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Consommateur de pollen
Trigonorhinus tomentosus
Coleoptera

Consommateur de semences
Smicronyx perpusillus
Coleoptera

Défoliateur
Ophraella slobodkini
Coleoptera

 
 

Originaire d’Amérique du Nord, l’ambroisie est l’une des 

plus importantes espèces exotiques envahissantes en Europe 

avec une évolution quantitative susceptible d’augmenter avec 

le changement climatique. C’est aussi une mauvaise herbe 

importante des milieux cultivés et son pollen contient des 

allergènes nocifs qui provoquent des allergies chez les per-

sonnes sensibilisées. Par conséquent, la gestion à long terme, 

durable et applicable à une large échelle est nécessaire.

Qui sommes-nous?

Un réseau interdisciplinaire d’ex-

perts actuellement impliqué dans le 

contrôle de l’ambroisie, comprenant 

des professionnels de la santé, des 

aérobiologistes, des écologues, des 

économistes et des modélisateurs 

dans les domaines de la météorolo-

gie et de l’agriculture.

Que faisons-nous?

 Planification de la gestion  

 à long terme et des options  

 de surveillance
 Développer de nouvelles  

 solutions de gestions innovantes

  Évaluer le rapport coût-efficacité  

 dans l’atténuation des effets des  

 espèces exotiques envahissantes 

Comment  

travaillons-nous?

La synergie entre les mesures de lutte 

biologique, mécanique et chimique et de 

la gestion de la végétation est au cœur de 

l’action SMARTER. 

Nous visons à mettre en place des for-

mations, à transmettre les connaissances 

et les technologies et à obtenir le soutien 

politique.

Ambroisie commune 

feuilles d’armoise 
(Ambrosia artemisiifolia) 

www.cost.eu

Contactez-nous 
smarter@unifr.ch 

www.ragweed.eu
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Solutions nouvelles

Consommateur de semences
Euaresta bella
Diptera

Défoliateur
Zygogramma disrupta 
Coleoptera

Défoliateur
Tarachidia candefacta
Lepidoptera

Maladie des feuilles
Puccinia xanthii
Basidiomycota

Travaillez-vous sur l’ambroisie et seriez-vous intéressés de vous joindre à nous ?

Insectes et moisissures liés à l’ambroisie

La problématique

Ambroisie dans un 
champ de maïs
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Plants d’ambroisie en pleine floraison Libération de pollen d’ambroisie Allergie au pollen d’ambroisie Infestation de l’Europe par l’ambroisie

Mise en page: Karin Scholtes — National Museum of Natural History Luxembourg — www.mnhn.lu
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