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1) Contexte et enjeux sanitaires
Allergie :

- Lien direct avec les modifications de notre environnement ;
• Facteurs environnementaux intérieurs : acariens, moisissures, poils de chat, poils de chien, etc…
• Facteurs environnementaux extérieurs : pollens, moisissures.
• Facteurs de pollution atmosphérique.
- 20 à 30 % de la population touchée, contre 3,8 % en 1968 (1).
Allergies aux POLLENS :
• 20 % de la population (2);
• Enjeu de santé publique : conjonctivite, rhinite, asthme voire eczéma ;
• Population jeune, en période d’activité scolaire et professionnelle ;
• Fort impact socio-économique : altération de la qualité de vie, coûts générés (médicamenteux, absentéisme, baisse des
performances) (3-5) ;
• Un patient allergique aux pollens a un risque de l’ordre de 55% d’être ou de devenir allergique à un ou certains fruits
et légumes (6).
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https://solutions-sante.net/

réaction anormale du système immunitaire vis-à-vis de substances normalement présentes dans notre
environnement : les allergènes ;
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2) Observatoire des pollens en Lorraine : la genèse.

1986

Mise en place de la veille aérobiologique à Nancy, puis en 2005 à Metz, en lien avec le RNSA.
2013

Besoin émis par des allergologues lorrains d’avoir une information en temps réel sur les risques d’allergies aux pollens.

Laboratoire d’Hydrologie et Climatologie Médicales (Université de Lorraine) et le Jardin
botanique Jean-Marie PELT à Villers-lès-Nancy (54) travaillent sur le sujet.
Février 2014

Début de la veille phénologique au jardin botanique de Villers-lès-Nancy.
Reprise du projet par ATMO Grand Est et l’ORSAS en concertation avec le Laboratoire
d’Hydrologie et Climatologie Médicales et le Jardin botanique J-M. PELT.

Novembre 2015

Naissance du projet Pollin’air
2016
Juin 2018
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Mise en place d’un pollinier + lancement du réseau Pollin’air en Lorraine.
Extension du réseau Pollin’air aux régions Grand Est et Hauts-de-France.

2) Observatoire des pollens
➢
➢
➢
➢

Améliorer la qualité de vie des habitants du Grand Est ;
Assurer une veille environnementale ;
Diffuser en temps réel le début et la fin de l’émission de pollen pour une espèce donnée ;
Créer une base de données de pollinisation ➔ évolution du climat et prévisions.

Comptes polliniques ➔ RNSA

Veille phénologique ➔ Pollinier

Pollin’air

Réseau participatif d’observateurs
des plantes allergisantes.

➔ Détecter l’arrivée des pollens le
plus tôt possible et de manière
géolocalisée.
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3) Le réseau Pollin’air : le site
Pollin’air : anticiper pour mieux se protéger.
➢
➢
➢

Observer 25 plantes allergisantes : floraison, pollinisation, fin de pollinisation ;
Informer les professionnels de santé / les personnes allergiques ;
Adapter les comportements.

Tableau de bord de la sentinelle Pollin’air
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Carte interactive des pollens

Newsletters

3) Le réseau Pollin’air : l’observateur
• Qui ? botaniste confirmé ou amateur, professionnel ou particulier.
• Où ? le territoire lorrain pour commencer.
• Quoi ? 25 plantes sources d’allergies : la floraison, la pollinisation et fin d’émission de pollen.
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3) Le réseau Pollin’air : l’observateur
• Qui ? : botaniste confirmé ou amateur, professionnel ou particulier.
• Où ? : le territoire lorrain pour commencer.
• Quoi ? : 25 plantes sources d’allergies : la floraison, la pollinisation et
fin d’émission de pollen.
• Comment ? : en 3 étapes :
Kit pour les observateurs

8

3) Le réseau Pollin’air : les outils
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3) Le réseau Pollin’air : les outils
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3) Le réseau Pollin’air : les outils
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3) Le réseau Pollin’air : les outils

Guide pour les observateurs
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3) Le réseau Pollin’air : la campagne de communication
Documents Pollin’air envoyés en Lorraine à :
-

742 pharmacies de Lorraine dont 70 partenaires ;

-

2 286 professionnels de santé : allergologues, médecins généralistes, ORL,
pédiatres, pneumologues ;

-

406 communes lorraines de plus de 1000 habitants ;

-

20 communes de la métropole du Grand Nancy (services espaces verts) ;

-

66 structures en lien avec l’environnement.
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3) Le réseau Pollin’air : la campagne de communication

➢ 18 manifestations
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➢ 15 articles dans la presse
écrite

➢ 23 séances de présentation /
conférences

➢ 7 reportages tv

➢ 3 rencontres / formations
Pour les sentinelles

➢ 14 passages radio

4) Etat des lieux dans le Grand Est
Chiffres clés dans le Grand Est :
✓ Sentinelles Pollin’air : 150 observateurs.
➢ 78 % de particuliers, 22 % organisations,
➢ 82 % d’amateurs,
➢ 45 % de participants en 2017 (109 sentinelles).
➢ Identifications : 345 ➔ 2 erreurs !
➢ Observations : 880.
✓ Inscriptions à la Newsletter : 286 personnes.
✓ Pharmacies relais de l’information : 70 officines.
✓ Réseaux sociaux : 295 abonnés.
✓ Pages vues sur www.pollinair.fr : 40 800.
✓ Infos sentinelles (alertes, événements…) : 61.
✓ Newsletters envoyées aux personnes allergiques : 43.
✓ 5 enquêtes de satisfaction réalisées :
➢ Auprès des sentinelles : site, les outils, l’accompagnement, améliorations.
➢ Auprès des personnes inscrites à la Newsletter ou consultant le site.
➢ Suite aux 2 formations des sentinelles au Jardin botanique de Nancy.
➢ Suite à une présentation auprès des agents des espaces verts de la Ville d’Epinal.
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4) Etat des lieux dans le Grand Est
✓ Participation au Contrat Local de Santé de la communauté d’agglomération d’Epinal pour déployer
Pollin’air sur le secteur.
✓ Implication dans le Plan Régional Santé Environnement 3.
✓ Extension du réseau de polliniers dans le Grand Est : Epinal, Schiltigheim et Troyes (à venir).
✓ Signature convention entre le Groupe SOS seniors et Atmo GE ➔ expérimentation EHPAD Les
Noisetiers, à Mandres-sur-Vair (88) :
- Proposer une activité intellectuelle et valorisante ;
- Participer à une action citoyenne d’utilité publique ;
- Créer du lien social entre les résidents et le monde qui les entoure.
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Journée portes ouvertes à l’EHPAD

Trophées des maisons de retraites
Meilleure initiative 2019

4) Etat des lieux dans les Hauts-de-France
Chiffres clés dans les Hauts-de-France :
✓ Juin-octobre 2018
✓ Sentinelles Pollin’air : 113 observateurs.
✓ Inscriptions à la Newsletter : 111 personnes.
✓ 2 conférences de presse,
✓ 1 formation sentinelle,
✓ 3 événements,
✓ 30 articles parus.
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4) Etat des lieux et perspectives

Après deux années de fonctionnement du réseau Pollin’air, le bilan est positif :
✓ Bon relais par les médias.
✓ Projet qui répond aux questions environnementales et sociétales actuelles.
✓ Sentinelles motivées qui souhaitent reconduire leur participation pour la prochaine saison
pollinique.
Certains points restent à améliorer :
✓ Motiver les personnes allergiques à s’inscrire à la Newsletter.
✓ Motiver les observateurs inscrits à déclarer.
✓ Recruter de nouveaux observateurs pour mieux couvrir le territoire.
✓ Améliorer les outils Pollin’air pour faciliter davantage l’utilisation et la compréhension pour les
sentinelles.
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A votre disposition pour répondre à vos
questions.
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Les partenaires
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•

ATMO GRAND EST
Expertise en qualité de l’air.

•

Observatoire Régional de la Santé Grand Est (ORS Grand Est)
Suivi de l’étude ; évaluation de l’impact du dispositif d’alerte aux personnes sensibles ;
méthodologie de construction d’un indicateur.

•

Agence Régionale de Santé Grand Est (ARS Grand Est)
Communication auprès du grand public et des professionnels de santé, PRSE 3.

•

Jardin Botanique Jean-Marie PELT
Expertise botanique ; mise à disposition du matériel végétal ; communication et sensibilisation du
public.

•

Université de Lorraine, Faculté de Médecine
Expertise médicale, allergologie.

•

Union Régionale des Professionnels de Santé des pharmaciens Grand Est (URPS Pharmaciens Grand
Est)
Expertise médicale ; sensibilisation et diffusion des données.

•

Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA)
Expertise en surveillance aérobiologique ; comptes polliniques.

•

Métropole du Grand Nancy (54) Communauté d’agglomération de la ville d’Epinal (88)
Expérimentation dans le cadre du Contrat local de santé.

•

Groupe SOS Seniors
Expérimentation dans les EHPAD.

