Commission Ecologie Urbaine
CAMPAGNE de LUTTE CONTRE l’AMBROISIE
La commission Écologie Urbaine de l’Union des Comités d’Intérêts Locaux du Grand
Lyon à créée une activité permanente consacrée à la lutte contre l’ambroisie.
Elle a pour objectifs :
- de faire connaître le problème de santé publique que présente cette plante et qui
concerne 12% de la population urbaine ou rurale,
- d’initier les membres des C.I.L. à la recherche des foyers d’infestation et à les
détruire ou les faire détruire,
- de participer au dispositif mis en place par l’État en collaborant à son
fonctionnement au titre d’acteur de la société civile,
- d’assister aux manifestations organisées sur la lutte.

1.

BILAN DE LA CAMPAGNE 2013

La campagne a porté sur les actions suivantes :
des rencontres avec les organismes publics impliqués,
des participations à des manifestations,
l’information du public,
l’information de scolaires,
des participations à des manifestations organisées par les CILs,
des relevés de foyers d’infestation et arrachages,
des interventions auprès de la presse.

1.1. RENCONTRES « Élus, Administrations, Collectivités »
Les personnalités concernées ont été rencontrées, pour leur présenter le programme d’actions de
lutte et solliciter leur aide ou leur autorisation pour les réaliser.

1.2. CONSEIL GENERAL
- Eric PONCET Conseiller Général
- Myriam TALON Chef du bureau santé publique à la Direction Santé et PMI
Michel NUEZ Direction de la mobilité

1.3. MAIRIES
IRIGNY :
Gérard RONY -Adjoint délégué à l'Environnement, à la Voirie, à la Sécurité Routière et aux Transports.

GRAND LYON
Alison GRIMOND-TESTE Chargée de mission air et bruit
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1.4. SERVICES de l’ETAT
Agence Régionale de Santé :
Marie Agnès CHAPGIER-LABOISSIERE Bureau Environnement extérieur et santé

Direction Départementale des Territoires :
Cyril ANGRAND Service d’économie agricole

1.5. INFORMATION DU PUBLIC en 2013
1.5.1. MARCHES, VIDE GRENIER
L’information du public sur les lieux qu’il fréquente à l’occasion de ses activités domestiques ou de
loisir, s’est déroulée du 1er mai au 30 juin, par l’installation d’un stand avec exposition d’un plant
d’ambroisie, de panneaux d’information prêtés par le Conseil Général et de distribution de
plaquettes d’information de l’Agence Régionale de Santé.
Les 13 lieux sur lesquels la commission est
intervenue ont été :
Perrache 2ème arr. (vide-grenier)
Place Ambroise Courtois, 8ème arr.
Boulevard de la Croix-Rousse, 4ème arr.
Place Jean Macé, 7ème arr.,
Place Carnot, 2ème arr.
Quai Saint-Antoine, 2ème.arr.
Point du jour 2ème.arr.
Collonges au Mont d’Or,
Champagne au Mont d’Or,
Dardilly,
Vaux en Velin (2 fois),
Meyzieu,
Irigny (Fête de la CREATION) en
collaboration avec l’association STOP
AMBROISIE.

1.5.2. INFORMATION EN MILIEU SCOLAIRE
Projection d’un diaporama commenté, présentation
d’un plant et distribution d’un recueil de jeux mettant
en scène la problématique de l’ambroisie aux élèves
des classes de CM2 accompagnés de leurs
enseignants.
- DARDILLY 140 élèves
- IRIGNY 28 élèves
- SAINT DIDIER École de Saint Fortunat 32
élèves.
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1.6. CONFERENCES en 2013
1.6.1.

Information des CIL

Des conférences ont été organisées pour l’information des membres des CILs et du public local
par :
- Le Comité d’Intérêts Locaux Sans Souci,
- Le Comité d’Intérêts Locaux Monplaisir.

1.6.2. Conférence grand public sur l’ambroisie, le 19 juin 2013
Dans le cadre de la JOURNEE INTERNATIONALE de l’AMBROISIE une conférence a été
organisée à la Mairie annexe de 5ème arrondissement avec la participation de :
- Madame Marie-Agnès CHAPGIER-LABOISSIERE de l’Agence Régionale de Santé,
- Monsieur Michel THIBAUDON du Réseau National de Surveillance Aérobiologique,
- Monsieur Quentin MARTINEZ de l’Observatoire des Ambroisies.

1.7. PARTICIPATION AUX MANIFESTATIONS en 2013
AIN’contournable à Ars-sur-Formans (Ain) 20 septembre 2013
Plusieurs membres de l’UCIL ont assisté aux deux tables rondes organisées à l’occasion de cette
manifestation agricole dont les sujets étaient :
- Premiers résultats de la saison 2013 et perspectives

- Ambroisie : les gestes responsables :
- Progression de l’ambroisie : comment limiter son impact sur la santé et l’agriculture ?
A cette manifestation participaient :
Norbert SOMOGYI Conseiller agricole à l’Ambassade de Hongrie
Quentin MARTINEZ Ingénieur agronome Observatoire des Ambroisies - INRA
Daniel MARTIN Président des Irrigants de France
et Président de la Confédération Générale de l’Agriculture,
Christophe DAVID Directeur exécutif ISARA – Lyon Directeur scientifique

1.8. MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR LES CILs en 2013
1.8.1. CIL SANS SOUCI
- ARRACHAGE DE JEUNES PLANTS D’AMBROISIE, le 22 juin

1.8.2. Saint DIDIER au MONT d’OR
- Stand d’information sur le MARCHE des FLEURS du 1er mai,
tenu par le Conseil municipal des enfants,
- Opération « HALTE à l’AMBROISIE » :
Information et arrachage Route des CRÊTES à Saint CYR.

1.9. Relevés de foyers d’infestation et arrachages 2013
Pendant la période de croissance de la plante, des relevés (avec coordonnées G.P.S.) sur le
terrain ont été effectués. Les résultats des découvertes de lieux infestés, semblant être ignorés des
services municipaux enregistrés dans une base d’informations, avec coordonnées GPS et ont été
transmis au N° VERT géré par le R.N.S.A, de Juin à fin Septembre, ainsi qu’à Air Rhône Alpes qui
semble s’être chargé de la cartographie détaillée.
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Communes ou arrondissements surveillés :
Ville de Lyon, quartier Sans Souci (8ème ) et Gerland (7ème),
Ville de Lyon, quartiers de la Sauvegarde et de l’Industrie (9eme),
Champagne au Mont d’Or,
Limonest,
Saint Didier au Monts d’OR,
Saint-Cyr au Mont d’Or,
Dardilly,
La Tour de Salvagny,
Dommartin,
Chasselay,
Irigny.

1.5. Interventions auprès de la presse en 2013
1.5.1. COMMUNIQUÉ DE PRESSE diffusé à la presse quotidienne locale
CAMPAGNE 2013 DE LUTTE CONTRE L’AMBROISIE mai 2013

1.5.2. INTERVIEWS par le correspondant local du PROGRES
Ces interviews ont été menées auprès :
des membres du CIL SANS SOUCI,
des animateurs du stand sur le marché de CHAMPAGNE au Mont d’Or.

2.

LA LUTTE CONTRE L’AMBROISIE EN 2014

Ce plan 2014 en cours de réalisation consiste à poursuivre l’action 2013 avec les orientations
suivantes :
présenter l’ambroisie aux adhérents des CIL, via leurs réunions (de CA, d’AG),
présenter l’ambroisie lors de réunions publiques,
informer le public par des présentations sur les marchés, dès les beaux jours,
distribuer des affiches et des affichettes dans les pharmacies et les jardineries,
sensibiliser les municipalités par un questionnaire élaboré pour rappeler aux maires de se
doter de référents,
renforcer la collaboration avec ces référents municipaux notamment pour garantir les
arrachages et l’information du public.

2.1. Présentation de l’ambroisie aux adhérents des CIL
Un diaporama sur l’ambroisie d’un quart d’heure a été réalisé.
Une présentation de l’ambroisie lors d’assemblées des Comités d’Intérêt Locaux :
elle a été faite au CIL Gerland Guillotière présidé par Gilles Joannard, lors du CA et en
Assemblée Générale devant une cinquantaine de personnes,
elle est prévue auprès d’autres CIL qui en seront d’accord.
Nous aimerions qu’une douzaine de CIL se portent volontaires pour qu’une présentation soit faite en 2014 à
par exemple à l’occasion de leur AG. Lors de ces présentations un référent ambroisie dans chaque CIL sera
sollicité.

2.2. Conférences grand public 2014
2.2.1. Présentation de l’ambroisie à l’université de médecine
Une présentation a été réalisée :
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à l’Université de médecine, par Raymond joumard, animateur de la commission écologie
Urbaine, en collaboration aussi avec un médecin allergologue : Isabelle Huez.
D’autres présentations de ce type sont prévues.

2.2.2. Conférence grand public sur les allergies, prévue le 13 mai 2014
Organisée par la MRE, cette conférence préparée par Raymond Joumard de l’UCIL a été menée
avec la participation :
- du docteur Bruno Girodet, allergologue et pneumologue,
- de Marie-Agnès CHAPGIER-LABOISSIERE de l’Agence Régionale de Santé,
- de Michel THIBAUDON du Réseau National de Surveillance Aérobiologique,
- de Camille RIEUX représentant Air Rhône Alpes qui parlera de l’exposition aux pollens
d’ambroisie sur le site air-rhonealpes.fr et de son signalement par smartphone.

2.3. Information du public sur les marchés en 2014
Les présentations sur les marchés se poursuivront en 2014.
Ces présentations sont prévues, en collaboration avec les référents des CIL, de façon à ce que ces
actions puissent se poursuivre localement dans les prochaines années.
Pour faciliter les présentations sur les marchés, à effectuer, en collaboration avec le référent
ambroisie du CIL concerné, l’UCIL s’est dotée du matériel nécessaire (table, présentoirs, stoptrottoirs, barnum) et a préparé un affichage adapté.

2.4. Distribution d’affiches et d’affichettes en 2014
Dans les prochains mois, une distribution d’affiches et d’affichettes dans des magasins (du type
pharmacies, jardineries, boulangeries etc…) est prévue.

2.5. Collaboration avec les municipalités en 2014
Nous avons préparé et préparé l’envoi d’un questionnaire aux mairies du Grand Lyon pour leur
rappeler de désigner un référent, connaître les actions réalisées et prévues en 2014 et en cas de
besoin, pouvoir proposer aux référents, une collaboration ciblée.
Par ailleurs des réunions avec les référents connus des municipalités sont prévues et ont débuté,
notamment dans le 3ème, pour optimiser les arrachages.

3.

LA LUTTE CONTRE L’AMBROISIE EN 2015

La fin 2014 a été marquée par la réalisation par Air-Rhône Alpes, financée par la région et l’ARS1
du site de localisation de l’ambroisie signalement-ambroisie.fr. Ce site exploité est actuellement
exploité par le RNSA2.
Ce site permet au public :
de signaler où il a découvert de l’ambroisie,
de savoir s’il en a été signalé là où il se trouve,
de savoir la suite donnée à sa découverte,
bien entendu d’alerter les référents ambroisie des municipalités et regroupements de
municipalités.
Le site permet également à ces référents non seulement d’être alerté, mais aussi :
de renseigner la base de localisation de l’avancement des travaux de destruction,
de recenser les lieux où l’intervention n’a pas été complète.
Le site permet au RNSA de superviser les actions.
1
2

Agence Régionale de la Santé (ex DRASS).
Réseau National de Surveillance Aérobiologique
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3.1. Faire connaître l’ambroisie et les moyens de signalement
En conséquence, le plus urgent actuellement est de faire connaître et reconnaître l’ambroisie et
d’appendre au public de signaler son existence avec un PC ou plus simplement avec son
téléphone (Androïd ou i-phone) et l’application signalement-ambroisie ou en téléphonant au
0972 376 888.

3.1.1. Formation de référents dans les CIL
Une formation de référents ambroisie dans les CIL a été effectuée, en présence d’une quinzaine de
personnes avec la participation du RNSA, de Pierre Diamantidis, conseiller communautaire, chargé
de la communication sur l’ambroisie.

3.1.2. Présentation par les référents des CIL
Ceux-ci sont censés présenter l’ambroisie à l’intérieur de leurs CIL et lors de manifestations
publique. C’est ce qu’à fait notamment le CIL Association pour la défense du quartier Bissardon,
grâce au dévouement de Cécile Perrier.
Une autre conférence a été programmée le 22 Juin 18h, Maison Gamboni dans le 7ème, organisée
et animée par Raymond Joumard Vice Président du CIL Gerland Guillotière en collaboration avec
le Conseil de Quartier de Gerland, avec la participation de l’Observatoire de l’ambroisie, du docteur
Bouvier, allergologue, de l’ARS et du RNSA.

____________________
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