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À la une
Processions à venir : comment s'en prémunir ?

En savoir plus

Processionnaire du pin

Des chenilles de fin de stade L4 voire

début L5 ont été observées en Loire-

Atlantique. De plus, en Loire-

Atlantique et Vendée, les premiers

appels de particuliers signalant des

processions ont été reçus dans les

antennes de Polleniz. Bien que cette

situation ne soit pas encore

généralisée et que l'on rencontre

toujours des chenilles de stades L3,

ces informations nous amènent à

rester prudent. Plusieurs solutions

existent pour se prémunir de ces

processions de chenilles. Mais toute

action de suppression devra être en

faite en se protégeant (combinaison,

gants, bottes, masque, lunettes) !

Les pollens en région



Suivez en temps réel le risque pollinique en région Pays de la Loire sur les sites

https://www.alertepollens.org et https://www.airpl.org/pollens/capteur-de-pollens

"Les  allergiques  ont  quelques  semaines  de  répit  avant  le  grand  retour  des

pollens de noisetier et d'aulne en janvier 2023…"

Retour sur la journée Pollens et

Santé - ANGERS

Le 16 septembre dernier a eu lieu la Journée Pollens & Santé à

Angers, co-organisée par Air Pays de la Loire et l’ARS, avec

l’appui du réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA),

de l’association des Pollinariums® sentinelles de France (APSF),

de l’association des asthmatiques sévères et d’UFC Que choisir. 

Intervention de Jean-Charles BONNEAU, allergologue : Faut-il avoir peur des

pollens ?

Intervention de Samuel MONNIER, RNSA (Réseau National de Surveillance

Aérobiologique) : Faut-il s’inquiéter des impacts des pollens sur la santé ?

Intervention d'Anne AUDRAN, paysagiste concepteur cabinet Ker Anna :

Comment intégrer la problématique de l’allergie aux pollens dans les

aménagements végétalisés ?

Visite du Pollinarium® sentinelle d'Angers :  retrouvez, en image, la visite du

Pollinarium®

En savoir +
PRSE Pays de la Loire - Lettre d'actualités



Des plantes à risque pour la santé
Certains végétaux peuvent présenter des risques pour la santé en cas

d’ingestion, de contact ou du fait de leur pollen allergisant. Depuis le 1er juillet

2021, les distributeurs ou vendeurs de végétaux d’ornement seront tenus

d’informer les acquéreurs sur le potentiel de certaines plantes vivantes à porter

atteinte à la santé humaine, les moyens de s’en prémunir et sur les gestes à

accomplir en cas d’exposition à risque.

Retrouvez ces différentes plantes par catégorie de risques sur le site plantes-

risque.info et des informations réglementaires complémentaires sur le site du

Ministère de la Santé et de la Prévention. 

Le RNSA a également développé un outil intéressant, le Guide de végétation en

ville, disponible sur le site vegetation-en-ville.org. 

La vie de Polleniz

Actions en région

Espèces à enjeux pour la santé humaine

Participation au comité technique national sur

les espèces à enjeux pour la santé humaine le

1er  décembre  /  intervention  de  Polleniz  :

retour  d'expériences  sur  la  gestion  de  la

Processionnaire du pin en Pays de la Loire.

Intervention au 3e colloque national des ABC -

Atlas de la Biodiversité Communale

Le 15 novembre dernier, Polleniz était invitée

par les Écomaires pour intervenir à l'atelier :

"Comment  intégrer  les  enjeux  "une  seule

santé"  -  One  Health  -  de  manière

opérationnelle dans les ABC ?". Retrouvez ici

le communiqué de presse.

Frelon Asiatique

Destruction  des  nids  en  cours.  Les

températures, toujours douces pour la saison,

permettent  à  cette  espèce  de  se  maintenir.

Contacts

Coordinateur Ambroisie – Berce du Caucase 

Yannick LERAY (44 – sud 49 – 85)

yannick.leray@polleniz.fr - 06 79 95 53 95

Francine GASTINEL (53 – nord 49 – 72)

francine.gastinel@polleniz.fr - 06 09 85 18 10

Antennes départementales POLLENIZ

(44) 02 40 36 83 03 - polleniz44@polleniz.fr

(49) 02 41 36 76 21 - polleniz@polleniz.fr

(53) 02 43 56 12 40 - polleniz53@polleniz.fr

(72) 02 43 85 28 65 - polleniz72@polleniz.fr

(85) 02 51 47 70 61 - polleniz85@polleniz.fr



Mais  les  premiers  froids  marqueront

prochainement la fin d'activité des nids. Plus

d’infos sur le programme Vesp'Action ICI.

Chenilles Processionnaires du pin

Interventions  par  aspersion  (produit  de

biocontrôle)  sous forme de  luttes  collectives

en  cours  en  (44)  et  en  (85),  selon  les

conditions météorologiques.

Luttes  collectives  développées  par  écopiège

en (44), plus d’informations ICI.

Autres sources d'informations
Observatoire des espèces à enjeux pour la santé humaine

Observatoire des ambroisies

Observatoire des chenilles processionnaires

Plantes-risques

Réseau national de surveillance aérobiologique

Air Pays de la Loire - surveillance pollens

Alerte Pollens - Pollinarium Sentinelle ®

ARS - Pays de la Loire

Bulletins de Santé du Végétal - Pays de la Loire



Imprimer la newsletter Biodiv&SANTÉ

S'inscrire à la newsletter
Biodiv&SANTÉ

Polleniz
9 avenue du bois l'abbé, 49071, BEAUCOUZE

Contactez-nous par mail communication@polleniz.fr

 La newsletter Biodiv&SANTÉ est une publication des pôles Santé du Végétal et Luttes collectives de l’association Polleniz.

Clause de non-responsabilité : Polleniz s'efforce de diffuser des informations exactes et procède aux corrections nécessaires dès

que des erreurs sont signalées. Cependant elle ne peut être en aucun cas tenue responsable du contenu informationnel de ce

document.

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données

vous concernant.

Se désinscrire


