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Mesures des pollens et des moisissures dans l’air ambiant, en Martinique
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Depuis le mois d’avril, Madininair réalise des prélévements de pollens et moisissures dans l’air am-
biant sur 3 sites distincts de Martinique : Fort-de-France, Saint-Esprit et Robert.

Ces prélèvements s’inscrivent dans le cadre d’une étude exploratoire d’un an, ayant pour objectif 
de mieux connaître les pollens et moisissures présents sur notre territoire afin de mieux évaluer 
leurs impacts sur la santé. 

En effet, la présence de ces polluants biologiques dans l’air est peu étudiée en Martinique.  Or les 
effets sanitaires potentiellement associés aux pollens et moissisures sont nombreux : rhinite aller-
gique, asthme, etc. 

Dans un rapport d’expertise datant de novembre 2017, l’ANSES a relevé que les données dispo-
nibles dans les départements et régions d’outre-mer ne permettent pas d’évaluer précisément 
l’exposition des populations aux pollens et moisissures. 

En Martinique, l’Agence Régionale de Santé et la Direction de l’Environnement, de l’Aménage-
ment et du Logement ont donc inscrit dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement 3, la 
réalisation par Madininair de mesures afin d’identifier les pollens et moisissures présents dans l’air 
ambiant, d’établir un calendrier pollinique et préparer la mise en place, à terme, d’un dispositif 
pérenne de surveillance. 

Après un travail préparatoire effectué en 2020 avec un comité d’experts composé de l’ARS et de 
médécins allergologues, l’observatoire de la qualité de l’air a implanté en avril 2021 des préleveurs 
actifs sur 3 sites distincts à Fort-de-France, au Saint-Esprit et au Robert. Ces sites ont été définis 
par le comité d’experts en prenant en compte la répartition de la population, la biodiversité végé-
tale et les conditions climatiques. Les prélèvements réalisés chaque semaine sont ensuite envoyés 
au Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) pour l’analyse. 

Pendant un an, Madininair va donc récolter puis traiter les données afin d’établir un rapport qui 
devrait être publié au premier semestre 2022.
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