
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beaune, le 28 mai 2018 

 

 

Objet : invitation à la journée nationale de l’ambroisie  

 

 

Madame, Monsieur, 

 

L’ambroisie, plante invasive et allergisante par son pollen, est en pleine expansion en 

Bourgogne-Franche-Comté. Son contrôle, déclaré prioritaire par les instances publiques nationales, 

doit permettre d’en limiter ses impacts sur la santé humaine, l’agriculture et la biodiversité. 

 

Cette journée organisée en collaboration entre la FREDON Bourgogne, la FREDON Franche-

Comté, l’Agence Régionale de Santé, et l’Observatoire des ambroisies sera l’occasion de faire le point 

sur la problématique, la reconnaissance de l’ambroisie, sa dissémination (territoire communal, voies 

de communication, domaine agricole, BTP) et l’organisation de la défense collective.  

 

Nous vous invitons à une journée d’échanges* :  

Le mardi 26 juin 2018 de 9h à 12h30 

Salle de conférences du C.A.V.B 

132-134 route de Dijon 

21200 BEAUNE 

 

*Dans le cadre de la journée d’information internationale sur l’ambroisie. 

http://www.ambroisie.info/pages/actu.htm 
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Déroulement prévisionnel  

Première partie en salle : accueil café 8h45 – début des conférences à 9h00 : 

 Conservatoire botanique nationale (Marc VUILLEMENOT) : biologie, surveillance et 
dissémination de l’espèce  

 ARS (Nezha LEFTAH-MARIE) : impacts sanitaires de l’ambroisie, une lutte rendue obligatoire 
sur le territoire national 

 FREDON FC et BO (Laurent REBILLARD et Marine HAAS) : répartition, comportement et 
organisation de la lutte collective, bilan 2017 

 Observatoire nationale des ambroisies (Marilou MOTTET ou Sarah LABRUYERE): actions de 
coordination de la lutte, de diffusion des ressources  

 Retour d’expérience d’un référent communal  

 Retour d’expérience d’un gestionnaire d’infrastructure linéaire   

 Retour d’expérience de la lutte au niveau agricole  

 
Deuxième partie – visite sur site : reconnaissance, analyse du site, principes de lutte  

 

 
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir diffuser cette invitation aux personnes ayant-

droits concernées par l’ambroisie et à toutes personnes susceptibles de l’être. 

 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 

 

Le Président de la FREDON Bo                            Le Président de la Fredon FC 

Raoul de MAGNITOT          Charles SCHELLE 

 

 

 

 

 

Contact :  
FREDON Bourgogne : Marine HAAS 
03.80.25.95.43 – m-haas@fredon-bourgogne.com  
 

 
 
FREDON Franche-Comté : Laurent REBILLARD 
03.81.47.79.23 – lrebillard@fredonfc.com 
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Liste des invités :  

 

 M. ou Mme le Maire des communes de Bourgogne-Franche Comté  
 Les Communauté de Communes et Urbaines de Bourgogne-Franche Comté 
 Chambres d’Agriculture : 25, 39, 70, 71, 21, 58, 89  
 MSA BO et FC  
 PNR   
 DDT-DRAAF 
 DREAL 
 Associations des Maires  
 Syndicats et coopératives agricoles  
 Gestionnaires d’infrastructures linéaires : SNCF, APRR, VNF, ENEDIS 
 Cluster Eco Chantiers TP  
 Conseils Départementaux, Régionaux de BFC  
 Conservatoires botanique Nationaux du Bassin Parisien et de Franche Comté  
 Syndicats de rivières, de bassins  
 Presse  

 

  

 

 

 

Retrouvez toute l’actualité sur les sites internet :  

http://www.fredon-bourgogne.com/ 

http://www.fredonfc.com/ 

http://www.ambroisie.info/index.php 
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