
Des observateurs 
de la floraison locale 

se mobilisent 
Rejoignez les !

POURQUOI MESURER LES POLLENS 
DANS L'AIR ?

La qualité de vie des personnes allergiques aux pollens , 
est fortement altérée au quotidien, par différents symp-
tômes (rhinites ...) cela concerne :

25 à 30 % de la population en France 
aujourd’hui... 50% d’ici 2050.
Le dérèglement climatique, associé à la présence de polluants dans l’air a pour 
effet de modifier, voire d'amplifier les périodes de pollinisation , de les rendre plus 
intenses et d'augmenter le risque allergique des pollens 

DEVENEZ SENTINELLE ! 
Passionné ou simple curieux, disponible pour des observations régulières deve-
nez acteur de prévention de santé : Grâce à vos observations de terrain, des 
milliers de personnes localement pourront bénéficier d’ informa-
tions de proximité, pour les aider à prévenir leurs symptômes 
allergiques. 

Vous participez à un réseau de motivés qui échangent des infor-
mations, partagent leurs connaissances, valorisent leur savoir et 
leur intérêt pour la végétation.

Chaque semaine, à partir d'un capteur local sur le toit du CHRU, 
un bulletin pollinique est publié. Pour le recevoir, inscrivez-vous 
sur le site captair-bretagne.com ou via l’application*

OÙ OBSERVER? 
Sur Brest métropole, sur tout le Pays de Brest ou au-delà 
sur le Finistère, chacun peut contribuer : 
Parlez en autour de vous !

QUOI OBSERVER? 
17  espèces d’arbres et 6 espèces d’herbacées à l’origine d’allergies faibles à 
sévères, et représentatives de la flore locale ont été sélectionnées en lien avec 
Capt’air - bretagne et le Réseau national de surveillance aérobiologique . 

COMMENT DEVENIR SENTINELLE ? 
1. S’inscrire à l’adresse : ecologie-urbaine@brest-metropole.fr
2. Assister à la séance d’information proposée.
3. Choisir un environnement proche et d’observation aisée avec à minima 3 ou 

4 espèces d’importance (bouleau, noisetier, tilleul ,hêtre, saule, peuplier, 
chêne…). 

4. Renseigner les observations chaque semaine par mail, via l’envoi automa-
tique d’un questionnaire très simple.

5. Echanger à tout moment avec les autres membres du réseau via un compte 
WhatsApp. 
Un guide des plantes et fleurs à repérer et observer est remis à chaque 
participant.

VOS OBSERVATIONS SONT TRES UTILES
Les résultats hebdomadaires de vos observations permettent d'enrichir les 
données nationales (RNSA) et locales, et la diffusion via le bulletin pollinique de 
Capt'air Bretagne permet d'informer les allergiques, les professionnels de santé 
et le public.

L'accumulation des observations phénologiques et des capteurs permettra 
d'enrichir les connaissances sur la production de pollens, l'impact sur la santé 
et les effets locaux du changement climatique et de la qualité de l’air.

Capteur de pollens sur toit du 
CHRU à Brest

* Télécharger l'application sur votre smart-
phone pour recevoir les bulletins polliniques
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Fleur de bouleaux et son grain de pollen vu 
au microscope

Fleur de tilleul et son grain de pollen vu 
au microscope


