Nouvelle formule
Vous tenez entre vos mains (ou plutôt, vos touches !) la nouvelle version de la
newsletter Santé & Environnement ARS Pays de la Loire – Polleniz :
Biodiv&SANTÉ !
Retrouvez, sous un nouveau format, des informations sur les espèces posant
des problèmes de santé et pouvant également causer des impacts
environnementaux.
Comment sera-t-elle composée ? Découvrez dès maintenant ses différentes
rubriques.

À la une
Cette première partie, avec photos, sera présente dans chaque
numéro. Elle sera composée d'une information rapide sur l’actualité
sanitaire en lien avec les espèces. Vous accéderez en cliquant sur les
boutons « en savoir plus » aux articles proposant un contenu plus
dense, des informations techniques et réglementaires via notre site
internet Polleniz.
Nb : pour ce premier numéro et afin de s’adapter à ce nouveau format, notre
site est en cours de construction (les boutons ci-après renvoient vers les sites
des Observatoires des Ambroisies et des Chenilles Processionnaires, émanant de
notre réseau Fredon France).
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Les journées de lutte se
déroulent du 15 au 30 juin !

La Processionnaire du pin et la
Processionnaire du chêne sont
classées espèces nuisibles à la

Et dans notre région, nous
pouvons encore mettre en place

santé humaine depuis le 25 avril
2022 et rejoignent ainsi les 3

des campagnes d’arrachage sans
risque, elle n’est pas en fleurs.

ambroisies (à feuilles d’armoise,
trifide et à épis lisses ; la
première étant la seule signalée
dans notre région)

En savoir plus
En savoir plus

Les pollens en région
Cette rubrique permettra un accès permanent aux informations
régionales
Suivez en temps réel le
https://www.alertepollens.org
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Témoignages et retours
d'expériences
Cette partie sera consacrée aux partages d’informations sur la gestion
d’une espèce nuisible à la santé humaine, exotique envahissante,
danger sanitaire aux cultures, etc.
Dès à présent, nous attendons vos retours pour alimenter cette
rubrique ! (par mail, en répondant directement à cette newsletter
Biodiv&SANTÉ n°1)
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Actions en région
Ambroisies et Berce du Caucase
13 réunions de sensibilisation au sein de
différentes collectivités. Prochaine date :
19 septembre, Segré-en-Anjou Bleu.
Réunions adhérents Polleniz – collège
opérateurs : le 29 avril en (53) et le 30
juin en (44). 325 personnes sensibilisées
et invitées à signaler les foyers sur la
plateforme signalement ambroisie.
Ambroisie à feuilles d’armoise
Chantier d’arrachage participatif le 18
mai à Maisdon-sur-Sèvre (44) - surface :
environ 50 m².
Depuis le 22 juin : suivis des sites
infestés par les coordinateurs régionaux,
en lien avec les référents. Chaque
propriétaire/mairie impacté(e) recevra
un compte-rendu avec recommandations
de gestion.
Communes avec foyer : recevront un
courrier d’ici la fin de l’année pour
désigner leur(s) référent(s) Ambroisie.
Formation Référent Ambroisie :
programmée début 2023.
Chenilles processionnaires
Chêne : campagnes de luttes collectives
par aspersion de bio-insecticide en avril
– mai (et également : Bombyx cul brun).
Pin : campagne 2022 - luttes collectives,
c'est maintenant ! Pour en savoir plus et
vous inscrire, rendez-vous ICI
Partenariat / ville de Saint-Nazaire :
interventions de confusion sexuelle à
titre expérimental - boisement d'une
soixantaine de pins et alignement de 25
pins.
Frelon Asiatique
Destruction des nids en cours. Pour les
communes
conventionnées,
le
programme Vesp’Action accompagne
ces dernières sur le plan administratif,
financier, réglementaire et technique.
Plus d’infos ICI.
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