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Atmo Bourgogne-Franche-Comté est l’association agréée par le Ministère en charge de 

l’Environnement pour la surveillance de la qualité de l’air en Bourgogne-Franche-Comté. Elle 

a pour principales missions :  

- Décliner et mettre en œuvre la stratégie de surveillance de la qualité de l’air de l’État 

français. Cela consiste en grande partie à produire des données (mesures, données 

d’émissions et de modélisation) qui répondent aux attentes qualitatives et 

quantitatives de l’Union Européenne, 

- Prévoir les pics de pollution et diffuser l’information et les recommandations 

sanitaires, 

- Sensibiliser la population et les décideurs aux enjeux sanitaires liés à la qualité de 

l’air,  

- Réaliser des études prospectives dans le domaine de l’air (nouveaux polluants, 

nouvelles sources, nouvelles expositions…), 

- Réaliser des diagnostics et des prospectives pour aider à la décision à court, moyen et 

long terme. 

- Accompagner les acteurs locaux pour atteindre le respect des normes en vigueur. 

 

Conditions d’utilisations du rapport  

La diffusion ou la réutilisation des données est libre dans les conditions suivantes :  

- Les données contenues dans ce document restent la propriété d’Atmo Bourgogne-

Franche-Comté. Toute utilisation partielle ou totale doit faire référence à Atmo 

Bourgogne-Franche-Comté et au numéro du présent rapport, 

- Il est strictement interdit de vendre les données contenues dans ce rapport, 

- Le rapport ne sera pas forcément rediffusé en cas de modification ultérieure. En cas 

de remarques ou questions, prenez contact avec Atmo Bourgogne-Franche-Comté, 

- Sur demande, Atmo Bourgogne-Franche-Comté met à disposition les caractéristiques 

techniques des mesures et les méthodes d’exploitation des données. 

 

Rédaction du rapport : Elodie PAUTHIER, Chargée d’études 

Validation du document : Anaïs Detournay, Responsable études 

                                        Sandrine Monteiro, Directrice Déléguée 
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L’ambroisie à feuille d’armoise est une plante invasive à grand pouvoir de multiplication. Possédant 

de faibles exigences nutritives, elle s’implante de préférence dans les milieux perturbés par l’homme, 

où elle ne rencontre pas de concurrence trop importante (terrains agricoles, terrains en friches, 

chantiers, bords de route, etc.). L’ensemble de ces éléments conduisent, dans notre région à une 

présence croissante de l’ambroisie qui constitue une nuisance pour les espèces locales, et possède 

un impact agricole économique non négligeable en agriculture. 

Le pollen de l’ambroisie est en outre très allergisant. Quelques grains de pollen par mètre cube d’air 

peuvent être responsables, chez les sujets sensibles, de diverses pathologies en août et septembre 

(période de pollinisation de la plante) : rhinite, écoulement nasal, conjonctivite, symptômes 

respiratoires (trachéite, toux, et, dans un cas d’allergie sur 2 : asthme ou son aggravation), et parfois 

urticaire ou eczéma.  

Il est alors nécessaire de renforcer les dispositifs de suivi et de lutte contre cette espèce invasive, 

nuisant à la biodiversité et à la santé humaine. Des arrêtés préfectoraux relatifs à la lutte contre 

l’ambroisie ont notamment été établis au sein des 4 départements de l’ex région Franche-Comté, et 

devraient être étendus aux départements de l’ex région Bourgogne dans les années à venir.  

Dans ce cadre, ATMO Bourgogne-Franche-Comté a réalisé, entre le 1er août et le 2 octobre 2017, 

une campagne de mesure des pollens d’ambroisie sur les sites franc-comtois de Bletterans et de 

Dole, en addition des 2 sites permanents situés à Besançon et à Bart. 

Les objectifs de l’étude sont donc divers :  

- Evaluer l’exposition à l’ambroisie ; 

- Tenter de déterminer l’origine géographique des pollens captés ; 

- Comparer l’évolution des taux depuis 2008 
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1. Organisation de la campagne 

 

1.1. Localisation des sites d’étude 

 

La surveillance de l’ambroisie en 2017 a mobilisé 4 capteurs polliniques 

au niveau de la région, dont : 

- 2 capteurs fixes, positionnés à Besançon, avenue Elisée 

Cusenier, sur le toit de la MSA de Franche-Comté, et à Bart, rue 

Frédéric Japy, sur le toit des locaux d’ATMO Bourgogne-

Franche-Comté ; 

- 2 capteurs spécifiques, implantés à Dole, place Barberousse, 

sur le toit de la MJC, et à Bletterans, route de Villevieux, sur le 

toit du Collège du Parc. 

 

 

 

Ces 2 capteurs additionnels ont été implantés dans le Jura, département le plus impacté de l’ex 

région Franche-Comté. 

 

Figure 2 : Site de Bletterans 

 

Figure 3 : Site de Dole 

  

 

1.2. Déroulement de la campagne 

Les 4 appareils ont fonctionné durant la période de pollinisation de l’ambroisie, soit de la semaine 

31 à la semaine 39, du 1er août au 2 octobre 2017.  

Figure 1 : Carte d’implantation 

des sites de mesures 
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Ces dates ont été déterminées en concertation avec le RNSA (Réseau National de Surveillance 

Aérobiologique) et avec l’appui des historiques des capteurs permanents de Besançon et Bart (figure 

4 ci-dessous) mettant en évidence les périodes de pollinisation de la plante.  

 

Figure 4 : Comptages hebdomadaires moyens des pollens d’ambroisie à partir des données historiques de 

Besançon (de 2005 à 2015) et Bart (de 2010 à 2015) 

 

Les comptages ont été effectués au travers de prélèvements hebdomadaires ; le changement de 

tambour de prélèvement chaque mardi a donc été nécessaire pour assurer une mesure en continue 

sur la période. Les relevés à Dole et Bletterans ont été effectués aux alentours de 10h et ceux de 

Besançon et Bart vers 8h. 

Suite à quelques problèmes techniques, la totalité des bobines sur chaque site n’a pas pu être 

récupérée ce qui implique la perte de quelques données.   

 

2. Méthode de prélèvement 

 

2 .1 Le capteur  

Dans notre région, la surveillance des pollens est réalisée au moyen de capteurs fonctionnant selon 

la méthode HIRST (1952). Le principe de cette méthode est basé sur l’aspiration d’un volume d’air 

connu, avec projection des particules (notamment grains de pollens et spores) sur une surface 

piège. Cette technique opératoire de mesure des pollens est standardisée selon les protocoles du 

RNSA. 

L’air est aspiré selon un débit stable et régulier de 10 litres d’air par minute, ce qui correspond à une 

respiration humaine moyenne. 
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L’air entre dans l’appareil et les grains de pollen qu’il contient sont alors projetés sur une bande 

transparente adhésive, et entraînée par un tambour. 

La rotation de ce tambour est assurée par un mécanisme d’horlogerie, à raison de 2 mm par heure. 

Le tambour effectue un tour complet en une semaine. 

Après 7 jours dans le capteur, le tambour est transféré au laboratoire. 

 

Empennage : plan fixe et mobile qui assure la stabilité et la gouvernance de la tête du capteur 

Figure 5 : Schéma d’un capteur pollinique de type Hirst 

 

2.2 L’identification et le dénombrement  

La technique opératoire d’analyse des pollens, décrite ci-dessous, répond également aux standards 

établis selon les protocoles du RNSA. 

La bande adhésive, impactée par les pollens, est découpée en laboratoire en 7 segments de 24 

heures, correspondant aux 7 jours de prélèvement. Ceux-ci sont ensuite montés entre lames et 

lamelles pour l’observation microscopique. Les lames sont préparées à l’aide d’une solution colorée, 

ce qui confère un aspect rose aux pollens.  
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Les pollens sont identifiés et comptés à l’aide d’un microscope. Une 

platine, fixée sur celui-ci et reliée à l’ordinateur, permet de 

connaître précisément les coordonnées X et Y de chaque grain de 

pollen identifié sur la lame, donc de connaître le moment où le grain 

est venu s’impacter sur la bande adhésive. Chaque plante a sa 

période de floraison et chaque pollen a ses propres caractéristiques 

morphologiques, ce qui permet d’identifier les différentes espèces. 

L’ambroisie pollinise principalement en août et en septembre. Ses 

grains de pollens sont petits, environ 20 microns de diamètre, 

sphériques et légers. Sa surface est recouverte de fines épines. 

 

Figure 6 : Grains de pollen 

d’ambroisie sur une bande de 

prélèvement 

Les résultats de ces comptages, associés aux observations cliniques des allergoloques et 

phénologiques (observation des plantes sur le terrain), permettent ensuite au RNSA d’évaluer 

le risque allergo-pollinique de la semaine, et d’établir une prévision pour la suivante. 

 

2.3 La diffusion de l’information 

Durant la période des mesures, soit de la semaine 32 à 40, un bulletin spécifique à l’ambroisie a été 

établi chaque vendredi. 

Suite à le fusion des régions, le bulletin a été revu 

pour inclure les indices bourguignons, sans 

modification de l’organisation des comptages.   

Ce bulletin a été transmis à l’ARS régionale, aux 

allergologues membres du RAFT (Réseau 

d’Allergologie Franc-comTois) et de l’ANAFDECAL 

(réseau d’allergologues bourguignons), au RNSA, 

aux référents ambroisie des communes, ainsi 

qu’aux pharmaciens et particuliers en ayant fait la 

demande. 

Il retranscrit d’une part les quantités de pollens 

d’ambroisie observées sur tous les sites de 

prélèvement, et d’autre part le risque allergo-

pollinique maximal régional, établi par le RNSA en 

fonction des données de comptages, des données 

phénologiques (état de développement des 

plantes) et cliniques du secteur. De plus, un 

commentaire permet aux intéressés de connaître 

les prévisions et les taux mesurés dans les régions 

voisines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

          

 Figure 7 : Bulletin ambroisie de la semaine 39 
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Une page web spécifique à la campagne 2017 de surveillance de l’ambroisie a été créée sur le 

site internet www.atmo-franche-comte.org ; elle permet la visualisation des données de la campagne 

et également le téléchargement du bulletin.  

3. Données météorologiques 

 

3.1 Température  

 

Figure 8 : Températures journalières moyennes au niveau des 4 capteurs franc-comtois 

 

 

Station 

Météo France 

Site de 

mesure 

ambroisie 
Août Septembre 

Jusqu’au  

3 octobre 

Montmorot Bletterans 21,6°C  14,8°C  13,7°C  

Tavaux Dole 21,1°C  14,7°C  13,3°C  

Besançon Besançon 20,6°C  14,1°C  13,1°C  

Dorans Bart 19,8°C  13,5°C  12,7°C 

 

Tableau 1 : Températures moyennes par mois enregistrées au cours de la campagne 

 

Sur les 4 sites de surveillance franc-comtois, les températures ont été supérieures aux 

normales de saison pour le mois d’août et inférieures pour le mois de septembre.  

Le site de Bart enregistre les températures les plus fraîches et celui de Bletterans les plus chaudes.  
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La fin de la campagne est marquée par une nette baisse des températures, alors proches des 7°C en 

moyenne journalière. 

3.2 Précipitations  

 

Figure 9 : Précipitations journalières au niveau des 4 capteurs  

 

Station 

Météo 

France 

Site de 

mesure 

ambroisie 

Août Septembre 
Jusqu’au 

03 octobre 

Montmorot Bletterans 71mm (↘) 62 mm (↘) 8 mm 

Tavaux Dole 67 mm (↘) 47 mm (↘) 4 mm 

Besançon Besançon 84 mm (↘) 122 mm (↗) 6 mm 

Dorans Bart 41 mm (↘) 80 mm (↘) 11 mm  

 

Tableau 2 : Cumul des précipitations durant la compagne comparée aux normales de saison (flèches) 

 

Le cumul des précipitations est inférieur à la normale de saison en août et en septembre sur 

tous les sites, sauf pour Besançon qui enregistre des niveaux bien supérieurs en septembre.  

La période la plus arrosée est observée fin août, notamment les 30 et 31/08, avec 147 mm relevé sur 

l’ensemble des sites sur ces deux journées. 

Le secteur de Dole est le moins arrosé avec 118 mm sur la période. Il présente le nombre de jours 

de pluie le plus faible avec 17 journées au total. Inversement, le secteur de Besançon présente les 

mesures pluviométriques les plus élevées avec un cumul de 212 mm sur la période.  
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3.3 Provenance et vitesse de vents  

1.1.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Roses des vents durant la campagne 

 

Contrairement aux 3 autres sites, Besançon présente une proportion de vents nuls (< 1 m/s) élevée, 

presque 2/3 du temps et seulement 1% de vents forts (> 6 m/s). 

Les vents dominants de 3 capteurs météorologiques proviennent d’un large quart Sud-Ouest. 

Seul le secteur de Bletterans observe des vents de secteur Sud-Est dominants. 
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Site de 

mesure 

ambroisie 

Station Météo 

France 

Provenance des 

vents dominants 

Pourcentage de 

vents nuls 

(<1m/s) 

Pourcentage de 

vents forts 

(>6m/s) 

Bletterans Montmorot 
Sud-Est et Sud / 

Sud-Ouest 
1% 5% 

Dole Tavaux 
Sud / Sud-Ouest 

Nord-Est 
7% 8% 

Besançon Besançon 
Nord 

et Sud-Ouest 
32% 1% 

Bart Dorans Ouest / Sud-Ouest  4% 4% 

 

Tableau 3 : Caractéristiques des vents durant la campagne 

 

4. Résultats des mesures 2017 

 

4.1 Résultats globaux 

Selon les capteurs, les comptages polliniques du 1 août au 2 octobre 2017 la proportion des pollens 

d’ambroisie par rapport à l’ensemble des pollens est différente.  

 

Le site de Bletterans présente les quantités de grains d’ambroisie cumulé les plus élevées : 233 grains 

d’ambroisie sur 1774 grains, soit 12%. Sur Dole, les propositions sont deux fois moins élevées avec 

126 grains comptabilisés sur 1959 grains de pollens totaux, soit 6%.  

Les capteurs de Besançon et Bart ont observé des proportions de grains d’ambroisie bien inférieures 

à ceux du Jura avec respectivement 3% et 1% des pollens totaux. La somme de tous les pollens 

comptabilisés sur les deux sites doubistes est plus importants que la somme recensée sur les sites 

jurassiens.  
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Figure 11 : Proportion de pollens d’ambroisie relevée durant la campagne par rapport aux autres espèces 

 

 

Site de mesure ambroisie 

Nombre de grains 

d’ambroisie durant la 

période 

Nombre de grains de pollens 

tous taxons durant la période 

Bletterans 233 1 774 

Dole 126 1 959 

Besançon 84 2 423 

Bart 29 3 868 

 

Tableau 4 : Index pollinique et quantités de pollens d’ambroisie durant la campagne 

 

Un gradient sud / nord, est alors ici observable pour les pollens d’ambroisie qui sont plus 

nombreux au sud par rapport au nord.  
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4.2 Suivi du risque spécifique à l’ambroisie - RAEP hebdomadaire 

Le Risque Allergique d’Exposition au Pollen (RAEP) est établi par le RNSA sur la base des résultats du 

comptage et de l’identification des grains de pollens présents dans l’air.  

Aussi appelé indice allergopollinique, ce risque théorique tient compte des quantités observées 

durant la semaine de prélèvement et du potentiel allergisant de chaque espèce, l’ambroisie ayant un 

potentiel maximal de 5/5. Pour affiner au mieux cette évaluation, d’autres facteurs sont intégrés :  

- Le stade de développement des plantes : observations phénologiques ; 

- L’importance des symptômes allergiques observés sur la région : observations cliniques.  

Dans le cadre de cette étude, seul le RAEP lié à l’ambroisie a été diffusé pour permettre de mesurer 

le risque réel représenté par ce pollen, ce qui donne la répartition décrite ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Répartition des risques allergiques d’exposition aux pollens d’ambroisie durant la campagne 

 

Les risques allergiques d’exposition aux pollens d’ambroisie sont répartis de manières différentes 

suivant les sites de mesures. Trois zones se distinguent : 

Le capteur de Bletterans a observé une période de risques moyens (3) d’une semaine et est vite 

redescendu à un risque très faible (1).  

Les capteurs de Dole et Besançon ont enregistré une augmentation du nombre de grains 

d’ambroisie sur la même semaine que Bletterans mais avec un risque faible (2) sur les deux sites. Le 

reste du temps le niveau de risque est resté très faibles (1) ou nul (0). 
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Enfin sur le capteur de Bart, les risques durant la campagne ont été de faible (1) à nul (0).  

 

Figure 13 : Suivi hebdomadaire des grains d’ambroisie et risque allergique maximal associé durant la 

campagne 

 

Ces indices ont été en lien étroit avec le pic de pollinisation, enregistré semaine 34 (du 22/08 au 

28/08). Aucun risque global hebdomadaire allergique très élevé (5) n’a été enregistré sur ces 4 

capteurs durant la campagne, le risque maximal ayant été de 3, soit moyen, en semaine 34. 

 

4.3 Suivi du risque spécifique à l’ambroisie - RAEP journalier 

Le RAEP d’ambroisie peut-être aussi déterminé a posteriori par le RNSA de manière journalière, sur 

la seule base du nombre de grains et du potentiel allergique de 5/5, sans prise en compte des 

données cliniques et phénologiques.  

De ce fait, le risque allergique journalier sera plus important que le risque hebdomadaire.  
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Figure 14 : Répartition des risques allergiques d’exposition aux pollens d’ambroisie durant la campagne 

 

 

 

 

 De manière journalière, il est possible de constater que dans le Jura, le nombre de grains d’ambroisie 

a été suffisant pour atteindre des journées à risque allergique élevé (4), durant 3 jours à Bletterans 

et 1 jours à Dole. Les deux sites ont présenté une seule journée chacun à un risque moyen (3). Seul 

Bletterans a observé des indices faibles pendant 2 jours. Le risque est resté plus de la moitié du temps 

nul (0) sur le territoire jurassien.  

Le site de Besançon a obtenu des indices assez similaires à Dole avec pour différence un indice 

maximal moins élevé qui a été moyen (3) sur une seule journée.  

Enfin, le site de Bart a affiché des indices journaliers relativement faibles dont le risque est resté nul 

plus de 3/4 du temps.  

 

Contrairement à ce qu'ont montré les indices hebdomadaires, l'analyse des indices journaliers 

a mis en évidence des journées à risque allergique élevé enregistrées durant la campagne, sur 

Bletterans mais aussi sur Dole.  

 

Il est important de signaler qu’une part non négligeable de données n’ont pas pu 

être exploitées à la suite de problèmes techniques ce qui a eu une incidence sur les 

résultats observés d’où la part « non renseigné ».  
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5. Provenance des grains 

 

5.1 Lien entre pics d’ambroisie et vents dominants 

 

Figure 15 : Suivi journalier des grains d’ambroisie durant la campagne 

 

En raison de différents problèmes techniques, plusieurs bobines n’ont pas fonctionné, d’où des 

données manquantes sur les 4 sites.  

Les premiers grains ont été observés le 02/08 sur Besançon et les derniers à Dole le 2/10.  

Le nombre de grains sur Bart est le plus faible de la campagne avec un nombre un peu plus élevé 

entre le 25/10 et le 29/10. 

Les journées du 25 et 26 Août enregistrent le plus grand nombre de pollens d’ambroisie avec 38 

grains sur Dole comme sur Bletterans.  

Le nombre le plus élevé est observé un peu plus tôt sur Besançon avec 17 grains le 23/08 et un peu 

plus tard sur Bart avec 8 grains le 27/08.  

Trois autres journées ont aussi été marquées par de forts niveaux : le 30/08, le 6/09 et le 13/09.  

La période de pollinisation a alors été morcelée en 4 épisodes majoritaires :  

1. Du 23 au 27 août,  

2. le 30 août,  

3. Les 5 et 6 septembre, 

4. Du 11 au 13 septembre. 
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L’étude de la provenance des vents effectuée ci-dessous durant ces 4 épisodes permet de supposer 

la provenance des grains. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Roses des vents sur le secteur de Bletterans et de Dole durant les pics d’ambroisie 
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Les vents sont capables de transporter les grains, notamment ceux d’ambroisie du fait de leur très 

petite taille, sur des dizaines voire des centaines de kilomètres. 

Durant le premier épisode, les vents dominants sont  modérés de secteur Sud / Sud-Est pour 

Bletterans et Sud / Sud-Ouest et Est / Nord Est sur Dole.  

Le 2ème épisode est marqué par des vents plus forts, de provenance Sud / Sud-Est / Sud-Ouest / 

Nord-Ouest sur les deux sites.  

Le 3ème épisode a présenté des vents modérés du Sud / Sud-Ouest / Sud Est sur Bletterans et Sud / 

Sud-Ouest sur Dole.  

Et enfin, le 4ème épisode est caractérisé par des vents forts Sud / Sud-Ouest sur les deux sites.  

L’hypothèse d’apports de grains de pollens d’ambroisie en provenance de la région Rhône-

Alpes peut être soulevée ici, lors des 4 pics avec des vents à dominance Sud / Sud-Ouest. 

L’analyse horaire des niveaux, et le tracé des roses de pollution apportera ici des informations 

complémentaires d’intérêt.  

 

5.2 Roses de pollution  

  

  

 

Figure 17 : Roses de pollution pour les pollens d’ambroisie durant la campagne 
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Pour les sites de Dole, Besançon et Bart, les taux de pollens d’ambroisie ont été plus élevés lorsque 

les vents dominants ont été de provenance de secteur Sud-Ouest et pour Bletterans de secteur 

Ouest. Pour le capteur de Bart, les vents ont semblé diffus durant les périodes de pollinisation et les 

quantités de pollens insuffisantes pour tirer des hypothèses claires. 

Les observations terrains, effectuées notamment par la FREDON, attestent de la présence de 

plants d’ambroisie sur le secteur du Jura, notamment à proximité des villes de Bletterans et 

de Dole (cf. annexe présence de l’ambroisie en Franche-Comté p.27 et carte de signalement p.28). 

Cependant, il semble possible, au regard des résultats des roses de pollution, qu’une partie 

des grains captés aient pu être libérés par des plants situés au Sud et au Sud-Ouest des 

capteurs, soit en provenance des départements limitrophes. 

 

5.3 Analyse horaire 

 

Figure 18 : Profil moyen journalier des grains d’ambroisie durant la campagne 

 

A partir des comptages, un profil moyen journalier a été réalisé pour chacun des sites de mesure ; il 

permet de mettre en évidence par tranche bi-horaire le nombre de grains de pollens d’ambroisie 

retrouvés sur les capteurs. Sachant que la plante pollinise préférentiellement le matin, entre 07:00 et 

12:00, il est possible d’en déduire la proximité des plantes émettrices au regard du site de 

prélèvement. 

Les quantités de pollens d’ambroisie ont augmenté progressivement durant la 1ère partie de la 

journée, pour atteindre des valeurs importantes entre 12h et 18h. Ensuite, les niveaux ont baissé 

pour atteindre un minima entre 2h et 4h du matin. 
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Au cas par cas, le 1er pic a été observé à Bletterans entre 12h et 14h, puis à Bart entre 14h et 16h, et 

enfin à Dole et Besançon entre 16h et 18h.  

Sachant que la pollinisation de l’ambroisie se produit principalement entre 7h et 12h, il est alors 

possible de supposer que : 

- Une partie des grains serait provenue de plants situés à proximité des capteurs, du fait des 

quantités non négligeables observées entre 10h et 12h, notamment à Bletterans ; 

- Une seconde partie des pollens rencontrés serait émise par des plants d’ambroisie plus 

éloignés des capteurs, au regard des quantités observées également l’après-midi et la nuit.  

 

Cette observation est à mettre en relation avec les roses de pollution présentées 

précédemment, et renforce l’hypothèse selon laquelle une partie des grains d’ambroisie 

relevés proviendraient d’apports de sites éloignés, situés dans la région Rhône Alpes.  

 

6. Historique des données de comptages  

 

Les diverses campagnes menées depuis 2008 permettent d’avoir une vision moyen terme des 

tendances observées sur les quantités de pollens d’ambroisie relevés. 

 

Figure 19 : Index pollinique de l’ambroisie en Franche-Comté (à gauche) et dans les régions voisines (à droite) 

en 2008, 2012, 2015, 2016 et 2017 

 

En Franche-Comté, les index polliniques annuels (nombre total de grains de pollens enregistrés 

durant l’année) ont été en hausse entre 2008, 2012 et 2015. L’année 2016 marque une baisse qui 

s’amplifie en 2017 puisque le nombre de grains diminue sur tous les sites franc-comtois en 

comparaison à l’année précédente.  

En revanche, dans les départements Côte d’or, Saône et Loire, Rhône et Drôme, les données sont en 

augmentation par rapport à 2016.  
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En Bourgogne, le nombre de grains comptabilisé sur Chalon-sur-Saône en 2017 atteint un record, 

avec 726 grains d’ambroisie, soit deux fois plus élevés que l’année 2012 qui comptabilisait le plus 

grand nombre jusqu’à présent. Sur Dijon, le nombre est équivalent à l’année 2015 soit 231 grains.  

Dans la région Rhône Alpes, le nombre de grains de pollens en 2017 sur Lyon est resté inférieur aux 

années 2008, 2012 et 2015 mais en légère augmentation par rapport à 2016 avec 787 grains 

d’ambroisie comptabilisés. Sur le site de Valence, la donnée de 2017 est très proche de 2015 avec      

2 035 grains comptabilisés, mais bien inférieure à 2012 qui était de 3 093 grains. 

Les concentrations enregistrées dans l’ancienne région Franche-Comté sont globalement en baisse 

depuis 2016 ce qui n’est pas le cas pour la Bourgogne qui a vu globalement son nombre de grains 

d’ambroisie augmenter en 2017 par rapport aux autres années.  
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CONCLUSION   

 

La campagne de surveillance de l’ambroisie, menée du 1er août au 2 octobre 2017, a permis de mettre 

en évidence que les quantités de pollens mesurées sur le Jura à l’aide des capteurs de Dole et de 

Bletterans, sont supérieures à celles des capteurs du Doubs (Besançon et Bart). 

Ainsi, le capteur de Bletterans a comptabilisé le plus de grains de pollens d’ambroisie. C'est 

également sur ce site que l'espèce représente la plus grande proportion par rapport aux autres 

taxons observés, avec 12 %. Ce site a vu sa proportion en nombre de grains d’ambroisie doubler en 

l’espace d’un an (6% en 2016). Les comptages de Dole, cette année, sont deux fois moins importants 

que sur le site de Bletterans avec 6 % des pollens d’ambroisie sur le nombre total. Cette proportion 

est comparable à celle de l’an passé (5% en 2016).  Au nord de la région, les niveaux restent faibles, 

avec une proportion sur Bart de 1% (taux qui stagne par rapport à l’an dernier) et très proche sur le 

site de Besançon avec un taux de 3% en 2017 contre 2% en 2016.  

Sur la base stricte des quantités de grains d’ambroisie, 3 journées ont représenté sur Bletterans un 

risque allergique élevé, contre une journée sur Dole et aucune sur Besançon et Bart. Ce nombre de 

jours est en légère baisse par rapport à l’an dernier.  

Le risque allergique hebdomadaire réel lié à l’ambroisie, tenant également compte des données 

cliniques, a atteint un niveau moyen (indice de 3) sur Bletterans du 22/08 au 29/08. Durant cette 

même semaine, le risque a été faible (indice de 2) sur Dole et très faible (indice de 1) sur Besançon 

et Bart. Elle a constitué la semaine avec le risque le plus élevé de la campagne. Le pic de pollinisation 

a été observé durant cette semaine, notamment les 25 et 26 août 2017.  

Cette année, les taux horaires journaliers les plus élevés ont été enregistrés entre 12h et 18h, soit en 

décalage par rapport à la période de pollinisation de l’ambroisie intervenant généralement entre 7h 

et 12h.  

Plusieurs éléments, tels que les roses de pollution et les profils moyens journaliers, permettent 

d'émettre l’hypothèse qu’une partie des grains de pollens d’ambroisie observés provient de 

zones situées au Sud-Ouest des capteurs, soit probablement des départements limitrophes. 

Cependant, une partie non négligeable est due aux plants situés à proximité directe des 

capteurs. 

En comparaison avec l’historique, il semble compliqué de mettre en évidence l’augmentation ou la 

diminution des pollens sur le territoire. En effet, les conditions météorologiques et notamment les 

vents jouent un rôle essentiel sur les niveaux rencontrés, d’une part en transportant les pollens sur 

de grandes distances, et d’autre part en affectant la croissance de la plante. Les taux diminuent par 

rapport à 2015. Les sites de Bletterans et Dole affichent toutefois des niveaux supérieurs à 2008.  

Une étude plus approfondie des pollens d'ambroisie, sur des années consécutives, serait nécessaire 

pour répondre à ces questions. Ces suivis méritent donc d’être poursuivis en 2018, ou à défaut tous 

les 2 ans, afin de permettre de suivre l’évolution des niveaux de pollens d’ambroisie dans l’air de la 

région.  
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ANNEXES  

 

Annexe 1 : Présence de l’Ambroisie en Franche-Comté   
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Annexe 2 : Carte de signalements de l’ambroisie en 2017 

 

 

 

 

 

 

Source : www.atlasante.fr/ambroisie/signalement_grand_public.html 
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Annexe 3 : Résultats complets 2017 des comptages des grains d’ambroisie 

en Franche-Comté 

 

 

 

Les cases vides correspondent à des problèmes techniques 

ayant engendré l’impossibilité d’avoir des résultats pour la 

semaine de prélèvement impactée.  

  

Jour BART BESANCON BLETTERANS DOLE

2017-08-01 0 0 0

2017-08-02 0 1 0

2017-08-03 0 1 0

2017-08-04 2 1 3

2017-08-05 1 0 1

2017-08-06 0 0 0

2017-08-07 1 0

2017-08-08 0 1

2017-08-09 0 0 1 0

2017-08-10 0 0 3 0

2017-08-11 0 0 1 0

2017-08-12 0 2 0 0

2017-08-13 0 1 0 0

2017-08-14 0 0 0 4

2017-08-15 0 0 0

2017-08-16 0 0

2017-08-17 1 1

2017-08-18 1 3

2017-08-19 0 2

2017-08-20 0 0

2017-08-21 0 0

2017-08-22 0 4 4 0

2017-08-23 1 16 21 2

2017-08-24 1 4 9 8

2017-08-25 0 15 27 38

2017-08-26 3 0 38 17

2017-08-27 7 6 10

2017-08-28 4 4

2017-08-29 0 12 0

2017-08-30 2 36 3

2017-08-31 0 1 0

2017-09-01 0 0 0

2017-09-02 0 0

2017-09-03 0 5

2017-09-04 0 2

2017-09-05 0 5 7 4

2017-09-06 1 2 16 1

2017-09-07 0 1 0 0

2017-09-08 1 4 2 8

2017-09-09 0 1 2 3

2017-09-10 0 3 3 0

2017-09-11 2 7 4 5

2017-09-12 2 3 6

2017-09-13 5 9 11

2017-09-14 3 3 1

2017-09-15 3 0 0

2017-09-16 1 1 0

2017-09-17 0 0 0

2017-09-18 0 0 3 0

2017-09-19 0 0 0 0

2017-09-20 0 0 1 0

2017-09-21 0 0 1 0

2017-09-22 0 0 4 1

2017-09-23 0 1 0 0

2017-09-24 0 0 0 0

2017-09-25 0 0 0 0

2017-09-26 0 0 0 0

2017-09-27 0 0 1 0

2017-09-28 0 0 0 0

2017-09-29 2 0 0 0

2017-09-30 0 0 0 1

2017-10-01 0 0 0 0

2017-10-02 0 0 0 1
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Annexe 4 : Fiches polluants et techniques relatives à la campagne 
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