
                               
 

 
 

 

 
Ordre du jour journée d’information nationale sur l’ambroisie 

Lundi 19 juin 2017 
 

 « Présentation du mémento des bonnes pratiques :  
Comment prévenir et lutter contre l’ambroisie sur mon chantier de travaux » 

 
ECOPOLE des Travaux Publics - 4 rue Camille Flammarion (rue AL Vérité) – 25 000 BESANCON 

 
Déroulement  matinée : accueil café à partir de 8h45 : 
 

 9h15 : Accueil par Jean Christophe RIBETTE : Président de la commission Développement Durable 
de la FRTP Bourgogne Franche Comté : contexte national/local et enjeux de la profession  

 9h30 : Introduction : Connaître l’ambroisie et ses impacts, présentation du Plan régional Santé 
Environnement et des moyens de lutte (cadre règlementaire) par Nezha LEFTHA-MARIE ingénieur 
sanitaire à l’ARS. 

 10h00 : L’ambroisie en Bourgogne Franche-Comté : répartition, comportement et organisation de la 
lutte collective par Laurent REBILLARD chargé de mission FREDON-FC. 

 10h30 : Le rôle de l’Observatoire et ses missions : intérêt des outils de sensibilisation par Marilou 
MOTTET : animatrice Observatoire des ambroisies. 

 10h45 : Présentation du travail collectif pour la réalisation du mémento et sa finalité par Catherine 
BOHEME, chargée de développement Cluster ECOCHANTIERS : 

 11h00 : Marilou Mottet et Laurent Rebillard : rappel des principaux éléments de biologie, 
croissance de la plante et gestion du risque  

 11h15 : Adeline DORBANI SNCF Réseau : le rôle du Maître d’ouvrage – les actions menées par 
le CD 39 - Arnaud DUPRE et APRR - Sandra BOSDURE 

 12h00 : Jean Daniel PAUL CD 70 et Thomas DEFORET (Conseils et Diagnostics pour l’Eau et 
l’Environnement) : le rôle de l’AMO 

 12h15 : Françoise JEANNERET (France Clôture Environnement) et Jean Benoit LAMBERT 
(Bonnefoy TP) : le rôle de l’Entreprise 
 
Débat et conclusions 

 
Cocktail déjeunatoire : 12h30 
 
 

Déroulement  après-midi : à partir de 13h30 (clôture après visite vers 16h30 maxi)  
 

 Présentation de la plateforme de signalement à l’Ecopole: http://www.signalement-ambroisie.fr/ par 
Marc Vuillemenot Conservatoire Botanique National de Franche Comté - ORI 

 Visite sur site à Besançon avec la FREDON FC  

 
Annonce de la journée sur :http://www.ambroisie-blog.org/2017/06/evenements-autour-de-lambroisie-de-2017/ 

 
Informations complémentaires :  
CLUSTER ECOCHANTIERS:  
Catherine BOHEME, 
03 81 41 16 14, bohemec@fntp.fr 
 
 

 
 
FREDON-FC :  
Laurent REBILLARD,  
03 81 47 79 23, lrebillard@fredonfc.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Remerciement particulier pour leur partenariat financier à l’édition du mémento : 
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