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Ce colloque, avec pour thématique « L’Atlas de la Biodiversité Communale… de la connaissance à l’action ! », 
était co-organisé par les Écomaires et la ville de Nantes - Nantes Métropole, et soutenu financièrement par l’OFB 
(Office français de la biodiversité). 

La participation de Polleniz, association pour la protection des végétaux et de notre environnement en 
Pays de la Loire, a été sollicitée pour l’atelier « Comment intégrer les enjeux «une seule santé» de manière 
opérationnelle dans les ABC ? ». L’approche One Health « une seule santé » se veut être une approche de santé 
globale, reconnaissant que « la santé humaine, la santé animale et l’environnement, à travers les écosystèmes et 
la biodiversité, sont éminemment liés et interdépendants ».

L’association Polleniz, qui compte plus de 5000 adhérents dont 814 collectivités, est reconnue Organisme à 
Vocation Sanitaire végétal. Ses compétences sont diverses :  service conseil-environnement et différentes missions 
de surveillance, prévention et lutte dans les domaines de la santé des végétaux, de la santé publique et de la 
protection de l’environnement. 

Les exemples de gestion d’espèces exotiques envahissantes de Polleniz 
Polleniz a présenté des exemples de gestion opérés sur le terrain à l’encontre d’Espèces Exotiques Envahis-
santes ou d’espèces à enjeux de santé humaine, actions consécutives d’un diagnostic de risques environne-
mentaux, agricoles (végétaux et/ou animaux) et de santé humaine, en lien avec la présence et la biologie de ces 
espèces. 

Un point d’étape sur la définition One Health et des informations clés sur les EEE (espèces exotiques envahissantes) 
– 3e cause de l’érosion de la biodiversité mondiale – ont été présentés. Puis, partant des enjeux de santé humaine, de 
santé animale et environnementaux liés à différentes espèces (Frelon asiatique, Rongeurs Aquatiques Envahissants, 
Chenille Processionnaire du pin), Polleniz a présenté trois programmes d’actions actuellement déployés auprès 
des collectivités. 

Avant même le développement du concept One Health, Polleniz a toujours eu le souci de proposer une réponse 
opérationnelle efficace, à coûts limités et encadrés, en s’appuyant sur un réseau de bénévoles et de référents 
locaux, tout en garantissant la protection des hommes, des végétaux et en utilisant des techniques raisonnées 
afin de limiter l’impact sur l’environnement.

Ainsi, dans le cadre de la construction d’un plan d’action post-ABC, Polleniz se tient à disposition des collectivités 
pour être partenaire d’une traduction opérationnelle de cette démarche, en faveur de la reconquête de la biodi-
versité communale.

Polleniz a été invitée à présenter ses activités au 3e colloque national des Atlas de la Biodiversité Communale, 
le 15 novembre dernier. 
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