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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

25 mars 2019

RENCONTREZ NOS SENTINELLES LORS DES
PREMIÈRES FORMATIONS POLLIN’AIR À LILLE
Atmo Hauts-de-France, l’Observatoire de l’air en région, vous invite à rencontrer
les sentinelles des pollens pendant leur formation :

le samedi 30 mars
au parc de la Citadelle à Lille à 10h
Premières formations Pollin’air
Pour la 1ère fois cette année, Atmo Hauts-de-France propose des formations aux sentinelles Pollin’air à Lille et à Amiens,
pour les aider à dentifier les arbres allergisants. Avec Pollin’air, les observateurs signalent l’arrivée des pollens.
Ce service gratuit permet aux personnes allergiques d’être alertées en temps réel de l’arrivée des pollens près de chez
elles.

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.

@Atmo Hauts-de-France

Pollin’air en Hauts-de-France :
plus de 150 bénévoles dans le dispositif !
Pour être sentinelle, c’est simple. Il suffit de choisir une plante près
de chez soi pour renseigner de février à septembre les 3 phases
de développement des pollens allergisants : floraison, début et fin
de pollinisation. Les sentinelles sont aidées par un guide explicatif
détaillé et peuvent depuis le site Pollin’air échanger avec les
analystes pollens qui répondent à leurs questions.
Retrouvez sur le terrain notre formatrice Cécile Ramon et les
sentinelles inscrites à 10h au parc de la Citadelle.
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Marie-José Féret (à gauche), sentinelle du réseau et
Sylvie Taillaint (à droite), analyste pollens
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