
ENTRE NEVERS ET CHALON : 
QUID DE L'EXPOSITION À L'AMBROISIE 
SUR LE TERRITOIRE DE LA CUCM ?

Air - Climat - Energie. Atmo, acteur de la santé environnementale
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Une étude ciblant le pollen d’ambroisie sur le territoire de la CUCM 
a été menée entre le 1er août et le 25 septembre 2022 par Atmo BFC 
en partenariat avec la Communauté Urbaine Le Creusot-Montceau. 
Hautement allergisante, cette plante envahissante représente un enjeu 
de santé publique.

Comment se situe Torcy
comparé aux autres sites de BFC ?
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Taux de pollens d'ambroisie observés en 2022
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L’ambroisie est une plante originaire d’Amérique du nord et désormais bien implantée 
dans la région Rhône-Alpes (depuis la fin du 19ème siècle) et ses zones frontalières. 
Elle est très présente dans le sud de la Bourgogne-Franche-Comté.

Plante opportuniste, l’ambroisie peut coloniser terrains nus, parcelles agricoles, bords 
de routes, chemins de berge ou de halage, chantiers, carrières, terrains en friche… 
Menace pour la biodiversité et pour les cultures agricoles, l’ambroisie est aussi à 
l’origine d’allergies respiratoires.

De fait, un décret d’avril 2017 renforce la lutte contre l’ambroisie et détermine les 
mesures pour prévenir son apparition et lutter contre sa prolifération. En Bourgogne-
Franche-Comté, chaque département est couvert par un arrêté préfectoral de lutte.

L’ambroisie gagne du terrain en BFC

Au fil des années, l'ambroisie gagne du terrain en 
Bourgogne-Franche-Comté : en particulier, elle 
est de plus en plus présente dans la Nièvre, le 
Jura et la Saône-et-Loire.

La comparaison du nombre de pollens recueillis 
sur les capteurs polliniques cet été 2022 illustre 
très bien ce phénomène. Le territoire de la CUCM, 
s'il n'est pas autant "infesté" que celui de Nevers, 
n'est pas pour autant épargné, avec un index de 
pollens d'ambroisie équivalent à celui de certains 
sites de Saône-et-Loire et du Jura, comparé à 
l'Yonne et le Doubs.

Arrachage d'un pied 
d'ambroisie
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Total de grains d'ambroisie sur les capteurs polliniques de BFC 
durant la campagne 2022 (source: RNSA)
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Lors de sa floraison, entre août et septembre, l’ambroisie libère un 
pollen qui peut provoquer des réactions allergiques sévères : rhinite 
(nez qui coule, qui démange, éternuements), conjonctivite (yeux 
rouges, gonflés, qui démangent), trachéite (toux sèche), asthme, 
urticaire, eczéma,… Les symptômes sont les plus forts lorsque les 
taux de pollen sont les plus élevés, généralement au cours de la 
première quinzaine de septembre.

Au cours de l'été 2022, l'ambroisie a été responsable d'un risque 
allergique d'exposition au pollen "faible" (1 - vert) à "moyen" (2 - jaune)  
sur le secteur de la CUCM. Contrairement à ce qui a été observé 
plusieurs semaines sur Chalon et Nevers, le risque "élevé" (3 - rouge) 
n'a pas été atteint sur la CUCM. Le risque allergique d'exposition aux 
pollens, ou "RAEP", est un indicateur fourni par le RNSA.

La surveillance des pollens en 
Bourgogne-Franche-Comté rassemble 

depuis des années les acteurs de 
la santé environnementale tels 

que l’Agence Régionale de Santé 
(ARS BFC), le Réseau National de 

Surveillance Aérobiologique (RNSA) et 
les allergologues de la région (RAFT 

et ANAFORCAL). En 2022 dans le 
cadre de la surveillance spécifique de 

l’ambroisie, l’ensemble des partenaires 
a été rejoint par la Communauté 

Urbaine Le Creusot-Montceau (CUCM).

Sur le terrain, la lutte s'organise  : la 
FREDON, organisme de référence 

dans la surveillance du patrimoine 
végétal français et des invasions 
biologiques, anime le réseau des 

référents  ambroisie des communes 
et organise régulièrement des 

campagnes d'arrachage. En milieu 
agricole, les chambres régionales 

d'agriculture sont également parties 
prenantes dans les actions de lutte.

Les partenaires impliqués 
dans la surveillance de 

l'ambroisie en BFC

Sur la zone, un risque allergo-pollinique 
"moyen" lié à l'ambroisie

L’ambroisie est une plante 
au potentiel hautement 
allergisant: 5 grains de pollen 
par m3 d’air suffisent pour 
déclencher une réaction 
d’allergie.

1/5
Un grain de pollen sur 5 est de l'ambroisie

Sur le secteur de la CUCM au cours de l'été 2022, 
près d'un pollen sur 5 était un grain d'ambroisie, soit 
18%. Pendant la même période, cette proportion s'est 
élevée à 33% sur Chalon et 72% sur Nevers.

2221112
/0

8/
22

30
/0

9/
22

Indices de risque allergo-pollinique liés à l'ambroisie sur Torcy

Nevers
Chalon
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Etude réalisée en partenariat avec :


