COMMUNIQUE DE PRESSE.

Prévention des allergies au
pollen de cyprès.

Marseille, le 12 mars 2015.

L’Agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca) rappelle aux habitants de la région Paca
les recommandations liées aux allergies au pollen de cyprès. La proportion de la population française allergique
aux pollens atteint aujourd’hui 10 à 20% et est en augmentation constante depuis 20 ans.
En région méditerranéenne, le pollen des Cupressacées (Cyprès, Genévriers, Thuyas…) représente le tiers de
tous les pollens. En fin d’hiver, il provoque des allergies allant du simple désagrément aux rhinites et
conjonctivites, et peut s’accompagner d’une gêne respiratoire sur un terrain asthmatique. La période de
pollinisation s’étend sur plusieurs mois en raison du nombre important d’espèces à l’origine du pollen. Le cyprès
vert (Cupressus sempervirens) et le cyprès bleu (Cupressus arizonica) sont les premiers contributeurs. Ils
pollinisent en début d'année, de janvier à avril.
Actuellement les pollens de cyprès sont présents en grande quantité sur la zone méditerranéenne et présentent
un risque allergique moyen à élevé (voir carte ci-dessous). Les seuls départements de la région Paca épargnés
sont les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes.

Risque allergique
: nul
: très faible
: faible
: moyen
: élevé
: très élevé
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Les recommandations de l’ARS pour les personnes allergiques :
> demander conseil à son médecin ou à son pharmacien, ils connaissent les moyens de prévenir ou d’atténuer
les crises allergiques ;
> suivre le traitement préventif anti-allergique prescrit par son médecin ;
> éviter le contact avec tout irritant bronchique (tabac, parfums, aérosols, etc.) ;
> éviter les efforts physiques intenses en plein air pendant les pics polliniques (comme lors des pics de pollution
atmosphérique) ;
> éviter de rouler en voiture fenêtres ouvertes en période pollinique ;
> éviter de planter des haies de cyprès dans son jardin* ;
> porter des lunettes de soleil ;
> aérer son logement avant 10h et après 19h en période pollinique ;
> laver ses cheveux, ses vêtements et son linge de lit (en particulier les taies d’oreiller) régulièrement ;
> faire sécher le linge à l'abri des retombées de pollen.

L’ARS Paca participe à l’organisation de la surveillance des pollens et appuie le Réseau national de surveillance
aérobiologique (RNSA) qui exploite 7 capteurs fixes installés sur la région (Aix-en-Provence, Avignon, Gap,
Marseille, Nice, Toulon).
En savoir plus : http://www.pollens.fr/les-bulletins/bulletin-allergo-pollinique.php
CartoPollen : un site web pour suivre les émissions de pollen de cyprès
CartoPollen est un site d’information sur les émissions de pollen développé par l’Institut national de la recherche
agronomique (INRA) et Montpellier SupAgro. Il est financé pour partie par l’ARS Paca. Il propose une prévision
spatio-temporelle des émissions de pollen de cyprès à 3 jours.
CartoPollen est accessible en ligne à l’adresse suivante :
https://www.supagro.fr/pollen/cartopollen/previsions_J.php
L’objectif de CartoPollen est d’améliorer la prévention des pollinoses au cyprès (prévention des allergies aux
pollens) en mettant à disposition des informations à la fois locales et prévisionnelles sur l'intensité de pollinisation
des cyprès afin de mettre en œuvre les actions de préventions qui conviennent : limitation de l'exposition,
traitements médicamenteux, etc.

* Livret sur les alternatives aux haies de cyprès et autres informations utiles en téléchargement sur la page
dédiée du site Internet de l’ARS :
http://www.ars.paca.sante.fr/Pollens.171018.0.html
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