FICHE TECHNIQUE

LE RISQUE
ALLERGO-POLLINIQUE
L’évaluation du risque allergo-pollinique

En Bourgogne-Franche-Comté,
la surveillance des pollens est
assurée par le travail commun
de 5 partenaires :

Pour affiner au mieux son évaluation, d’autres facteurs sont intégrés :
• Le stade de développement des plantes,
• L’importance des symptômes allergiques déclarés sur la région
(observations cliniques).
Enfin, la prévision du risque inclut la météorologie des jours suivants.

L’information par le bulletin allergo-pollinique
Le bulletin allergo-pollinique
est diffusé toutes les semaines,
de février à septembre, aux
pharmacies et aux particuliers
qui en ont fait la demande.

Les pollens

EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

En Bourgogne-Franche-Comté, les pollens sont surveillés sur 5 sites. Le Risque Allergique lié à
l'Exposition aux Pollens (RAEP) est obtenu à la suite des comptages des grains de pollens prélevés,
combinés aux observations du RNSA. Basé sur une échelle de 0 (nul) à 5 (très élevé), cet indice
caractérise de manière simple et globale le risque encouru par les personnes allergiques et leur permet
de prendre les dispositions nécessaires.
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Cette surveillance permet :
•

•

aux médecins de la région
de mieux diagnostiquer les
allergies de leurs patients ;
aux personnes allergiques
de connaître précisément
les dates de pollinisation
et ainsi d’adapter leurs
activités et traitements.
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Surveillance réalisée en partenariat

Commentaire
Les pollens de graminées sont bien là, avec un risque allergique élevé encore pour cette semaine !
Les pollens de plantain et d’oseille sont également bien présents, mais avec un risque de niveau
faible. Dernier arbre encore en pollinisation, le chêne joue les prolongations, mais ne cause
également qu’un risque allergique faible.
Pour rappel, en raison du Covid-19, les sites de la région sont actuellement à l'arrêt.

Pour le recevoir gratuitement,
inscrivez-vous sur le site
www.atmo-bfc.org/abonnements
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L’exposition de la population
aux pollens constitue un enjeu
de santé publique compte
tenu du nombre de personnes
concernées par des allergies en
France : de l’ordre de 20 % des
enfants à partir de 9 ans et de
30 % des adultes.*

* d’après le Ministère des Solidarités et de la Santé

Le Risque Allergique d’Exposition au Pollen (RAEP) est déterminé à partir des
résultats du comptage et de l’identification des grains de pollens présents
dans l’air. Le risque théorique prend en compte :
• les quantités de pollens prélevés,
• le potentiel allergisant de chaque espèce rencontrée.

