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Plantes invasives
quels impacts pour notre santé
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Quelles sont les solutions pour nos espaces publics ?
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www.fredon-bretagne.com/plantes-invasives

Jeudi 6 décembre 2018
RENNES | agrocampus ouest
Action labellisée PRSE 3

Co-organisé par
l’ARS Bretagne

programme
Colloque : « Plantes invasives : quels impacts pour notre santé ? »
9h30 Accueil des participants
Les plantes exotiques envahissantes constituent une problématique de plus en plus préoccupante. Dans ce contexte,
l’ensemble
des
départements français est concerné.
Cependant, certaines plantes
jusqu’alors présentes ailleurs
commencent à arriver en
Bretagne. Parmi ces plantes,
il en existe qui sont particulièrement dangereuses pour la
santé humaine.
En effet, elles peuvent être
soit toxiques à l’ingestion, soit
provoquer de graves brûlures
ou entraîner d’importantes
réactions allergiques. L’ARS
Bretagne s’est saisie de cette
problématique et a missionné
la FREDON Bretagne pour
organiser la surveillance et la
lutte.
Ce colloque sera l’occasion de
faire le point sur la situation au
travers d’un état des lieux des
espèces exotiques envahissantes qui posent problème :
présentation des textes réglementaires, exemples de gestion
de foyers,… mais également
des témoignages de victimes
et enfin la présentation d’un
réseau de surveillance et de
lutte en Bretagne.

Introduction
9h45 Allocution d’ouverture | Nathalie LE FORMAL, ARS
Bretagne, Directrice de santé publique

Qu’est-ce qu’une plante invasive ?
10h00 Présentation de la problématique et des enjeux associés
| Jacques Haury, chercheur à l’Agrocampus Ouest

Les plantes invasives impactant la santé
humaine

10h30 Présentation de quatre plantes présentes en Bretagne
| Agnès LIEURADE, Conservatoire Botanique National
de Brest

Etat des lieux national et régional
11h00 Evolution de la situation
| Olivier AUDRAS, FREDON Bretagne

L’impact sur la santé
La surveillance du pollen allergisant (ambroisie) et les
risques sanitaires
11h15 | Sophie FRAIN, Association Capt’air Bretagne
La filière Blé Noir Tradition Bretagne : l’exemple du
datura | Christine Larsonneur, Directrice
Témoignages de victimes

12h15 Questions et échanges
13h00 Déjeuner
La réglementation
15h00

Décryptage par les services de l’Etat
| Béatrice Gautier-Grall, ARS Bretagne, et Aude
Pélichet, DREAL Bretagne

Exemples de gestion de foyers de plantes
invasives
15h30

En bord de route | témoignage de Jean Pierre Moulin,
de la DIR Ouest,
Au sein d’une commune
| témoignage de la mairie de Plumergat (56)

Organisation d’un réseau d’observateurs
16h15 Une initiative bretonne prometteuse
| Olivier AUDRAS, FREDON Bretagne

Clôture du colloque

16h45 Conclusion | Jean-François TREGUER, Président de la
FREDON Bretagne

17h00 Fin
Plantes invasives
quels impacts pour notre santé
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Inscription
Nombre de places limité aux 200 premiers inscrits

Jeudi 6 décembre 2018
AGROCAMPUS - RENNES - de 9h30 à 17h00
A retourner à la FREDON Bretagne avant le 20 novembre 2018 :
ZA Bellevue - 5, rue Antoine de St-Exupéry - 35235 THORIGNE FOUILLARD

E-mail : fredon@fredon-bretagne.com

Mme

Mr

Nom :

Prénom :

Fonction :
Tél. :

E-mail *:

Coordonnées pour la facturation :
Structure :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Une participation de 30€ par personne est demandée pour la prise en
charge des frais d’accueil, de repas et de pause :
Je joins un chèque de 30€ à l’ordre de la FREDON Bretagne
Paiement par mandat administratif
pour toute annulation 15 jours avant la date du 6 décembre 2018,
le montant de la participation sera facturé.

* Toute inscription est confirmée par e-mail

FREDON B retag n e
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Plantes invasives

quels impacts pour notre santé

plan d’accès
AGROCAMPUS OUEST - 65 rue de Saint-Brieuc - Rennes

En voiture :
sortie Vezin le Coquet, en venant de la rocade sud
•Par la Rocade sud (en venant de Lorient, Nantes, Le
Mans, Paris)
•Prendre la sortie Saint-Brieuc/Brest, puis Vezin-leCoquet/Villejean
•Prendre la direction Centre-ville, c’est-à-dire la rue
face à vous au feu.
•Le 65 rue de Saint-Brieuc est à 100 m, après le feu,
sur votre droite.
sortie Villejean, en venant de la rocade nord :
•Par la Rocade nord (en venant de Saint-Malo,
Cherbourg, Mont-Saint-Michel, Le Mans, Paris)
•Prendre la sortie Villejean
•Au feu, prendre la direction à droite
•Descendre toute l’Avenue Winston Churchill, en
passant 4 feux.
•Au 5e feu, prendre la direction Centre ville (sur la
gauche)

Plantes invasives
quels impacts pour notre santé

•Prendre ensuite la première sur la droite, juste avant
le feu suivant. C’est la rue des Hardriers.
•AGROCAMPUS OUEST Centre de Rennes est en
face.
•Pour entrer au 65 rue de Saint-Brieuc, prendre la
rue de Saint-Brieuc sur la gauche et faire 50 m.
L’entrée est sur votre droite.

En bus :
•Depuis la gare, prendre le métro direction
J.F.Kennedy, descendre à République puis
emprunter :
•soit le bus n°4, direction Beauregard. Descendre
à l’arrêt Marboeuf et remonter ensuite la rue de
Saint-Brieuc. Le 65 est sur le côté gauche de la rue
à 400 m.
•soit le bus n°53, direction Vezin, L’Hermitage et La
Chapelle Thouarault. Descendre à l’arrêt Rennes Agrocampus.
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