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BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

SURVEILLANCE DES POLLENS :
C’EST REPARTI !
Les premiers prélèvements polliniques de la région
ont démarré cette semaine
La saison 2021 a débuté ce mardi 26 janvier avec la remise
en fonctionnement des capteurs de la région, implantés
à Dijon, Châlon, Nevers, Besançon et Montbéliard. Ce
dispositif permet de récolter les pollens présents dans
l’atmosphère, en vue de les analyser au laboratoire et
déterminer quelles espèces affectent ou sont sur le point
d’affecter les personnes allergiques.
L’association ATMO Bourgogne-Franche-Comté, qui
surveille la qualité de l’air de la région, est impliquée
depuis une quinzaine d’années dans cette surveillance.
Les résultats de ces analyses sont diffusés chaque vendredi
au travers d’un bulletin allergo-pollinique, complété des
observations et conseils des allergologues de la région. Le
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premier bulletin sera diffusé vendredi 5 février prochain.
Organisée en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé
(ARS), le Réseau National de Surveillance Aérobiologique
(RNSA) et le Réseau des Allergologues de Franche-comTé
(RAFT), cette surveillance permet :
• Aux médecins de Bourgogne-Franche-Comté de mieux
diagnostiquer une allergie chez les patients venus les
consulter ;
• Aux personnes allergiques de limiter les effets de
l’allergie en prenant un traitement préventif au début du
pic pollinique.
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Les pollens attendus en BFC
Les premières espèces attendues sont les pollens
d’arbres, notamment ceux des noisetiers dont la
pollinisation démarre petit à petit sur le territoire
métropolitain, avec déjà un niveau d’allergie
qualifié de très faible selon les premières
constatations du RNSA.
D’autres espèces, tels l’aulne, le cyprès et le frêne,
pourraient prochainement les accompagner.
Le bouleau, particulièrement allergisant, est
généralement observé sur les capteurs dans le
courant du mois de mars.

Les résultats et prévisions
seront disponibles sur le
site www.atmo-bfc.org !
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