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Le Pollinarium sentinelle de Vannes situé à Conleau est le quatrième Pollinarium créé. Depuis 

janvier 2015, le Pollinarium permet la diffusion de newsletters d’information sur les émissions de 

pollens. Il compte 1 010 abonnés fin 2020. 

La saison pollinique étant terminée ; ce document a pour objet d’en dresser un bilan. En raison 

de l’épidémie du Covid-19, les informations d’émissions de pollen diffusées par le Pollinarium de 

Vannes ont été suspendues de mi-mars à mi-mai. Nous tenons à remercier les équipes pour leur 

travail effectué durant cette période difficile. 

Impact du confinement lié au COVID-19 

Alors que les pollinariums de Laval, Le Havre, Sainte-Feyre et Lanmary ont pu continuer les 

observations quotidiennes d’émissions de pollen, 12 Pollinariums ont été contraints de 

suspendre leurs observations durant le confinement. Pendant cette période, 2 newsletters 

spéciales ont été diffusées aux abonnés les informant sur les émissions de pollen des bétulacées 

et des premières émissions des graminées, ainsi que des informations d’ordre médical. Les 

abonnés ont également eu la possibilité d’échanger avec l’association pour toute question. Un 

médecin allergologue a pu répondre particulièrement aux demandes médicales et orienter les 

allergiques dans la prise de leur traitement. 

Nombre d’abonnés aux « Alertes pollens » 

Plus de 18 100 abonnés ont reçu les newsletters « Alerte pollens » en 2020 à travers la France, 

soit 2 500 abonnés supplémentaires par rapport à 2019. 

Les nouvelles inscriptions à la newsletter se font majoritairement durant la période de février à 

mai, correspondant aux émissions de pollen des Bétulacées puis au début de la période 

d’émission des Graminées. Entre les mois de janvier et avril des deux années 2019 et 2020, il y a 

eu sensiblement le même nombre de nouvelles inscriptions à la newsletter pour un nombre de 

pollinariums plus important passant de 11 à 15. 
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Nombre d’abonnés aux ‘Alerte pollens’ au 1er novembre 2020
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Le nombre d’abonnés à l’Alerte pollens de Vannes a augmenté d’environ 25% en 2020. 
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Communication 

Supports papier 

• Dépliants, affiches  

Le graphisme, personnalisé à votre pollinarium est facilité 

par l’APSF. L’impression et la distribution restent à charge. 

Ils sont idéalement diffusés auprès des médecins, 

pharmacies, structures relais (écoles, mairies, hôpitaux, 

crèches, etc.). Un distributeur de dépliants peut aussi être 

installé devant le pollinarium pour expliquer le lieu, à quoi il 

sert, etc.  

• Cartes de visite  

Les cartes de visite sont disponibles gratuitement.  

 

Contactez-nous ! 

 

Supports numérique 

 

• Widget pollens  

Il indique les émissions en cours, se met à 

jour automatiquement et est facile à mettre 

en ligne. 

Pour le visualiser : www.alertepollens.org  

Tous les partenaires ont la possibilité de le 

faire apparaitre sur leur site internet (avec 

les résultats de votre pollinarium 

uniquement). 

 

 

 

• API -flux automatique de données 

Si vous avez une application dans votre agglo qui relaie différents services, nous pouvons vous 

mettre à disposition un flux de données permettant d’informer sur les émissions de pollens en 

temps réel. 

• Réseaux sociaux  

Nous pouvons vous donner des idées de contenus à relayer sur vos comptes sur les différents 

réseaux, notamment en début de saison pollinique. 

http://www.alertepollens.org/
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Articles 

Nous pouvons vous fournir du contenu à mettre dans votre journal local pour promouvoir votre 

pollinarium de manière pratique et simple. Cela pourrait être intéressant de faire des articles 

pour le début de saison pollinique prochain (février – mars – avril). 

 

Evènements 

Vous avez un évènement en lien avec le pollinarium (jardins, nature, santé, etc.), nous pouvons 

vous appuyer. 

 

Presse  

Il pourrait être intéressant de réaliser un communiqué 

de presse en début de saison pollinique pour annoncer 

le début de saison et relayer ces informations auprès de 

la presse locale.  
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 Période d’émissions de pollens au Pollinarium de Vannes en 2020          

- - - - - - Espèce  en défaut, pas de données pour la saison   ‘18 pieds’ : nombre de pieds ayant émis du pollen pour chaque espèce
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Dans la région de Vannes, la saison pollinique 2020 a débuté au tout début de l’hiver avec 

l’émission du pollen de noisetier le 6 janvier, suivie par les pollens d’aulne et de saule en février.  

La saison s’est poursuivie mi-mars avec les premiers pollens de bouleau. 

En raison de l’épidémie due au Covid-19, les informations d’émissions de pollen diffusées par le 

Pollinarium ont été suspendues de mi-mars à mi-mai. Durant cette période, les émissions de 

pollen des graminées dont l’allergie est la plus répandue en France ont débuté, avec une montée 

en puissance mi-mai. 

Une deuxième montée en fleur (regain) a été constatée chez certaines graminées entre mi-juillet 

et mi-septembre.  

Les pluies d’août et septembre ont favorisé les espèces à floraison tardive telle que le plantain 

dont l’émission de pollen a persisté jusqu'à début octobre et a clôturé la saison pollinique 2020. 

Bilan médical de la saison pollinique 

Bilan médical du Dr Bernard Galaup, médecin référent du Pollinarium sentinelle de Vannes 

Cette année 2020, dans la région de Vannes, il a fait beau de mi-mars à début-mai et les 

allergiques aux pollens d'arbres ont été nettement gênés (cupressus en mars puis bouleau en 

avril-mai) mais c'est surtout les allergiques aux graminées qui ont été très gênés, probablement 

du fait de l'absence de fauchage avant l'été dans beaucoup de lieu contrairement à d'habitude du 

fait des mesures anti-pandémie.  

Le pic de symptômes s'est produit comme d'habitude entre fin-mai et mi-juin. 

Le plantain a également joué un rôle non négligeable entre avril et septembre. 
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Actions à effectuer 

Peu de pieds sont manquants au pollinarium en cette fin d’année 2020. Néanmoins, quelques 

récoltes seront certainement à effectuer au printemps 2021. 

Une section « Suivi des pieds récoltés en 2021 » a été ajoutée dans le carnet d’observations 

2021. Le tableau à compléter à chacune de vos sorties en nature permettra de conserver un 

historique des pieds récoltés (date de récolte et coordonnées GPS). 

Tous les pieds replantés au Pollinarium (récoltés en nature ou provenant de doublons récoltés 

précédemment) doivent être indiqués dans le carnet d’observation et transmis en fin de saison à 

l’APSF. 

Par ailleurs, il faudra recruter un médecin référent du pollinarium en 2021 (en remplacement du 

Dr Galaup, en retraite à partir de mars 2021). 

A noter 

Attention de bien noter les émissions de pollen dans un carnet ET sur le site 

www.alertepollens.org. 

Pour rappel, le site www.alertepollens.org doit être mis à jour quotidiennement (début et fin 

d’émission de chaque pied, défaut, commentaire particulier). 

 

Pour toutes questions ou renseignements, n’hésitez pas me joindre : 

Salomé Pasquet     APSF 

pasquet@pollinarium.com   apsf@pollinarium.com  

07.69.09.03.27 

http://www.alertepollens.org/
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