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Les allergies saisonnières touchent une part non négligeable de la population française, 10 

à 20% d'entre nous souffrent notamment de pollinose. Mais d’autres causes telles que les 

piqûres d’insectes, le soleil, les moisissures  provoquent également des allergies. Nous 

vous proposons de faire le point sur les différents phénomènes et leurs conséquences, 

ainsi que sur les différents moyens de prévention. 
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1. Problématique et enjeux 

L’allergie est un problème de santé publique 

car elle touche une partie importante de la 

population. La prévention des allergies fait 

partie des enjeux du deuxième Plan national 

santé-environnement et fait l’objet d’une 

action spécifique (action 22 : prévenir les 

allergies). 

Une allergie est une réaction anormale de 

l’organisme face à des substances extérieures 

appelées alors allergènes. Ces substances, 

inoffensives pour certaines, sont considérées 

comme dangereuses pour les personnes 

sensibilisées et provoqueront une réaction 

allergique. Les allergènes pénètrent dans le 

corps par voie respiratoire, alimentaire ou 

cutanée. Ils peuvent être aériens, 

alimentaires, médicamenteux ou 

professionnels. 

La réaction allergique peut être respiratoire, 

oculaire, cutanée, digestive voire généralisée. 

En France, entre 20 et 30% de la population 

générale souffre aujourd’hui d’une maladie 

allergique. Selon l’Organisation mondiale de la 

Santé (OMS), l’allergie est la 4ème maladie 

chronique mondiale et les allergies 

respiratoires sont au premier rang des 

maladies chroniques de l’enfant. 

Les principaux allergènes environnementaux 

sont les pollens des plantes, le venin de 

certains hyménoptères, les piqûres d’insectes, 

les moisissures.  

L’allergie se manifeste sous différents 

symptômes :  

- La rhinite allergique, qui se traduit par 
un écoulement nasal clair, une 
obstruction nasale, des crises 
d’éternuements ou encore des 

démangeaisons du nez et/ou du 
palais ;  

- La conjonctivite qui entraine 
larmoiements, rougeurs, picotements 
des yeux ;  

- L’asthme qui est une maladie 
inflammatoire des bronches : il  se 
caractérise par des difficultés 
respiratoires, une toux sèche ou une 
respiration sifflante 

- Une dermatite atopique ou un eczéma 
atopique, qui provoque rougeurs et 
démangeaisons au niveau du visage, 
du cuir chevelu et des plis de flexion 
des membres. 

 

Les manifestations allergiques varient selon 

les personnes et sont plus ou moins graves. 

Elles reviennent chaque année, à la même 

époque. 

Le mécanisme de l’allergie se déroule en deux 

temps : 

Tout d’abord, il y a la phase de sensibilisation 

pendant laquelle le système immunitaire 

identifie la substance comme un allergène. 

Ensuite, si l’organisme est à nouveau en 

contact avec l’allergène, la phase allergique se 

déclenche. 

Plusieurs facteurs déterminent le risque 

allergique. L’hérédité a un rôle important : 

une personne dont l’un des parents présente 

une allergie a 30% de risque d’être allergique. 

D’autre part, l’exposition aux allergènes peut 

créer une sensibilisation progressive aux 

substances allergisantes. 

Pour prévenir les manifestations allergiques, 

l’exclusion des allergènes dans 

l’environnement est le traitement idéal et le 

plus adapté. Ceci est souvent impossible pour 
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les allergènes de l’environnement extérieur et 

dans ce cas, les moyens de prévention 

consistent à adopter des comportements 

adaptés. 

L’allergie est une maladie qui affecte la 

qualité de vie des personnes allergiques car 

elle peut avoir des retentissements sur la vie 

personnelle, scolaire, familiale ou 

professionnelle, en particulier lors des pics 

polliniques : troubles du sommeil, irritabilité, 

restriction des activités, altération de la 

vigilance. Elle peut favoriser l’absentéisme 

scolaire ou professionnel.  

Les consultations médicales, les diagnostics et 

les traitements entraînent un coût pour la 

société. 

Comment sait-on qu’on est allergique ? 

Le médecin traitant établit son diagnostic en 

partant des symptômes et des allergènes 

présents dans l’environnement personnel et 

professionnel. Il recherchera si les symptômes 

sont toujours présents à une certaine période 

de l’année, dans un lieu particulier ou une 

situation particulière. Idéalement des tests 

cutanés appelés pricks-tests seront réalisés 

pour confirmer la sensibilisation à  l’allergène 

suspecté.  

 Allergies et plantes 

Les pollens des plantes 

Le pollen est une particule très fine libérée par 

les plantes dans l'atmosphère, pour permettre 

leur fécondation. Les grains de pollen sont 

transportés par les insectes (pollinisation 

entomophile) ou par le vent (pollinisation 

anémophile). 

L’allergie au pollen, aussi appelée pollinose, 

est une maladie environnementale, car elle 

est liée à l’environnement de la personne et 

non pas à un agent infectieux. Les pollinoses 

sont en constante augmentation et auraient 

doublé en dix ans. Elles sont par définition 

saisonnières, et reviennent chaque année, à la 

même période avec cependant des intensités 

très variable en fonction de la météorologie. 

Les plantes à pollen allergisant sont les 

graminées, les herbacées, certaines essences 

d’arbres comme le bouleau, le peuplier, le 

frêne. 

L’allergie au pollen touche 15 à 20% de la 

population française. Pour les pouvoirs 

publics, il est important de mieux gérer ces 

allergies pour réduire les risques d’exposition 

de la population. C’est l’une des actions 

proposées dans le cadre du PNSE 2. 

Les grains de pollen provoquent des réactions 

allergiques en arrivant sur les muqueuses 

respiratoires. La manifestation la plus 

fréquente est la rhinite pollinique appelée 

aussi « rhume des foins », lié à la présence 

massive de pollens de graminées dans 

l’atmosphère, qui survient l’été. Elle se traduit 

par une inflammation des muqueuses du nez, 

du sinus, des yeux et parfois des bronches. Elle 

peut être associée à une conjonctivite ou un 

asthme. 

Les différentes manifestations varient selon 

les personnes et sont plus ou moins graves.  
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Ces réactions peuvent être violentes chez des 

sujets sensibles : urticaire, eczéma, crises 

d’asthme. 

Les réactions allergiques sont améliorées par 

la pluie et aggravées par le vent. Elles sont 

plus importantes à l’extérieur qu’à l’intérieur. 

La réaction allergique peut être amplifiée par 

la présence simultanée de plusieurs pollens 

allergisants, la prédisposition génétique, 

l’existence de réactions croisées entre des 

pollens de même famille ou encore la 

pollution atmosphérique. Certains pollens 

sont plus allergisants et les seuils de sensibilité 

sont spécifiques à chaque personne. 

L’allergie au pollen dépend de la quantité de 

pollen dans l’air, la sensibilité des individus et 

du potentiel allergisant des plantes. 

Pour provoquer une réaction allergique, il 

faut : 

- Que le pollen soit émis en grande quantité. 
C´est le cas des graminées, ambroisies, cyprès, 
bouleau.  
- Que le pollen soit de petite taille. Les grains 
de pollen resteront d´autant plus longtemps 
dans l´atmosphère, et pourront parcourir de 
plus grandes distances qu´ils sont petits et 
légers.  
- Qu´il ait un fort pouvoir allergisant. Il faut 
qu´il puisse libérer ses particules protéiques 
responsables de la sensibilisation 
- Qu’il soit transporté par le vent. 
 
Source : http://www.pollens.fr/le-reseau/allergie.php) 

Les personnes vivant à la campagne seraient 

moins allergiques. Certaines études suggèrent 

qu'étant  soumises à un environnement qui 

contient une plus grande quantité de 

bactéries et de toxines et ce dès la petite 

enfance, leurs cellules immunitaires seraient 

stimulées plus intensément. L’organisme des 

personnes vivant en ville serait plus réactif aux 

allergies. 

Il existe 3 saisons polliniques qui 

correspondent aux périodes de dissémination 

des pollens.  

Janvier à juin : saison des arbres 
 

La saison précoce est due essentiellement aux 

pollens d'arbres. Elle débute dès la fin de 

l'hiver pour se terminer au printemps.  

Avril à août : saison des graminées 
 
La grande saison est due essentiellement aux 

pollens de graminées. Elle débute au 

printemps et se termine en été. 

Juillet à octobre : saison des herbacées 
 
La saison tardive ou estivo-automnale est due 

à des herbacées : avec l'ambroisie en 

particulier dans la région lyonnaise et la vallée 

du Rhône. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.pollens.fr/le-reseau/allergie.php
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Source : Pollens et allergies en Bourgogne - Surveillance & prévention - Plaquette élaboré en 2005 par les DDASS et la 

DRASS, en collaboration avec le laboratoire Climat et santé de la faculté de médecine de Dijon (document grand public 

présentant les modalités de surveillance des pollens et de prévention des pollinoses).  

 

Les changements climatiques augmenteraient 

la durée des saisons polliniques.  

Selon de nombreux rapports scientifiques, le 

changement climatique a des conséquences 

sanitaires, notamment une augmentation des 

maladies allergiques (pollinoses) et de 

l’asthme. 

Les végétaux s’adaptent en effet rapidement 

au changement du climat, ce qui a pour effet 

une redistribution des cartes des pollens. 

De plus, l’augmentation des niveaux de CO2 

favorise la croissance des plantes, la 

production de pollen, et l’allongement de la 

période de pollinisation, spécialement pour 

des espèces très allergisantes telle que 

l’ambroisie. Pour les espèces très allergisantes 

qui disséminent leur pollen grâce au vent 

(graminées, cyprès, bouleau, ambroisie 

aussi…) une émission accrue de pollen 

augmente la capacité de reproduction, donc 

une augmentation potentielle de pollinoses. 

La pollution atmosphérique, et les niveaux 

élevés de particules fines, de dioxyde d’azote, 

d’ozone, favorise en outre l’asthme, 

inflammation respiratoire qui augmente 

fortement la sensibilité aux allergènes. 

 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/polbourg.pdf
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Il est important que les soignants expliquent 

aux asthmatiques et allergiques comment 

interpréter les bulletins polliniques et les 

indices de qualité de l’air. 

Il existe des allergies provoquées par le 
contact avec certaines plantes allergisantes. 
Dans ce cas, les manifestations sont des 
réactions cutanées : eczéma, urticaire ou 
dermatites de contact. 
 

Sources : 
- Site internet de Supagro Montpellier  
- Site internet du ministère en charge de la santé  
- Site internet du RNSA   
- Site internet : http://www.vegetation-en-ville.org 
- Site internet du Comité Français d’Observation des 
Allergies  
- Allergies respiratoires : de nouvelles données en faveur 
d’une meilleure prise en charge. CFOA 
- Pollens et allergies en Bourgogne : Surveillance & 
prévention. DDASS, DRASS, en collaboration avec le 
laboratoire Climat et santé de la faculté de médecine de 
Dijon, 2005 

 

 Allergies aux venins 

d’hyménoptères 

Les hyménoptères sont des insectes à 

métamorphose complète qui comprennent 

principalement les abeilles, guêpes, frelons, 

bourdons, fourmis. 

Les réactions allergiques au venin 

d’hyménoptères sont dues le plus souvent aux 

piqûres de guêpes et d’abeilles. 

Si la sensibilisation aux venins 

d’hyménoptères est fréquente, l’allergie est 

plus rare mais se retrouve chez 1 à 3 % de la 

population générale. Les réactions allergiques 

aux piqûres d’hyménoptères peuvent êtres 

graves et parfois, elles engagent le pronostic 

vital. Moins d'une personne sur 100 serait 

allergique au venin d'hyménoptère. Vingt à 

quarante décès, dus aux piqûres de ces 

insectes, seraient constatés chaque année en 

France. 

La gravité d’une réaction est liée au degré de 

sensibilité de la personne, son âge, et ses 

antécédents médicaux. Par exemple, un 

patient cardiaque risque une réaction dont les 

conséquences seront possiblement plus 

graves s’il est allergique. 

En cas de piqûres, on peut observer plusieurs 

types de réactions : 

- Des réactions locales bénignes : 
réaction inflammatoire locale qui est 
parfois douloureuse avec rougeur, 
démangeaison, gonflement au point 
de piqure qui peut persister quelques 
heures 

- La taille de la réaction autour de la 
piqure peut être plus importante et 
dépasser 10 cm de diamètre : on parle 
alors de réaction loco-régionale. Elle 
peut s’étendre à tout un membre 

- Des réactions générales, avec éruption 
cutanée généralisée, œdème au 
niveau du visage, gonflement des 
extrémités. Des réactions généralisées 
sévères : difficultés respiratoires avec 
sifflement, œdème de Quincke (gêne 
respiratoire liée au gonflement du 
larynx), douleurs digestives avec 
nausées, vomissements, diarrhée, 
chute de la tension, perte de 
connaissance (choc anaphylactique). 

http://www.supagro.fr/
http://www.sante.gouv.fr/
http://www.pollens.fr/
http://www.vegetation-en-ville.org/
http://www.cfoa.fr/
http://www.cfoa.fr/
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Les personnes allergiques doivent connaître 

les signes de leurs  réactions allergiques, et les 

médicaments à utiliser. Il est possible 

lorsqu’ils sont allergiques et que cela a été 

confirmé par un allergologue de les 

désensibiliser pendant plusieurs années afin 

de leur offrir une protection. 

Source : 

Site internet www.allergens-controlled.com 

 

 Allergies aux piqûres de 

moustiques 

Lorsque les 

moustiques 

piquent, ils 

injectent de la 

salive, contenant 

un anticoagulant. 

Le produit injecté 

provoque une réaction libérant de l'histamine, 

responsable de démangeaisons. Les allergènes 

sont présents dans la salive. Les réactions 

allergiques après piqûre de moustique sont 

essentiellement locorégionales, immédiates 

ou tardives. 

Les réactions normales après piqûre sont des 

réactions locales inflammatoires 

accompagnées de démangeaisons modérées 

(prurit, érythème, papule). 

Les réactions d’hypersensibilité sont le plus 

souvent des réactions allergiques locales. La 

réaction inflammatoire peut être plus 

étendue, de plusieurs cm de diamètre, avec 

un œdème douloureux, et des démangeaisons 

violentes qui peuvent durer plusieurs jours.  

De rares réactions générales importantes 

(urticaire, gêne respiratoire, choc 

anaphylactique) sont possibles. Aucune 

désensibilisation n’existe actuellement.  

Source : 

Réactions allergiques aux piqûres de moustique, quelle 

prévention ? C. Feuillet-Dassonval et al. Archives de 

pédiatrie, vol13, 2006, p 93-99 

 

 Allergies aux moisissures  

Les moisissures sont 

des champignons 

microscopiques 

présents dans 

l’environnement : 

dans le sol, dans 

l’eau et sur les 

plantes. Elles se 

développent 

principalement dans 

les zones humides : 

forêts, bord des lacs et des rivières. 

A l’intérieur des bâtiments, elles se répandent 

sur tous les supports : papier, bois, cuir…, dans 

les pièces humides, peu ventilées, comme la 

salle de bains, la cuisine, les sous-sols.  

Elles se développent également sur certains 

aliments : pain, fromage, fruits, légumes. 

Elles ont souvent l'apparence d'une tache ou 

d'une marque et peuvent avoir une odeur de 

moisi ou de terre. 

Les moisissures sont présentes à l’extérieur 

comme à l’intérieur de la maison, mais on ne 

les voit pas, sauf lorsqu'elles sont très 

nombreuses. 

Pour se développer, les moisissures ont besoin 

d'humidité et d'une matière sur laquelle elles 

peuvent vivre. Elles se reproduisent en 

libérant des spores dans l’atmosphère. Les 

spores sont volatiles ce qui fait qu’elles vont 

se propager dans l’air pour trouver un endroit 

où croître. 

http://www.allergens-controlled.com/
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Les spores des moisissures, en suspension 

dans l’air, sont de petite taille et peuvent 

pénétrer profondément dans l’appareil 

respiratoire, déclenchant des réactions 

allergiques respiratoires chez les personnes 

sensibilisées. Cela peut aller jusqu’à des 

épidémies d’asthme allergique lors 

d’émissions massives de spores dans 

l’atmosphère. 5 à 10% de la population 

souffriraient de réactions allergiques dues 

aux moisissures. 

Généralement, toutes les moisissures sont 

irritantes à différents degrés (yeux, gorge, 

nez) et provoquent des réactions allergiques. 

Mais certaines moisissures sont toutefois plus 

nocives que d’autres. Les moisissures 

provoquent des allergies saisonnières mais 

également péri annuelles, c’est-à-dire tout au 

long de l’année. 

Les spores des moisissures se trouvent toute 

l’année dans l’atmosphère, à des taux 

variables, mais c’est pendant la période de 

sporulation qu’elles sont larguées en plus 

grand nombre, à certaines saisons le plus 

souvent l’été. 

La réaction allergique se traduit généralement 

par une rhinite allergique, une conjonctivite, 

de l’asthme. Ces symptômes peuvent 

apparaître isolés ou associés. 

L’allergie aux moisissures porte généralement 

sur plusieurs variétés de moisissures.  

Les moisissures allergisantes les plus 

répandues sont :  

- Aspergillus : on la trouve sur les 
végétaux en décomposition, paille, 
céréales de stockage, murs, papiers 
peints, sols. Ses périodes de 
recrudescence sont l’automne et 
l’hiver. 

- Alternaria : elle se trouve 
principalement  sur les végétaux en 

décomposition, sur les foins mais aussi 
à l’intérieur sur les produits 
alimentaires ; textiles d’ameublement, 
papiers peints, sols. Elle est libérée 
massivement en août-septembre.  

- Penicillium : elle est prédominante à 
l’intérieur des habitats, sur les débris 
organiques, composts, fruits, légumes, 
sols. Les Penicillium se développent 
toute l’année. 

- Cladosporium : elle est présente en 
extérieur et aussi à l’intérieur des 
habitats ; sur les plantes, débris 
organiques en décomposition, murs, 
plafond. Elle se développe toute 
l’année mais surtout en été, de mai à 
septembre. 

 

Sources :  
Site internet www.allergens-controlled.com 
Site internet www.sante.lefigaro.fr 
Site internet du Comité Français d’Observation des 
Allergies 

 

 Allergie et soleil 

Il ne s’agit pas d’allergie à proprement parler 

puisqu’aucun allergène n’est en cause. Il arrive 

que le soleil provoque des éruptions cutanées. 

La plus fréquente est la lucite estivale 

bénigne, qui touche en priorité les jeunes 

femmes, lors des premières expositions au 

soleil, quel que soit le type de peau. Elle se 

traduit par de petits boutons sur le décolleté 

et les bras, dus à un apport important d’UV 

qui pénètre l’épiderme, provoquant une sur-

réaction des cellules de la peau. S’ensuivent 

des démangeaisons. 

Le meilleur moyen de la prévenir consiste à 

éviter le soleil, et à bien se protéger au moyen 

d’une crème solaire. Cette allergie disparait en 

principe au bout de quelques années. 

Pour ce qui est du traitement, les crèmes à la 

cortisone appliquée localement calmeront la 

http://www.allergens-controlled.com/
http://www.sante.lefigaro.fr/
http://www.cfoa.fr/
http://www.cfoa.fr/
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peau abîmée, accompagnée éventuellement 

de la prise d’un antihistaminique. 

La lucite polymorphe est une forme beaucoup 

plus sévère déclenchée par une quantité très 

faible de lumière. 

La peau peut également réagir à une 

exposition au soleil suite à la prise de certains 

médicaments, ou à l’application d’un parfum. 

On parle alors d’une éruption phototoxique ou 

photoallergénique. 

Source : Santé-medecine.net 

 

2. Actions en région 

Les actions de prévention des allergies 

Dans le cadre du PNSE2, plusieurs actions ont 

été prévues pour prévenir les allergies : 

- Réduire les risques liés à l’exposition aux 
pollens en assurant la surveillance de l’indice 
pollinique, en organisant une information 
anticipée des personnes allergiques sur les 
risques d’exposition, en développant des 
campagnes d’information du public et des 
collectivités sur le caractère allergisant de 
certaines espèces. 
 
- Lutter contre l’ambroisie en sensibilisant les 
élus, les gestionnaires des infrastructures de 
transport et les particuliers à la lutte contre 
cette plante et en mettant à leur disposition 
des informations sur les bonnes pratiques de 
la lutte, en réglementant certaines mesures de 
lutte et en favorisant la coordination 
européenne pour une plus grande efficacité. 
 
- Renforcer les recherches sur les relations 
entre les allergies aux pollens et les allergies 
alimentaires et en particulier soutenir la 
recherche et l’innovation pour le 
développement de traitements préventifs 
contre les allergies aux pollens. 

(action 22 : prévenir les allergies). 

 Les actions locales 

Des actions d’information et de 
prévention à destination du grand public 
sont menées dans les régions et les 
départements, notamment dans le cadre 
des Plans régionaux santé environnement. 

En Bourgogne, on note plusieurs initiatives de 

ce genre :  

- Le Conseil Général de Côte-d'Or se lance 

dans la lutte contre l'ambroisie en partenariat 

avec l'INRA (Institut National de la Recherche 

Agronomique). 

- Une journée d'information "Il faut stopper 

l'ambroisie en Côte-d'Or" organisée par le 

Conseil Général de Côte d'Or sur la mise en 

place du plan départemental de lutte contre 

l'ambroisie. 

- Une fiche d'information "Plantes invasives en 

Nièvre : 3 espèces à surveiller !" élaborée par 

le Conseil Général de la Nièvre pour mettre en 

garde les Nivernais sur trois plantes invasives, 

dont l'ambroisie. 

- Un rapport de l'ORS Bourgogne "État des 

lieux des connaissances et perspectives de 

lutte contre l'ambroisie en Bourgogne" réalisé 

à l'initiative de l'ARS Bourgogne (Agence 

Régionale de Santé de Bourgogne), 

actuellement sur le front de la colonisation, 

dans le cadre de cette lutte, afin de réaliser un 

récapitulatif des données scientifiques 

actuelles sur l'ambroisie.   

- L'exposition de 8 panneaux "l'Ambroisie, une 

plante nuisible à la santé" réalisée en 

partenariat avec l'INRA et le ministère des 

affaires sociales et de la Santé. Pour en savoir 

plus ou connaître les conditions d'utilisation, 

https://www6.dijon.inra.fr/umragroecologie/Toutes-les-Actualites/Ambroisie
http://www.cotedor.fr/cms/page6383.html
http://www.cotedor.fr/cms/page6383.html
http://www.cg58.fr/la-nievre/environnement-eau-energie/developpement-durable-biodiversite/plantes-invasives-en-nievre-3-especes-a-surveiller.html?var_recherche=ambroisie
http://www.cg58.fr/la-nievre/environnement-eau-energie/developpement-durable-biodiversite/plantes-invasives-en-nievre-3-especes-a-surveiller.html?var_recherche=ambroisie
http://www.ors-bourgogne.org/wp-content/uploads/2014/01/Rapport-ambroisie.pdf
http://www.ors-bourgogne.org/wp-content/uploads/2014/01/Rapport-ambroisie.pdf
http://www.ors-bourgogne.org/wp-content/uploads/2014/01/Rapport-ambroisie.pdf
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vous pouvez contacter : 

observatoire.ambroisie@dijon.inra.fr 

 Les actions réglementaires 

Des actions réglementaires peuvent être 
mises en place en complément des actions 
d’informations du public. Elles peuvent 
concerner la lutte contre l’ambroisie qui, 
par sa nature fortement allergène et sa 
capacité à envahir de nouveaux terrains, 
nécessite des mesures d’arrachage rapides 
et systématiques. Dans certains 
départements particulièrement touchés, 
le préfet peut ainsi prendre des arrêtés 
pour cela. 

 La surveillance des pollens 

En France, la surveillance des pollens présents 

dans l’air est effectuée par un ensemble de 

réseaux présents sur le territoire.  

 Le Réseau National de Surveillance 
Aérobiologique (RNSA) est chargé 
d’étudier et d’informer la 
population et les pouvoirs publics, 
sur le contenu de l´air ambiant en 
particules biologiques 
potentiellement allergènes pour 
l’homme (pollens, moisissures,…). 
Le RNSA diffuse chaque semaine 
un bulletin allergo-pollinique 
permettant de connaître le risque 
allergique par type de pollen et par 
ville, via son site Internet ou via 
des alertes (sur messagerie 
électronique,…)  

 Les associations agréées de 
surveillance de la qualité de l’air 
(AASQA) sont chargées de surveiller la 
qualité de l’air et d’en informer le 
public. Certaines AASQA collaborent 
avec le RNSA pour la mesure des 
pollens.  

 A l’échelon européen, il existe un 
réseau regroupant l’ensemble des 
réseaux nationaux de surveillance 
aérobiologique : EAN (European 
Aeroallergen Network) / EPI 
(European Pollen Information)   

 Les applications 

Bulletin d'alerte 
Le Réseau National 

de Surveillance 

Aérobiologique offre 

la possibilité de 

recevoir par email 

les prévisions du 

risque allergique de 

chacun des 

départements. Les 

alertes polliniques sont envoyées uniquement 

en cas de risque allergique pendant la saison 

pollinique. 

Journal pollinique 
Ce journal montre 

les relations entre 

d'éventuels 

symptômes 

allergiques et la 

concentration de 

pollens dans l'air de votre lieu actuel de séjour 

en Europe. 

Application  "Alertes pollens" 
 

C’est une application 

d'alertes polliniques 

qui permet de 

consulter les niveaux 

d'alertes en fonction 

d’une configuration 

personnalisée.  On 

peut ainsi déterminer 

les départements et 

les pollens dont on souhaite connaître les 

niveaux d'alertes. 

http://www.pollens.fr/
http://www.pollens.fr/
http://www.polleninfo.org/
http://www.polleninfo.org/
http://www.polleninfo.org/
http://www.pollens.fr/bulletin-alerte/bulletin-alerte.php
https://www.pollendiary.com/Phd/fr/start
http://www.pollens.fr/alerte-pollens/
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Calendriers polliniques 

 

Cette brochure a été 

réalisée par le Comité 

Français d'Observation 

des Allergies (CFOA). Elle 

fournit les calendriers 

polliniques par région de 

l'aulne, du cyprès, du 

frêne, du bouleau, du noisetier, du chêne, du 

châtaignier, de l'olivier, du platane, de 

l'ambroisie, des graminées et des urticacées. 

 

 

 

 

 

3. Acteurs en région 

- Les professionnels de santé (médecins 
généralistes, allergologues, pharmaciens) 
  

- Conseil Général de la Nièvre 
Dans le cadre de politique 

de développement 

durable, le Conseil Général 

de la Nièvre se préoccupe de la protection et 

de la conservation de la biodiversité. 

Rue de la Préfecture - 58039  NEVERS CEDEX 

Tél.: 03 86 60 67 00 

http://www.cg58.fr/ 

- Conseil Général de la Côte-d'Or 
Aux côtés des associations et 

des collectivités, le Conseil 

Général de la Côte-d'Or 

s'emploie à la protection de l'environnement à 

travers de grands enjeux tels que : l'eau, les 

déchets, le tri sélectif, les espaces naturels, les 

énergies, et les forêts. 

53 bis, rue de la Préfecture - 21035 DIJON 

CEDEX 

Tél.: 03 80 63 66 00 

http://www.cotedor.fr/cms 

 

- Observatoire Régional de l'ambroisie 
Le ministère chargé de la 

santé, en collaboration 

avec l'Institut national de 

recherche agronomique 

(Inra), et dans le cadre du 

PNSE2 (Deuxième Plan National Santé-

Environnement), a créé un Observatoire des 

ambroisies. Celui-ci a pour mission de 

favoriser la coordination des actions menées 

aux niveaux national, européen et 

international. Hébergé par l'Inra de Dijon, 

l'observatoire s'adresse au grand public, 

notamment aux associations de protection 

des usagers, mais aussi aux différents 

ministères, aux collectivités territoriales, aux 

organismes publics de recherche, aux 

professionnels de santé et aux professionnels 

concernés. 

INRA - UMR1347 - Agroécologie - Pôle 

ECOLDUR 

17 rue Sully - BP 86510 - 21065 DIJON CEDEX 

Tél.: 03 80 69 30 39  

Contact : Bruno CHAUVEL - 

observatoire.ambroisie@dijon.inra.fr 

http://www.ambroisie.info/ 

 

file:///C:/Users/admin/Downloads/calendriers-polliniques-brochure.pdf
http://www.cg58.fr/
http://www.cotedor.fr/cms
http://www.ambroisie.info/
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Zoom sur… la prévention 

Recommandations pour diminuer le contact avec les pollens  

- Portez des lunettes et un chapeau pour protéger vos yeux. 

- Aérez votre chambre le matin tôt (moment où la quantité de pollens dans l'air est plus faible). 

- Éviter les promenades dans les lieux à forte concentration de pollens (parcs, jardins, prés, 

champs). 

- Consultez un médecin, en cas de fortes gênes. 

Recommandations pour diminuer le contact avec les moisissures  

- Ne pas boucher les entrées d'air et les nettoyer régulièrement. 
- Lutter contre l'humidité. 
- Nettoyer les moisissures à l'aide d'eau de javel diluée. 

 

Recommandations pour diminuer le contact avec les hyménoptères  

- Éviter l’usage des parfums et produits parfumés  
- Éviter les zones d’apiculture 
- Porter des vêtements couvrant le corps et de couleur claire (pantalon, manches longues, 

chapeau) 
- Ne pas marcher pieds-nus dans l’herbe 
- Stocker les ordures dans des sacs fermés 
- Éviter de laisser de la nourriture à l’air libre (viandes ou sucreries) 
- S’il existe un essaim d’abeilles ou un nid de guêpes à proximité d’une habitation, la faire 

détruire par les services adéquats (demander les adresses à la Mairie) 
- Ne pas faire de gestes brusques si ces insectes tournoient autour de vous. 

Recommandations pour diminuer le contact avec les moustiques 

- Une protection cutanée en portant des vêtements couvrants ou moustiquaire 
- L’utilisation de répulsif 
- L’utilisation d’antihistaminiques préventifs. 
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Zoom sur… les enfants allergiques 

Reconnaître l'allergie chez l'enfant  

L'apparition des symptômes de l'allergie peuvent apparaître dès les premières semaines de la vie d'un 

enfant. Ils peuvent surgir plus ou moins brusquement selon les allergènes auxquels l'enfant est 

vulnérable.  

L'allergie est une maladie évolutive. Chez l'enfant, elle se manifeste différemment selon  l'âge : 

Age de l'enfant Manifestations de l'allergie 

Chez le nourrisson (dès 3 mois) Manifestation cutanée : Dermatite atopique (ou 
eczéma atopique) 

Chez l'enfant d'âge préscolaire ou en début de 
scolarité 

Manifestation respiratoire : "Bronchite sifflante" 

 
Chez les enfants scolarisés 

Manifestation respiratoire :  
Rhinite allergique 
Asthme 

 

Voici d'autres manifestations allergiques à connaître : 

- Eczéma de contact 

- L'urticaire 

- L'œdème de Quincke (Attention : selon la localisation de l'œdème, l'enfant devra faire l'objet d'une 

prise en charge médicale d'urgence) 

-  La conjonctivite 

Faire diagnostiquer son enfant  

Les signaux qui doivent attirer votre attention sont la persistance ou les récidives fréquentes de 

certaines maladies (bronchiolites, conjonctivites, rhinites, laryngites, sinusites) et  les principales 

manifestations cliniques de l'allergie (eczéma atopique et urticaire, rhinite allergique et asthme, 

réactions orales et digestives, œdème de Quincke). 

Les manifestations cutanées et digestives sont les plus répandues chez les nourrissons. 

Si vous repérez ces différentes manifestations, n'hésitez pas à en parler à votre médecin traitant. 
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Améliorer le quotidien de l'enfant allergique  

 

 Vie quotidienne  

Suivre les recommandations ci-dessus "Zoom sur...la prévention" 

 

 Activité sportive  

L'activité sportive est recommandée aux enfants allergiques. 

Pour les enfants asthmatiques qui veulent pratiquer une activité physique, voici les 
instructions : 

Avant l'effort  

- Suivre un échauffement d'environ 15 minutes avant l'effort. 

- Prendre le médicament prescrit par le médecin avant l'effort. 

A éviter 

- Ne pas pratiquer d'activités endurantes comme la course à pied ou le vélo en période froide 
et sèche. 

- En cas d'asthme non contrôlé, la plongée sous-marine est interdite. 

 

 Vacances  

Pour le choix des vacances, il est important de prendre en compte l'allergie de l'enfant, qu'il 
s'agisse du logement ou des moyens de transports. 

Les vacances en bord de mer et à la montagne présentent moins de risques spécifiques, sous 
réserve de bénéficier d'un logement et d'un environnement favorables. 

A éviter 

Le camping n'est pas toujours adapté aux enfants sensibles aux pollens et aux moisissures 
extérieures. 
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Pour en savoir plus : 

 

L'enfant allergique : conseils pratiques - Ne laissez pas les 

allergies lui compliquer la vie - Asthme & Allergies - Mars 2010 

Qu'est-ce qu'une allergie? Comment le faire diagnostiquer? 

Existe-t-il des traitements pour la combattre? Comment 

accompagner un enfant allergique? Toutes ces questions sont 

abordées sur ce site Internet. 

 

 

www.parlemoidetonallergie.com 

Site du Comité Français de l'Observation des Allergies 
(CFOA), destiné à informer les enfants et leurs parents sur 
cette pathologie.) 

 

 

 

 

Manque de concentration, difficultés scolaires : cherchez la 
rhinite allergique  

 Brochure destinée à informer les parents et les enseignants 
des symptômes de la rhinite allergique chez l'enfant - CFOA 
(Comité Français d'Observation des Allergies) - Février 2011 

 

 

 

 

  

http://www.asthme-allergies.org/jfa2010/l-enfant-allergique
http://www.asthme-allergies.org/jfa2010/l-enfant-allergique
http://www.parlemoidetonallergie.com/
http://www.cfoa.fr/wp-content/uploads/2011/12/CFOA4.pdf
http://www.cfoa.fr/wp-content/uploads/2011/12/CFOA4.pdf
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  Zoom sur… l’ambroisie 

Connaître l'ambroisie 

 

 

L'ambroisie est originaire d'Amérique du Nord. Elle fait partie de ce que l'on appelle couramment "les 

mauvaises herbes". C'est un buisson qui peut atteindre plus d'un mètre de haut. 

 

Les symptômes 

 

 

Le pollen de l’ambroisie est très allergisant et responsable de diverses pathologies. Il suffit de 

quelques grains de pollen par mètre cube d'air pour que des symptômes apparaissent : rhinite, 

conjonctivite, trachéite, et parfois urticaire ou eczéma.  

L’allergie à l’ambroisie peut entraîner l’apparition de l’asthme, parfois très grave chez les personnes 

sensibles. La fréquence de l'allergie à l'ambroisie est importante : selon la zone, 6 à 12 % de la 

population exposée est sensible à l'ambroisie. 

Les symptômes sont d'autant plus prononcés que le taux de pollen dans l'air est élevé. 
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4. Sitographie 

 

Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) 
Le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) 
est une association loi de 1901, créée en 1996 pour 
poursuivre les travaux réalisés depuis 1985 par le 
Laboratoire d´Aérobiologie de l´Institut Pasteur à Paris. 
Ce réseau a pour objet principal l´étude du contenu de l´air 
en particules biologiques pouvant avoir une incidence sur le 
risque allergique pour la population, c´est à dire l´étude du 
contenu de l´air en pollens et en moisissures ainsi que du 
recueil des données cliniques associées 

Date d'apparition  

Les allergies provoquées par le pollen d'ambroisie commencent généralement vers la mi-août et 

peuvent se prolonger jusqu'en octobre, avec un maximum d'intensité en septembre. 

Comment lutter contre l'ambroisie  

Pour plus d'informations sur l'ambroisie (Connaître la plante, les allergies, comment l'éliminer, la 

réglementation, la documentation), il est intéressant de consulter ce site Internet :  

 
www.ambroisie.info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pollens.fr/accueil.php
http://www.ambroisie.info/index.php
http://www.ambroisie.info/index.php
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http://www.sante.gouv.fr/pollens-et-allergies.html  
Un dossier « Grand froid – Risques sanitaires liés au froid » a été 
mis en place par le ministère pour donner des recommandations 
en cas de vague de grand froid. 
 

 

http://www.parlemoidetonallergie.com/ 
Site Internet du Comité français de l'observation des allergies 
(CFOA), destiné à informer les enfants et leurs parents sur cette 
pathologie. 

 

http://allergiesrespiratoiresagir.org/ 
Site Internet d'information grand public sur les allergies 
respiratoires, créé par l'Association Asthmes & allergies. 
 

 

 
http://www.vegetation-en-ville.org/ 
Grippenet.fr est un  projet de recherche sur la grippe, pour 
participer à la surveillance de la grippe en France métropolitaine, 
de façon volontaire, anonyme et bénévole, quel que soit son âge, 
sa nationalité, son état de santé. C’est également un projet 
européen avec 10 pays participants: Influenzanet, pour avoir une 
image de la situation de la grippe à l’échelle européenne. 
 

  

http://www.sante.gouv.fr/pollens-et-allergies.html
http://www.parlemoidetonallergie.com/
http://allergiesrespiratoiresagir.org/
http://www.vegetation-en-ville.org/
http://www.influenzanet.eu/
http://www.sante.gouv.fr/grand-froid-risques-sanitaires-lies-au-froid,1532.html
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http://www.allergienet.com/ 
Informations pratiques sur l'asthme et les allergies (respiratoires, 
alimentaires et cutanées). 

 

http://www.ambroisie.info 
Ce site Internet a été mis en place à l'initiative de la DRASS Rhône-
Alpes (aujourd’hui ARS Rhône-Alpes) et du Conseil Régional 
Rhône-Alpes en partenariat avec le RNSA (Réseau National de 
Surveillance Aérobiologique). 
 
son objectif est de devenir une plate-forme au service des acteurs 
(collectivités territoriales, associations, gestionnaires, corps 
médical, agriculteurs, particuliers,...) confrontés à la 
problématique de l'ambroisie. 

 

http://www.stopambroisie.com/index.html 
STOP AMBROISIE est une association de défense des intérêts des 
personnes souffrant d'allergies au pollen d'ambroisie en France. 
Son objectif est de sensibiliser la population, les élus et les 
pouvoirs publics, et de susciter des plans de lutte visant au 
contrôle de cette plante. 

 

 

 

 

http://www.allergienet.com/
http://www.ambroisie.info/
http://www.stopambroisie.com/index.html
http://www.ambroisie.info/index.php
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4. Revue de presse 

 Lutte contre l'ambroisie : la résistance 

s'organise en Côte-d'Or.  

Côte-d'Or Magazine N°121 - Mai 2012.  

 Ça Pique un peu !  

Bien public 23 mars 2014. 

Allergies respiratoires, cutanées ou 

alimentaires : elles sont en progression. 

 Allergies : attention ; le bouleau arrive en 

force.  

Bien public 19 avril 2013. 

Aujourd’hui, un Côte-d’Orien sur quatre 

souffre d’une allergie respiratoire. Avec le 

beau temps printanier de cette semaine, les 

allergies font un retour remarqué. 

Explications. 

 Les allergies, ça se combat.  

Bien public 22 mars 2013. 

Beaucoup de jeunes arrêtent leur traitement à 

l’adolescence. La journée de l’allergie tenait à 

leur rappeler que les allergies, ça se soigne. 

 Allergies : "Mieux vaut apprendre au 

patient à vivre avec".  

Le journal du Centre  22 septembre 2013. 

Le Pr. François-Bernard Michel, président de 

l'Académie de Médecine, lève le voile sur les 

allergies et livre ses conseils, à l'occasion de sa 

conférence "Allergie, allergies, allergiques, 

célèbres ou non" aux Entretiens de Bichat du 

26 au 28 septembre 2013. 

 Asthme : comment mieux vivre avec.  

Femina 5 juin 2013. 

 Allergies : lancement d'une plateforme 

web pour sensibiliser les plus jeunes.  

Journal du Centre 25 avril 2013 

Le Comité français d'observation des allergies 

lance un site d'information sur les allergies à 

destination des enfants : 

Parlemoidetonallergie.com 

 Pollens, particules : la pollution de l'air 

parmi les priorités de l'Anses.  

Journal du Centre 18 mars 2013. 

Mieux connaître l'effet des pollens sur la 

santé, étudier non seulement la quantité, mais 

aussi la nature des particules fines émises par 

les pots d'échappement : l'Agence nationale 

de sécurité sanitaire (Anses) a fait de la 

pollution de l'air l'une de ses priorités en 2013. 

 Allergies : lancement d'une campagne de 

sensibilisation le 19 mars.  

Journal du Centre 17 mars 2013. 

L'association Asthme & Allergies lancera, le 19 

mars, une campagne de sensibilisation à 

destination des jeunes, dans le cadre de la 7e 

Journée française de l'allergie. Plusieurs 

manifestations sont prévues pour inciter les 

ados à prendre en charge leur pathologie pour 

améliorer leur qualité de vie au quotidien. 

 Allergies : le mal du siècle.  

Le Figaro 21 mars 2014 

Classées quatrième maladie chronique 

mondiale par l'OMS, les allergies ne cessent 

d'augmenter. Rien ne semble arrêter ce mal du 

siècle, alimenté par nos modes de vie. 

Enquête. 

 Un équinoxe de printemps placé sous le 

signe des allergies respiratoires !  

Le Point 20 mars 2014 

Éternuements, yeux qui piquent, gorge qui 

gratte... Pour les allergies aussi, c'est le 

printemps ! Quelques conseils à appliquer... 

 Comment la pollution de l’air aggrave les 

allergies au pollen.  

Le Monde 20 mars 2014 
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Alors que les allergies au pollen se multiplient 

dans la population, une étude de l’Agence 

nationale de sécurité alimentaire de 

l’alimentation, de l’environnement et du 

travail (Anses), publiée jeudi 20 mars, met en 

garde sur l’impact aggravant de l’élévation 

des températures et de la présence de 

polluants chimiques dans l’atmosphère sur ces 

réactions allergiques. 

 Allergies: les questions (un peu) bêtes que 

vous vous posez sur les pollens.  

L'Express 18 mars 2014 

Ou peuvent se réfugier les allergiques au 

pollen? Ont-ils plus de troubles de l'érection? 

Leur maladie est-elle héréditaire? L'Express a 

interrogé le président de la Fédération 

française d'allergologie. 

 Une proposition de loi pour éradiquer 

l’ambroisie. Le Monde 26 avril 2013. 

 Allergies : les parlementaires suivent cinq 

plantes invasives à risque.  

Actu-environnement 25 mars 2014 

Initié en avril 2011, le Comité parlementaire de 

suivi du risque ambroisie étend désormais "son 

ciblage" à quatre autres plantes invasives : le 

datura, l'orobanche, la renouée du Japon et la 

berce du Caucase, a-t-il annoncé dans un 

communiqué. 

 Allergie : alerte au pollen dans toute la 

France.  

Sciences et avenir 12 mars 2014. 

Les conditions météo printanières de cette 

semaine accentuent les risques allergo-

pollinique. 

 Allergie : faut-il jeter son parfum ?  

Sciences et avenir 20 février 2014 

La Commission européenne a mis en place une 

enquête sur les substances allergisantes 

contenues dans les parfums. Trois substances 

sur la sellette. 

 Allergie: une exposition précoce aux 

microbes est-elle souhaitable ?  

Sciences et avenir 23 mars 2013 

Côtoyer des microbes dès son plus jeune âge 

réduirait le risque d'allergie, selon une étude 

menée chez la souris. C'est le 

"conditionnement" du système immunitaire 

qui est en jeu. 

 

 

Ressources disponibles sur eSET 

 

 Comité parlementaire de suivi du 

risque ambroisie 
Assemblée Nationale 

 Un air sain chez soi : des solutions et 

des pratiques pour améliorer la qualité 

de l’air intérieur 
Novembre 2012 - ADEME 

 Cartographie de présence de 

l’ambroisie à feuilles d’armoise 

(Ambrosia artemisiifolia L.) en Bourgogne 

en 2014 
Avril 2014 - Fédération Nationale Des Conservatoires 

Botaniques Nationaux, Ministère Des Affaires Sociales 

De La Santé Et Des Droits Des Femmes 

 Bricolage : les précautions à prendre 
Juin 2010 - INPES 

http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/comite-parlementaire-de-suivi-du-risque-ambroisie/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/comite-parlementaire-de-suivi-du-risque-ambroisie/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/un-air-sain-chez-soi-des-solutions-et-des-pratiques-pour-ameliorer-la-qualite-de-lair-interieur/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/un-air-sain-chez-soi-des-solutions-et-des-pratiques-pour-ameliorer-la-qualite-de-lair-interieur/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/un-air-sain-chez-soi-des-solutions-et-des-pratiques-pour-ameliorer-la-qualite-de-lair-interieur/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/cartographie-de-presence-de-lambroisie-a-feuilles-darmoise-ambrosia-artemisiifolia-l-en-bourgogne-en-2014/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/cartographie-de-presence-de-lambroisie-a-feuilles-darmoise-ambrosia-artemisiifolia-l-en-bourgogne-en-2014/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/cartographie-de-presence-de-lambroisie-a-feuilles-darmoise-ambrosia-artemisiifolia-l-en-bourgogne-en-2014/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/cartographie-de-presence-de-lambroisie-a-feuilles-darmoise-ambrosia-artemisiifolia-l-en-bourgogne-en-2014/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/bricolage-les-precautions-a-prendre/
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 Les bons gestes pour un bon air : 

quelques conseils pour améliorer la 

qualité de l’air à l’intérieur des logements 
Observatoire De La Qualité De L'Air Intérieur 

 Evaluation du risque lié à l’utilisation 

de l’aluminium dans les produits 

cosmétiques 
AFSSA 

 L’ambroisie, une plante nuisible à la 

santé 
INRA, Ministère Des Affaires Sociales Et De La Santé, 

Observatoire De L'ambroisie 

 Observatoire de l’ambroisie 
INRA, Ministère Des Affaires Sociales De La Santé Et 

Des Droits Des Femmes 

 Pollen de l’air et risque d’allergie : 

l’évolution récente 
Décembre 2008 - Clot Bernard 

 Pollukill : la qualité de l’air intérieur 
ADDEO, Association CDPEA (Construction Durable 

Performance Energétique En Aquitaine) 

 Prévention maison 

De L'emploi Et De La Santé, INPES, Ministère Du 

Travail 

 Asthme 
Janvier 2013 - INVS 

 Allergies respiratoires agir.org 
Association Asthmes Et Allergies 

 Guide de la pollution de l’air intérieur 
Janvier 2009 - INPES, Ministère Du Travail De L'emploi 

Et De La Santé 

 Évaluation des risques sanitaires liés 

aux piscines – Partie 2 : bains à remous 
Avril 2013 - ANSES 

 Allergies et environnement intérieur : 

risques et prévention 
Février 2005 - De BLAY Frédéric, LEFEVRE-BALLEYDIER 

Anne, LIEUTIER-COLAS Florence 

 Un « plan climat » près de chez moi – 

Accompagner ma ville ou mon territoire 

pour protéger le climat 
Novembre 2012 - ADEME 

 Qualité de l’air intérieur et santé 

respiratoire à l’école 
Mars 2012 - INSERM 

 État des lieux des connaissances et 

perspectives de lutte contre l’ambroisie 

en Bourgogne 
Juillet 2013 - Observatoire Régional De La Santé De 

Bourgogne 

 Pollution de l’air et santé : le coût 

pour la société 
Octobre 2013 - Commissariat Général Au 

Développement Durable 

 Journée d’information et de lutte 

contre l’ambroisie 

Juin 2012 - Observatoire De L'ambroisie 

 Ministère des Affaires Sociales et de la 

Santé 
Ministère Des Solidarités De La Santé Et De La Famille 

 La rhinite allergique 
Mai 2006 - Chateau-Waquet Dominique 

 Comment prévenir l’asthme et les 

allergies respiratoires dans les logements 

? Le Conseiller Médical en Environnement 

Intérieur : Un service pour les patients 
Janvier 2012 - ARS Bourgogne, DREAL Bourgogne 

 Réseau National de Surveillance 

Aérobiologique (R.N.S.A.) 
RNSA - Association Loi 1901 

 Textiles: Stop à l’overdose chimique ! 
Octobre 2013 - WECF France 

 Les liens entre santé et biodiversité 
Avril 2013 - Conseil Général De L'environnement Et 

Du Développement Durable 

http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/les-bons-gestes-pour-un-bon-air-quelques-conseils-pour-ameliorer-la-qualite-de-lair-a-linterieur-des-logements/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/les-bons-gestes-pour-un-bon-air-quelques-conseils-pour-ameliorer-la-qualite-de-lair-a-linterieur-des-logements/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/les-bons-gestes-pour-un-bon-air-quelques-conseils-pour-ameliorer-la-qualite-de-lair-a-linterieur-des-logements/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/evaluation-du-risque-lie-a-lutilisation-de-laluminium-dans-les-produits-cosmetiques/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/evaluation-du-risque-lie-a-lutilisation-de-laluminium-dans-les-produits-cosmetiques/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/evaluation-du-risque-lie-a-lutilisation-de-laluminium-dans-les-produits-cosmetiques/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/lambroisie-une-plante-nuisible-a-la-sante/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/lambroisie-une-plante-nuisible-a-la-sante/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/observatoire-de-lambroisie/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/pollen-de-lair-et-risque-dallergie-levolution-recente/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/pollen-de-lair-et-risque-dallergie-levolution-recente/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/pollukill-la-qualite-de-lair-interieur/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/prevention-maison/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/asthme/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/allergies-respiratoires-agir-org/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/guide-de-la-pollution-de-lair-interieur/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/evaluation-des-risques-sanitaires-lies-aux-piscines-partie-2-bains-a-remous/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/evaluation-des-risques-sanitaires-lies-aux-piscines-partie-2-bains-a-remous/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/allergies-et-environnement-interieur-risques-et-prevention/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/allergies-et-environnement-interieur-risques-et-prevention/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/un-plan-climat-pres-de-chez-moi-accompagner-ma-ville-ou-mon-territoire-pour-proteger-le-climat/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/un-plan-climat-pres-de-chez-moi-accompagner-ma-ville-ou-mon-territoire-pour-proteger-le-climat/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/un-plan-climat-pres-de-chez-moi-accompagner-ma-ville-ou-mon-territoire-pour-proteger-le-climat/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/qualite-de-lair-interieur-et-sante-respiratoire-a-lecole/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/qualite-de-lair-interieur-et-sante-respiratoire-a-lecole/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/etat-des-lieux-des-connaissances-et-perspectives-de-lutte-contre-lambroisie-en-bourgogne/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/etat-des-lieux-des-connaissances-et-perspectives-de-lutte-contre-lambroisie-en-bourgogne/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/etat-des-lieux-des-connaissances-et-perspectives-de-lutte-contre-lambroisie-en-bourgogne/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/pollution-de-lair-et-sante-le-cout-pour-la-societe/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/pollution-de-lair-et-sante-le-cout-pour-la-societe/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/journee-dinformation-et-de-lutte-contre-lambroisie/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/journee-dinformation-et-de-lutte-contre-lambroisie/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/ministere-des-affaires-sociales-et-de-la-sante/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/ministere-des-affaires-sociales-et-de-la-sante/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/la-rhinite-allergique/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/comment-prevenir-lasthme-et-les-allergies-respiratoires-dans-les-logements-le-conseiller-medical-en-environnement-interieur-un-service-pour-les-patients/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/comment-prevenir-lasthme-et-les-allergies-respiratoires-dans-les-logements-le-conseiller-medical-en-environnement-interieur-un-service-pour-les-patients/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/comment-prevenir-lasthme-et-les-allergies-respiratoires-dans-les-logements-le-conseiller-medical-en-environnement-interieur-un-service-pour-les-patients/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/comment-prevenir-lasthme-et-les-allergies-respiratoires-dans-les-logements-le-conseiller-medical-en-environnement-interieur-un-service-pour-les-patients/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/reseau-national-de-surveillance-aerobiologique-r-n-s-a/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/reseau-national-de-surveillance-aerobiologique-r-n-s-a/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/textiles-stop-a-loverdose-chimique/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/les-liens-entre-sante-et-biodiversite/
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 Comment détecter un risque 

émergent en santé environnementale ? 

Le cas de la pollinose au cyprès en 

Bourgogne 
Septembre 2012 - Carli Marie-Paule, Laaidi Karine 

 

 Carte de vigilance des pollens 
Réseau National De Surveillance Aérobiologique 

 Asthme et allergies chez l’enfant : rôle 

des facteurs environnementaux et 

programmes de prévention 
Juillet 2013 - Institut National De Santé Publique Du 

Québec 

 

http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/comment-detecter-un-risque-emergent-en-sante-environnementale-le-cas-de-la-pollinose-au-cypres-en-bourgogne/
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http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/comment-detecter-un-risque-emergent-en-sante-environnementale-le-cas-de-la-pollinose-au-cypres-en-bourgogne/
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http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/asthme-et-allergies-chez-lenfant-role-des-facteurs-environnementaux-et-programmes-de-prevention/
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