FICHE POLLEN

LE BOU

LEAU

Pollen d’arbres

Calendrier pollinique*
Fev.
Nord FC

Sud FC

Mars

Famille

%pWXODFpHV VDXYDJHVHWFXOWLYpHV 

Principales
espèces

Bouleau verruqueux (Betula pendula),
Bouleau pubescent (Betula pubescens).

Caractères
biologiques

$UEUH j IHXLOOHV FDGXTXHV  j  PqWUHV GH KDXWHXU
 DQV GH ORQJpYLWp HVSqFH PRQRwTXH WURQF GURLW
écorce blanche puis noirâtre et irrégulièrement crevassée
à la base du tronc, feuilles alternes, triangulaires,
irrégulièrement dentelées, glabres.

Répartition

(XURSHVXUWRXWFHQWUDOH$VLHWHPSpUpH

Localisation

Forêts claires ou dégradées, climats humides tempérés à
polaires, landes, sols pauvres.

Description
du pollen

*UDLQWULSRUp SRUHV GHȝPGHGLDPqWUHHQPR\HQQH
WUqVVSKpULTXHSRUHVSURWXEpUDQWV

Pollinisation

Anémophile**, de mars à avril.

Potentiel
allergisant

Fort

**
Plante « anémophile » : dont le pollen est transporté par le vent (par opposition à « entomophile » : dont le
pollen est transporté par des insectes butineurs.)

Avril
Mai
Période potentielle de pollinisation
Pic potentiel de pollinisation

* Basé sur les moyennes 2011-2016,
peut varier d’une année à l’autre.

En Franche-Comté, la
période de pollinisation a
généralement lieu de miPDUV MXVTX¶j ¿Q PDL /H
pic principal a lieu durant
les 2 premières semaines
d’avril, période où le risque
DOOHUJLTXHHVWWUqVpOHYp

Surveillance de la qualité de l’air en Franche-Comté : www.atmo-franche-comte.org
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Les symptômes
Les pollens, aspirés par
l’homme, peuvent irriter
le système respiratoire et
provoquer rhino-conjonctivites (rhume des foins),
toux, gènes respiratoires,
démangeaisons, voire
asthme, urticaire et eczéma.
Ces symptômes allergiques
peuvent être augmentés par
la présence simultanée de
plusieurs pollens allergisants,
la pollution atmosphérique ou
l´existence de réactions croisées (soit entre des pollens
de la même famille, soit ou
entre des pollens et certains
aliments.)

Facilement reconnaissable à son tronc blanc et se parant à l’automne d’une
teinte jaune vif, le bouleau est un arbre bien connu, souvent utilisé à des
¿QV RUQHPHQWDOHV 3RXUWDQW LO UHVWH O¶XQ GHV DUEUHV SURYRTXDQW OH SOXV
GH PDQLIHVWDWLRQV DOOHUJLTXHV GDQV OH QRUG GH O¶(XURSH (Q )UDQFH VRQ
pollen est considéré comme le deuxième plus allergisant, après celui des
graminées.

