
DES NOUVELLES DE RHÔNE-ALPES ! 
 

AG annuelle de l’AFEDA 20/09/2013 
Jardin botanique du parc de la tête d’or : LYON 

 
L’Assemblée Générale annuelle de l’Association Française d’Etude des Ambroisies 

(AFEDA) s’est tenue le vendredi 20 septembre 2013 sous un soleil radieux au jardin botanique 
du parc de la Tête d’or grâce à l’aimable invitation de son Directeur. 

 
Certains adhérents, intéressés par l’invasion du territoire par l’ambroisie, étaient venus 

de loin : Paris était bien représenté par un médecin qui a réalisé paradoxalement dans cette ville 
l’un des premiers diagnostics de rhume des foins dû à l’Ambroisie, en 1964…déjà, sur un 
malade de la Nièvre, le Docteur Nicole DONAT. Des adhérents de la vallée du Rhône s’étaient 
aussi déplacés : M. et Mme BARTHELET par exemple car ils habitent à Roussillon dans l’Isère 
où la municipalité engage une lutte intense. Des partenaires fidèles et efficaces : Monsieur 
Franck COURTOIS, directeur de l’Environnement du Conseil Général de l’Ain, d’autres 
adhérents plus proches, de l’est lyonnais: par exemple le toujours fidèle adjoint à 
l’Environnement de la ville de Corbas, Thierry HAON mais aussi Paul COSTE conseiller 
municipal de la même ville ; toujours à l’est, la représentante de la Direction Générale Des 
Services de la Communauté de Communes de l’Est Lyonnais, 8 communes actuellement. La 
CCEL, partenaire depuis de nombreuses années, a vu sa communauté s’enrichir cette année de 
Saint-Pierre-de-Chandieu et Toussieu. Bien sûr nous présentons nos excuses à tous ceux qu’il est 
impossible de citer et que nous remercions vivement…de leur intérêt, de leur fidélité, de leur 
participation ! 

 
 Outre les bilans financiers et d’activité de l’année, approuvés à l’unanimité, deux 
conférences ont été présentées : 
 
1) l’une sur l’évolution des concentrations de pollen d’Ambroise dans les stations Rhône-Alpes 
de l’AFEDA par Henriette MÉON, vice-présidente de l’AFEDA. 
 
2) l’autre relatant la suite des résultats des études des fluxages des pollens du sol entrepris 
depuis plusieurs années dans les villes de Mions et Saint-Priest par sa présidente, le Docteur 
Chantal DÉCHAMP. 
 
Ces résultats montrent le bon moyen de contrôle, établi par l’AFEDA, que peuvent effectuer les 
collectivités territoriales pour évaluer l’efficacité de leur lutte contre l’ambroisie et pourquoi ne 
pas en changer si nécessaire ? En effet beaucoup de structures tentent d’éradiquer cette 
mauvaise herbe sans contrôler leur méthode…cela coûte cher !  

 
Les mauvaises nouvelles de l’année 

- Attention à ceux qui suppriment l’ambroisie en laissant un sol nu donc dangereux 
puisqu’elle aime les sols dénudés pour sortir de terre : la supprimer par quelque moyen que ce 
soit n’est donc pas suffisant, il convient d’occuper la surface laissée à nu par un végétal non nocif 
et non invasif !  

 
- Le Conseil Général de l’Isère ne budgète plus que modestement le capteur du Nord-

Isère d’où un déficit de l’AFEDA prévu en 2013. Jusqu’alors les concentrations en pollen 
d’Ambroisie y étaient environ 3 fois plus élevées que celles de Lyon-Bron. Ce capteur est installé 
près de l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, à la station météorologique depuis 1996 tandis que la 
Société de l’aéroport elle, refuse un partenariat. Il convient de savoir que l’Union Européenne ne 



devrait plus subventionner que les aéroports internationaux qui atteindront un certain taux de 
participation, ici largement dépassé : «  A terme en 2020, la capacité passagers de ce nouvel espace 
sera portée à 10 millions ». Par ailleurs la dite Union Européenne ayant instauré un groupe 
d’échanges de chercheurs sur le thème de l’Ambroisie (COST SMARTER) ne permettrait 
certainement pas qu’un aéroport international pollué par ces pollens ne s’en préoccupe pas ! 
Crise d’asthme, crise de rhinite ont été observées en été à la descente d’un avion à Lyon-Saint-
Exupéry ! 

 
- Le responsable de l’Unité de Palynologie de l’Ecole Supérieure d’Agronomie de 

Montpellier (SUPAGRO), Michel CALLEJA a, malheureusement pour l’AFEDA, quitté ce 
laboratoire qui effectue ses analyses pour d’autres fonctions sans rapport avec l’aérobiologie. 

 
Les bonnes nouvelles de l’année 

- Les concentrations de pollen d’ambroisie sont survenues tardivement cette année et ont 
diminué en partie en raison du printemps pluvieux : un tel printemps n’a jamais été observé 
depuis la mise en place en 1982 du capteur dénommé capteur AFEDA de Lyon-Bron, sis à la 
limite des communes de Bron, Chassieu et Saint-Priest.  

 
- En 2013, en Rhône-Alpes, l’AFEDA a fait fonctionner un nouveau capteur à Belley 

grâce au partenariat du Conseil Général de l’Ain particulièrement actif dans sa lutte contre 
l’ambroisie. Pour 2014 et les années à venir, la ville de Belley a été sollicitée pour prendre le 
relais budgétaire. Bien sûr les autres capteurs ont fonctionné à Lyon-Bron, Lyon-Saint-Exupéry, 
Montélimar-Ancône, Ambérieu-Château-Gaillard et comme en 2012, un calendrier des données 
sera synthétisé fin octobre-début novembre, sur le site internet de l’AFEDA: 
http://assoc.wanadoo.fr/afeda. Enfin, n’oublions pas le fonctionnement en temps réel 
d’Ambérieu-Château-Gaillard grâce à la nouvelle participation de la Communauté de 
Communes de la Plaine de l’Ain. 
 

- Les élections ont permis de renouveler les mandats du Docteur Raoul HARF et de Monsieur 
Michel POET qui faisaient partie du 2è tiers du conseil d’administration tiré au sort puisque les 
élections de l’AFEDA nécessitent de renouveler par tiers ce conseil annuellement. Il n’y avait pas de 
nouvelle candidature. Michel CALLEJA avait démissionné puisqu’il assume d’autres fonctions à 
SUPAGRO. Le renouvellement du bureau aura lieu lors de la prochaine réunion du Conseil 
d’administration. Ce Conseil d’administration 2013 est donc jusqu’à ce vote le suivant .  
 

AFEDA : conseil d’administration et bureau,  
Assemblée Générale 20/09/2013 

Prénom Nom Profession Fonction 
   Bureau 

Chantal  Déchamp Retraitée,  
médecin allergologue 

Présidente  

Henriette Méon Retraitée, chercheur CNRS Vice-Présidente 

Bernard Boudol Retraité, Ingénieur agronomie Trésorier 
   CA 

Patrick Chevrolat Artisan photographe industriel Administrateur 
Gaëtan Guignard Enseignant chercheur, Maître 

de conférences des Universités 
Administrateur 

Raoul  Harf Retraité, Pneumologue,  
Ex praticien hospitalier (HCL) 

Administrateur 

Danielle  Mégret Médecin allergologue Administrateur 
Michel Poët Retraité ingénieur EDF Administrateur 

  
 


