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POLLIN’AIR : LE RÉSEAU DES SENTINELLES DU POLLEN
RECHERCHE DES VOLONTAIRES DANS LA RÉGION
Avec Pollin’air, les observateurs signalent l’arrivée des pollens
allergisants. Ce service gratuit permet aux personnes sensibles aux
pollens d’être alertées en temps réel de l’arrivée des pollens près de
chez elles. Atmo Hauts-de-France, l’Observatoire de l’air en région,
lance un appel à rejoindre la centaine de sentinelles déjà engagées
bénévolement dans le dispositif.
En France, près de 25% de la population est allergique aux pollens
Plus un épisode allergique est pris tôt, plus son traitement est léger et efficace. C’est en partant de ce constat qu’est
née l’idée de créer le réseau de sentinelles des pollens. Pollin’air existe en Lorraine depuis 2016 et s’étend depuis près
d’un an aux régions Grand Est et Hauts-de-France. Les informations recueillies sur Pollin’air complètent les comptages
polliniques réalisés par nos analystes pollens, en lien avec le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA) et
notre allergologue référent.

Nous recherchons des traqueurs de pollens !
Après un démarrage en force en juin 2018, Pollin’air Hauts-de-France
compte actuellement 119 sentinelles.
Le territoire régional n’est pas encore suffisamment couvert et nous
renouvelons notre appel aux volontaires pour l’observation des plantes
allergisantes dans la région.
Observateur de la flore, jardinier, botaniste professionnel ou amateur,
amoureux de la nature, ... chacun peut rejoindre le réseau régional des
sentinelles Pollin’air. Les volontaires sont aidés par un guide et nos analystes
pollens pour reconnaître les 3 phases de développement des pollens
allergisants : floraison, début et fin de pollinisation. Les observations des
sentinelles des pollens sont géolocalisées sur la carte régionale en temps réel.
Elles permettent d’informer les personnes allergiques de l’arrivée des pollens
près de chez elles. Les allergiques aux pollens peuvent également s’inscrire
gratuitement aux alertes email Pollin’air. Des formations à l’observation sur
le terrain sont prévues en mars et juin pour les sentinelles inscrites.
Infos et inscriptions : www.pollinair.fr/hauts-de-france
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Record de pollinisation en 2018 !
La saison des pollens 2018 a battu tous les records avec près de 47 000 grains de pollens /m3 comptés par nos analystes
pollens en 2018 sur notre capteur de Boves (80). Plus de la moitié des pollens ont été comptabilisés en avril. Dans
le palmarès des pollens allergisants, nous retrouvons en première place de palmarès et sans surprise, les pollens de
bouleaux, suivis par les pollens d’orties et de frênes, dont le potentiel allergisant est élevé.
Les comptes polliniques permettent à Atmo de déterminer le risque d’allergie aux pollens, en partenariat avec un
allergologue référent. Le risque d’allergie défini sur une échelle de 1 à 5, correspond à l’exposition aux pollens, plus il est
élevé, plus le risque d’allergie aux pollens est fort. Il est calculé chaque semaine pendant la saison pollinique, de février
à septembre.

@Atmo Hauts-de-France

Les comptes polliniques ont repris depuis le 13 février 2019. Retrouvez toutes les semaines l’indice du risque d’allergie aux
pollens de la région sur www.atmo-hdf.fr.

Capteur de Boves, montage des lames de compte et
lecture au microscope optique.

Capteur de Boves (80) géré Capteur de Lille (59) géré par
par Atmo Hauts-de-France l’APPA Nord-Pas-de-Calais
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