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PUBLICATION DU RAPPORT ANNUEL 2021
DE SURVEILLANCE DES POLLENS ET DES MOISISSURES DANS
L’AIR AMBIANT EN FRANCE
À l’occasion de la journée française de l’allergie ce 22 mars 2022, les organismes de
surveillance des pollens et moisissures dans l’air ambiant, l’Association des
Pollinariums Sentinelles de France (APSF), la Fédération Atmo France (regroupant
les Associations agréées de surveillance de la qualité de l’air) et le Réseau National
de Surveillance Aérobiologique (RNSA), publient le rapport de surveillance des
pollens et des moisissures dans l’air ambiant en 2021.

Pollens, un agenda 2021 charge en lien avec les variations
climatiques
Les pollens ont été bien présents en 2021 et les conditions météorologiques contrastées
ont favorisé leur diffusion tout au long de l’année.
En début d’année, les aulnes et les noisetiers ont bien gêné les personnes allergiques avec
un démarrage relativement précoce et fort.
Par la suite, des quantités importantes de pollens de cupressacées ont été relevées fin
février-début mars autour de la Méditerranée, avec des risques d’allergie qui sont restés
très élevés pendant plusieurs semaines.
La fin de l’hiver a été printanière avec des records de douceur fin février (températures de
plus de 4°C au-dessus des normales) qui ont favorisé, dans le sud du pays, l’explosion des
concentrations des pollens de cupressacées et de frêne.
Les pollens de bouleau ont aussi gêné fortement les personnes allergiques avec un fort
démarrage fin mars-début avril.
Les pluies du mois de mai ont favorisé la croissance des graminées et dès que le soleil a fait
son retour fin mai, les allergiques ont été gênés par leurs pollens. Les risques d’allergies dus
aux graminées sont restés au niveau maximal pendant plusieurs semaines sur toute la
France en juin.
En août et septembre, les pollens d’ambroisie étaient bien au rendez-vous avec des
concentrations qui sont restées élevées encore cette année surtout lors des belles journées
ensoleillées. Les quantités de pollens d’ambroisie sont en augmentation en 2021 sur la
plupart des sites de mesure.

Retrouvez toutes les données et les commentaires détaillés dans le rapport

Informez-vous sur les alertes pollens près de chez vous
Vous trouverez des informations sur les plantes allergisantes, les émissions de pollens, les
moisissures, les périodes et les régions concernées, sur les sites des 3 acteurs en charge de
la coordination de la surveillance des pollens et des moisissures :
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Association des Pollinariums Sentinelles de France (APSF) : www.alertepollens.org
Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA) : www.pollens.fr
Association agréée de surveillance de la qualité de l’air * (AASQA) de votre région via
le site de la Fédération Atmo France www.atmo-france.org et le site Pollin’air
www.pollinair.fr

*informations également sur
recommandations à suivre.
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Contact presse
Contact presse APSF :

julia.maguero@pollin
arium.com

Contact presse RNSA :
rnsa@rnsa.fr
04 74 26 19 48

Contact presse Atmo France :
charlotte.lepitre@atmo-france.org
01 86 95 31 45

06 74 34 33 51

Le dispositif de surveillance des pollens et des moisissures bénéficie du soutien de :

A propos de la Fédération Atmo France
Atmo France est la fédération du réseau national des Associations agréées de surveillance de la
qualité de l’air (AASQA) réparties sur l’ensemble du territoire (une par région).
Elle anime le réseau des AASQA en assurant la coordination, la mutualisation et la valorisation de
leurs travaux et le représente dans les instances nationales et européennes en participant aux
débats pour l'amélioration de la qualité de l'air et de l'atmosphère.
À travers ses actions, Atmo France poursuit un objectif d'intérêt général, celui de contribuer, aux
côtés des autres acteurs nationaux, à doter la France d'un dispositif efficace qui assure tant la
surveillance de la qualité de l'air que l’accompagnement et le suivi des actions visant à l'améliorer.
Le réseau met son expertise à disposition de tous les acteurs concernés.
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