
  

Bienvenue à 
Romans-sur-Isère



  

15 années de lutte 
contre l'ambroisie :

Un retour d'expérience...
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Les données initiales

Structuration en 1997 d'un 

Service Communal
d'hygiène et de Santé
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Une phase d'auto-formation, d'étude
et d'information du public

- Lancement d'une étude de 
prévalence

- Peu d'information disponible

- Une confrontation au terrain

- Le public en demande de 
solutions



  

La recherche (permanente) 
d'une méthode de travail

Du point de vue d'une commune,
deux axes sont à considérer et présentent des 

enjeux bien différents :

1 - Le domaine public et « apparenté »
5 % du problème, 99 % de l'exemplarité...

2 - Le domaine privé
95 % du problème...
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La complexité des enjeux de santé publique

Lutte contre l'ambroisie versus Qualité de l'eau

Dissuasion de plus en plus appuyée de l'utilisation 
des herbicides

Une mesure novatrice dans le cadre du contrat de 
rivières : la mise en place de mesures « agri-
environnementales » par la Communauté 

d'agglomération du Pays de Romans



  

La complexité des enjeux de santé publique

Lutte contre l'ambroisie versus Qualité de l'eau

Dissuasion de plus en plus appuyée de l'utilisation 
des herbicides

Le point de vue intercommunal : ne pas aggraver la 
qualité de l'eau du fait des actions de lutte contre 

l'ambroisie
Une aide financière pour lutter mécaniquement 

contre l'ambroisie en interculture

0 pesticide !



  

Des représentations de nature culturelle 
sur l'ordre et la propreté
peuvent se heurter aux
modes de gestion doux



  



  



  



  



  Merci de votre attention


