grand effet "couvrant" sur le
terrain qui retarde ou empêche la croissance de l’Ambroisie. Les terrains en cultures alternes
ont un envahissement initialement inférieur.
Pour limiter la diffusion de l’ambroisie, le Conseil de la Région de Lombardie a en 1999, pris un arrêté
par lequel il est fait obligation de 3 coupes successives au mois de juin, juillet et août (D.d.g. 4 maggio
2004 et O.P.G.R. 29 marzo 1999). L’application de cet arrêté a été problématique et souvent les 3
coupes ne sont pas réalisées. L’objet de cette étude a été de vérifier la validité des méthodes
alternatives aux coupes pour limiter la prolifération de l’ambroisie et la production de pollen.

2. Matériaux et méthodes.
2.1 Période et lieu
Eté 2004 dans les entreprises agricoles "Paleari Massimo e Luigi" de Cerro Maggiore (Milan) et "La
Cirenaica-Fratelli Passerini" de Robecchetto c/Induno (Milan). Cultures précédant l’étude: orge, petit
pois protéagineux et jachère.
2.2 Environnement
2.2.1 Zones bien irriguées
L’entreprise de Robecchetto utilise la rotation des cultures.
2.2. 2 Zones sèches
l’entreprise de Cerro.
2.3 Projet de l’étude
grandes parcelles à traitement spécifique intégrées dans ce grand ensemble: chaque parcelle reçoit un
traitement distinct de celui des autres et une parcelle témoin ne reçoit aucun traitement.
2.4 Traitements
2.4.1 Interventions sur l’épi de la plante
coupe, hachage (Fig.1), paillage (paille et feuilles sèches) (Fig.2).
2.4.2 Travail du terrain
hersage avec disques (Fig.3), hachage plus hersage avec disques (Fig.4), sous-solage 20 cm, soussolage 40 cm (Fig.5), hersage plus hersage avec disques (Fig.6).
2.4.3 Désherbage avec glyphosate (Fig.7).
2.4.4 Ensemencement de couverture (fourrage : Setaria italica et Lolium italicum).
2.5 Observations
2.5.1 Observation au début de l’expérimentation
Pour connaître la couverture (degré d’envahissement et stade de la phénologie de la plante)
2.5.2 Observation pendant l’expérimentation pour en contrôler l’avancement
2.5.3 Comptes de pieds/m² et nombres d’inflorescences/pied
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Réalisés par les techniciens de l’Association Sanitaire de la Province de Milan 1 pendant le pic
pollinique. Dans les parcelles où la pousse de l’ambroisie était uniforme, 3 observations aléatoires de 1
m² ont été réalisées pour chaque traitement. Un compte total a été réalisé dans toute la zone de
traitement où la pousse était inhomogène. Les résultats des comptes sont exprimés en nombre
d’inflorescences/m² et en pourcentage d’efficacité.

3. Résultats
Les types de traitement et les résultats des observations exprimés en nombre d’inflorescences/m² et en
pourcentage d’efficacité ont été résumés dans les tableaux 1, 2 et 3.
Tableau.I. Résultats - Lieu: Cerro M. - Culture précédente: orge - Date comptes: 02/09/05
Traitements
Témoin
Coupes : 3
Hachage : 3
Sous-solage
20 cm : 1
Sous-solage
40 cm : 1
Paillage
Désherbage

Date des
traitements
15/7 - 6/8 - 24/8
15/7 - 6/8 - 24/8
15/7

13.7
2.3
1.7
8.7

N inflor./
pied
495.7
20.0
19.3
305.3

15/7

12.7

160.0

2026

70

16/7
15/7

0
0

0
0

0
0

100
100

N pieds/m2

N inflor./m2

Efficacité %

6774
47
32
2646

99
99
61

Tableau II . Résultats - Lieu: Robecchetto - Culture précédente: pois protéagineux Date comptes: 01/09/05
Traitements
Témoin
Coupes : 2
Hachage : 2
Hachage + hersage
avec disques
Hersage avec disques
Désherbage

Dates des
traitements
5/8 19/8
5/8 19/8
5/8 23/8

0.4
0.99
0.16
0

N inflorescence
/pied
369.7
11.3
58.3
0

5/8 – 23/8
5/8

0
0

0
0

N pieds/m2

N inflorescence
/m2
148
11
9
0
0
0

Efficacité %
92
94
100
100
100

Tableau III Résultats- Lieu : Robecchetto - Culture précédente : jachère - Date comptes: 01/09/05
Traitements
Témoin
Coupes : 3
Hachage : 2
Hachage + hersage avec
disques
Hersage avec disques : 2
Hersage + hersage avec
disques
Désherbage

Dates des
traitements
12/7 - 5/8 – 20/8
12/7 – 5/8
12/7 – 5/8

36.75
20.67
79.33
2.10

N inflorescence
/pied
46.0
13.0
34.7
21.7

12/7 –5/8
12/7 –5/8

0.95
1.28

141.0
186.7

134
239

92
86

5/8

0

0

0

100

N pieds /m2

Efficacité
%

N inflorescence./m2
1691
269
2750
46

84
#
97

4. Discussion
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La discussion des résultats se fonde sur la comparaison de l’efficacité de la limitation des différents
traitements par rapport au témoin non traité et la méthode des 3 coupes actuellement prévue par la
Région Lombardie.
4.1 Traitements sur l’épi de la plante
Il s’agit des méthodes applicables aux terrains secs comme aux terrains irrigués mais qui demandent
de nombreuses interventions.
4.1.1 Coupe
Bonne efficacité mais les traitements doivent être nombreux (3) et promptes.
4.1.2 Hachage
Efficacité variable selon la hauteur du travail et la machine utilisée (des machines différentes font des
coupes différentes). De plus dans certains cas, comme la jachère, la plante est stimulée à produire un
nombre plus grand de ramifications que le témoin.
4.1.3 Paillage
Bons résultats, technique peu applicable sur de grandes surfaces en raison du grand besoin de matériel
pour le paillage: il est indiqué pour les petites surfaces et permet la réutilisation des sous-produits
organiques.
4.2 Traitements du terrain
Les résultats sont très variables selon l’outillage et le travail adoptés par l’entreprise agricole.
En général les traitements du terrain ont l’avantage d’exiger moins d’interventions (2) que les coupes
(3).
4.2.1 Hachage plus hersage avec disques
Bons résultats, le travail du terrain enterre les rejets d’ambroisie développés après le hachage.
4.2.2 Sous-solage
Résultats insuffisants, le terrain est remué et non retourné avec des effets insuffisants sur la présence
d’ambroisie.
4.2.3 Hersage avec disques
Efficacité comparable à celle des coupes mais obtenue seulement avec 2 interventions au lieu de 3.
4.2.4 Hersage plus hersage avec disques
Efficacité essentiellement comparable à celle du traitement précédent.
4.3 Désherbage
Désherbage avec glyphosate, bons résultats. Il peut être appliqué sur un terrain irrigué comme sur un
terrain sec. Dans la majorité des cas, il a l’avantage de demander une seule intervention à condition
que le traitement soit réalisé au stade phénologique de l’ambroisie où le produit est le plus efficace et
qu’il soit appliqué d’une façon homogène en réglant la pression de la distribution.

Figure 1. Hachage

Figure 4. Hachage plus
hersage avec disques
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Figure 2. Paillage
(avec paille et feuilles sèches)

Figure 5. Sous-solage

Figure 3. Hersage avec disques

Figure 6. Hersage plus hersage
avec disques
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4.4 Ensemencement de couverture.
L’épreuve a avorté en raison de la sécheresse et d’un problème technique d’irrigation. On réessayera
l’année prochaine, parce que c’est une méthode de limitation que l’environnement peut très bien
supporter et qui peut donner des profits à l’entreprise qui l’utilise.

5. Conclusion
Des méthodes alternatives aux coupes peuvent être utilisées pour limiter la diffusion de l’ambroisie
surtout dans les parcelles dans lesquelles, au point de départ de traitement, l’infestation est faible. En
effet le choix de la méthode de limitation est moins problématique car toutes les options donnent des
résultas comparables.
L’hersage avec disques a été toujours la méthode la plus efficace en comparaison à celle des coupes :
cela suggère qu’un travail du terrain plus incisif, comme le labourage, puisse obtenir des résultats
aussi bons même en une seule intervention. Il donc sera essayé l’année prochaine.
Toutes les autres méthodes ont présenté, de toutes façons, des résultats inégaux, en mettant en
évidence la nécessité que les agricultures aient la plus grand précision pendant l’exécution des
interventions.
En conclusion, l’efficacité des méthodes change selon la disponibilité des appareillages, de la célérité
d’intervention, de la précession culturale et du recyclage des techniciens. La flexibilité des choix des
méthodes de limitation est importante à égalité d’efficacité. Les études doivent se poursuivre dans le
but d’améliorer les aspects agronomiques et économiques de toutes les méthodes de limitation de la
diffusion de l’ambroisie.
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Premiers résultats d’un test de pâturage ovin pour lutter contre la floraison
de l’ambroisie dans la Réserve Naturelle des Ramières (Drôme)
Preliminary results with sheep grazing Ambrosia artemisiifolia before
flowering in “Les Ramières”, a natural reserved land
(Drôme department)
Jean-Michel FATON1, Stéphanie D’ADAMIO2

Résumé
La Communauté de Communes du Val de Drôme, gestionnaire de la Réserve Naturelle Nationale des Ramières,
est engagée dans des actions de lutte contre l’ambroisie. Les travaux des années précédentes ont concerné l’étude
de sa biologie, de sa répartition au niveau local et de diverses méthodes de lutte : arrachage, brûlage, pâturage.
Concernant le pâturage, les premières expérimentations ont montré que les vaches et les moutons avaient une
action efficace pour limiter le développement de l'ambroisie dans les habitats naturels où toute autre méthode de
lutte semblait peu efficace. Selon nos observations et les témoignages recueillis, la consommation de l’ambroisie
ne semble pas avoir d'impact néfaste sur la santé des animaux et la qualité des produits. Il convient cependant de
fixer les modalités et le cahier des charges de telles actions de pâturage pour pouvoir maîtriser l'impact sur le
milieu et les espèces patrimoniales et contrôler le risque de dissémination des graines d'ambroisie par le bétail.
L’objectif du programme 2005 a été de tester le pâturage par les ovins sur le territoire de la réserve naturelle. Un
banc de galets d’1,5 ha a été pâturé à trois reprises en juillet et août 2005.
Les principaux résultas montrent que la zone pâturée en aval du pont d’Allex est un banc de galets très favorable
à l'ambroisie, la végétation étant dominée par les plantes annuelles. Le pâturage d'une journée, répété 3 fois en
juillet et août, a permis de réduire la hauteur de l'ambroisie de 95%. Dans cette zone pâturée la production de
pollen a été négligeable. Dans la zone située en amont du pont, caractérisée par un banc de galets dominé par les
plantes bisannuelles, le pâturage est un peu moins efficace que dans les zones à plantes annuelles.
Ces résultats encourageants nous permettent d’espérer une extension de cette expérience sur une zone plus vaste.
Cette action pourrait être accompagnée d’une évaluation zootechnique, économique et sanitaire dans les années à
venir.
Abstract
During past years, studies concerned biological, local distribution of Ambrosia in the natural reserved land (Les
Ramières) and various contending methods like weeding, burning and grazing. Cows and sheeps are very
effective to limit the growth of Ambrosia in natural sites. This feed seems without baneful effect for these
animals or animal product quality.
During July and August 2005, a 1,5 ha zone of shingles located in the Drôme river with annual plants and many
Ambrosia were grazed three times by sheeps. In this site, the height of Ambrosia was reduced (95 %) and the
pollen production was negligible. Effect is little less effective on shingles with bisannual plants.
These studies will probably continue next years with zootechnical, economical and sanitary evaluations.
Mots-clés : Ambrosia artemisiifolia L., ambroisie, pâturage, rivière Drôme.
Key words : Ambrosia artemisiifolia L., short ragweed, pasturage, Drôme river.

1
2

Réserve Naturelle des Ramières, CCVD, route de la Gare, F 26400 ALLEX. ramieres@espaces-naturels.fr
BTS Gestion et Protection de la Nature.
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1. Méthode et description du programme 2005
Notre objectif pour l’année 2005 a été de tester les effets du pâturage ovin pour limiter le
développement et la floraison de l’ambroisie dans le lit de la Drôme, conformément au plan de gestion
de la Réserve Naturelle des Ramières. Celle-ci s’étend sur une zone de 10 km entre Crest et Livron, le
long de la rivière Drôme.
1.1 Calendrier du test
Trois interventions entre le 10 juillet et le 20 août 2005.
1.2 Moyens mis en œuvre
L'éleveur, M. Mandaroux, a mis en pâturage 70 jeunes brebis sur un banc de galets d'environ 1,5
hectare de la Réserve Naturelle des Ramières et cela à trois reprises, à la mi-juillet, au 1er août et le 20
août. La durée de la présence des animaux sur ce site, déterminée en fonction de l'état de la végétation,
a été chaque fois de 2 journées.
Le transport, le chargement, le déchargement et la mise en place des bêtes dans la parcelle ont été
assurés par l'éleveur qui s'est engagé également à installer les clôtures nécessaires au parcage des
animaux.
La Communauté de Commune du Val de Drôme (service de la Réserve Naturelle) a assuré une
surveillance complémentaire des animaux et de la clôture de manière régulière chaque jour.
La Chambre d'Agriculture de la Drôme, représentée par M. Jacques Benoit, technicien de l'antenne de
Crest, a été sollicitée pour produire une première évaluation zootechnique à la fin de cette
expérimentation.
1.3 Lieux de l'expérience
C’est un grand banc de galets de 1,5 ha situé en amont du pont d'Allex dans la Réserve Naturelle des
Ramières qui a été choisi. Cet endroit a semblé bien convenir car il est facilement accessible par le
troupeau et le pont constitue un coin d'ombre pour les animaux. De plus, ces derniers ont bénéficié de
l'eau de la rivière Drôme. La zone située en amont du pont se caractérise par une végétation de plantes
bisannuelles et d’arbustes.
1.4 Contrainte écologique
Pour éviter de déranger la reproduction des oiseaux qui nichent sur le banc de galets (petit gravelot,
bergeronnette grise…) le pâturage n'a commencé qu'après l'envol des jeunes gravelots (date moyenne
estimée vers le 20-30 juin).
1.5 Personnes associées au travail
Stéphanie D'Adamio, stagiaire de la Réserve.
Jean-François Durand, vice-président de l' Association de Défense des Propriétaires et Utilisateurs des
Ramières (ADPUR).
Bernard Mandaroux, éleveur à Vaunaveys-la-Rochette.
Jacques Benoit, chambre d'agriculture de Crest.

2. Description des habitats naturels concernés
Dans la Réserve Naturelle, les groupements concernés par l’invasion de l’ambroisie sont des habitats
pionniers du lit vif de la rivière Drôme (Figure 1). Ces groupements comprennent le lit mouillé de la
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Drôme et les bras secondaires. La végétation s'installe dans le lit mineur sur les bancs de galets et de
sables. Ces milieux sont sans cesse remaniés par les crues qui apportent des éléments fins permettant
le semis de végétaux pionniers qui favorisent alors la sédimentation des sables.
Les espèces typiques des milieux graveleux de la réserve sont des plantes annuelles : Polygonum
persicaria (la renouée), Bidens frontosa (le chanvre d'eau) et Ambrosia artemisiifolia (l'ambroisie).
Parmi les espèces compagnes, on peut citer de nombreuses herbacées telles que Xanthium strumarium,
Echinochloa crus-galli, Daucus carota, Lythrum salicaria, Plantago lanceolata, Chenopodium album,
Arabis turrita, Brassica oleracea, Reseda lutea, Reseda phyteuma, Artemisia vulgaris, Alyssum
allyssoides, Echium vulgare, Tussilago farfara, Artemisia verliotorum, Solanum dulcamara, Melilotus
alba.
Au plus près de l’eau, les bancs sont colonisés par des plantes annuelles. L’espèce dominante de cet
habitat est Ambrosia artemisiifolia. La hauteur de la plante et la granulométrie du sol déterminent
l’état hydrique qui varie de « sec » à « humide ». En conséquence, la même espèce peut avoir un
développement et un recouvrement très variables selon les conditions propres à la station où elle est
située.
Les bancs de galets les plus élevés et protégés des crues de l’année voient se développer une
végétation bi-annuelle parfois ligneuse. Melilotus albus et Artemisia vulgaris forment des landes
clairsemées sur les bancs les plus secs alors que les bancs humides sont envahis par les ligneux
pionniers dominés par le peuplier noir, de 12 salicacées et de 2 aulnes.
Les dépôts soumis à la submersion mais situés dans une zone protégée à l’aval d’un banc de galets ou
par un embâcle de bois flotté, permettent l'accumulation d'éléments fins (argiles, limons). Ceci accroît
la fertilité et permet l'implantation d'un grand nombre de plantules de peuplier noir. Les saules peuvent
s'implanter dans les parties limoneuses du réseau de tressage à condition que ces milieux restent
toujours humides.
Les espèces les plus fréquentes sont Salix purpurea, Salix elaeagnos, Salix triandra et Salix alba.

08 Ilot + embâcles
humide
2%
07 Ilot + embâcles
sec
8%

01 Chenal principal
6%
09
Freydière

02 Bras secondaire
1%
03 Pionnier très
jeune
17%

04 Pionnier
annuel sec
26%

06 Pionnier biannuel
36%
05 Pionnier
annuel humide
3%

Figure 1 : Recouvrement moyen des types d’habitats dans la bande active de la Drôme (Réserve des
Ramières), relevé sur 5 transects dans le lit de la Drôme au Rouet, commune de Eurre en juillet 2005.

3. Résultats
Sur les bancs de galets « annuels », l’ambroisie est 4 fois plus développée (hauteur moyenne de 1 m)
que sur les bancs de galets « bi-annuels » (hauteur moyenne de 25 cm, Figure 2). La concurrence
d’autres plantes présentes avant la germination de l’ambroisie est certainement responsable de cette
différence de développement. L'ambroisie est une plante très appréciée par les moutons. Sur les bancs
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« annuels », le pâturage s'est montré très efficace pour réduire la taille des pieds d'ambroisie. Trois
paramètres ont été étudiés : hauteur de l’ambroisie, nombre de ramifications, taille des inflorescences
sur les deux zones pâturées et dans les 3 exclos (pâturés 2 fois, 1 fois et 0 fois). Début septembre, les
résultats sont très positifs dans les zones pâturées 3 fois (voir Figure 2). Dans les zones non pâturées,
l'ambroisie est très dense (plus d'un mètre de hauteur avec un recouvrement quasiment mono
spécifique) alors que dans les zones broutées, l'ambroisie n'est que résiduelle. Dans la zone pâturée, les
pieds qui restent sont d'une taille inférieure à 10 cm et les inflorescences sont très réduites. Dans les
zones seulement pâturées en juillet ou début août, les pieds d’ambroisies « abroutés » ont montré une
bonne reprise après les pluies du mois d’août. Il apparaît donc que la dernière séance de pâturage est
particulièrement importante pour contrôler la plante.
On peut ainsi distinguer les résultas entre les deux zones de pâturage.
La zone pâturée en aval du pont d’Allex est un banc de galets très favorable à l'ambroisie, la
végétation y est dominée par les plantes annuelles. Dans ce cas, le pâturage d’une journée, répété 3
fois en juillet et août, a permis de réduire la hauteur de l'ambroisie de 95%, le nombre de ramifications
de 75% et la taille des inflorescences de 99%. Dans cette zone pâturée, la production de pollen a été
négligeable.
Dans la zone en amont du pont, le banc de galets dominé par les plantes bi-annuelles est moins
favorable à l'ambroisie. La concurrence de plantes comme le mélilot blanc limite la taille de
l'ambroisie de 75%. Le pâturage sur ces zones est un peu moins efficace que dans les zones à plantes
annuelles. Sur la photo (Fig. 3), figurent les moutons et les galets de la Drôme : ils ont mangé toutes
les ambroisies. On voit aussi, au centre du banc de galets, l’exclos témoin. Il s’agit une zone grillagée
de 3 m par 3 m où les moutons n’ont pas pu accéder. L’ambroisie dans cette zone “non pâturée” fait
près d’un mètre de hauteur. Cette zone témoin permet de montrer l’efficacité du pâturage.

4. Discussion
Le test de cette année montre l’efficacité et la faisabilité du pâturage dans le lit de la Drôme comme
moyen de lutte contre l’ambroisie. Techniquement, cette opération est assez lourde car elle nécessite le
déplacement d’un troupeau, l’installation d’une clôture provisoire sur un terrain caillouteux difficile et
la surveillance du troupeau. Ces efforts sont récompensés par des résultats remarquables pour limiter
la production de pollen et de graines. Cette année, nous n’avons pas pu évaluer finement les résultats
de cette opération sur le plan zootechnique, ni les risques éventuels de pollution de l’eau par les
excréments des ovins. Nous avons sur ce point simplement observé que la technique des parcs
électriques permet de limiter au mieux le déversement de crottes dans l’eau.
100
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Hauteur en cm
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Nb de ramifications
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Exclos aval

Hors exclos aval
paturé 3 fois
Annuel

Exclos amont

Hors exclos amont
paturé 3 fois
Bi-annuel

Figure 2. Histogramme permettant de comparer le développement de l’ambroisie dans les zones
non pâturées (protégées par des exclos) et dans les zones soumises au pâturage des moutons.
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Pour l’année 2006, l’objectif pourrait être de réaliser ce test sur une plus grande échelle (10 ou 20 ha
par exemple), en partenariat avec des experts de l’élevage ovin de la chambre d’agriculture.
Enfin, l’impact sur le milieu naturel reste limité. La période estivale permet d’éviter les risques de
dérangement des oiseaux nicheurs comme le petit gravelot par exemple.

5. Conclusion
La Communauté de Commune du Val de Drôme, en partenariat avec l’ADPUR, a pu mener un test
original de pâturage de l’ambroisie dans un espace naturel où tous les autres moyens de lutte se sont
révélés inefficaces. Cette opération doit se faire dans le cadre d’un cahier des charges précis pour
limiter son impact négatif sur le milieu et optimiser sont efficacité. Les acteurs locaux de la Réserve
Naturelle (Figure 4) ont suivi cette opération et sa poursuite à plus grande échelle est envisagée en
2006. Ce test devra être accompagné d’une évaluation zootechnique et sanitaire associant des
professionnels agricoles.

Figure 3. Août 2005 : avant et après le passage
des brebis, (au centre du banc de galets,
l'exclos témoin non pâturé)
©J.-M. Faton – CCVD

Figure 4. Situation de la
réserve naturelle des Ramières
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Pilotage d’une action concertée de lutte contre l’ambroisie à grande échelle
A concerted action to control ragweed on a large scale
Raymond REAU1, Philippe JUPONT2, Pauline METGE3,
Didier CHOLLET4, Philippe DELVAL5

Résumé
En 2004, une action concertée de lutte contre l’ambroisie sur 8 communes a débuté à proximité de Lyon. Il s’agit
d’appuyer et d’amplifier l’initiative locale en vue d’un meilleur contrôle de l’ambroisie et d’une amélioration de
la qualité de l’air. Pour faciliter la concertation, un tableau de bord a été construit afin d’éclairer les décideurs
tant sur les réalisations du projet que sur les résultats obtenus. Ce suivi-évaluation porte sur les pratiques de lutte
comme sur la pression de l’ambroisie dans le paysage. Il s’agit de mettre en valeur les progrès réalisés sans
occulter les difficultés rencontrées, en direction des décideurs, des habitants, des communes et du monde de la
Santé.
Une nouvelle cartographie de l’ambroisie a été développée en 2005 sur le territoire de plusieurs communes du
secteur où l’ambroisie est largement répandue depuis plusieurs décennies. Elle a permis de compléter le
diagnostic de la situation. Dans les espaces gérés par l’agriculture, ce sont dans les intercultures d’été mais aussi
dans les bordures de parcelle que l’ambroisie est la plus présente et la moins maîtrisée. Dans les cultures, son
contrôle est satisfaisant à l’exception de certaines cultures de printemps où sa maîtrise reste difficile. Par contre,
si elle ne fait pas l’objet d’une lutte précoce, volontaire et adaptée durant l’interculture d’été, après avoir levé
sous couvert de la culture d’hiver, elle fleurit et boucle son cycle par une grenaison qui vient accroître de
manière importante l’infestation de la parcelle. Compte tenu des herbicides actuellement disponibles, c’est par
une lutte contre l’ambroisie grâce à la rotation des cultures que semble résider le succès de son contrôle et de la
réduction de la pollution de l’air due à son pollen.

Abstract
In 8 communes nearby Lyon (East of France), a concerted action has begun in 2004 in order to control short
ragweed and to improve air quality. A dashboard was built for checking the actions realization as well as for
acting the results obtained. This environmental management concerns agricultural practices and ragweed
pressure into the landscape.
In 2005, a new short ragweed cartography was implemented on the area of several villages where it is widely
spread for years. It shows that ragweed is present mainly after winter crop harvest during spring or on the sides
of the fields cultivated with spring crops.
Into the crops, its control is rather efficient except for some spring crops as sunflower, sorghum and pea. But
without an efficient (chemical or mechanical) control after the harvest of winter crops, early in summer, ragweed
already present under the canopy is able to flower and then to produce seeds, leading to allergy problems and a
consequently increase of the soil seed bank.
Due to few available herbicides able to control ragweed, an integrated pest management during whole crop
rotation seems to be the issue to solve the ragweed problem and decrease air pollution due to its allergenic
pollen.
Mots-clés : ambroisie, lutte intégrée, cartographie, tableau de bord, gestion de l’environnement.
Keywords : short ragweed, integrated pest management, cartography, dashboard, environmental management.
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Introduction
En 2004, une action concertée de lutte contre l’ambroisie a débuté dans le cadre du contrat global de
développement « Isère Porte des Alpes » à proximité de Lyon. Cette action pilote, partit du constat de
l’insuffisance des actions réglementaires et de la nécessité d’actions concertées entre les principaux
gestionnaires du territoire, bénéficie du soutien financier des huit communes concernées, du Conseil
Général de l’Isère et du ministère de la Santé. Depuis 2005, ces moyens sont complétés par le
ministère de la Recherche dans un projet fédérant Instituts techniques agricoles, Institut National de la
Recherche Agronomique (INRA) et Chambres d’Agriculture.
Il s’agit d’appuyer et d’amplifier l’initiative locale de gestion concertée du territoire en vue d’un
meilleur contrôle de l’ambroisie et d’une amélioration de la qualité de l’air. Afin de contribuer au
pilotage de l’action concertée, ces derniers organismes ont mis au point un « tableau de bord »
s’appuyant sur un suivi cartographique de l’ambroisie afin de faciliter le suivi-évaluation du projet.
Cet article présente les premiers résultats de ces travaux portant sur le volet agricole d’une commune
en 2005 et propose des pistes d’actions pour mieux contrôler l’ambroisie en agriculture.

Matériel et méthodes
La démarche choisie (Girardin et al., 2005) s’inspirent des démarches de l’évaluation environnementale (Chollet et al, 2006). Au départ, elle consiste à adapter la stratégie de lutte contre
l’ambroisie aux priorités d’actions qui ressortent d’un premier diagnostic de l’état de l’ambroisie,
comme des pratiques des différents acteurs. Ensuite ce mode de gestion est proposé et développé par
les différents acteurs. Ce projet fait l’objet d’un suivi évaluation régulier en terme de moyens mis en
œuvre d’évolution des pratiques, de l’état de l’ambroisie et des risques d’émission de pollen. Avec ce
dispositif d’amélioration continue, issu des démarches qualité, il s’agit de mettre au point
progressivement une stratégie de lutte utilisable pour l’ensemble de la région, tout en permettant aux
différents gestionnaires engagés dans l’opération d’informer sur les moyens mis en œuvre et de
communiquer sur les progrès réalisés dans l’amélioration des pratiques de la zone pilote auprès des
habitants des communes et du monde de la Santé (Figure 1).
Le suivi-évaluation est formalisé à l’aide d’un tableau de bord élaboré en plusieurs étapes : une
description des programmes de lutte contre l’ambroisie réalisés par les différents acteurs du site pilote
(agglomérations, communes, agriculteurs, gestionnaires des voiries etc…), une sélection d’un
ensemble d’indicateurs d’évaluation pour comprendre les moyens mis en œuvre, l’évolution des
pratiques de lutte comme de la pression de l’ambroisie dans le paysage et la structuration de ces
informations pléthoriques sous la forme d’un figuré synthétique et visuel agrégeant les différents
indicateurs et facilitant le suivi par des décideurs et des gestionnaires.
Le tableau de bord se focalise sur les pratiques de lutte d’une part et la pression de l’ambroisie d’autre
part. L’évaluation de la pression de l’ambroisie a été réalisée par une prospection sur un ensemble de
461 ha de surface agricole utile de la commune de Bonnefamille, en première approche. La
prospection a été réalisée en deux temps, en fin de printemps pour les cultures de printemps et les
prairies, en été, après les récoltes, pour les cultures d’hiver. La densité d’ambroisie a été estimée
suivant une répartition en 6 classes (pas de plante, rare, moins de 5 plantes/m², de 6 à 20 plantes/m², de
21 à 50 plantes/m² et plus de 50 plantes/m²). Ces données ont été saisies à l’aide d’un système
d’information géographique, ce qui a permis d’estimer les surfaces correspondantes à chaque zone
homogène dans chaque parcelle puis d’estimer la distribution des densités d’ambroisie pour la sole de
chaque culture du périmètre, par exemple.
Pour suivre les pratiques agricoles, un échantillon de 20 agriculteurs a été choisi dans la population de
la petite centaine d’agriculteurs des 8 communes. Chacun a été interviewé par téléphone sur la gestion
de ses cultures et de l’ambroisie en 2005 dans son exploitation.
Un tableau de bord pour le pilotage de l’action concertée

Le tableau de bord (Figure 1) consiste à rassembler les informations disponibles sur les
actions mises en œuvre et les résultats obtenus, en les évaluant face aux objectifs définis dans
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le plan d’action. Cette évaluation a été réalisée (Jupont, 2005), notamment sur les pratiques de
lutte contre l’ambroisie dans les cultures de printemps. Les résultats issus d’enquêtes (Figure
2) montrent que :
- le tournesol, le pois et le sorgho reçoivent des herbicides a priori efficaces contre l’ambroisie dans
tous les cas, - les conditions hygrométriques d’applications de ces herbicides, estimées par la
pluviométrie avant et après les applications, ne sont satisfaisantes que dans moins de 80% des cas,
- le binage est utilisé sur au moins 10% des surfaces, ce qui est conforme à l’objectif fixé pour cette
année 2005.
Avec deux objectifs atteints (voyant vert) et un objectif presque atteint (voyant orange), le tableau
indique que globalement les objectifs de lutte contre l’ambroisie dans les cultures de printemps sont
atteints en 2005, ce qui donne un cadran de synthèse où l’aiguille est au vert.
En procédant de cette façon pour chacun des indicateurs, l’évaluation réalisée en 2005 a abouti au
volet agricole du tableau de bord de la figure 3. On y retrouve le cadran des pratiques culturales (fond
blanc) en cultures de printemps au vert, à côté des cadrans des pratiques culturales sur les bordures, les
surfaces enherbées et assimilées, les inter-cultures après cultures d’hiver et des pratiques de récolte.

E n je u

C o n trib u e r à ré d u ire le s a lle rg ie s
e n a m é lio ra n t la q u a lité d e l’a ir
via le c o n trô le d e l’a m b ro isie

L im ite r le s le v é e s , l'é m is s io n d e p o lle n

O b je c tifs

R é d u ire la g re n a is o n e t la d is s é m in a tio n

D é c is io n s
p u b liq u e s

R e c h e rc h e s

M é d ia tio n s

A c tio n s a g ric o le s
T a b lea u
de
B o rd

Q u a lité a ir

E ta t a m b ro is ie

 C u ltu re s d e p rin te m p s
 In te rc u ltu re s
 B o rd u re s
 M a té rie l d e ré c o lte
P ra tiq u e s

Figure 1. Principes de la démarche de suivi-évaluation adoptée.

Ces cadrans indiquent, pour 2005, que si les pratiques culturales sont satisfaisantes en cultures de
printemps, elles le sont moins dans les autres domaines où les aiguilles sont dans le rouge. Aussi, les
pratiques des agriculteurs sont jugées globalement médiocres dans les cadrans blancs du haut du
tableau de bord agricole. En résumé, les objectifs assignés aux pratiques agricoles ne sont pas atteints,
à l’exception des objectifs assignés aux pratiques culturales dans les parcelles de cultures de
printemps.
Le tableau de bord indique également la pression de l’ambroisie dans le paysage dans les cadrans sur
fond bleu, issus de l’enquête cartographique. Le cadran des pratiques culturales des cultures de
printemps est à l’orange : les parcelles de cultures de printemps n’étaient donc pas très propres, bien
que les pratiques culturales soient jugées bonnes. La pression d’ambroisie a été jugée faible dans les
surfaces enherbées, elle a été jugée moins favorable et non conforme aux objectifs dans les bordures
des parcelles de cultures de printemps, comme dans les intercultures après cultures d’hiver. Et au final,
le cadran de la pression de l’ambroisie « au dire » des agriculteurs a été jugé médiocre.

Le tableau de bord montre ici ses capacités à rassembler les résultats disponibles (cadran du
bas) mais aussi à ordonner et condenser l’information afin de fournir une information visuelle
et synthétique des résultats dans leur globalité. La démarche permet également de faciliter le
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suivi-évaluation et le pilotage de l’opération, comme l’illustre l’analyse des résultats de la
cartographie développée dans la figure 1.
Surfaces désherbées avec un programme de désherbage efficace sur l’ambroisie
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Figure 2. Evaluation des 3 séries de pratique agricole dans le tableau de bord en fonction des objectifs
(rouge) et agrégation en un cadran de synthèse (actualisation 2005).

Tableau I.
Distribution de la densité de l’ambroisie dans la sole de chacune des cultures sur la commune de
Bonnefamille (Isère)
Culture

Surface

Surface relative

prairie STH
maïs
après céréale
après colza
pois
tournesol
pomme de terre
vigne
luzerne
sorgho
TOTAL (ha)

(ha)
179,7
100,3
108,9
34,6
11,9
19,0
3,0
2,2
1,3
0,2
461

(%)
39,0
21,8
23,6
7,5
2,6
4,1
0,6
0,5
0,3
0,0
100
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Pourcentage de parcelles suivant les classes de densité d'ambroisie en été
(par mètre carré)
aucune
97
46
17
0
0
0
0
63
100
100
241

rares
0
23
13
19
0
0
0
9
0
0
44

<5
0
14
21
24
24
26
35
11
0
0
54

6 à 20
2
13
12
31
35
74
60
17
0
0
61

21 à 50
0
4
18
26
41
0
0
0
0
0
38

> 50
2
0
18
0
0
0
0
0
0
0
23
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Réduire la population d’ambroisie
à floraison dans l’espace agricole
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de travaux
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Réduire la quantité d’inflorescences mâles
avant floraison
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Figure 3. Volet agricole du tableau de bord simplifié (actualisation 2005).

Une cartographie de l’état de l’ambroisie en 2005
La sole agricole du secteur prospecté de la commune de Bonnefamille était occupée au printemps
2005 par 179 ha de prairie, 100 ha de maïs, 109 ha de blé d’hiver, 35 ha de colza, 12 ha de pois et 19
ha de tournesol (Tableau I). Globalement en milieu agricole, l’espèce est présente sur la moitié de la
surface agricole utile du secteur.
Totalement absente des prairies où elle subit la fermeture du milieu, on la retrouve dans toutes les
autres cultures à des densités variables : si elle reste peu fréquente dans la plupart des champs de maïs,
elle est toujours présente à moins de 20 plantes/m2 dans le tournesol, mais elle dépasse fréquemment
cette densité dans l’interculture après le pois, le colza et le blé (Figure 4).
Ces résultats sont ici assez satisfaisants en matière de propreté des cultures et des prairies. Par contre,
les pratiques d’inter-culture dans les parcelles récemment récoltées en pois, colza et céréales ne
donnent pas de résultats satisfaisants. Près de la moitié des parcelles ne font l’objet d’aucune
intervention entre la récolte et le début du mois d’août alors que l’ambroisie est présente dans les deux
tiers des parcelles en chaumes. Beaucoup d’agriculteurs nettoient leurs parcelles en interculture, mais
ces interventions sont généralement trop tardives pour empêcher l’émission de pollen, car elles sont
réalisées après le début du mois d’août.

Discussion
C’est avant tout par une meilleure maîtrise de l’ambroisie entre la récolte et la fin de l’été et dans le
maintien des parcelles en chaumes propres que résident les progrès pour contenir le stock semencier
de graines d’ambroisie dans les sols de cette région très infestée et pour limiter la production de pollen
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Figure 4.
Densité de l’ambroisie en 2005 dans la sole agricole de la commune de Bonnefamille.

d’ambroisie dans les parcelles agricoles. Il semble ainsi qu’une meilleure maîtrise de la production de
pollen et de la production de semences passe par une intensification de la lutte en inter-culture d’été
pour obtenir non seulement des cultures propres mais surtout des parcelles propres en été (Metge,
2005).
Dans les parcelles agricoles, ce sont dans les inter-cultures d’été mais aussi dans les bordures de
parcelles que l’ambroisie est la plus présente et la moins maîtrisée. Dans les cultures, son contrôle est
satisfaisant à l’exception de certaines cultures de printemps où sa maîtrise reste difficile en cas de
stock semencier important. Or, si elle ne fait pas l’objet d’une lutte volontaire et adaptée durant l’interculture d’été, après avoir levé sous couvert de la culture d’hiver, elle fleurit et boucle son cycle par une
grenaison qui vient accroître de manière importante l’infestation de la parcelle.
Dans les espaces non agricoles, une première analyse non développée ici indique que dans les
agglomérations, la priorité semble effectivement à donner à la gestion des parcelles dès la fin de leur
utilisation agricole jusqu’à la fin du chantier et à l’engazonnement des espaces aménagés
(lotissements, zones industrielles, espaces verts). Les transports de terre sont aussi responsables de la
dissémination des graines sur de longues distances.
De plus, la date de la dernière intervention contre l’ambroisie sur les voies de communication est
déterminante afin d’éviter la grenaison, elle s’avère actuellement également souvent tardive.
La plupart des agriculteurs utilisent de bonnes pratiques de désherbage pour les cultures de printemps ;
pourtant l’infestation de cultures comme le tournesol et le pois est loin d’être négligeable. Ce hiatus
souligne l’insuffisance d’efficacité des herbicides actuellement disponibles pour ces cultures en cas de
stock semencier important dans les sols des parcelles. Cela montre l’importance d’une lutte à l’échelle
de la rotation des cultures, capable de diminuer le stock semencier dans le sol et de réduire
progressivement la pression de l’ambroisie. Ces résultats méritent d’être relativisés. En effet, le secteur
enquêté correspond à un secteur de plateaux où l’ambroisie est particulièrement présente. Les autres
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observations réalisées par exemple en aval de Bonnefamille, notamment dans les marais de la
commune de Bourgoin-Jallieu, montrent que l’ambroisie est beaucoup moins présente dans ces
parcelles à sols et systèmes de cultures différents. Enfin, il semble que le colza ait été
exceptionnellement peu compétitif vis-à-vis de l’ambroisie en raison du climat de l’année 2005 ; on
s’attend en année de climat normal à avoir au moins autant de parcelles sans ambroisie qu’en céréales
d’hiver. Cette analyse concerne essentiellement les parcelles agricoles.
Il reste encore à étudier ce qui se passe dans les bordures mais également dans les autres espaces où
l’ambroisie est également présente (voieries, agglomérations, etc…). Il reste également à estimer le
potentiel d’émission de pollen de ces différentes sources : en effet non seulement l’ambroisie varie par
sa densité mais également par la quantité de pollen que peut émettre chaque plante qui est bien corrélé
avec son biovolume (Fumanal, comm. pers.).

Conclusion
Ce diagnostic de la situation agricole dans une région péri-urbaine fortement infestée par l’ambroisie
permet au monde agricole de prendre un peu de recul dans sa lutte contre cette mauvaise herbe. Il
semble tout à fait possible de vivre de la production agricole tout en ayant de l’ambroisie dans ses
parcelles : il suffit de mettre en œuvre les techniques de lutte disponibles dans les cultures tant que
l’ambroisie ne pénalise pas les rendements et de changer les rotations en retirant (temporairement)
certaines cultures de printemps pour diminuer sa pression dès qu’elle devient trop pénalisante pour la
production. Mais gérées de cette façon, certaines rotations ne semblent pas durables, ni du point de
vue économique, ni du point de vue environnemental et sanitaire. Compte tenu de l’insuffisance de
l’efficacité des herbicides disponibles, il est maintenant nécessaire de mettre en œuvre une lutte contre
l’ambroisie ciblée sur le contrôle de cette plante dans les inter-cultures et probablement dans les
bordures.
L’ambroisie se développe dans les marges où elle est peu contrôlée : elle se concentre avant tout dans
les bordures et se développe souvent pendant les phases de transition : transition courte entre deux
cultures successives (inter-culture) ou transition longue lors de l’urbanisation des terres agricoles. Ces
résultats montrent l’importance de veiller à garder non seulement les cultures propres mais aussi les
parcelles. Cela souligne également l’importance de la concertation entre voisins, comme entre
l’agriculteur qui cède son champ et les gestionnaires des territoires dans les agglomérations en cours
d’urbanisation. La concertation est également nécessaire entre les représentants locaux des différents
gestionnaires de l’espace. La cartographie de l’ambroisie et le tableau de bord peuvent y contribuer.
A cette étape du projet, le tableau de bord a montré ses capacités à réaliser le diagnostic de la situation
et à mettre en exergue les actions prioritaires à mettre en œuvre. Il reste maintenant à tester sa capacité
à éclairer les décideurs sur l’évolution de cette situation et à les aider à dialoguer entre eux comme à
prendre leurs décisions.
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Intercepteurs polliniques AFEDA

Quelques données
Hauteur de la girouette : 3m.
Surface de capture de l’unité filtrante :
40 000 mm2.
Volume moyen d’air échantillonné chaque jour :
571 m3.
Sensibilité en mesure hebdomadaire :
< 1 grain/m3 d’air.
Une acétolyse permet de vider les grains de pollen
de leur contenu cellulaire (noyau et cytoplasme) et
de leur paroi interne cellulosique. Elle les rend
translucide et évite la confusion entre types polliniques très proches.
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