
Le jardin des pollens de Sains-du-Nord

Nom de la structure : Mairie de Sains-du-Nord (59)

Nombre d’habitants : 2 934 habitants

Typologie de territoire : rural

Partenaires de l’opération : Association pour la Préven-
tion de la Pollution Atmosphérique (APPA), Réseau 
National de Surveillance Aérobiologique (RNSA). 

Démarche dans laquelle s’inscrit le projet : 
Créé en 1983, l’éco-musée « la Maison du Bocage » est 
repris par la mairie de Sains-du-Nord en 2019. Le jardin 
botanique est parrainé par le jardin botanique de la 
faculté de pharmacie de Lille.
 

Sur près de 2 hectares, le jardin botanique complète le 
musée avec di�érents espaces : 
• Un espace paysager, 
• Une collection de plantes sauvages,
• Un jardin ethnobotanique dans lequel sont 
rassemblées des plantes pour leurs di�érentes utilisa-
tions : répulsives, cosmétiques, teintures… 
• Une mare, 
• Un sentier ludique des sens, 
• Un verger conservatoire avec sa prairie naturelle. 

De nombreuses animations ont lieu régulièrement : culture en butte et compostage, découverte des 
insectes, découverte des arbres, reconnaissance des espèces allergisantes…
Plusieurs espaces sont disponibles pour des expositions : certaines sont permanentes et d’autres 
ponctuelles. 
Un potager est installé dans le jardin. Il permet aux enfants des écoles de venir apprendre à jardiner, et les 
récoltes sont directement données au Resto du cœur de la ville.
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BURVENIQUE Stéphane
Responsable jardins

jardin.botanique@ville-sainsdunord.fr

Année de réalisation : 2018

Objectifs :
- Suivre l'évolution de la libération des pollens de chaque espèce allergisante ;
- Transmettre les données des observations à l’APPA via un module de saisie pour analyse de la 
 complémentarité avec le capteur pollinique de Lille ;
- Pédagogique : apprendre aux personnes allergiques à reconnaitre la source de leur allergie. 

Descriptif de l’action :

Les espèces observées sont présentes à l’état naturel 
au sein du jardin botanique. Les observations de la 
pollinisation des espèces allergisantes sont e�ectuées 
tous les jours. Ces données sont transmises 
quotidiennement à l'APPA. Cette dernière remonte 
ensuite les informations phénologiques au RNSA 
pour le calcul de l'indice du risque allergique.

Indicateurs :

- 18 espèces (arbres, herbacées et graminées) observées chaque jour de début  
 février à �n septembre.

Force du projet :

- S’inclut dans une démarche pédagogique globale,
- Compétence des agents sur la reconnaissance des espèces allergisantes,
- Possibilité d’observation des espèces allergisantes à l’état naturel.

Point d’amélioration :

- Développer une exposition sur le pollen et les plantes allergisantes,
- Fléché un parcours sur le site pour indiquer les plantes allergisantes.

Déroulement de l’action

Contact du porteur du projet


