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// INVITATION // 

 
Face à un risque majeur, la mobilisation s’organise  

Deux ans après l’adoption de la loi Santé et à la veille de la saison des ambroisies,  
la lutte s’intensifie en France. 

 

Santé et environnement 

Ambroisies : mobilisation générale ! 
 

Vendredi 20 juillet 2018 - 10h30 à 12h00 
Mairie de Bourgoin-Jailleu 

 

Organisé par 
Dino CINIERI, Député de la Loire, conseiller régional d’Auvergne-Rhône-Alpes 

Alain MOYNE-BRESSAND, maire de Crémieu 
 

 
 

o Présentation de nouvelles cartographiques 

o Vivez-vous dans une zone à risque « pollen » en France et en Europe ?  

▪ Michel Thibaudon, docteur en pharmacie, International Ragweed 

Society 

o Une allergie au pollen d’ambroisie qui a des impacts sanitaires importants en Auvergne-Rhône-Alpes : 

présentation de l’analyse des données médico-économiques 2017. 

▪ Hervé Bertrand, Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

o Et si toute la France était aussi touchée que la région Auvergne-Rhône-Alpes ?   

o Le scenario du pire à éviter absolument : vers 4 millions de malades et de 200 M€ de coût pour l’assurance 

maladie ? Un coût sanitaire en augmentation : les différents impacts du fléau. 

o Politique publique : appel à la mobilisation de référents ambroisies pour une mise en place du nouveau 

cadre opérationnel d’une lutte obligatoire. 

▪ Marilou Mottet, coordinatrice de l’Observatoire des ambroisies 

o  « Tous concernés car tous potentiellement malades ». Le monde agricole se mobilise.  

▪ Florian Barge, Jeune Agriculteur, Fédération française des producteurs d’oléagineux et de 

protéagineux. 

 
LE COMITÉ PARLEMENTAIRE DE SUIVI DU RISQUE AMBROISIE ET AUTRES ESPÈCES INVASIVES  
Initié en Avril 2011, le Comité est un trait d’union entre les attentes des citoyens perçues en circonscription et les moyens 
déployés par les autorités sanitaires et environnementales. Ses objectifs sont de sensibiliser le grand public et les 
décideurs à l’ambroisie et autres espèces invasives, de valoriser les bonnes pratiques de lutte et de se faire l’écho des 
actions menées sur le terrain.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
A LA VEILLE DU PIC DE POLLEN 

D‘AMBROISIE 
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FREDON FRANCE 
FREDON France est le réseau historique de protection des végétaux en France. Ses structures régionales et locales 
conseillent les professionnels, les collectivités et les particuliers pour protéger les végétaux des dangers sanitaires, les 
former à la reconnaissance des plantes malades, nuisibles à la santé humaine ou invasives, et à la gestion qui leur est 
associée. Reconnu Organismes à Vocation Sanitaire (OVS) pour son indépendance, son impartialité et sa compétence par 
les pouvoirs publics, sa mission est la surveillance du patrimoine végétal français.  
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