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C’est ce que viennent de proposer très récemment deux chercheurs américains,
pour la première fois grâce à la modélisation.

Prédire sur un demi-siècle la distribution de l’ambroisie 

(Ambrosia artemisiifolia) à l’Est des Etats-Unis

Case M.J., Stinson K.A., 2018. Climate change impacts on the distribution of the allergenic plant, common ragweed

(Ambrosia artemisiifolia) in the eastern United States. Plos one 8 pages, 31 octobre.

Le modèle, selon les auteurs, correspond généralement à l’identification de la relation entre la présence d’une

espèce en un endroit donné et un nombre de variables environnementales. Ils ont ainsi construit un modèle

prédictif à base de données climatiques et bioclimatiques, ajoutées à plus de 700 observations de terrain. Le

modèle obtenu par ces chercheurs permet de mettre entre autres en avant des données pour la croissance

d’Ambrosia artemisiifolia, car il classe en

première importance la moyenne des

températures maximales en janvier

(d’où un rapport éventuel à la vernalisa-

tion, n.d.l.r.), puis  la saisonnalité des

précipitations (variation dans les totaux

de précipitations mensuelles au cours de

l’année), ensuite la moyenne de la tem-

pérature diurne (valeur mensuelle maxi-

male moins la valeur mensuelle

minimale), enfin en dernier lieu les pré-

cipitations en août. Par manque de don-

nées ou autres, les auteurs n’ont pas

inclus pleinement l’utilisation des terres

dans leur étude, ni les variations écoty-

pique et géographique, ni la concentra-

tion en CO2.

Ce modèle a été ensuite projeté sur une suite de modèles de climats à l’échelle du globe, afin d’obtenir la

distribution potentielle la plus prévisible de l’ambroisie, jusqu’au  milieu et à la fin de ce siècle. Les auteurs

ont ainsi obtenu, principalement pour les périodes autour de 2050 et de 2070, une concentration de l’am-

broisie vers le Nord ou le Sud des USA selon leur carte, c’est à dire le centre de la Floride, les Appalaches

du Sud, le Nord-Est de la Virginie, et également les territoires à la marge Nord de sa distribution actuelle,

notamment au Nord-Est des USA. Ils ont entre autres montré, avec une fiabilité de 85% par rapport aux

modèles, une sensibilité de l’ambroisie à la variation de climat, il en résulte une expansion potentielle im-

portante par rapport à sa distribution  actuelle. Ils ont mis également en avant une augmentation de la

sensibilité de l’ambroisie aux températures et précipitations extrêmes (très basses ou très hautes). 

Vu les nouvelles aires prédites, notamment dans les zones urbanisées, des efforts pour sa gestion et son

éradication sont ainsi préconisés. Sachant que l’ambroisie devient plus compétitive sur des sols perturbés,

ils proposent des actions en minimisant l’exposition des sites perturbés grâce à une couverture au sol avec

une autre végétation, ou en  choisissant la période de perturbation du sol en hiver et au printemps lorsque

l’ambroisie ne se disperse pas.

Notons également que l’article est accompagné d’une bibliographie importante.

Dès sa création en 1983, l’AFEDA s’intéressait déjà à la 
pollution par l’Ambroisie en Amérique du Nord...
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La Figure I montre la situation de l’infestation par les

pollens d’ambroisie relevée par les capteurs de Lyon-

Bron et Lyon-Saint-Exupéry vis-à-vis des autres sites

AFEDA de l’ex Région Rhône-Alpes. En 2018, la tota-

lisation des comptes de pollens de Lyon-Bron pour les se-

maines 30 à 39 est de 835 grains/m3 et de 498 grains/m3 pour

les pollens d’ambroisie qui représentent donc pour l’ensem-

ble de ces semaines 59,6% du total des pollens de cette sai-

son. 

L’index pollinique (Fig. II) augmente légèrement comme

le pourcentage vis-à-vis des pollens totaux (critère très

important), ainsi l’amélioration débutée en 2000 ne se pour-

suit pas, néanmoins l’évolution de cet index reste statistique-

ment significative. Notons que ce sont les semaines 30 à 39

qui sont comparées (en raison des données du passé) mais

que la semaine 40 est encore soumise au risque allergique. Il

est décevant que l’amélioration constatée ces deux der-

nières années ne se prolonge pas.

Le risque allergique (≥ 5 grains/m3) (Fig. III) débute se-

maine 32 (6 août) brutalement mais des précipitations vont

bloquer cette augmentation jusqu’à la semaine 34. Malheu-

reusement la durée de ce risque allergique ne s’améliore

pas depuis 35 ans ! (Fig. IV). Il est actuellement de 10 se-

maines. La semaine 41 n’a pas été analysée par manque de

budget; mais elle est probablement sujette à des taux encore du domaine du risque allergique. 

Le risque allergique invalidant (≥ 100 grains/m3) lui, fort heureusement régresse, cependant 2 semaines ont aussi des taux très

élevés (proches de 100 grains/m3 d’air), c’est la raison pour laquelle nous les avons incluses dans ce critère, il est de 3 semaines. 

Le pic d’ambroisie (Fig. III) survient semaine 34, du 20 au 27 août, une semaine avant la rentrée des classes. Les précipitations des

semaines 31 à 39 sont les plus basses depuis 37 ans, elles ont été de 52.9 mm alors que la moyenne de ces 37 années est de 145,3

mm, cela explique les difficultés rencontrées pour une action efficace de la lutte engagée. Bien entendu ce n’est pas le seul facteur en

cause mais il est important. Les gains de températures cumulées ont été en 2è position (1424°C) après l’année 2003 (1439°C), la

moyenne étant, pour ces 37 années (semaines 31-39) : 1268°C.

Comptes de pollen d’Ambroisie 2018
Les détails de tous les pollens analysés sont sur le site internet

www.ambroisie-afeda.org

Rhône: Lyon-Bron

Fig. I

Fig. II

Fig. III
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En 2018, la totalisation des comptes

de pollens de Lyon-Saint-Exupéry

pour les semaines 30 à 39 est de 791

grains/m3 et de 528 grains/m3 pour

les pollens d’ambroisie qui représen-

tent donc pour l’ensemble de ces se-

maines 66.8% du total des pollens de

cette saison (soit une petite diminu-

tion par comparaison à 2017). 

L’index pollinique diminue donc

contrairement à celui de Lyon-Bron

(Fig. V). L’amélioration de cet index

est statistiquement significative. Le

risque allergique (≥ 5 grains/m3)

débute semaine 31, dès le 31 juillet

et dure au moins 9 semaines, proba-

blement 10 (Fig. VI). La courbe de

tendance est statistiquement signifi-

cative (Fig. VII), Les semaines 40 et

41 n’ont pas été analysées par

manque de budget. Le risque aller-

gique invalidant (≥ 100 grains/m3)

se manifeste semaines 35 à 37 mais

disparaît semaine 38 en raison des

précipitations. La courbe de ten-

dance de ce risque a une évolution

non statistiquement significative. 

Le pic d’ambroisie dure environ 3

semaines (35-37) du 27 août au 17

septembre. 

Les précipitations sont faibles, leur

quantité est comme à Lyon-Bron la plus faible de ces 23 ans, elle a été de 42.5mm pour une moyenne de 127 mm.

Nord-Isère: Lyon-Saint-Exupéry

Fig. IV

Fig. V

Fig. VI



Depuis quelques mois, l’AFEDA contribue au fonctionnement interactif de

cartes mondiales des capteurs de pollen, réalisées et gérées par  

Celia M. ANTUNES -Portugal- et Jeroen M. T. BUTERS-Allemagne- .

Ces cartes sont mises à jour régulièrement et disponibles gratuitement à

l’adresse www.zaum-online.de/pollen
Il suffit d’aggrandir la carte mondiale pour atteindre la France et la région AU-

R-A, et avoir ainsi accès au site internet de l’AFEDA, en cliquant sur les pastilles orange

de l’emplacement de nos capteurs. 

Points  bleus: capteurs HIRST, rouges: automatiques, oranges: les autres

Cette ouverture à l’international vers le site AFEDA est particulièrement intéressante et bienvenue ! 

In recent months, AFEDA has been contributing to the interactive operation of global pollen sensor maps produ-
ced and managed by Celia M. ANTUNES -Portugal- and Jeroen M. T. BUTERS-Germany-.

These maps are regularly updated and available free of charge at www.zaum-online.de/pollen
Just enlarge the world map to reach France and the region AU-R-A, and to have access to the AFEDA website, by
clicking on the orange spots of the location of our sensors. 
Blue dots (Hirst trap), red (Automatic station), orange (other manual)
This international opening to the AFEDA site is particularly interesting and welcome!
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Les index du Nord-Isère qui ont jusqu’en 2012 été environ au moins deux fois supérieurs à ceux du
Rhône, avaient diminué plus qu’à Lyon-Bron de 2013 à 2016 (Fig. V). Cette amélioration ne s’est
pas poursuivie en 2017 mais a repris en 2018 malgré les faibles chutes de pluie. Cette amélioration
est statistiquement significative alors qu’elle ne l’est pas à Lyon-Bron pendant cette période de 23
ans. Néanmoins  elle l’est pendant sa période totale de mesure de 37 ans (Fig. II). Dans les deux cas
les conditions météorologiques représentent un facteur favorable à l’évolution de ces index : quoique
ces deux sites ne soient situés qu’à environ 15 km à vol d’oiseau l’un de l’autre, la lutte de l’Isère
semble plus efficace que celle du Rhône puisque le milieu plus défavorable est rural.

Conclusion
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C’est en tous cas ce qu’avance une équipe de chercheurs chinois de Pékin.

La propagation d’Ophraella communa, insecte très lié à  
l’ambroisie, serait en rapport avec la direction du vent.

Zhou, Z.S., Zheng, X.W., Guo, J.Y., Wan, F.H., 2018. Relationship between host searching and wind direction in Ophraella communa
(Coleoptera: Chrysomelidae). Florida Entomologist, 101: 536-539.

Selon les références citées dans cet article, ce coléoptère, découvert en Chine dès 2001, y est en effet consi-

déré comme un  « agent de contrôle biologique fortuit », se nourrissant de certaines Astéracées, Famille

dont fait partie l’ambroisie Ambrosia artemisiifolia L. Il contribue ainsi à une diminution de sa présence.

Ce coléoptère commence à déposer ses œufs sur une plante–hôte 4-6 jours après la fécondation, cette ovipo-

sition dure entre 40 à 60 jours, les œufs

éclosent 4-6 jours après l’oviposition.

Avec l’hypothèse de tester la recherche

par l’insecte femelle de la plante-hôte,

soit par la vue ou par l’odeur, ces cher-

cheurs ont donc bâti l’expérimentation

suivante : dans un champ expérimental

ils ont placé des insectes femelles dans

un cercle central de 2 mètres de diamè-

tre, cercle lui-même entouré de plu-

sieurs cercles plus grands et espacés de

1 mètre, en alternant les ambroisies et

le tournesol. 

Par ailleurs l’expérience  a été répétée

5 fois, dans la périphérie de la ville de

Changsha dans la province du Hunan,

dans des cercles adjacents espacés de parcelles de 3 mètres de large.

Le choix de ces deux plantes en association est fondé sur le fait que si ces Ophraella sont friandes de l’am-

broisie, par contre selon ces chercheurs seulement une fraction de ces insectes peut survivre sur le tournesol

(et bien qu’il appartienne à la même Famille botanique ils sont peu attirés par celui-ci, n.d.l.r.). Dans leur

hypothèse les tournesols constituent en fait seulement un écran visuel par rapport aux ambroisies de taille

bien plus réduite, et donc non visibles par les insectes selon ces scientifiques, seule l’attirance olfactive est

testée.

Au cours de l’expérimentation, la direction du vent a beaucoup changé : vents du sud, sud-est, sud –ouest,

nord-ouest. Les chercheurs ont ainsi compté, à des dates différentes correspondant à des directions diffé-

rentes de vents, le nombre d’insectes adultes et le nombre d’œufs déposés sur les ambroisies. Ils  ont montré

que les densités sont les plus importantes sur les ambroisies situées dans la direction de la source du vent

dominant, concluant au rapport direct entre la direction prise par les insectes à partir du cercle central

et les odeurs émises par la plante.

Alors que selon les références citées par cet article, pour certains insectes la couleur  de la feuille de la

plante-hôte est importante pour le choix du dépôt des œufs, dans ce contexte d’expérimentation l’impor-

tance de la vision chez Ophraella a été pour ces chercheurs éliminée.
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Drôme du Sud : Montélimar.
Comptes de pollen d’Ambroisie 2018: 

Dramatique aggravation !
En 2018, la totalisation de tous les pollens de Montélimar pour les semaines 30 à 39 est de 1931,1/m3 et de 1519,5/m3

pour les seuls pollens d’Ambroisie qui représentent donc pour l’ensemble de ces semaines : 79% du total des pollens de

cette saison (au lieu de 59 % en 2017). C’est ce % qui traduit bien l’aggravation de la situation. La Figure 1 montre

bien la différence des concentrations avec les autres stations. 

La courbe de tendance de l’index (Fig. 2) montre, comme celle des pics, une évolution non significative si l’on se ré-

fère aux mesures effectuées depuis 1995. 

Le risque allergique (≥ 5 grains/m3) (Fig. 3) débute semaine 31, dès le 30 Juillet et dure au moins 9 semaines, puisque

les concentrations de la semaine 39 sont encore très élevées. Les semaines postérieures n’ayant pas été analysées par

manque de budget. En raison des données des années passées, il est probable que la durée de ce risque allergique est

d’au moins 11 semaines. Le risque allergique invalidant (≥ 100 grains/m3) dure cette année 5 semaines, avec un pic

jamais atteint, élevé à 576 grains/m3 d’air. Ce pic d’ambroisie survient la dernière semaine d’août. La concentration est

encore de 310 grains/m3 d’air, la semaine suivante, semaine de la rentrée des classes. 

Semaine 32, des précipitations ont bloqué l’ascension des concentrations de tous les pollens. La figure 4 montre bien le

rôle des quantités de pluie sur l’évolution de l’index.

Remarquons que l’année de la canicule en France : 2003, les concentrations n’ont pas été les plus élevées.

Ce flash-info sera envoyé à Monsieur Didier Guillaume, actuel ministre de l’agriculture et de l’alimentation,

puisque dans le passé son action politique s’est toujours située dans ce département. 

Sera t-il à même d’agir efficacement ?

Fig. 1

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 2
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Le trafic automobile facilite l’expansion de l’ambroisie le
long des routes : une quantification précise ...

Lemke, A., Kowarik, I., von der Lippe, M., 2018. How trafic facilitates population expansion of invasive species along roads: The case
of common ragweed in Germany. Journal of applied Ecology 56: 413–422.

C’est le résultat publié récemment par des chercheurs allemands, en Allemagne (Drebkau dans le Brandeburg), où

l’ambroisie a été notée dès 1863 puis en 1923. Grâce à une expérimentation précise ils disent en effet pouvoir désor-

mais quantifier précisément le phénomène, en séparant le trafic automobile d’autres facteurs tels le fauchage ainsi

que  l’influence des champs infestés par l’ambroisie. Deux sortes de dispersion sont distinguées et expérimentées :

une dispersion primaire (influence du vent et poids des

propagules*)  et une secondaire (passage des véhicules).

La dispersion primaire a été testée en plantant 3 spéci-

mens (à 5 mètres dans un champ de terre arable), cha-

cun dans un carré de 3 mètres de côté garni de film

adhésif, sans végétation  autour. Les propagules ont été

comptées sur le film adhésif 4 semaines après le début

de la plantation. La dispersion secondaire a été testée

grâce à 100 propagules (dévitalisées au micro-onde et

marquées aux UV avec des couleurs variées) position-

nées à 30-40 cm sur l’asphalte de la route, cherchées en-

suite grâce à une lampe à LED-UV (sur 2,5 mètres de

largeur et 100 mètres de longueur) les jours 2, 4 et 7.

Après le jour 7 la zone de recherche a été étendue à 500

mètres dans la direction du trafic et 50 mètres en direc-

tion inverse. Ceci a été mené à 4 croisements de route

avec des intensités de trafic différents (grand, moyen,

petit).

La dispersion primaire montre des propagules en partie

sur un rayon de 1 mètre, avec une distance médiane de

dispersion de 0.39 mètre. En considérant que la distance

moyenne d’une ambroisie est de 0.36 mètre par rapport

au bord de la route en conditions naturelles, 20% des propagules auraient été dispersées sur la surface de la route,

chiffre important pour la modélisation. La dispersion secondaire montre que la plupart des propagules se sont diri-

gées dans le sens du trafic et ont atteint leur position finale 48 heures après le début de l’expérimentation. La dis-

tance médiane de dispersion s’étale entre 4.3 et 8.7 mètres, l’une d’elles ayant atteint 71.75 mètres. Les propagules

se dispersent davantage de manière significative entre 3 et 15 mètres dans le sens de la circulation, là où la pluie

de propagules est la plus importante, par rapport aux zones

0-3mètres et 15-21 mètres.

Les chercheurs ont ainsi pu modéliser et quantifier précisé-

ment le processus devenu selon eux prédictible et de routine.

On obtient 1.32 mètres (quantile 0.99) pour la  dispersion

primaire et 15.94 mètres pour la dispersion combinée (pri-

maire + secondaire), dépendant du volume de trafic (grand,

moyen, petit). Enfin le calcul de la  dynamique inter-annuelle

des populations  montre que le nombre de semences à émerger

est quasiment le double dans le sens de la direction du trafic par

rapport au sens opposé. Ceci suggère que le trafic des véhicules est directement lié à l’expansion de l’ambroisie

le long des routes, le fauchage des bords de route devant être une priorité selon les auteurs. 

*les propagules sont les semences, c’est-à-dire les akènes

Drebkau

A vos 
agendas !

La 38 ème Assemblée

Générale de l’AFEDA se

tiendra le samedi 14 

septembre de 14 h  à 17 h au

Tennis Club de Lyon

3 Bvd du 11 Novembre 1918,

69100 Villeurbanne

(Parking gratuit).

Le programme sera adressé 

ultérieurement.

Merci de nous faire savoir dès 

que possible votre 

participation :

nous en avons besoin 

pour réserver 

la salle
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Détection d’allergènes réactifs dans des grains de pollens
d’ambroisie transportés à longue distance 

Selon l’auteur, si l’ambroisie est présente au N-E et N-O de la Turquie, les autres régions en sont épargnées, ce

qui est le cas de la région de Bursa où ont été réalisées les observations, à 1000 km et 400 km  des bordures des

zones envahies les plus proches. Alors que les propriétés allergéniques des pollens peuvent être altérées par

l’humidité, la température ainsi que les ultra-violets, cette chercheuse a montré que dans cette région l’allergène

Amb a 1, le plus important chez

cette  plante, était présent.

Les échantillons pour la détection

d’allergènes ont été récoltés en 2014

pendant 63 jours (1er août-2 octo-

bre), Amb a 1 a été détecté pendant

54 jours, le pollen d’ambroisie pen-

dant 43 jours. Les pollens ont été

capturés toutes les 2 heures (échan-

tillonneur Hirst, « volumetric trap »)

à 12 mètres au-dessus du sol puis

identifiés. Les allergènes ont été  ré-

coltés grâce à un système ChemVol

placé à 2 mètres de là, avec des fil-

tres en polyuréthane relevés chaque

jour à 12h, puis traités par le test

ELISA. 

Les mouvements de masses d’air ont été analysés avec le modèle HYSPLIT afin de déterminer si les différences

de puissance des allergènes de pollens d’ambroisie  résultaient ou non de « régions-sources » possibles, avec des

calculs de « trajectoires arrières ». Selon les mouvements des masses d’air, la Turquie se trouve sur le passage de

masses d’air en provenance de Russie et d’Ukraine. Les analyses ont révélé que les allergènes Amb a 1 ainsi que

les pollens avaient été transportés dans l’atmosphère de Bursa à partir de

la mer d’Azov via la Mer Noire. De plus dans les périodes pendant les-

quelles les masses d’air ne venaient pas de régions à pollens d’ambroisie,

une faible concentration de pollens et d’allergènes a été détectée.  

Les allergènes ayant été détectés pendant certains jours d’absence de pollen,

l’auteur émet plusieurs hypothèses : absence de détection par le capteur

(débit 10L/min) des pollens en trop petite quantité par rapport au capteur

d’allergènes (débit 800L/min) ; possibilité de captage d’autres particules

que Amb a 1 de l’ambroisie ; possibilité  de captage d’Amb a 1 appartenant

à des armoises (genre Artemisia de la même famille que Ambrosia et de plus

assez proche), de plus certains cultivars d’oliviers sont également évoqués

par l’auteur.

Les allergènes transportés pouvant être  toujours actifs après quelques

jours de transport à longue distance, ceci allié au réchauffement climatique

allongeant les périodes de production de pollens, l’auteur s’inquiète du risque de l’augmentation de la sensibilité

chez les individus exposés, notamment dans des zones où l’ambroisie est peu présente.  

Celenk S., 2019. Detection of reactive allergens in long-distance transported pollen grains: Evidence from Ambrosia. Atmospheric
Environment 209 (2019), 212–219.

Cliché H. Meon. CTU UCB Lyon1. ©AFEDA



- Poursuite des comptes de pollen et de leur adaptation à l’allergologie,

de leur évolution depuis leur création: (travail statistique), 

de leur insertion hebdomadaire sur le site internet :

Ambérieu-en-Bugey, Belley, Lyon-Bron, Lyon-Saint-Exupéry, 

Montélimar.

- Poursuite des flash infos AFEDA débutés en 2014 (mensuels sauf en

août).

Ils ont fait part de l’évolution des concentrations en pollens d’Ambroi-

sie de l’année.

- Contrôle de la lecture du site internet: 13 septembre  2018    =   5847. 

- Contrôle de la lecture de nos publications internationales par Research Gate mentionnées sur notre site internet : nombre et  pays: 

13 sept. 2018 - 728 -. 

En dehors de la France nous ont lus, 13 pays: Algérie, Allemagne, Autriche, Brésil, Canada, Chili, Chine, Etats-Unis, Hollande, Hongrie,

Maroc, Rép. Tchèque, Slovaquie.

- Publications dans des revues ou des congrès de notoriété internationale ou à la demande : loco-régionale, nationale :

Parma Italy, ICA 2018. Publication:
11th International Congres on Aerobiology, 3-7 septembre 2018

Short ragweed identification by drone and satellite images in a maize field. Déchamp C., Auda Y., Bonnand S., Chevrolat P. 

Abstract  Book  p.51. 

Participation  au concours photo de Parma:
P.Chevrolat, C.Déchamp. 

14 et 15èmes Comités techniques de l’Observatoire des Ambroisies, 

nous faisons partie du Comité technique :

Paris, janvier 2018, Clermont-Ferrand, octobre 2018. 

Présentation de la recherche concernant A.a, l’année de la der-

nière canicule française : (index pollinique, durée risque aller-

gique). 

- Réunions habituelles : nombreuses invitations.

- Réponses aux journalistes.

- Préparation des dossiers de demande de subvention aux 

collectivités territoriales.

- Courrier, Courrier internet.
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Un important travail a été réalisé en 2018, grâce
aux collectivités territoriales 

qui maintiennent leur confiance en l’AFEDA.

Samedi 14 Septembre 2019. Tennis club de LYON

Une réunion fructueuse et conviviale !

37 Assemblée Générale ordinaire de l’AFEDA 

Bilan d’activité, bilan financier 2018. 

ème

De nombreuses activités en 2018 !

Comme chaque année, cette réunion sur les activités de l’AFEDA en 2018 s’est déroulée au Tennis Club de Lyon, en présence de nombreux

adhérents particulièrement participatifs, venus pour certains d’au-delà des frontières ! Lors du mot de bienvenue la présidente a pu donner

de nombreuses informations. Il a notamment été annoncé la démission du trésorier de l’association pour raisons personnelles. Après réunion

du conseil d’administration le 24 Novembre 2018, et comme aucune candidature à ce poste ne s’est manifestée, la présidente de l’AFEDA

a été élue pour cette double fonction.

Chantal Déchamp, Jordina Belmonte (Barcelone) et Maira Bonini (Milan)

Une vue partielle de l’assistance au cours de l’assemblée générale



Les points négatifs de 2018. 
- Le nombre d’adhérents a diminué.

- Les filtres mettent une semaine à arriver à Barcelone dans une enveloppe A4 ! 

L’an prochain nous fonctionnerons en COLISSIMO.

Les points positifs de 2018.
- Les données des comptes de pollen d’ambroisie sont sur notre site internet grâce à J. Belmonte et son équipe, 

au fur et à mesure de l’arrivée des filtres à Barcelone.

- Les subventions sont quasiment stables et le restent en 2019.

En conclusion, rappelons que si l’AFEDA continue de fonctionner, ce n’est pas hélas par l’aide de
l’Etat français, mais bien grâce aux collectivités territoriales proches:
L’Ain (Département et Communauté de communes de la Plaine de l’Ain), 
la Communauté de Communes de l’Est lyonnais, 
le Département de l’Isère et quelques communes autour de Lyon : Bron, Chassieu, Corbas, Fleurieu-
sur-Saône, Le Péage de Roussillon, Mions, Roussillon, St Quentin-Fallavier, Vénissieux.

Les adhérents permettent la réalisation des comptes de pollen de la Drôme : Montélimar, si importants
dans le cadre de la diffusion de l’Ambroisie. L’actuel ministre de l’Agriculture ne se préoccupe pas de
l’augmentation considérable des pollens d’Ambroisie sur ce site. Par ailleurs, il n’a jamais accordé
aucun budget à l’AFEDA en tant qu’ancien élu de cette ville. Les comptes de pollen de Montélimar
fonctionnent depuis 1995 !

Comme le prévoient les statuts de l’Association, un tiers du conseil d’administration, après tirage
au sort, se représentait aux suffrages des participants. Il s’agissait cette année de P. Chevrolat et
C. Déchamp, élus à l’unanimité.

N° 63 - Septembre 2019

N° 63
09/2019

Rédaction: Chantal Déchamp. Communication: Patrick Chevrolat.

AFEDA,  Association Française d’Etude Des Ambroisies, 25 Rue Ambroise Paré F 69800 Saint-Priest - France

Adhésion annuelle personne physique: 45 €, association, couple : 70 €, partenaires: laissée à discrétion. 

email: afeda@wanadoo.fr   -   Site internet: www.ambroisie-afeda.org  -  Clichés: AFEDA

Certaines prévisions n’ont pas été effectuées par manque de budget :

absence de réponse de la Métropole lyonnaise pour la réalisation de la suite de l’étude drone d’identification des ambroisies en comparaison

avec les données d’identifications satellitaires.

Les rapports moraux et financiers ont été ensuite soumis au vote des participants et approuvés à l’unanimité.

Le groupe des participants à cette 37 eme
Assemblée Générale au Tennis Club de Lyon
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Distribution et allergénicité des ambroisies.

Yair Y., Sibony M., Goldberg A., Confino-Cohen R., Rubin B., Shahar E., 2019. Ragweed species (Ambrosia spp.) in Israël: distribution
and allergenicity. Aerobiologia 35:85–95.

*Ambrosia artemisiifolia L., A. confertiflora DC, A. grayi (A.Nelson) Shinners, A. maritima L.,  A. psilostachya DC,  A. tenuifolia
Spreng, A. trifida L.

Les six espèces y possèdent toutes une origine principalement  anthropogénique, souvent présentes près des  étangs

à poissons et des centres de nourriture animale, lieux d’importation étrangère. Les auteurs mettent en avant, pour

les distinguer, les cycles de vie de chacune des  espèces dans un tableau détaillé, ainsi que la morphologie et la

taille des akènes.

Il a été fait appel à des données variées,

entre autres celles d’herbiers récoltés à dif-

férentes périodes sur l’étendue du territoire,

plus des sondages entre 2004 et 2013, ainsi

que des rapports officiels. Une surveillance

des pollens a également fait l’objet de deux

sortes de récoltes : 1/ des rameaux de fleurs

mâles ont été stockés à -20 0C, puis agités sur

un papier filtre afin de récolter les grains de

pollen ; 2/  des grains de pollen ont été ré-

coltés directement sur les fleurs mâles à

l’aide d’une pompe à vide. Les allergènes

ensuite extraits ont été utilisés pour des tests

cutanés auprès d’une cohorte de 163 pa-

tients, âgés de 16 à 60 ans, entre 2011 et

2014. 

Parmi les six espèces, Ambrosia confertiflora y est la plus répandue. Originaire du Sud-Ouest des USA, une série

de cartes montre son expansion depuis les années 90 en Israël. En effet  elle croît sous des climats méditerranéens,

arides et semi-arides. Le nombre de populations (1120 sites actuellement) a explosé depuis lors, cette espèce est

désormais considérée comme une plante invasive en « phase stationnaire ». Elle possède une morphologie très

variable et complexe, peut atteindre trois mètres de hauteur, ses akènes présentent des aspérités très nettes

par rapport à A. artemisiifolia. Le degré de proximité par rapport à trois types de milieux a pu être mesuré grâce

à  des tests statistiques: elle est particulièrement présente à proximité des routes et autoroutes, un peu plus loin

du voisinage des cours d’eau, très présente loin des zones cultivées, ceci avec des différences significatives entre

les trois zones considérées. Les auteurs insistent sur le fait que le nombre de sites restant important même loin

des aires cultivées, cela montre selon eux le rôle des cultures agricoles dans la dissémination des semences. 

Ambrosia artemisiifolia, désormais très commune en France, y est toujours rare et considérée comme à un

« stade d’introduction » par rapport aux autres espèces. Elle a été notée en Israël à différentes reprises, no-

tamment dans des envois de graines ainsi que dans des laiteries. L’été très sec de ce pays est mis en avant pour

expliquer leur faible présence, réduite principalement au  bord du lac Hula en rapport selon les chercheurs

avec la grande humidité de ce sol. De plus, elle présente pour les patients un effet nocif moins important qu’Am-
brosia confertiflora.

C’est en Israël, où six espèces d’Ambrosia spp. sont présentes*,  qu’un groupe de
chercheurs a montré leur distribution particulière.
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Au niveau de l’intensité de son invasion par l’Ambroisie (Fig. I), Ambérieu-en-Bugey se situe en 2019 dans son rang habituel

des capteurs de pollen AFEDA, il est après Montélimar, Lyon-Bron et Lyon-Saint-Exupéry et enfin Belley qui reste presque

indemne.

En 2019, la totalisation des comptes de pollens d’Ambérieu-en-Bugey pour les semaines 30 à 39 est de 247 grains/m3

et, pour les pollens d’Ambrosia de 151 grains/m3. Ils représentent donc pour l’ensemble de ces semaines  (63% en

2017, 50% en 2018) 61% en 2019 du total des pollens. 

Ce % est important puisqu’il tient compte des données météorologiques de la période étudiée.

L’index pollinique de 2019 est donc à peu prés stable lui aussi (Fig. II). L’évolution des pics polliniques a lieu souvent

dans le même sens remarquons qu’il a lieu partout semaine 35, la dernière semaine d’août alors que les années pré-

cédentes c’était plutôt la 1ère semaine de septembre.

Le risque allergique invalidant ne se manifeste plus à nouveau depuis 2 ans (sur le plan médical, c’est important).

Son évolution n’est pas statistiquement significative puisque la durée de départ enregistrée était faible.

La durée du risque allergique est de 5 semaines (Fig. III). Elle est à peu prés stable depuis quelques années. Son évo-

lution est statistiquement significative.

La Fig. IV montre le rôle des conditions météorologiques sur les productions polliniques dans leur ensemble.

Département de l'Ain : les comptes de pollen d’Ambrosia
d’Ambérieu-en-Bugey sont à peu prés stables depuis 3 ans. 

En conclusion  si l’on compare les données des 8 premières années -2005-2012- à celles

des 7 années suivantes -2013-2019- l’amélioration est intéressante. 

Souhaitons qu’elle se poursuive… 
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En 2019, à Belley la totalisation des comptes de pollens pour les semaines 32 à 38 est de 23 grains/m3 et de 10

grains/m3 pour les pollens d’Ambrosia (Fig. I et V). Ils représentent 42% de ce total pollen alors qu’à Ambérieu-en-

Bugey ils représentent 61% ! Il y a peu de pollens à Belley cette année.

L’index pollinique (Fig. V) est en baisse mais le nombre d’années est insuffisant pour évaluer la significativité.

L’évolution des concentrations en ville et en banlieue est difficilement comparable, vu le petit nombre d’années étu-

dié. Habituellement les taux sont plus élevés en banlieue, ce qui dans ce cas est vrai en 2013 et pas en 2014. 

Le pic, très faible, survient semaine 35, comme partout, la courbe de Gauss est respectée (Fig. I).

Le risque allergique ne se manifeste pas comme le risque allergique invalidant (Fig. VI).

La Fig. VII montre le rôle des conditions météorologiques sur les productions polliniques dans leur ensemble.

En conclusion, parmi les sites AFEDA, Belley reste en 2019, le site où l’air est le moins

concentré en pollens d’Ambrosia. Ce site est particulièrement intéressant puisqu’il permet de

surveiller l’apparition éventuelle de cette plante afin d’entreprendre une lutte qui dans ce cas

serait probablement efficace. 

le site de surveillance des comptes de pollen d’Ambrosia
de Belley est intéressant.
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La Figure I montre la situation de l’infestation par les

pollens d’ambroisie relevée par les capteurs de Lyon-

Bron et Lyon-Saint-Exupéry vis-à-vis des autres sites

AFEDA de l’ex Région Rhône-Alpes. En 2019, la to-

talisation des comptes de pollens de Lyon-Bron pour

les semaines 30 à 41 est de 696 grains/m3 et de 266

grains/m3 pour les pollens d’ambroisie qui représentent

donc pour l’ensemble de ces semaines 38% du total des

pollens de cette saison mais 41% si l’on ne mentionne

que les semaines 30 à 39 qui sont les plus importantes. 

L’index pollinique (Fig. II) diminue comme le pour-

centage vis-à-vis des pollens totaux, ainsi l’améliora-

tion débutée en 2000 se poursuit, l’évolution de cet

index reste statistiquement significative. Notons que

ce sont les semaines 30 à 39 qui sont comparées (en

raison des données du passé). Le risque allergique (≥

5 grains/m3) (Fig. III) débute semaine 33 en raison

des fortes précipitations de la semaine 32 (12 août). La

durée de ce risque allergique ne s’améliore pas de-

puis 35 ans ! (Fig. IV). Il est actuellement de 8 se-

maines. En effet la semaine 41 est encore soumise au

risque allergique, Le risque allergique invalidant (≥

100 grains/m
3

) lui, fort heureusement est d’une seule

semaine. Le pic d’ambroisie (Fig. III) survient semaine 35, du 26 août au 2 septembre, une semaine avant la rentrée des classes. 

Les précipitations des semaines 31 à 39 sont de 111 mm donc au-dessous de la moyenne de 144 mm, en 14ème position. Les

gains de températures cumulées sont en 2è position (1424°C) après l’année 2003 (1439°C), la moyenne étant, pour ces 38 an-

nées (semaines 31-39), de 1268°C.

Comptes de pollen d’Ambrosia 2019, 

Rhône: Lyon-Bron, Nord-Isère: Lyon-St-Exupéry

ceux du Nord-Isère s’améliorent davantage que ceux du Rhône !
Rhône: Lyon-Bron

Fig. II

Fig. III
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En 2019, la totalisation des comptes

de pollens de Lyon-Saint-Exupéry

pour les semaines 30 à 39 est de 630

grains/m3 et de 377 grains/m3 pour les

pollens d’ambroisie qui représentent

donc pour l’ensemble de ces se-

maines 60% du total des pollens de

cette saison (soit une petite diminu-

tion par comparaison à 2018). L’in-

dex pollinique (Fig. V) diminue

donc comme celui de Lyon-Bron.

L’amélioration de cet index est statis-

tiquement significative pour le Nord-

Isère seulement. Il est intéressant de

remarquer que les données de Saint-

Exupéry qui étaient lors de l’installa-

tion du capteur environ le double de

celles de Lyon-Bron se sont considé-

rablement améliorées témoignant de

l’intensité de la lutte réalisée dans le

Nord-Isère - zone plus rurale que

celle de Lyon-Bron - donc plus diffi-

cile à faire évoluer favorablement. Le

risque allergique (≥ 5 grains/m3)

débute semaine 32, dès le 08 Août et

dure une semaine de moins qu’à

Lyon-Bron (Fig. VI). La courbe de

tendance est statistiquement signifi-

cative (Fig. VII), les semaines 40 et 41 montrent l’absence de risque allergique. Le risque allergique invalidant (≥ 100

grains/m3) se manifeste semaine 35 et ne dure qu’une semaine contrairement au passé. La courbe de tendance de ce risque a

une évolution statistiquement significative. Le pic d’ambroisie est proche de celui de Lyon-Bron témoignant toujours de

l’amélioration des concentrations de pollen d’Ambrosia enregistrées dans cette aire géographique. Les précipitations

des semaines 31 à 39 sont de 104 mm, la moyenne étant de 125 depuis l’installation du capteur; elles sont en 9è position. Les

gains de températures cumulées sont en 7è position (1306°C), la moyenne étant de 1258°C pour ces 24 années.

Nord-Isère: Lyon-Saint-Exupéry
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Les index du Nord-Isère qui, jusqu’en 2012 ont été environ au moins deux fois supérieurs à ceux du
Rhône, y ont diminué davantage de 2013 à 2019. Cette amélioration est statistiquement significative
alors qu’elle ne l’est pas à Lyon-Bron pendant cette période de 24 ans, néanmoins  elle l’est pendant
sa période totale de mesure de 38 ans. Quoique ces deux sites ne soient situés qu’à environ 15 km à
vol d’oiseau l’un de l’autre, la lutte du Nord-Isère quoique situé en milieu rural semble plus efficace
que celle du Rhône.

Conclusion
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