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Lisez attentivement cette fiche
si vous êtes allergique au cyprès

Les cyprès

Il existe des allergies croiséesentre ces différents
arbres, dues à la présence de molécules
allergéniquement proches, contenues dans
leurs pollens.

Les genévriers (Juniperus)
commun, sabine, cade

Les thuyas (Thuja)

Les chamaecyparis

Les cyprès (Cupressus)

Baies de genévrier cade

Les principales cupressacées
observées en France

Pour toute information complémentaire,
contactez notre service client

03 29 80 71 62
Du lundi au vendredi : 08H30 à 18H00 - Le samedi : 09H00 à 12H00

serviceclient@alk.net

Les applications ALK
A chaque besoin correspond une application :
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Scanner ce
code à l’aide
d’un smartphone
pour accéder au
site mobile ALK

Arbrallergik
Une application pour apprendre à
reconnaître les arbres allergisants
en partenariat avec le RNSA

Disponible en exclusivité sur
Google Market et l’Apple Store

Allergik
Une application informative
sur les allergies croisées et
les risques polliniques
Disponible en exclusivité sur
Google Market et l’Apple Store

Allergeek
Parce qu’il est plus facile d’apprendre
en s’amusant, le jeu Allergeek permet
de faire découvrir aux enfants
les principaux conseils de prévention
de manière ludique et attractive.
Disponible sur PC, MAC et I-phone/I-pad

55270 Varennes en Argonne
Fax 03 29 80 24 34

www.alk.fr



EN BREF

Le cyprès est un arbre de la famille des
cupressacées qui occupe une large place dans
le pourtour méditerranéen. Mais on le trouve
également un peu partout en France car utilisé
pour la création de haies et de brise vents. On le
rencontre aussi dans les cimetières car son bois,
présumé imputrescible, est considéré comme
un symbole d’immortalité...

Dans la région méditerranéenne, le pollen de
cyprès est à l’origine de sévères conjonctivites,
de rhino-conjonctivites et d’asthmes allergiques.
Selon les années, il pollinise entre décembre-
janvier et avril.

Les cyprès les plus fréquemment
rencontrés en France sont le
cyprès vert commun (Cupressus
sempervirens) et le cyprès bleu
d’Arizona (Cupressus arizonica).

  Les personnes nées dans les régions à forte 
     pollinisation du cyprès semblent plus
     résistantes à cette allergie que les nouveaux 
     arrivants.

  L’allergie au pollen de cyprès peut apparaître 
     précocément, dès le début de la petite enfance, 
     mais aussi très tardivement (3ème âge).

  Le seul traitement pouvant modifier l’évolution 
     de l’allergie au cyprès est la désensibilisation 
     encore appelée immunothérapie spécifique.

À éviter

  Se promener par temps sec, ensoleillé et 
     venté dans les zones à risques.
  Aérer la maison et sortir en milieu de matinée

     et en fin d’après-midi car ce sont des périodes
     de forte concentration pollinique dans l’air.
  Sécher le linge à l’extérieur, sortir avec les 

     cheveux mouillés car le pollen se fixe facilement
     sur ce qui est humide.

Conseils pour se prémunir
durant la pollinisation du cyprès

Bon à savoir

Carte pollinique du cyprès*

À faire

  Prendre une douche et, notamment, se laver
     les cheveux après être sorti dans la nature 
     afin d’éliminer au maximum les pollens qui 
     se seraient fixés sur le corps, puis changer 
     de vêtements.
  En voiture, rouler les fenêtres fermées et, si 

     le véhicule le permet, utiliser l’air recyclé.
  Dans l’appartement, recourir à un purificateur

     d’air muni d’un filtre HEPA afin d’éliminer les 
     grains de pollens et autres particules
     présentes dans l’environnement.
  Faire tailler les haies de cyprès à l’automne, 

     ce qui réduit ensuite l’émission de pollen. février

février-mars

février

février-mars

mars

mars

mars

Risque
allergénique

      Très faible

      Faible

      Moyen

      Fort

      Très fort

*   Bulletin allergo-pollinique récapitulatif 2016 disponible sur www.pollens.fr 
     (source RNSA)


