
 
 
   

 

Campagne de lutte collective  
Chenille processionnaire du pin 2018 

  

Protocole  
Destiné aux services secrétariat et accueil des mairies 

 
1- Communiquer 

  Affiche (à éditer et afficher en mairie), article, publications, site internet  
  
2- Ouvrir une liste d’inscription (sur tableau excel fourni impérativement) 
  Remettre la fiche d’information à chaque inscription (l’afficher en mairie ou sur votre site)   
  
3- Prendre un arrêté municipal 
  Indiquer à POLLENIZ 44 si des dispositions particulières sont prises (prise en charge totale par 

les particuliers ou participation de la commune, colonne pourcentage prévue à cet effet sur le tableau) 
    
4-  Nous retourner le tableau excel des inscriptions au plus tard le 07 septembre   
  Utiliser impérativement le tableau excel fourni et remplir toutes les colonnes  
 Retourner le tableau rempli sous excel par mail à polleniz44@polleniz.fr 
 
5-  Qui gère l’après inscription ? 
  Dès réception de votre liste informatique POLLENIZ 44 prend le relais  
  Les personnes inscrites sont informées par sms, courriel ou courrier postal de la date 

prévisionnelle de passage (nous indiquons une semaine de passage). 
  POLLENIZ 44 facture directement les particuliers  

 
Téléchargez tous les documents via le lien :        

http://polleniz.fr/campagne-chenille-processionnaire-pin-2018-communes-loire-atlantique/ 

   
                                                   Barèmes 2018        

 

Prix TTC, valables uniquement 
dans le cadre de la lutte collective

 

Forfait pour 1 à 5 arbres traités  75 €   

Forfait pour 6 à 10 arbres traités 108 € 

Forfait pour 11 à 15 arbres traités 144 € 

Forfait pour 16 à 20 arbres traités 192 € 

Forfait pour 21 à 25 arbres traités  240 € 

Forfait pour 26 à 30 arbres traités 288 € 

Forfait pour 31 à 35 arbres traités 336 € 

Forfait pour 36 à 40 arbres traités 384 € 

Forfait pour 41 à 45 arbres traités 432 € 

Forfait pour 46 à 50 arbres traités 480 € 

Pour toute information complémentaire, 
vous pouvez contacter 

 
POLLENIZ 44  au 02 40 36 83 03 

polleniz44@polleniz.fr 
 
 


