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SURVEILLANCE DES POLLENS 
   

 

LE RETOUR DE LA 
POUDRE JAUNE 

 

atmo Nord – Pas-de-Calais 

l’association régionale pour la surveillance 
et l’évaluation de l’atmosphère, s’appuie 
sur une expertise de 40 ans pour répondre 
aux enjeux majeurs tels que la santé, le 
climat, l’aménagement du territoire, les 
transports, … 
Agréée par le Ministère en charge de 
l’Environnement et organisée sur les 
principes de collégialité et d’impartialité,  
atmo Nord - Pas-de-Calais développe son 

programme transversal d’évaluation de 
l’atmosphère, notamment sur les axes 
« Air, Climat et Energies ». 

 
Comme chaque année, à cette période, des particules 
jaunes poudroient la région. 
Ponctuant la fin de la saison pollinique, cette poudre jaune 
parfois abondante est, en fait, du pollen de cèdre. 
 
 
Le cèdre, comme le pin, produit des pollens en grandes quantités et la 
structure du grain de pollen (2 ballonnets latéraux remplis d’air) le rend très 
volatil. C’est pourquoi, ils peuvent dériver sur l’ensemble de la région. 

Le potentiel allergisant du pollen de cèdre est faible. 
Néanmoins, en présence de très grandes quantités, notamment à proximité 
de l’arbre, les personnes sensibles peuvent être incommodées. 
Il est conseillé de consulter un médecin en cas de fortes gênes et pour les 
personnes allergiques de bien respecter les traitements médicaux prescrits. 

 
 
Quelques conseils pour mieux se défendre contre les 
agressions polliniques 

 Evitez de sortir en début de matinée et en fin d’après-midi, le taux 
de pollens est élevé durant ces périodes 

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

 Evitez toutes activités de plein air et tout contact avec l’herbe 
(pique-nique, tonte du gazon, jardinage…) 

 Ne fumez pas pour ne pas irriter vos muqueuses fragilisées par les 
pollens 

 Ne vous frottez pas les yeux lors d’apparition de démangeaisons 

 Évitez la piscine (le chlore agresse les muqueuses) 

 Rincez vos cheveux le soir afin d’éviter le dépôt de pollens dans la 
literie, responsable d’allergie nocturne 

 
 
Pour en savoir + : 
Retrouvez les résultats nationaux sur le site du Réseau 
National de Surveillance Aérobiologique (RNSA) : 
www.pollens.fr 
 
 

 

 
CARACTERISTIQUES 
DU CEDRE DE L'ATLAS / 
CEDRE BLEU 
 

Famille : PINACÉES 
Genre (latin) : CEDRUS 
Origine : Afrique du nord 
Habitat naturel : Sols calcaires, 
bien drainés 
Caractéristiques biologiques 
Feuilles : aiguilles groupées 
aciculaires, vert ou bleu, 
persistantes 
Écorce / Tronc : gris clair, se 
fissurant en écailles grises 
Floraison : châtons jaunâtres 
Fruits : cônes dressés ovoïdes 
 

Les étamines sont réunies en 
épis dressés et libèrent des 
quantités très importantes de 
pollen jaune. 

http://www.pollens.fr/

