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Pour connaître la qualité de l’air en direct :
www.airpl.org

s'informer !

j`afal]k j`me]\]k^gafk$
nez qui coule, éternuements…)
q]mpjgm_]kima\ eYf_]fl
_f]kj]khajYlgaj]k$lgmp
[jak]k\¿Ykl`e] j]khajYlagf\a^Ç[ad]]lka^ÈYfl]!

que peut-il provoquer ?

Pour provoquer une allergie, le pollen doit :
Yngajmfhgl]fla]dYdd]j_akYfl
lj]km^ÇkYee]flh]lal
lj]ljYfkhgjl hYjd]n]fl
lj]hj k]fl]fimYflal ka_faÇ[Ylan]\Yfkd¿Yaj
lj]j]khaj hYjmf]h]jkgff]k]fkaZadak ]

agent provocateur ?

[¿]kldYhYjla]ed]\]kÈ]mjk
kYh]lal]lYadd]f]h]je]lhYk\]d]ngajd¿¹adfm
adh]mllj]Ydd]j_akYfl

qu'est-ce que c'est ?

le pollen

de fumer

Association des
pollinariums sentinelles
de France

Pour plus d'informations :
www.alertepollens.org
alertepollens@airpl.org

sur le pouvoir allergisant
d'une plante avant son achat

renseignez-vous

évitez

évitez

les activités physiques intenses
à l’extérieur pendant la pollinisation
de la plante à laquelle vous êtes
allergique

de la pollinisation et suivez les scrupuleusement

commencez
les traitements anti-allergiques dès le début

]f\]`gjk\]dYkYakgf$
pour déterminer à quel pollen
ngmkl]kk]fkaZd]

réalisez un bilan chez un allergologue

la mise en place d’un traitement adapté

consultez
votre médecin traitant ou allergologue pour

quelques conseils
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POLLENS !

ALERTE
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;`Yim]bgmj
\]kbYj\afa]jk
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les plantes.
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D]khdYfl]k
D]khdYfl]
viennent d’une
rgf]\]*(ce
Ymlgmj\]DYnYd
et sont placées
dans les mêmes
conditions que
dans la nature.

Quand
le premier plant
d’une espèce
commence
à émettre
du pollen,
d¿af^gjeYlagf
est notée.
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=dd]]klYmkkall
transmise
par mail
aux personnes
inscrites à
l'alerte pollens.

4
=dd]kh]mn]fl
commencer
leur traitement
avant
l’apparition
des premiers
kqehle]k&
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Dgjkim]d]\]jfa]j
plant d’une
espèce n’émet
plus de pollen,
d¿af^gjeYlagf
est à nouveau
transmise.
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7

D]kh]jkgff]k
allergiques
peuvent arrêter
leur traitement.

information est transmise par mail aux personnes allergiques
inscrites pour qu’elles puissent commencer leur traitement
avant l’apparition des premiers symptômes.
Puis lorsqu’une espèce n’émet plus de pollen, l’information est à
nouveau transmise et les personnes allergiques peuvent arrêter
leur traitement.

comment ça marche ?

Le Pollinarium sentinelle® est un jardin, situé à La Perrine à Laval,
où sont plantées les principales espèces de plantes (plantain,
armoise, graminées…), arbustes et arbres sauvages (bouleau,
cyprès, noisetier…) de la région dont le pollen est allergisant.
L’objectif est de les observer quotidiennement afin de détecter
le début de l'émission de pollen de chaque espèce. Cette

un jardin pour anticiper le traitement des allergies aux pollens

le Pollinarium sentinelle monte la garde

3 > et recevez !

2 > abonnez-vous…

1 > allez sur www.alertepollens.org

l'alerte pollens

pour recevoir

