
 

Service de Presse 
Rennes, Ville et Métropole 
Tél. 02 23 62 22 34 

@Rennes_presse Vendredi 11 mars 2022 

Santé et environnement 

Portes ouvertes du Pollinarium de Rennes : 
un outil de santé publique pour la 

prévention des allergies aux pollens 
 

La Ville de Rennes organise les portes ouvertes du Pollinarium de Rennes en lien 
avec l'Association des Pollinariums sentinelles de France (APSF) samedi 19 mars. 
4 visites guidées sont organisées pour faire découvrir au grand public le rôle de ce 
lieu qui permet de prévenir les allergies aux pollens, à travers l'Alerte pollens.  
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Le Pollinarium sentinelle de Rennes 

Aménagé au square Lucien Rose à proximité immédiate du parc du Thabor, le 
Pollinarium sentinelle de Rennes est un espace dédié dans un jardin entretenu 
par des agents de la Ville de Rennes (jardiniers, botanistes) où sont réunies les 
principales espèces de plantes allergisantes de la région (graminées, herbacées, 
arbustes et arbres).  

Outil de prévention, il permet de détecter précocement les pollens. Ces espèces 
sont préalablement choisies par un collectif de médecins allergologues locaux et 
des botanistes en fonction des réactions constatées en consultation et par leur 
présence représentative autour du jardin. À Rennes, il rassemble 10 espèces 
herbacées et 7 espèces ligneuses représentatives de la région. 

 

 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr


L'Alerte pollens 

Toute personne qui le souhaite, notamment les personnes allergiques aux pollens 
et professionnels de santé, peut s'inscrire gratuitement à l'Alerte pollens sur le 
site : https://www.alertepollens.org/.  

Les jardiniers observent quotidiennement les plantes afin de détecter les dates 
précises de leurs débuts et fins d'émission de pollens. Une fois validées par le 
médecin allergologue, ces informations sont transmises en temps réel aux 
patients allergiques et aux professionnels de santé inscrits à la newsletter Alerte 
pollens. Cette information précoce permet aux personnes allergiques de 
commencer leur traitement avant l'apparition des premiers symptômes et de 
l'arrêter dès la fin d'émission de pollens. 

Outil de santé publique multi-partenarial, cette action vers les usagers et les 
professionnels est assurée par l'Association des Pollinariums sentinelles de France 
(APSF), la Ville de Rennes, Air Breizh, l'Agence régionale de santé (ARS Bretagne) 
et les médecins allergologues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les allergies aux pollens en France 

Les allergies sont la quatrième cause de maladie chronique dans le monde selon 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS). En France, 1 personne sur 4 est 
concernée par l'allergie respiratoire, et pour la moitié d'entre elles, elle est due 
aux pollens avec des conséquences plus ou moins invalidantes (rhinite, 
conjonctivite, asthme, etc.). 

Face à l'augmentation des allergies aux pollens en France, le Pollinarium 
sentinelle est un outil de prévention et d'aide aux traitements permettant de 
détecter précocement les pollens. 

À Rennes, par ailleurs, le Réseau National de Surveillance Aérobiologique dispose 
d'un capteur et édite un bulletin pollinique. 

 

Pratique 

 

 L'inscription aux visites guidées du Pollinarium du samedi 19 mars est obligatoire sur ce lien.  

https://www.alertepollens.org/
https://framaforms.org/portes-ouvertes-du-pollinarium-de-rennes-1645373150


 

 

 


