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POLLIN’AIR : UN RÉSEAU CITOYEN D’OBSERVATIONS
DES POLLENS EN HAUTS-DE-FRANCE
En cette période de forte pollinisation des graminées, Atmo Hautsde-France crée un réseau régional de sentinelles des pollens.
Avec Pollin’air, les observateurs signalent en temps réel l’arrivée des
pollens allergisants. Les personnes allergiques peuvent ainsi être
prévenues plus rapidement pour une meilleure prise en charge médicale.
Les allergies, anticiper pour gagner
Chaque année, c’est la même histoire qui revient à la même saison : nez qui coulent, éternuements, yeux irrités,
crises d’asthme... ce sont les mêmes symptômes qui réapparaissent et concernent de plus en plus de personnes. Plus
un épisode allergique est pris en amont, plus le traitement pour y remédier est léger et efficace. Pour les personnes
souffrant d’allergies, l’anticipation des périodes de pollinisation apparaît donc comme la promesse d’un soulagement et
d’un mieux-être.

Plus d’observations des pollens en région par un réseau de volontaires
Observateur de la flore, jardinier, botaniste professionnel ou amateur, amoureux de la nature, ... chacun peut
rejoindre le réseau régional des sentinelles Pollin’air. Ces volontaires sont aidés par un guide et sont formés
par nos analystes pour reconnaître les 3 phases de développement des pollens allergisants (floraison, début et fin de
pollinisation). Leurs observations permettent de renseigner la plateforme en temps réel, en les géolocalisant sur la carte
régionale, d’informer ensuite les abonnés de Pollin’air et de prévenir les risques d’allergies. Les informations recueillies
sur Pollin’air complètent les comptages polliniques réalisés avec notre capteur de Boves (près d’Amiens), en lien avec le
réseau national et notre médecin référent.
Cette expérience citoyenne est déjà déployée par nos collègues de Lorraine et mobilise aujourd’hui plus de 109 sentinelles,
rejoints progressivement par ceux des Hauts-de-France.

Atmo Hauts-de-France vous présentera Pollinair lors de points presse, organisés
lundi 25 juin de 11h à 11h30 à Lille (55 place Rihour)
mardi 26 juin de 11h à 11h30 à Boves ( 22 bvd Michel Strogoff )
Une démonstration des observations sera organisée à la suite de cette présentation
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1 plateforme nationale
109 observateurs déjà mobilisés en Lorraine
26 plantes référencées
CONTACT
Céline DEROSIAUX
Mob. : 06 85 55 80 58
contact@atmo-hdf.fr
1/1

|

Atmo Hauts-de-France
55 place Rihour, 59044 Lille Cedex
Tél. : 03 59 08 37 30
www.atmo-hdf.fr

POLLIN’AIR - 19 JUIN 2018

www.atmo-hdf.fr
En partenariat avec

