
Inscriptions

UNE PRIORITÉ : LA SANTÉ DE NOS CONCITOYENS

TOUS CONCERNÉS. COORDONNONS LA LUTTE !

DANS LES JARDINS, LES CULTURES, LES CHANTIERS : 
LE CASSE-TÊTE DES AUTRES ESPÈCES INVASIVES

Inscription gratuite et obligatoire sur  www.parlementaires-ambroisie.fr
contact@parlementaires-ambroisie.fr

ALERTE AUX 
ESPÈCES INVASIVES !

Agir avant qu’il ne soit 
trop tard...

/ /  PRESENTATION COLLOQUE / /
Jeudi 14 décembre 2017 - 8h30 / 12h30

www.parlementaires-ambroisie.fr%20


Les organisateurs

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.

Alain Moyne-Bressand

Maire de Crémieu (Isère), Alain Moyne-Bressand était élu dans une circonscription  
touchée par l’ambroisie. Impliqué dans les travaux du Comité parlementaire de suivi du 
risque ambroisie et autres espèces invasives depuis sa fondation, il en est aujourd’hui le 
président  d’honneur.

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 leurs sont associées. 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. Mais surtout, depuis 1898, 
FREDON France peut compter sur une équipe de 400 collaborateurs passionnés qui se 
mobilisent au service de votre alimentation, de la santé humaine et de l’environnement.

Olivier Pechamat

Olivier Pechamat est le Directeur 
Réseau et affaire juridique de 
FREDON France.

Joël Rouille

Président de FREDON France, 
Joël Rouille est aussi Président de 
FREDON Centre Val de Loire.

LE COMITÉ PARLEMENTAIRE DE SUIVI DU RISQUE AMBROISIE 
ET AUTRES ESPÈCES INVASIVES

FREDON FRANCE

Programme
du colloque

9h - INTRODUCTION

9H20 - UNE PRIORITÉ : LA SANTÉ DE NOS CONCITOYENS

L’évolution du polluant biologique, le pollen dans l’air 
Samuel Monnier, RNSA (Réseau National de Surveillance 
Aérobiologique)

Des sensibilités et maladies qui vont et viennent
Docteur Martine Grosclaude

L’ambroisie en Auvergne-Rhône-Alpes : Impact 
médico-économique 2016
Hervé Bertrand et Anny Gelas, Agence Régionale de Santé 

Les personnes allergiques tirent la sonnette d’alarme
Philippe de Goustine, Stop Ambroisie

1982-2017, flash back sur 35 ans de recherche
Docteur Chantal Déchamp, AFEDA (Association Française 
d’Etude des Ambroisies)

10H20 - TOUS CONCERNÉS. COORDONNONS LA LUTTE !

L’Observatoire des ambroisies : un centre de ressources 
pour faciliter la mobilisation sur tous les territoires
Marilou Mottet, Coordinatrice de l’Observatoire des 
ambroisies, FREDON France
Les agriculteurs ont besoin de moyens techniques et 
d’innovation
Jérome Martin, Chambre d’agriculture de l’Ain
Pourquoi est-il important que les collectivités 
s’investissent ? 
Pierre Diamantidis, Elu du Grand Lyon

Pourquoi est-il important que les entreprises s’investissent ? 
Catherine Bohême, FRTP (Fédération Régionale des Travaux 
Publics)

La stratégie nationale sur les espèces exotiques envahissantes
François Delaquaize , DEB (Direction de l’Eau et de la 
Biodiversité)

Une instruction aux préfets pour faciliter l’implication 
de tous 
Caroline Paul, DGS (Direction Générale de la Santé)

11H30 - DANS LES JARDINS, LES CULTURES, LES COURS D’EAU : LE CASSE-TÊTE DES AUTRES ESPÈCES INVA-

Alerte : Berce du Caucase et Datura
Guillaume Fried, malherbologue, ANSES (Agence nationale 
de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail)

QUELLES PERSPECTIVES ?

8h30 - ACCUEIL

Les rongeurs aquatiques (ragondins) envahissants porteurs 
de maladie et prédateurs des berges
Florence Ayral, Maître de conférences en Pathologie Infectieuse à 
VetAgro Sup

Alain Moyne-Bressand
Député honoraire
Maire de Crémieu (38)

Dino Cinieri
Député de la Loire / Président du Comité 
Parlementaire de suivi du risque ambroisie et 
autres espèces invasives

Joël Rouillé
Président de FREDON France

Etude comparée des politiques publiques en matière de santé environnementale, santé humaine, 
santé animale et végétale : une nécessaire coordination.

Olivier Pechamat, FREDON France

Dino Cinieri

Député de la Loire et Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, Dino Cinieri est  
l’actuel Président du Comité Parlementaire de suivi du risque ambroisie et autres espèces 
invasives.



Les intervenants

L’évolution du polluant biologique, le pollen dans l’air

Samuel Monnier, RNSA (Réseau National de Surveillance 
Aérobiologique)

UNE PRIORITÉ : LA SANTÉ DE NOS CONCITOYENS

Géographe de formation, Samuel Monnier est  ingénieur en aérobiologie depuis 2012 
au sein du RNSA (Réseau National de Surveillance Aérobiologique). Ce réseau a pour 
objet principal l´étude du contenu de l´air en particules biologiques pouvant avoir une 
incidence sur le risque allergique pour la population. C´est à dire l´étude du conte-
nu de l´air en pollens et en moisissures, ainsi que le recueil des données cliniques  
associées. Le RNSA a aussi pour mission l’information et la prévention auprès des personnes  
allergiques et du grand public. Samuel Monnier est notamment en charge du domaine de 
l’ambroisie au sein du RNSA.

Des sensibilités et maladies qui vont et viennent

Docteur Martine Grosclaude

Le Docteur Martine Grosclaude est pneumologue-allergologue et ex-responsable de la 
consultation d’allergologie respiratoire du Centre Hospitalier Lyon Sud installée prés 
de Valence. Elle est également présidente du GAICRM (Groupement d’Allergologie 
et d’Immunologie Clinique du Rhone Moyen) qui organise chaque printemps une 
journée scientifique referente dans  la communauté allergologique française. 

L’ambroisie en Auvergne-Rhône-Alpes : Impact médico-économique 2016

Hervé Bertrand et Anny Gelas, Agence Régionale de Santé

1982-2017, flash-back sur 35 ans de recherche

Docteur Chantal Déchamp

Le Docteur Chantal Déchamp est Présidente Fondatrice de l’AFEDA (Association 
Française d’Etude des Ambroisies). Elle a obtenu deux prix de l’Académie de Médecine 
et un prix Epidaure de la recherche en médecine et écologie.

TOUS CONCERNÉS. COORDONNONS LA LUTTE !

L’Observatoire des Ambroisies : un centre de ressources pour faciliter 
la mobilisation sur tous les territoires

Marilou Mottet, Coordinatrice de l’Observatoire des ambroisies, FREDON France

Biologiste de formation, Marilou Mottet assure aujourd’hui, au sein de FREDON 
France, la mission de coordinatrice de l’Observatoire des ambroisies. Celui-ci constitue 
un centre national de référence et de ressources en matière d’ambroisie.

Les agriculteurs ont besoin de moyens techniques et d’innovation
Jérome Martin, Chambre d’agriculture de l’Ain

Jérôme martin est agriculteur à loyettes dans l’Ain, en société avec son père et sa 
femme sur une exploitation de grandes cultures, principalement du mais irrigué et 
du blé. Ils sont engagés dans le réseau dephy concernant la réduction des produits 
phytos, ils sont en TCS depuis 15 ans. Jérome Martin est secretaire général adjoint 
de la fdsea de l’Ain ainsi qu’élu et membre du bureau de la chambre d’agriculture 
de l’ain.

Les personnes allergiques tirent la sonnette d’alarme

Philippe de Goustine, Président de Stop Ambroisie

Philippe de Goustine préside l’association STOP AMBROISIE dont l’objet est de défendre les 
personnes allergiques au pollen d’ambroisie en suscitant des plans de lutte efficaces. Philippe 
de Goustine est aussi élu de sa commune drômoise et référent ambroisie actif. Il bénéficie 
ainsi d’une parfaite connaissance du terrain.

Hervé BERTRAND est technicien sanitaire à la délégation de l’Ain, de l’agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Il exerce depuis 2012, une mission dans la lutte contre 
l’ambroisie en Rhône-Alpes et est depuis 2016 référent régional Pollen-Ambroisie au sein 
de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes. Il est depuis 2016, membre du comité de pilotage et du 
comité technique de l’Observatoire des ambroisies Il co-anime, par ailleurs, la lutte contre 
l’ambroisie dans le département de l’Ain depuis 2011, ce qui lui confère une vision réaliste 
des difficultés techniques de terrain et politiques locales.



François Delaquaize, DEB (Direction de l’Eau et de la Biodiversité)

Pourquoi est-il important que les entreprises s’investissent ?

Catherine Bohême, FRTP (Fédération Régionale des Travaux Publics)

Catherine Bohême est chargée du développement au sein du Cluster Ecochantiers, basé 
à Besançon. Celui-ci a pour vocation de développer les innovations et les pratiques 
collaboratives dans son champ d’activité. La lutte contre les plantes envahissantes et 
plus largement la prise en compte de la biodiversité sont une priorité au même titre que 
le tri, le recyclage ou encore le réemploi des matériaux.

La stratégie nationale sur les espèces exotiques envahissantes

François Delaquaize est chargé de mission espèces exotiques envahissantes à la direction 
de l’eau et de la biodiversité. Il travaille également pour le Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire sur la mise en place de la réglementation et l’appui aux services 
déconcentrés, au pilotage de la stratégie nationale relative aux EEE, aux relations avec 
la Commission Européenne sur la thématique EEE.

Guillaume Fried, Chargé de projet recherche 
« Plantes exotiques envahissantes » -  ANSES 

Alerte : Berce du Caucase et Datura

Guillaume Fried est botaniste et chargé de projet de recherche au Laboratoire de la 
Santé des Végétaux de l’Anses, où il évalue les risques posés par les plantes exotiques 
envahissantes. Il est aussi personne ressource auprès du Ministère de l’Agriculture 
pour le suivi de la flore des champs cultivés (biovigilance) en réponse à l’évolution 

Pourquoi est-il important que les collectivités s’investissent ?

Florence Ayral, VetAgro Sup

Les rongeurs aquatiques (ragondins) envahissants porteurs de maladie 
et prédateurs des berges

Une instruction aux préfets pour faciliter l’implication de tous Olivier Pechamat

Juriste de formation, diplômé d’un institut d’administration des 
entreprises, Olivier Péchamat est aujourd’hui le directeur du réseau des 
FREDON et assure également les fonctions de directeur des affaires 
juridiques.

QUELLES PERSPECTIVES ?

Caroline Paul, Direction Générale de la santé

Caroline PAUL est chef du bureau «Environnement extérieur et produits 
chimiques» à la Direction générale de la santé du Ministère des affaires 
sociales et de la santé.

Pierre Diamantidis, Elu du Grand Lyon
Après 47 ans d’une carrière à (et vers) l’étranger, Pierre Diamantidis a été élu en 2014 
conseiller municipal de sa commune, et conseiller à la métropole de Lyon où la mission 
de l’animation de la campagne de lutte contre l’ambroisie lui a été confiée pour les 59 
communes. C’était, en fait, la suite d’une activité bénévole au sein de l’U.C.I.L. (Union 
des Comités d’Intérêt Locaux) du Grand Lyon dans laquelle il était responsable de la 
commission écologie urbaine.

DANS LES JARDINS, LES CULTURES, LES CHANTIERS : 

Maître de conférences en Pathologie Infectieuse à VetAgro Sup, Campus 
Vétérinaire, Florence Ayral produit des activités de recherche au sein de l’Équipe 
de Recherche sur la Leptospirose (USC Rongeurs Sauvages, Risques Sanitaires et 
Gestion des Populations) orientées sur l’épidémiologie des leptospiroses animales 
et le risque associé en santé publique.

Inscription gratuite et obligatoire sur  www.parlementaires-ambroisie.fr
contact@parlementaires-ambroisie.fr


