
Protéger le végétal et 
notre environnement 
en Pays de la Loire



POLLENIZ est une association 
qui accueille tous les propriétaires et détenteurs de végétaux et produits 
végétaux. Elle est issue de la fusion régionale de la FREDON et des FDGDON, 
en Pays de la Loire. 

Qui peut adhérer à POLLENIZ ? 

Les professionnels 
productions agricoles et 
revendeurs de végétaux

Les collectivités 
territoriales et les Etablissements 
Publics de Coopération Intercom-
munale (EPCI)

Les jardiniers amateurs
et propriétaires d’espaces 
végétalisés

Les opérateurs 
groupements communaux ou 
intercommunaux, et bénévoles 
acteurs de certaines luttes 
collectives

Pour en savoir plus sur l’adhésion, rendez-vous sur www.polleniz.fr



Pour éviter des impacts économiques, environnementaux et de santé publique dus :

Une action territoriale grâce aux bénévoles

Des moyens opérationnels adaptés et spécialisés

Pourquoi ? 

La force de POLLENIZ repose sur son organisation opérationnelle

Une structure unique régionale et 4 antennes départementales

Une dimension humaine, une équipe d’une soixantaine de 
collaborateurs

POLLENIZ veille au bon état 
sanitaire des végétaux et
produits végétaux,
des productions agricoles, des productions cultivées par le particulier 
dans son jardin et des végétaux des espaces verts, végétalisés, naturels…

• aux dangers phytosanitaires 
• à des organismes émergents
• à des espèces exotiques envahissantes
• à des espèces animales ou végétales posant des problèmes 

de santé publique

Flavescence dorée
maladie de la vigne, pertes de 

récolte importantes

Berce du Caucase 
brûlures, espèce invasive...

Ragondin
dégâts sur berge,  

leptospirose...

Chenille processionnaire du pin 
très urticante, peut provoquer 

des nécroses...

Quelques exemples 



Mise en œuvre de plans d’actions régionaux de prévention, de surveillance et de 
lutte :
• Réseau de surveillance 
• Prévention par la communication et la formation
• Organisation de luttes collectives : rongeurs aquatiques envahissants, corvidés,  

chenilles défoliatrices et urticantes, taupes, campagnols, frelons asiatiques, ambroisie, 
jussie, berce du caucase

• Fourniture de matériels et de produits en lien avec les actions menées

Les activités de POLLENIZ

Prévention Surveillance Lutte

Au titre de sa reconnaissance d’« Organisme à Vocation sanitaire » : 

Epidémiosurveillance (Ecophyto II) : l’objectif est de réduire l’usage des produits phyto-
pharmaceutiques. Polleniz anime trois filières : arboriculture, cultures ornementales et 
JEVI (Jardins, Espaces Végétalisés et Infrastructures)

Expérimentation : 
• Réalisation d’essais d’efficacité, de sélectivité, de mise au point des méthodes de lutte 

(produits pharmaceutiques, produits de bio-contrôle, pièges...)
• Agrément BPE (Bonnes Pratiques d’Expérimentation)

Recherche appliquée et développement

• Réalisation de missions de contrôle officiel déléguées par l’Etat (Direction Régionale 
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt Pays de la Loire), sous norme qualité  
(accréditation 17020 pour l’inspection, accréditation Inspection n° 3-1721 portée dispo-
nible sur www.cofrac.fr)

• Inspections en vue de la délivrance du Passeport Phytosanitaire Européen, du certificat 
« export » ou dans le cadre de plans de surveillance du territoire



Polleniz en images



Laboratoire d’analyses de rési-
dus de produits phytopharma-
ceutiques

Organisme de formation 
et d’audit 

Spécialiste de la lutte contre 
les nuisances animales et du 
contrôle raisonné des popu-
lations de nuisibles

Des missions reconnues 
dans les domaines de la 
protection sanitaire des vé-
gétaux, de la préservation de 
l’environnement et de la san-
té publique

Polleniz en Pays de la Loire

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 36 76 21
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

MAYENNE

SARTHE

MAINE-ET-LOIRE
LOIRE-ATLANTIQUE

VENDÉE

Requeil

Changé

Beaucouzé

Grandchamp-
des-Fontaines

La Roche-sur-Yon

POLLENIZ 53
17 bd des Manouvriers - Zone artisanale17 bd des Manouvriers - Zone artisanale
53810 53810 CHANGCHANGÉÉ
Tél. Tél. 02 43 56 12 4002 43 56 12 40
Fax 02 43 49 35 13Fax 02 43 49 35 13
polleniz53@polleniz.frpolleniz53@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


