
Des actions pour la protection
des végétaux, de l’environnement

et de la santé

Reconnu Organisme à Vocation Sanitaire
pour le domaine végétal en Pays de la Loire  

En 2017, le Réseau FREDON-FDGDON des Pays de la Loire devient POLLENIZ



Réseau syndical professionnel régional en charge de la 
santé du végétal, POLLENIZ est l’organisme officiel recon-
nu Organisme à Vocation Sanitaire (OVS) pour le domaine 
végétal par l’autorité administrative (arrêté du  Ministère en 
charge de l’Agriculture du 31 mars 2014). Son objet essen-
tiel est la protection de l’état sanitaire des végétaux et pro-
duits végétaux. Il intervient sur l’ensemble de la région Pays 
de la Loire et comporte 5 sections départementales.

L’Etat nous confie :

• Des missions de surveillance, de prévention et de lutte 
pour la protection de l’état sanitaire des végétaux et              
produits végétaux,

• Des missions de service public pour la surveillance des       
organismes de quarantaine et réglementés et les dangers 
sanitaires.

Nos missions recouvrent les domaines de la protection des vé-
gétaux, de l’environnement et de la préservation de la santé pu-
blique.
 

La force du Réseau POLLENIZ est basée sur :

• La dimension humaine du Réseau : 83 collaborateurs sur le 
terrain, en laboratoire et en expertise, et 12 000 adhérents    
bénévoles.

• L’action territoriale : les bénévoles sont des opérateurs acteurs 
de la ruralité.

• Des moyens opérationnels : 5 sites avec des locaux et du ma-
tériel adaptés et spécialisés (véhicules, bateaux, turbines, na-
celles, quad, drone, ...).

Nos missions

Organisation opérationnelle



POLLENIZ a modifié ses statuts pour :

• Prendre en compte la notion de dangers sanitaires,

• Accueillir tout propriétaire ou détenteur de végétaux et produits        
végétaux souhaitant adhérer à l’OVS,

• Être en conformité avec la reconnaissance OVS.

POLLENIZ accueille ses adhérents entrant dans le champ de son inter-
vention au sein de 3 collèges spécifiques :

• Collège des détenteurs professionnels de végétaux regroupant les 
11 filières de production identifiées en Pays de la Loire,

• Collège des collectivités locales et territoriales : communes, EPCI, 
conseils départementaux et conseil régional,

• Collège des détenteurs non professionnels de végétaux : jardiniers 
amateurs, propriétaires fonciers, gestionnaires d’espaces naturels, ...

Nos activités
Elles s’articulent autour des thématiques suivantes :

• Inspection des productions végétales et produits végétaux en vue de les            
garantir indemnes de dangers sanitaires listés en catégorie 1, ou parfois en caté-
gorie 2 (méthodes d’inspection accréditées selon la norme ISO 17020).

•  Participation, selon nécessité, aux plans nationaux d’intervention sanitaire       
d’urgence mis en œuvre par l’Etat pour certains organismes de quarantaine, 
réglementés sur le territoire européen,

• Mise en œuvre de programmes régionaux d’actions de prévention, de           
surveillance et de lutte collective pour des dangers sanitaires de catégorie 
1, 2 ou 3,

•   Animation de 3 filières de surveillance sanitaire et biologique du territoire 
(cultures ornementales, arboriculture et «jardins, espaces verts et infrastruc-
tures»), et de l’action destinée à détecter l’apparition d’effets non inten-
tionnels des pratiques agricoles sur l’environnement,

• Animation de la mission d’appui à la CREPPEP-ECOPHYTO II pour le do-
maine des «jardins, espaces verts et infrastructures - JEVI»,

•   Proposition de différents services en lien avec les activités sanitaires : 
diagnostic, formation, conseil, expérimentation, rétrocession de pro-
duits biocides, de matériels de piégeage et d’effarouchement, ...

Organisation de la gouvernance



Une structure unique, opérationnelle et régionale, reconnue OVS avec :

• Le siège social de POLLENIZ localisé à Angers Beaucouzé,
• 5 antennes départementales opérationnelles en région Pays de la Loire.

Organisation structurelle

POLLENIZ 49
23 rue Georges Morel
49070 BEAUCOUZÉ
Tél. 02 41 37 12 48
Fax 02 41 73 13 61
polleniz49@polleniz.fr

POLLENIZ 72
ZA de la Belle Croix
72510 REQUEIL
Tél. 02 43 85 28 65
Fax 02 18 46 03 99
polleniz72@polleniz.fr

POLLENIZ 44
Parc d’activités de la Grand’haie
4 rue Sophie Germain
44119 GRANDCHAMP-DES-FONTAINES
Tél. 02 40 36 83 03
Fax 02 40 36 57 22
polleniz44@polleniz.fr

POLLENIZ - Siège social

9 avenue du Bois l’Abbé
CS 30045
49071 BEAUCOUZÉ Cedex
Tél. 02 41 48 75 70
Fax 02 41 48 71 40
polleniz@polleniz.fr
www.polleniz.fr

POLLENIZ 85
Allée des Druides - BP 141
85004 LA ROCHE-SUR-YON Cedex 01
Tél. 02 51 47 70 61
Fax 02 51 47 70 69
polleniz85@polleniz.fr

Exemples de dangers sanitaires en Pays de la Loire

Dangers sanitaires de catégorie 2 

• Certains mammifères (ragondin, rat musqué, 
campagnol des champs, taupe, …) 

• Aculops du Fuchsia
• Pepino mosaic virus (PepMV)
• Feu bactérien

Dangers sanitaires de catégorie 3

• Chrysomèle des racines du maïs 
• Cynips du châtaignier
• Chenilles urticantes 
• Corvidés
• Pyrale du buis

Dangers sanitaires de catégorie 1 

• Phytophthora ramorum

• Capricorne asiatique
• Flavescence dorée de la vigne

Et certains, à notre porte, pour les-
quels la surveillance doit s’accroître 
tant les conséquences peuvent être 
importantes :

• Xylella fastidiosa

• Chalarose du frêne
• Nématode du pin

www.polleniz.fr
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POLLENIZ 53
17 bd des Manouvriers - Zone artisanale
53810 CHANGÉ
Tél. 02 43 56 12 40
Fax 02 43 49 35 13
polleniz53@polleniz.fr


