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Colloque "Alerte aux espèces invasives" à l'Hôtel de région :

35 ans d'actions présentées par l'AFEDA !
"Agir avant qu'il ne soit trop tard..." tel était également le leitmotiv du colloque qui s'est déroulé le 14 Décembre
à l'Hôtel de Région, organisé conjointement par le Comité Parlementaire Ambroisie, le FREDON France, La Région
Auvergne RhôneAlpes et l'Observatoire des ambroisies. Une nombreuse assistance avait répondu présente à cette
réunion, placée sous la présidence de Messieurs Alain MoyneBressand, député honoraire, Dino Cinieri, actuel pré
sident du Comité Parlementaire
et Joel Rouillé, Président de
FREDON France.
Un programme particulièrement
dense était inscrit à l'ordre du jour,
axé autour de trois tables rondes:
"Une priorité : la santé de nos
concitoyens", "Tous concernés.
Coordonnons la lutte !" et "Dans
les jardins, les cultures, les chan
tiers: le cassetête des autres es
pèces invasives".
Une quinzaine de présentations se sont ainsi succédées durant la matinée, abordant des thèmes récurrents comme
l'impact médicoéconomique de l'ambroisie en AuvergneRhôneAlpes, les sensibilités
et maladies liées à l'ambroisie... Mais aussi des approches plus larges, donnant la parole
aux collectivités territoriales, aux agriculteurs, aux entrepreneurs et à la Direction Gé
nérale de la Santé, rappelant les instructions données aux préfets pour " faciliter l'impli
cation de tous " .
Une dernière partie de matinée permit également d'aborder les problématiques liées à
d'autres espèces invasives, végétales ou animales (comme le ragondin ou le rat musqué),
également porteurs de maladies.
Au cours de la première table ronde, l'AFEDA, par sa présidente le Docteur Chantal Dé
champ, eut plaisir à revenir sur 35 années de recherches appliquées sur l'ambroisie, dans
un Flash Back illustré des grandes étapes ayant marquées la vie de l'association, per
mettant sans doute, qu'un colloque comme celuiçi puisse exister !
Une présentation d'ore et déjà disponible dans son intégralité sur le site de l'AFEDA
http://www.ambroisieafeda.org/index.php?page=30
En conclusion de cette riche matinée, Olivier Pechamat,
au nom du FREDON France présenta une étude compa
rative des différentes politiques publiques en matière de
santé, démontrant que beaucoup de choses peuvent encore
être améliorées et que surtout, apparait, à l'évidence, une
nécessaire coordination.
L'intégralité des présentations sera prochainement disponible
en ligne, l'AFEDA, à travers son Flash Info mensuel se fera un
plaisir de relayer le site sur lequel elles seront consultables !

Avec ce Flash Info AFEDA N° 44, s'achève une saison de publi
cations mensuelles ! Temps pour l'AFEDA, à travers l'ensemble
de son conseil d'administration, de vous souhaiter de très belles
fêtes de fin d'années et ses meilleurs voeux pour l'année 2018 !

Auguri !
Seasons greatings !
Les deseamos todo lo mejor !
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