Communiqué de presse n° 92

Romans, le 12 mai 2021

Ensemble contre le moustique tigre et l’ambroisie
Le Service communal d’hygiène et de santé de la Ville de Romans lance une campagne de
sensibilisation et d’information sur les marchés romanais, dans la cadre de la lutte contre le
moustique tigre et l’ambroisie.
Le moustique tigre et l’ambroisie sont devenus de véritables enjeux de santé publique. C’est
pourquoi, la Ville de Romans, soucieuse de la santé de ses concitoyens, a engagé, via son service
communal d’hygiène et de santé, une campagne de sensibilisation et d’information, car c’est
ensemble que nous devons lutter pour venir à bout de ces deux fléaux.
Le SCHS proposer ainsi des animations sur les marchés romanais, grâce à un prêt de matériel par
l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes et Valence Romans Agglo. Ces animations auront
lieu les :




Vendredi 21 mai, sur le marché de la place Jean-Jaurès
Mercredi 2 juin, sur le marché de la Monnaie, place Hector-Berlioz
Dimanche 13 juin, sur le marché de la place Maurice-Faure

Petit mais agressif, le moustique tigre est une véritable plaie et le moyen le plus efficace de
lutter contre lui est d’éliminer tout ce qui peut favoriser sa reproduction. La femelle utilise
le moindre récipient pour pondre : vases, pots, fûts, terrasses sur plots, gouttières voire
même dans les bouchons de bouteilles en plastique. Sachez que le moustique tigre se déplace peu au
cours de sa vie (rayon de 100 mètres autour de son lieu de naissance)...
Et que dire de l’ambroisie ? Chaque année, ses pollens provoquent des réactions allergiques
chez plus de 10% des rhônalpins (rhinites, conjonctivite, urticaire, asthme, eczéma…). Elle
pousse principalement sur les remblais et chantiers, les terrains en friche, les lotissements
et les cultures. Afin d’éviter la prolifération de ses pollens, il convient de détruire la plante durant sa
période de croissance, c’est-à-dire en juin et juillet… Elle doit être arrachée, fauchée ou tondue…
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le Service Communal d’Hygiène et
de Santé (SCHS) par téléphone au 04 75 05 51 22 ou par mail à schs@ville-romans26.fr.
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