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Numéro 50 d'AFEDA … Ambroisie Flash Info
Ce numéro 50 est l’occasion de présenter de manière très succinte l’ensemble des flashinfo
AFEDA consacrés à la présentation et analyse d’articles de recherche portant sur l’ambroisie.
Tout au long de ces quelques 25 numéros nous avons eu le souci principal de montrer aux
lecteurs les facettes les plus variées chez cette plante, de plus dans un maximum de pays.
C’est ainsi que le problème majeur chez cette plante, l’invasion, a fait l’objet de présentations
de recherches en France (N0 12), en Suède (N0 38), en Autriche (N0 49) ainsi que dans
cinq pays d’Europe centrale (Croatie, BosnieHerzégovine, Serbie, Hongrie et Roumanie ;
N0 21), en Turquie (N0 32), également en Chine (N0 14), en Amérique du Nord (N0 10).
Une recherche sur de nouvelles niches climatiques en altitude, dans les Alpes a été également
traitée (N0 29).
Nous avons eu l’occasion de montrer que, liées à cette invasion, les tentatives de réduction
de la présence de cette plante font l’objet de recherches précises, soit par le fauchage (en
Autriche, N0 6 et 25) ou de manière plus originale par l’intermédiaire de l’insecte Ophraella
communa en Italie (N0 1 et 23) ainsi qu’en Chine (N0 1). Egalement en corrélation, la to
lérance au gel et les germinations ont été analysées dans des articles sur l’Amérique du Nord
(N0 5) ainsi qu’en Europe dont la France (N0 27). De plus, des recherches sur la compétition
interspécifique entre l’ambroisie et d’autres espèces très différentes ont été relatées en Italie
((N0 18). En Amérique du Nord ce dernier thème est relié à la présence des métaux lourds
(N0 16) ou du CO2 (N0 43).
Quelques thèmes généraux ont été analysés. Ils dressent un bilan pollinique des dix dernières
années en Europe (N0 40), développent l’histoire de l’invasion grâce à la génétique molé
culaire en Italie (N0 34), décrivent les différents taxons proches d’Ambrosia artemisiifolia
(N0 3).
Directement en rapport avec l’homme et la biologie de la plante, la recherche sur l’allergé
nicité et la météorologie en France a fait l’objet d’un flashinfo (N0 36). Toutes ces facettes,
mettant en avant des aspects quelque peu négatifs de cette plante par rapport à l’homme et
aux cultures, ont été complétées par des compterendus de recherches très récentes et inat
tendues montrant des aspects positifs et prometteurs de l’ambroisie, puisqu’elle possède une
certaine activité antimicrobienne dans le sol et agit également contre des pathogènes humains
((N0 47). De plus, en Chine elle se révèle être mollusquicide, envers un escargot destructeur
de certaines cultures (N0 45). Nous avons été étonnés du nombre grandissant d’articles de
recherche sur l’ambroisie ces dernières années, souhaitons que l’intérêt suscité continue à
être aussi productif.

Retenez cette date !
37ème ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’AFEDA
samedi 15 septembre 2018 à 14 h.
TENNIS CLUB DE LYON
3 Boul. du 11 novembre 1918, 69100 VILLEURBANNE
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AFEDA … Ambroisie Flash Info … le Cinquantième !
Ce numéro 50 est aussi l’occasion de présenter un récapitulatif/table des matières des 49 sujets traités depuis la création d’Ambroisie
Flash Info en Janvier 2014 ! Cette table des matières est établie dans l’ordre chronologique des parutions. Nous vous rappelons également
que l’intégralité des 49 Flash Info est disponible en format pdf sur le site web de l’AFEDA, en cliquant sur ce lien :

http://www.ambroisieafeda.org/index.php?page=17
N° 1  Janvier 2014  Ambrosia Killer
N° 2  Février 2014  Quand les énergies se rassemblent dans l’Ain …
N° 3  Mars 2014  Quelques espèces d’Ambrosia que l’on peut trouver en France …
N° 4  Avril 2014  Les comptes de pollen d’Ambroisie de l’AFEDA ... Depuis 1982, on peut compter sur eux !
N° 5  Mai 2014  L’ambroisie a une plus grande tolérance au gel en Europe qu’en Amérique du Nord !
N° 6  Juin 2014  Vaincre l’ambroisie des bords de routes ... Le fauchage reste une arme efficace !
N° 7  Juillet 2014  Grand Parc de Miribel Jonage : L’AFEDA était présente à la 5ème édition du « Grand rendezvous » !
N° 8  Septembre 2014  32ème Assemblée Générale ordinaire de l’AFEDA
N° 9  Octobre 2014  L'Association Française d'Etude Des Ambroisies a besoin de tous !
N° 10  Novembre 2014  L’une des causes de la capacité à l’invasion de l’ambroisie à feuilles d’armoise
N° 11  Décembre 2014  Les toutes premières fois ...
N° 12  Janvier 2015  Région méditerranéenne française : à chaque plante invasive son impact !
N° 13  Février 2015  Les Editions "papier" de l'AFEDA !
N° 14  Mars 2015  Même en Chine... on lutte contre l’ambroisie !
N° 15  Avril 2015  Montréal : première étude comparative des éléments traces : sols, racines et pollens d’Ambroisies
N° 16  Mai 2015  Une piste canadienne contre l'ambroisie des routes et autoroutes
N° 17  Juin 2015  Ain (01) : Les pollens d’Ambroisie en diminution dans les secteurs d’AmbérieuenBugey et Belley !
N° 18  Juillet 2015  Contrôler l’ambroisie grâce à la compétition entre espèces ? Des Italiens observent le match !
N° 19  Septembre 2015  33ème Assemblée Générale ordinaire de l’AFEDA
N° 20  Octobre 2015  Pollens d’Ambroisie à Lyon en 2015 ... Quantité record depuis 1998 !
N° 21  Novembre 2015  Fort potentiel invasif de l’ambroisieen Europe centrale
N° 22  Décembre 2015  Département de l’Ain : année atypique pour les Ambroisies !
N° 23  Janvier 2016  Nouvelles récentes sur Ophraella communa, insecte dévoreur d’ambroisie
N° 24  Février 2016  NordIsère : 4 semaines de pollen d’ambroisie audelà du risque allergique invalidant ... éprouvant et coûteux !
N° 25  Mars 2016  En Autriche, le fauchage de l’ambroisie a un effet sur la « banque de graines du sol »
N° 26  Avril 2016  Les Ambroisies à l’Assemblée Nationale !
N° 27  Mai 2016  Ambroisies d'Europe ... pas frileuses !Les ambroisies invasives d’Europe : germination et tolérance au froid accrues
N° 28  Juin 2016  Drôme, Montélimar  Ancône : En 2015, les pluies intenses ont mis un coup d'arrêt sévère aux pollens d'ambroisie !
N° 29  Juillet 2016  L’ambroisie et son expansion de niche climatique dans les Alpes
N° 30  Septembre 2016  Ambroisie en Europe … Ni préoccupante, ni envahissante pour la commission Européenne ?
N° 31  Octobre 2016  34ème Assemblée Générale ordinaire de l’AFEDA
N° 32  Novembre 2016  Turquie ... Menace émergente de l'Ambroisie !
N° 33  Décembre 2016  Département de l'Ain: une lutte efficace contre les Ambroisies en 2016
N° 34  Janvier 2017  L’histoire de l’ambroisie en Italie, génétique moléculaire et parts d’herbier anciennes
N° 35  Février 2017  Comptes de pollen d’Ambroisie 2016 : LyonBron, Lyon StExupéry et NordIsère
N° 36  Mars 2017  L'allergénicité du pollen d'ambroisie dépendelle des conditions météorologiques ?
N° 37  Avril 2017  Comptes de pollen d’Ambroisie 2016 : département de la Drôme : MontélimarAncône
N° 38  Mai 2017  Invasion possible de l’ambroisie en Suède !
N° 39  Juin 2017  AFEDA : International Ragweed Day
N° 40  Juillet 2017  Les pollens d’ambroisie en Europe, un bilan de 10 années
N° 41  Septembre 2017  Rentrée 2017 : calendrier chargé pour l'AFEDA !
N° 42  Octobre 2017  35ème Assemblée Générale ordinaire de l’AFEDA
N° 43  Novembre 2017  Augmentation du CO2 et impact sur l’ambroisie
N° 44 Décembre 2017  Colloque "Alerte aux espèces invasives" à l'Hôtel de région : 35 ans d'actions présentées par l'AFEDA !
N° 45  Janvier 2018  En Chine, l’ambroisie au secours des cultures !
N° 46  Février 2018  Département de l'Ain : les comptes de pollen d’Ambroisie s’améliorent en 2017
N° 47  Mars 2018  L’ambroisie nous surprend une fois de plus ... dotée d’une activité antimicrobienne dans le sol… et chez les humains
N° 48  Avril 2018  Comptes de pollen d’Ambroisie 2017 : LyonBron, Lyon StExupéry et NordIsère
N° 49  Mai 2018  En Autriche,l’invasion de l’ambroisie sur les rives du Danube à Vienne réserve des surprises !
N° 50  Juin 2018  Le numéro 50 d'Ambroisie Flah Info !
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