
 

 

 

 

 

Pollin’ Air : une plateforme participative déployée en Île-de-France 

pour prévenir des pics de pollens dans l’air 
 

Après le succès de l’outil dans les régions Grand Est et Hauts-de-France, et un lancement 

récent en Corse, la plateforme de surveillance des pollens Pollin’Air vient d’arriver en Île-de-

France, et compte bien rassembler de nouveaux observateurs sur le territoire francilien. 

 

Le pollen représente un enjeu important pour la santé : éternuements, yeux irrités, crises 

d'asthme et rhinites… près de 25% des Français sont concernés par des allergies aux pollens. 

Pollin’Air a pour objectif de permettre aux utilisateurs de signaler et d’avoir accès, en temps 

réel, à une information sur les émissions de pollens allergisants à proximité. 

 

Intéressées par la nature et la botanique, les sentinelles peuvent contribuer à la prévention 

des allergies en réalisant un suivi d’une ou plusieurs plantes parmi les 18 espèces 

allergisantes sélectionnées par les allergologues et botanistes associés au projet et en 

signalant leur floraison sur le site Pollin’Air, les mettant ainsi à disposition de l’ensemble des 

citoyens. 

 

Trois stades de développement sont à renseigner dans le suivi : la floraison, le début et la fin 

de la pollinisation. Afin de permettre à chacun de reconnaître les plantes et les trois stades 

clés, une documentation sur les différentes étapes et espèces est fournie. Des experts 

botanistes sont également disponibles pour répondre aux questions des utilisateurs de la 

plateforme. 

 

Ce dispositif a été développé pour l’Île-de-France en partenariat par AIRPARIF et FREDON 

Île-de-France, avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Île-de-France. Pour 

devenir « sentinelle » depuis le site Pollin’Air, rendez-vous sur 

www.pollinair.fr/?select=allergique&region=ile-de-france. 
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Acteur indépendant, FREDON est le 1er réseau d’experts au service de la santé du végétal, 

de l’environnement et des Hommes. 

Composé d’adhérents volontaires et de plus de 400 collaborateurs, le réseau, avec l’appui de 

son réseau régional, regroupe sur le plan national l’ensemble des personnes physiques ou 

morales, propriétaires ou détenteurs de végétaux. 

Au travers de ses adhérents, il vise, dans le cadre d’actions sanitaires, à accompagner les 

professionnels du végétal : les professionnels de l’agriculture, les collectivités, les entreprises 

mais aussi les particuliers. 

Afin de veiller sur le monde végétal pour notre santé, et un environnement bien portant. 

 

 

À propos d’Airparif 

 

Airparif est l’Observatoire indépendant de la qualité de l’air en Île-de-France.  

Association loi 1901 agréée par le ministère en charge de l’environnement, Airparif a pour 

missions de :  

 Surveiller l'air respiré par les Franciliens grâce à un dispositif de mesure robuste et 

fiable ;  

 Comprendre la pollution de l’air, ses impacts et son évolution, en participant au 

renforcement des connaissances ;  

 Accompagner les citoyens, et tous les acteurs, pour améliorer la qualité de l’air en lien 

avec l’énergie et le climat, en informant et en apportant l’expertise de l’Observatoire 

pour l’élaboration et l’évaluation des plans d’action ;  

 Innover en facilitant l'émergence de nouvelles solutions pour améliorer plus 

rapidement la pollution de l’air, et évaluer la performance de ces innovations. 

 


