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CARTULARE DI STAMPA 
 
 
En 2019, la Communauté d’Agglomération de Bastia, après avoir participé à l’élaboration du Plan 

Régional Santé Environnement, a cartographié l’ensemble des espèces dont celles 

allergènes sur les espaces verts des complexes sportifs de son territoire.  

Ce projet, élaboré en partenariat avec Qualit’Air Corse et la Fredon, lui a d’ailleurs valu le prix de 

l’ingénierie territoriale 2019 décerné par la gazette des communes et technicité au Salon des 

maires. 

 

Ainsi, dans le cadre de l’Appel à Projet Régional Plan Santé Environnement 2020, la CAB a 

participé au projet POLLIN’AIR, qui 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. 

En effet, les changements climatiques peuvent entraîner un certain changement de l’aire 

géographique de certaines espèces végétales et stimuler ainsi la croissance des plantes et 

augmenter considérablement la production de pollen.  

 
Ainsi, en partenariat avec la startup française LIFY-AIR, la CAB équipera, pour la première fois, son 
territoire de capteurs, dotés d’une intelligence artificielle sur 5 de ses infrastructures sportives: 
le stade du Fangu, les Cosec de Pepito Ferretti et de Furiani, le gymnase de San Martinu et le stade 
de Miomu. 
Tout usager sensible à cette problématique pourra ainsi accéder à l’information pollinique 
disponible en direct en téléchargeant une application gratuite appelée « Live Pollen ». 
Par ailleurs, et grâce au financement de l’ARS, la CAB complètera le dispositif en installant des 

panneaux d’informations des risques allergènes sur l’ensemble des infrastructures du territoire 

communautaire.  
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Liste des pollens qui seront suivis : 
 

Les herbacées : 

 
Les graminées 

 
Les Arbres 

 

• Ambroisie  

• Armoise  

• Plantain  

• Oseille  

• Ortie  

• Pariétaire  

 

• Fétuque  

• Fléole  

• Dactyle  

• Flouve  

• Houlque  

• Chiendent  

• Bouleau  

• Aulne  

• Noisetier  

• Cyprès  

• Hêtre  

• Saule  

• Chêne  

• Peuplier  

• Platane  

• Olivier  

• Frêne  

• Genévrier  
 

  


