
Jeudi 8 juin 2017 
Salle des Floralies 

La Baule (44)

La chenille processionnaire du pin
Enjeux territoriaux et sanitaires

Prévention, surveillance et nouvelles stratégies 
de lutte face au décalage des cycles

Évènement organisé par Polleniz 
(réseau FREDON-FDGDON des 

Pays de la Loire), en partenariat 
avec la ville de la Baule

08>06>2017
Rencontre Technique
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Allocution d’ouverture 
Marc PONDAVEN, Directeur Général de POLLENIZ
Philippe GERVOT, Maire adjoint de la Ville de la Baule en charge de 
l’Environnement et du développement durable

La chenille processionnaire du pin : biologie et historique de 
l’introduction, décalage des cycles
Jérôme ROUSSELET, Chargé de recherche et Animateur de la thématique 
«processionnaire du pin et changement climatique» au sein de l’unité de 
zoologie forestière, INRA site d’Orléans

Les enjeux de santé publique
Jean-Charles BONNEAU, Allergologue

Les différentes méthodes de lutte et les perspectives
Jean-Claude MARTIN, Ingénieur de recherche - Animateur du programme 
entomologie appliquée, INRA site d’Avignon

Repas

Le rôle et les missions de Polleniz en tant qu’OVS végétal : actions de 
surveillance, de prévention et de lutte
Marc PONDAVEN, Directeur Général de POLLENIZ

Mise en oeuvre de la stratégie de lutte par combinaison des méthodes 
Vincent BROCHARD, Responsable technique POLLENIZ 44

Témoignages des communes : méthode mise en place en partenariat 
avec POLLENIZ 44
Philippe GERVOT, Maire adjoint de la Ville de la Baule en charge de 
l’Environnement et du développement durable
Marc BREHAT, Directeur des espaces verts de la Ville de la Baule
Antoine MARTIN, Responsable pôle environnement de la Ville de Saint-
Brévin-les-Pins

Echanges en présence des intervenants

Allocution de clotûre



Évènement organisé par Polleniz 
(réseau FREDON-FDGDON des Pays de 
la Loire), en partenariat avec la ville de 
la Baule

TARIF
Les droits d’inscription sont de 25 € TTC et comprennent l’accueil et le déjeuner.

MODALITES D’INSCRIPTION
Vous pouvez vous inscrire en ligne via le formulaire d’inscription sur le site internet
www.polleniz.fr ou en renvoyant le bulletin d’inscription suivant.

Toute annulation doit être stipulée par e-mail à communication@fredonpdl.fr

Bulletin d’inscription

Nom Prénom

Organisme

Fonction

Adresse

Code postal

E-mail

Ville

Téléphone Portable

Je m’inscris à la rencontre technique du 8 juin 2017
Réglement de 25€ par chèque : veuillez rédiger votre chèque à l’ordre de la FREDON Pays de la Loire 
et inscrire vos coordonnés au dos du chèque

Réglement de 25€ par virement : veuillez effectuer votre virement aux coordonnés bancaire suivantes 
CREDIT MUTUEL RUCHE ANGEVINE

BIC : CMCIFR2A - IBAN : FR76 1027 8394 0400 0212 3180 161

A renvoyer avant le 1er juin 2017 à FREDON Pays de la Loire - 9 Avenue du Bois l’Abbée - CS 30045 -
49071 BEAUCOUZE cedex ou à l’adresse communication@fredonpdl.fr



Salle des Floralies - Place des Salines 
44500 LA BAULE - ESCOUBLAC 

Contacts :
Vincent BROCHARD - Responsable technique POLLENIZ 44
vincent.fdgdon44@orange.fr - 06 37 78 20 21 

Aline COULON - Chargée de communication POLLENIZ
aline.coulon@fredonpdl.fr - 07 87 34 18 51


