
 

Polleniz s’organise pour s’adapter à la diversité de ses 
activités et de ses adhérents 

 
 

Polleniz, association qui accueille tous les 
propriétaires et détenteurs de végétaux et  
produits végétaux, est en chage de la santé 
du végétal. Son nouveau président, Roland 
Foucault, élu lors de l’Assemblée générale du 
23 septembre 2020, a émis la volonté d’avoir 
un représentant dans chaque département 
où Polleniz mène des actions. Il sera donc 
secondé par 4 vice-présidents : Alain Colas 
(Loire-Atlantique), Catherine Girault (Sarthe), 
Richard Chamaret (Mayenne) et Jacques 
Rauturier (Vendée). Alain Pelloquin (trésorier), 
Luc Normand (trésorier adjoint), secrétaire 
(François Ouvrard), secrétaire adjoint (Claude 
Charron) complètent le bureau. 

Le conseil d’administration est maintenant 
composé de 18 membres qui représentent 
les adhérents de chaque collège et de 
chaque département (voir tableau ci-
dessous).  

L’adhésion à Polleniz est ouverte aux 
professionnels de la filière végétale, aux 
collectivités territoriales et EPCI, aux jardiniers 
amateurs et autres propriétaires d’espaces 
végétalisés et aux opérateurs de luttes 
collectives. Les adhérents sont donc répartis 
en 4 collèges et bénéficient d’offres de 
services dédiées. 

Polleniz applique le concept clé de la 
prévention, de la surveillance et de la lutte 
contre des dangers sanitaires, des 
organismes nuisibles, des organismes 
émergents et des espèces exotiques 
envahissantes ayant des impacts négatifs sur 

l’économie, l’environnement et/ou la santé 
publique. 

Entre autres, l’association met en œuvre la 
lutte collective contre les chenilles urticantes 
(processionnaires du pin, du chêne, Bombyx 
cul brun…). Elle anime et coordonne la lutte 
contre les Rongeurs aquatiques envahissants 
(RAE) grâce à son réseau de piégeurs 
bénévoles. Polleniz propose aussi aux 
communes d’adhérer à un Plan d’Action 
Collectif Frelon Asiatique (PAC FA) qui permet 
de mettre rapidement en oeuvre une 
intervention en cas de détection d’un nid et 
d’assurer un suivi de la population de frelons 
asiatiques sur le territoire. Polleniz a 
également mis en place un plan d’action 
contre l’Ambroisie à feuilles d’armoise et la 
Berce du Caucase. Ces plantes exotiques 
envahissantes   représentent de réels enjeux 
de santé publique et environnementaux. 

En outre, Polleniz c’est aussi un réseau de 
salariés et d’adhérents experts dans les 
domaines de la protection des végétaux, de 
la biodiversité et des problématiques de 
santé, qui peuvent vous accompagner aussi 
sur vos besoins d’expertises en santé des 
végétaux et en environnement comme pour 
vos besoins de formations. 

Les collaborateurs sont répartis sur toute la 
région dans des antennes départementales 
que vous pouvez contacter pour obtenir plus 
de renseignements sur les actions de 
Polleniz.
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