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La grande bouffe
Ses pollens sont redoutés, car ils déclenchent de graves réactions allergiques. L’ambroisie est donc combattue avec énergie, jusqu’à présent par
fauchage et arrachage. Bientôt peut-être à l’aide d’un ennemi naturel: une
chrysomèle. Une recherche aventureuse au nom de la science.
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chrysomèle semble insignifiante, son
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Ophraella communa en Chine: elle y
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broisie depuis des années.

avait immigré par hasard et causait
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graminées, il faut 50 pollens.
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Mais le coléoptère ne peut pas encore

Dangereuse pour les allergiques, mauvaise pour les
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être lâché dans la nature suisse pour

La recherche d’un adversaire natu-

parlé d’un coléoptère qui se trouvait en

combattre l’ambroisie à feuilles d’ar-

rel contre l’ambroisie a mené Heinz
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d’autres tests pour nous assurer qu’il
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rence internationale sur l’ambroisie
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insecte était déjà là chez nous aussi!

aussi, par exemple le tournesol qui lui

Une visite sur place et dans le nord de

est apparenté. L’élevage du coléoptère

l’Italie montra partout des ambroisies
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giste.

dans un local de quarantaine, et en
Italie du Nord, sur les champs infestés», explique Müller-Schärer. Les biolo-

«La chrysomèle de
l’ambroisie est une véritable
machine qui ne fait que
bouffer.»
Heinz Müller-Schärer

gistes, allergologues, épidémiologues,
aérobiologistes et économistes du paysage de toute l’Europe sont en contact
continu pour attaquer ensemble le
problème de l’ambroisie et par-delà des
frontières.
La conclusion provisoire des chercheurs: «Ce coléoptère pourrait
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couvrir si Ophraella communa «est uni-
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qu’une seule chose jusqu’à présent:
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l’ambroisie. Qui n'est aimée par per-

ou éventuellement d’autres plantes

sonne d’autre.

L’ambroisie, une plante
redoutée
Le potentiel de propagation de
l’ambroisie (Ambrosia artemisiifolia ou ambroisie à feuilles
d’armoise) est énorme et ses
pollens très allergisants s’envolent en août et octobre. Ces
dernières vingt années, cette
mauvaise herbe provenant de
l’Amérique du Nord s’est
fortement répandue en Europe,
notamment dans les Balkans, la
vallée du Pô et la vallée du
Rhône en France. En Suisse, on
la trouve principalement dans le
canton de Genève, le canton de
Vaud et le Tessin. Sa propagation a pu être arrêtée à temps
grâce à l’obligation de la
signaler et de la combattre
depuis 2006, mais elle augmente de nouveau selon Heinz
Müller-Schärer.

«Pollen-News» sur
Smartphone
L’application «Pollen-News»
indique en un coup d’œil et par
ville la concentration actuelle
des pollens et offre aussi des
prévisions météorologiques et
polliniques. Disponible gratuitement sur iTunes Store et Google
Play Store.
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