
 

 

Publication des brochures bilan 2022 pollens et moisissures 
 

Le RNSA (Réseau National de Surveillance Aérobiologique) 

vous informe de la publication de ses deux brochures bilan 

2022 :  

  

DONNEES AERO-POLLINIQUES FRANÇAISES 2022 

 

BROCHURE AMBROISIE 2022 

 

Ces brochures permettent d'apprécier : 

- Le bilan pollinique 2022  

- L'évolution de l'index pollinique et clinique des sites de 

surveillance du RNSA.  

- Les données polliniques globales incluant la classification 

des pollens par abondance, ainsi qu’un calendrier avec 

l’évolution des risques d’allergie (faible, moyen, élevé) par 

pollen, sur l'année et par ville. 

- L’évolution des concentrations polliniques d’ambroisie sur 

plusieurs années pour chaque site. 

- Les données d'exposition aux deux principales moisissures 

atmosphériques Alternaria et Cladosporium par ville ainsi qu’un 

graphique représentant l’évolution des concentrations de ces 

spores de moisissures sur plus de 15 ans. 

 

Le RNSA reste à la disposition de chacun pour tout complément 

d'information sur ces brochures bilan et rappelle que les 

allergiques peuvent être informés chaque jour de l'évolution 

des risques liés aux pollens via la carte de vigilance sur la page 

d’accueil du site www.pollens.fr ou de manière hebdomadaire 

en s’inscrivant gratuitement au bulletin d’alerte mail en cliquant 

ici.  

Le RNSA informe les allergiques afin d’anticiper la prise des 

traitements et de limiter les risques d’aggravation et 

d’exacerbation des symptômes.  

En cette fin d’année, nous faisons appel à votre soutien pour 

nous aider à assurer la survie et le développement de notre 

réseau. Le lien ci-dessous vous permettra d’accéder à notre 

appel à dons. Notre association étant agréée d’intérêt général, 

vous pourrez bénéficier d’un avoir fiscal de 66% sur le montant 

de votre don. 

Cliquez ici pour accéder au formulaire de don en ligne 
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L'équipe du RNSA 
rnsa@rnsa.fr 
www.pollens.fr 
+33 (0) 4 74 26 19 48 
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