Lutte contre l'ambroisie à la métroppole
Signalements 2015
(présentation de Pierre Diamantidis, élu à la Métropole du Grand Lyon)

Importance des signalements
La présentation nous indique le nombre de détections effectuées par municipalité, au total pour la métropole en
comparaison avec Rhône-Alpes.
Commune

2014

2015

Evolution

Total

438

1 095

150,0%

Total Lyon

84

71

-15,5%

Total hors Lyon

354

1 024

189,3%

Il est intéressant de noter l'accroissement de 50% des signalements d'une année sur l'autre.

Cause des accroissements
Il serait important de savoir si cet accroissement est dû :
à l'extension de la plante,
à la vigilance des référents,
à l'existence et à la connaissance du site de signalement-ambroisie.
Une réponse nous est fournie par le cas de la commune St Priest. Une personne engagée, l'été, pour signaler l'ambroisie.
Résultat : 341 détections au lieu de 10, soit sur une seule commune le tiers des détections de la métropole.
De même, les communes du Mont d'Or : St Didier, St Cyr et Poleymieux où une équipe est active compte 71 détections,
soit 10% des détections restantes, autant que dans Lyon.
A Lyon le nombre de détections est faible, car :
Il existe moins d'ambroisie que dans les champs de banlieues,
Lyon n'a pas voulu désigner de référents par arrondissement et
seulement 2 pour la ville.
Trois arrondissements (3,7,8) où de les détections sont importantes (52%) cumulent 3 raisons de détection :
des zones de végétation hors parc,
des personnes connues, compétentes et actives dans la détection,
des présentations en marché, dans les CIL, en conférence et les forums.
L'accroissement en importance des signalements s'explique d'abord par l'activité des équipes de signalement.
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Actions de communication vers le public
Mai et juin 2015 :
Présentations de l’ambroisie sur les marchés de :
Charbonnières,
Couzon au Mont d’Or,
Irigny,
Marcy l’Etoile,
Meyzieu,
Saint-Fons,
Saint-Cyr au Mont d’Or,
Vernaison ;

•Septembre 2015
Présentation de l’ambroisie au Forum des Associations de Vaulx-en-Velin ;

•Septembre 2015
Participation à la journée nationale de la qualité de l’air avec le R.N.S.A, sur le marché de la Croix-Rousse ;

•Juin 2015 :
Conférence de presse de notre Vice-Président, Monsieur Thierry PHILIP avec échos dans le Progrès, Lyon-Mag et les
journaux de France-3,

•Juillet 2015 :
Interview par T.L.M. de Bénédicte TARRARE, référente à Saint-Priest,

•Octobre 2015 :
Dépôt à l’Assemblée Nationale d’un projet de modification de l’article 11 de la future loi santé visant à améliorer le
pouvoir de police des Maires,
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