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Pollenn est soutenue par:        En collaboration avec: 

Les propriétaires fonciers luttent contre les plantes exotiques invasives 

Avec la géo plate-forme interactive «Pollenn», nous communiquons de façon simple la thématique des «plantes exotiques 

invasives» à la population (particulièrement aux publics cibles tels que les propriétaires, fermiers, jardiniers et autres 

propriétaires fonciers). La plate-forme offre des informations faciles d’accès ainsi que des services et fonctions qui 

facilitent l’élimination de ces plantes dangereuses et non désirées sur un terrain de manière conforme. Pendant que 

cantons et communes s’occupent des espaces publiques, les privés peuvent, de leur côté, traiter le problème sur leur(s) 

terrain(s) de manière autonome. Ceci permet d’éviter que les plantes provenant de surfaces privées ne progressent de 

nouveau sur l’espace public. «Pollenn» permet aux communes de réduire leur charge de travail, facilite la communication 

et le problème est combattu à ses racines. 

 

 

 

 

 

 

 L’offre de base de „ Pollenn“ est disponible pour CHF 2'900.-. Les détails et contacts se trouvent au verso de ce document. 

  

… sensibilise dans un 

language clair et simple les 

publics cibles sur le thème des 

„plantes exotiques invasives“.  

 … réduit les charges de travail 

ainsi que les coûts et vous 

donne plus de capacité pour agir sur 

les espaces publiques. 

 … se focalise sur les 18 

plantes interdites de 

l’ODE annexe 2. D’autres espèces seront 

pas la ensuite introduites. 

     

… montre aux publics cibles 

comment ils peuvent, de par 

eux-mêmes, combattre le problème 

sur leur(s) terrain(s) privés. 

 ……rassemble les acteurs et 

harmonise la 

communication pour trouver des 

solutions communes. 

 … synchronise les données 
avec la banque de donnée 

d'Info Flora afin d’éviter des 
doublons. 
 

     

… permet aux communes 

d’atteindre la population 

grâce à des informations ciblées. 

 … permet des analyses et des 

rapports sur la propagation des 

plantes exotiques invasives sur les 

surfaces privées. 

 … montre aux publics 

cibles les coûts potentiels 

et comment ceux-ci peuvent se 

développer si rien n’est entrepris. 

Dans mon jardin / sur ma propriété? 

Des néophytes dans ma commune? 

Comment reconnaître ces plantes? 

Que me coûte ou va me coûter leur élimination? 

Que fait / propose ma commune? 

Que puis-je, dois-je faire? 

1: Vue d'ensemble des observations 
2: Vue détaillée des propriétés et caractéristiques des plantes. 

3: Exemples pratiques, manifestations, 

estimation des coûts, rapport personnel 



Version 10.10.2017 

Autres partenaires: 

©IN-FINITUDE | Mühlehalde 25 | 8032 Zürich | +41 43 540 59 97 | if@in-finitude.ch 

L'offre de base de Pollenn pour les communes 

Pour CHF 2'900.- (sans TVA) vous recevez pour 12 mois les fonctions et services décrits ci-dessous: 

Lien internet ciblé pour votre 

commune 
Lien web pouvant être mis sur tout support communicatif. Quand celui-ci est appelé, une 

carte se déploie et donne un aperçu du territoire communal. 

Portrait de la commune 

Identifiez le siège de votre commune. Lors de l’appel web, un profil de votre commune se 

présente avec diverses informations. Celles-ci permettent aux communes de définir quelles 

espèces sont prioritaires à traiter, proposent des nouvelles, des documents, etc… 

Cartes et informations 

Toutes les observations sont synchronisées avec les données provenant d’Info Flora. 

Problématique et propagation, les bases légales, les coûts potentiels, des recommandations 

d’éliminations ainsi que des exemples pratiques sont à disposition. 

Aide à la détermination 
Des images détaillées, des informations simples sur les caractéristiques ainsi que diverses 

fiches techniques sont à disposition pour faciliter la détermination des plantes. 

Inscription des plantes 

Les plantes à disposition peuvent être inscrites sur la carte. L’utilisateur peut ensuite 

publier ou non de manière publique ses observations. Si celui-ci veut les rendre publiques, 

alors ses données sont directement synchronisées avec le système d’Info Flora. 

Evaluation et rapport 

Les plantes inscrites peuvent fournir un rapport personnalisé. Dans celui-ci se trouvent des 

informations spécifiques aux plantes, les bases légales, les mesures de préventions, des 

recommandations de luttes et d’éliminations, les coûts potentiels ainsi que des 

informations complémentaires. 

Calendrier des manifestations 
Toutes les manifestations sur la thématique seront mises dans le calendrier et affichées sur 

la carte. 

Trois communiqués aux publics 

cibles 

Chaque année, il vous est possible, sur votre portrait communal, de faire trois 

communiqués adressés aux publics cibles. Ces informations sont personnalisées par rapport 

à vos besoins (par exemple : quelle plante est prioritaire, plante de remplacement offerte 

par la commune, etc…) 

 

Prestations d'IN-FINITUDE 

• Gestion et actualisation de la plate-forme 

• Préparation et intégration de votre communication et autres contenus (ex: Rapport, lien internet, etc.) 

• Textes de motivation comme présentation pour une circulaire à vos concitoyens 

• Communication et promotion de la plate-forme dans divers canaux de communication  

(Médias sociaux, Newsletters, publication au travers du journal de l'association suisse des propriétaires, etc.) 

 

+  Le développement de Pollenn a été/est rendu possible grâce à la participation de tiers. Leurs logos sont visibles sur 
la Plate-forme. 

 

Services supplémentaires | IN-FINITUDE vous conseille dans la planification et la mise en oeuvre d'une 

stratégie spécifique à votre commune contre les plantes exotiques (néophytes) envahissantes. Contactez-nous. 

 

IN-FINITUDE est une « Spin-off » de l’EPFZ (Ecole Polytechnique Fédéral de Zürich), située à Zürich et pionnière dans le conseil, 

l’éducation et la mise en réseau dans le domaine du développement durable. Nous offrons des solutions de pointe dans le but de 

préserver notre environnement naturel, aidons à développer des valeurs sociales et favorisons les performances économiques. 


