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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 région 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’utilisation 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 ; 

- 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. 
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1.  Contexte et objectif de l’étude  

1.1.  Présentation de l’ambroisie  

L’ambroisie à feuille d’armoise est une plante qui a été rapportée d’Amérique du Nord au siècle 

dernier (RNSA). Cette plante est classée comme espèce 

invasive (ou espèce exotique envahissante) par les 

conservatoires botaniques de Franche-Comté et de 

Bourgogne. Une espèce invasive est une espèce qui va 

s’implanter et proliférer dans son nouveau territoire au 

détriment des espèces indigènes et des écosystèmes 

locaux. Les impacts de ces espèces sont écologiques, 

économiques mais également parfois sanitaires (IUCN, 

2016). 

Tolérante à la sécheresse et opportuniste, l’ambroisie a 

la capacité de coloniser plusieurs types de milieu du long 

des cours d’eau aux jardins privés. Ses terrains de 

prédilection sont les terrains nus et peu couverts, 

souvent remaniés comme les terrains agricoles, ou les 

chantiers. En effet, le brassage de la terre va permettre 

la remobilisation et donc la germination des graines 

d’ambroisie qui peuvent persister jusqu’à 10 ans 

enfouies dans le sol. Les activités humaines comme les 

échanges de semences, de céréales ou encore les différents moyens de transport (tracteur, 

camion de chantier) vont contribuer à la dispersion des graines et donc à leur possible 

germination (Bilon et al., 2017; DRASS Rhône-Alpes, 2000). 

Tableau 1 : Tableau récapitulatif des caractéristiques de l'ambroisie 

Caractéristiques de l’ambroisie  

Type de floraison  Annuelle 

Période de floraison  Août à octobre  

Taille  De 30 à 180 cm  

Tige Robuste, ramifié, souvent rougeâtre  

Feuille  Mince, très découpée, même vert sur les deux faces et sans odeur 

lorsqu’on la froisse  

Fleur Vert pâle à jaune, regroupée en épis dressé 

Un seul plant d’ambroisie peut produire jusqu’à 3000 graines, et ainsi libérer des millions de 

grains de pollens. L’ambroisie a un fort pouvoir allergisant : seulement quelques grains (5 

pollens/m3 d’air) suffisent à provoquer une réaction allergique (ARS, 2017). L’enjeu est de taille 

car ce phénomène d’allergie peut toucher n’importe quel individu à tout âge et sans disposition 

familiale. Cette plante représente donc un vrai problème de santé public les symptômes allant 

de la simple rhinite au développement d’asthme.   

En Auvergne-Rhône-Alpes, région où la prévalence de la plante est l’une des plus importantes, 

il est estimé que 10% de la population souffre d’allergie à l’ambroisie, soit un coût annuel de 

40,6 millions d’euro (Bilon et al., 2017). L’ambroisie n’impacte pas uniquement la santé 

Figure 1 Ambroisie à feuille d'armoise. 

Crédit photo Atmo BFC 
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humaine, elle représente aussi une menace pour la biodiversité. Comme toute espèce invasive, 

l’ambroisie exerce une concurrence envers les espèces autochtones. Pour les exploitants 

agricoles, cela se traduit d’une part par une baisse de rendement mais également parfois d’une 

destruction partielle ou totale des récoltes pour éviter la propagation de la plante (Bilon et al., 

2017; Sevault et al., 2019).  

En France, la lutte contre l’ambroisie est inscrite dans la loi n°2016-41 qui stipule que chacun 

se doit de participer à la destruction de la plante. Cette lutte est également renforcée par la 

mise en place d’arrêtés préfectoraux, et est coordonnée au niveau régional par différent acteurs 

tel que l’ARS (Agence Régional de Santé) ou encore la FREDON (Fédération régionale de 

défense contre les organismes nuisibles). 

1.2.  Objectif de l’étude  

L’ambroisie étant en pleine progression dans notre région, il est important de mettre dès à 

présent des mesures en places afin de limiter son expansion (Arrêté préfectoral relatif à la lutte 

contre l’ambroisie dans le département du Doubs 25-2019-05-09-006 du 9 mai 2019). La mission 

de surveillance des pollens d’ambroisie par le biais de l’installation de capteurs permet de 

renseigner les autorités sur l’état de la situation afin de mettre en place les mesures de gestions 

adéquates (Bilon et al., 2017).  

 

Figure 2 : Etat des connaissances sur la répartition de l’ambroisie à feuilles d’armoise en France entre 2000 et 

2017 
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Face à cette menace, la Communauté de Commune des Portes du Haut-Doubs a mandaté 

l’association Atmo BFC afin de réaliser une surveillance des pollens d’ambroisie sur son 

territoire. Pour cela, un capteur a été installé d’août à octobre, période de floraison de 

l’ambroisie sur la commune de Valdahon.  

2.  Organisation de la campagne  

 

2.1.  Localisation du site d’étude  

Le choix d’un site d’étude doit répondre à plusieurs critères :  

- Bénéficier d’un toit plat 

- Être implanté sur une surface suffisamment dégagée  

- Ne pas avoir d’espace vert conséquent dans un rayon de 100m 

- Bénéficier d’un branchement électrique  

Pour répondre à ces critères, le site du Collège Edgar Faure de Valdahon a été choisi et plus 

particulièrement l’un des bâtiments techniques, l’atelier.  

 

 

Figure 3 : Bâtiment dit l'atelier du collège Edgar Faure de Valdahon 

 

Figure 4 : Photo du capteur pollen sur le toit du collège de Valdahon 
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En parallèle du capteur de Valdahon, 8 autres capteurs implantés dans la région sont mobilisés 

chaque année pour suivre l’ambroisie :  

- 5 capteurs fixes, fonctionnant de février à octobre : 

 2 sites positionnés à Besançon et Bart, dont les analyses sont assurées par Atmo 

Bourgogne-Franche-Comté ; 

 3 sites positionnés à Chalon-sur-Saône, Dijon, et Nevers, dont les analyses sont 

prises en charge par un analyste du RNSA (Réseau national de Surveillance 

Aérobiologique) ; 

- 3 capteurs additionnels et temporaires, fonctionnant de juillet à octobre : 

 2 sites positionnés à Bletterans et Dole, dont les analyses sont assurées par Atmo 

Bourgogne-Franche-Comté ; 

 1 site positionné à Mâcon, dont les analyses sont prises en charge par un analyste 

du RNSA.  

Les données mesurées sur ces capteurs seront comparées aux données mesurées sur le capteur 

de Valdahon afin d’analyser de manière plus pertinente les résultats.  

 

1.2. Déroulement de la campagne  

L’appareil a fonctionné pendant la période de pollinisation de l’ambroisie et plus précisément 

des semaines 31 à 39 (2 août au 4 octobre 2021).  

Ces dates ont été déterminées par le RNSA en fonction des observations phénologiques 

(observation du développement de la plante sur le terrain) mettant en évidence la période de 

pollinisation de la plante, et de l’historique des précédentes campagnes au niveau de la région. 

Les comptages sont effectués à partir de prélèvements hebdomadaires. Le changement de 

tambour a été effectué tous les lundis après-midi pour assurer un suivi en continu sur cette 

période.  
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3.  Méthode de prélévement  

 

3.1 Méthode générale 

 

 

Figure 5 : Schéma synthétique de la méthode de prélèvement 

 

3.2  Le capteur  

La surveillance des pollens en France se 

fait grâce à des capteurs de pollen de 

type HIRST. Ces capteurs aspirent en 

continu un volume d’air constant 

équivalent à la respiration humaine (10L 

par minute). La girouette permet 

d’orienter la buse de l’appareil sous les 

vents dominants. L’entrée de l’air dans 

l’appareil permet de projeter les 

particules sur une bande autocollante 

fixée sur un tambour. Ce tambour va, 

grâce à un système d’horlogerie 

effectuer un tour complet en une 

semaine (à raison de 2mm/heure), puis 

il sera ensuite remplacé par un nouveau 

tambour.  

 

 

 

 

Figure 6 : Schéma d'un capteur pollinique de type Hirst 
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3.3 Identification et dénombrement  

La bande ainsi récupérée est découpée en sept parties chacune correspondant à 24 heures de 

prélèvement. Ces fragments sont ensuite montés entre lame et lamelle, l’utilisation d’un 

colorant (la fushine) donne un aspect rosé au pollen et permet de mettre en évidence leur 

caractéristique. 

A l’aide d’un microscope, les pollens sont ensuite identifiés et 

dénombrés. Les pollens sont identifiés d’une part grâce à leurs 

caractéristiques morphologiques mais également grâce à leur 

période de floraison qui diffèrent selon les plantes. Les pollens 

d’ambroisies sont petits (environ 20 microns de diamètre) 

sphériques et légers de plus, leurs surfaces sont recouvertes de 

petites épines. Ils sont principalement retrouvés sur les bandes 

d’août à septembre, période de pollinisation de la plante.  

La platine fixée sur le microscope permet de conférer les 

coordonnées X et Y de chaque grain de pollen identifié sur la 

lame, et donc de connaitre précisément l’heure à laquelle le 

grain est venu s’impacter sur la lame. Les résultats de ces 

comptages permettent ensuite au RNSA d’établir une prévision du risque allergo-pollinique 

relatif à ce pollen. 

 

4.  Données météorologiques  

 

Les conditions météorologiques jouent un rôle non négligeable dans la dispersion des grains 

de pollens : certains vont contribuer à leur dispersion, d’autre à leur accumulation.  

4.1 Pluviométrie et températures 

Les températures vont jouer un impact avant et pendant la période de pollinisation. Lorsque 

l’hiver est doux, le développement des plantes va être accéléré et la pollinisation sera précoce, 

au contraire un hiver rude avec des gelées tardives (comme celui que nous avons eu cette 

année) va retarder le début de la pollinisation. Ensuite, la variation des températures au cours 

de la journée va également jouer un rôle, une forte amplitude thermique au cours d’une même 

journée va par exemple favoriser la libération des grains de pollens (Météo France).  

Concernant les pluies, certaines semaines sont marquées par une pluviométrie assez élevée 

tandis que d’autre sont marquée par de rare voir une absence de pluie. La pluie va jouer un 

rôle bénéfique : les pollens alourdit par l’eau ne sont pas dispersés par le vent et retombent à 

faible distance de leur source. De plus, lorsque la pluie dure plusieurs jours le plante conserve 

son pollen et le relargue lorsque les conditions sont plus favorables. Ainsi, pour les semaines 

de pluies, on s’attend à ce que les grains de pollens soient moins nombreux que les autres 

semaines (Météo France).  

 

Figure 7 Photographie de grains 

de pollens d’ambroisie 

(grossissement x400)  
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Tableau 2 : Tableau récapitulatif des données météorologiques 

 Août Septembre Jusqu’au 4 octobre 

Cumul des 

précipitations (mm) 
74.8 67.7 41.8 

Température 

moyenne (°C) 
15.5 15.3 13.3 

 

Figure 8 : Variations temporelles des températures moyennes journalières (°C) et des cumuls journaliers de 

précipitations (mm) au cours de la campagne de mesures 

 

4.2 Dynamique des vents 

Le vent va également jouer un rôle dans le transport ainsi 

que la quantité de grains de pollens respirée. Les vents 

faibles à modérés (<4m/s) représentaient la majorité des 

vents lors de la période de mesure. Lorsque le vent est faible, 

le grain est déposé rapidement, à proximité de la plante, 

tandis que lorsque le vent est modéré les grains sont 

maintenu en suspension et cela favorise leur concentration. 

Les conditions venteuses sur le secteur étaient donc plutôt 

favorables à la concentration des grains de pollen sur le 

secteur de Valdahon.  

La direction des vents va également jouer un rôle sur l’origine 

des pollens mesurées.  

 

Figure 9 : Rose des vents durant la campagne de mesure 
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5.  Résulats 

 

5.1.  Situation régionale  

 

5.1.1.  Nombre de grain d’ambroisie  

Comme illustré sur ce graphique, de grandes disparités sont observées sur la région. C’est sur 

le Jura et la Saône-et-Loire que le taux de pollens d’ambroisies est le plus élevé, tandis que 

d’autres zones comme le Doubs semblent plus épargnées.  

Cette différence peut s’expliquer par la proximité géographique avec l’Auvergne-Rhône-Alpes, 

région française la plus touchée par l’ambroisie et d’où l’ambroisie étend progressivement son 

territoire.   

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Nombre de grains de pollens d’ambroisie comptés sur les stations de Bourgogne-Franche-Comté du 02/08/21 au 04/10/21 
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5.1.2.  Nombre de grain d’ambroisie par rapport au nombre total de grain de 

pollen 

 

 

Figure 11 :  Part des pollens d'ambroisie par rapport aux autres taxons observée en Bourgogne-Franche-Comté 

en 2021 

Pour mieux appréhender le risque lié à l’ambroisie, il est également important de prendre en 

compte le nombre de grains de pollens d’autres taxons dénombrés sur chaque capteur. Cela 

permet de mettre en perspective le nombre de grains de pollens d’ambroisies relevé.  

Les quantités de pollens sont grandement variables entre les sites, que ce soit le nombre total 

de grains d’ambroisies (comme illustré précédemment) ou des autres taxons. C’est sur la 

commune de Mâcon que le nombre de grain de pollens dénombrés est le plus important, à 

contrario, c’est sur Dijon et Chalon-sur-Saône que le plus faible nombre de grain de pollen est 

enregistré. Toutefois pour Chalon-sur-Saône, nous n’avons pas à notre disposition l’intégralité 

des données de comptage.   

Tableau 3 : Pourcentage associé à l'ambroisie et aux autres taxons sur l'ensemble des sites 

*Données partielles 

Site Part d'ambroisies (%)  Part d'autres taxons (%)  

 Bart 0 100 

Besançon 3 97 

Bletterans 10 90 

Chalon-sur-Saône* 9 91 

Dijon  4 96 

Dole 9 91 

Mâcon 7 93 

Nevers ND ND 

Valdahon 2 98 
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Ce tableau nous renseigne sur la part d’ambroisie relevée sur chacun des sites au regard du 

nombre total de grain de pollen dénombrés. La part d’ambroisie est relativement faible (<10%) 

pour l’ensemble des sites. Sur la station de Valdahon, l’ambroisie représente seulement 2% des 

pollens dénombrés. C’est sur Mâcon que le plus grand nombre de grain de pollen d’ambroisie 

a été dénombré mais au regard du nombre total de pollens, cela ne représente que 7% du 

pollen total.  

5.1.3.  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. 

 

 

Figure 12 : Répartition du risque allergique hebdomadaire ambroisie 
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La répartition des indices de risque allergique est très variable d’un site à l’autre, de façon 

concordante avec les quantités très disparates enregistrées. 

Sur Valdahon, le risque lié à l’ambroisie était majoritairement nul pour l’ensemble de la période 

de mesure : on enregistre seulement un risque très faible pour la semaine du 07 au 13/09. 

Toutes les autres stations de la région enregistrent un risque lié à l’ambroisie plus élevé pour 

l’année 2021. 

 

5.2.  Focus sur la Communauté de Commune des Portes du 

Haut-Doubs  

5.2.1.   Variations journalières  

Ce graphique montre l’évolution de nombre de grains de pollens d’ambroisie répertorié sur la 

commune de Valdahon : il permet de mettre en évidence la période potentielle à laquelle le 

risque allergique lié à ce pollen est le plus important.  

La période théorique de pollinisation de l’ambroisie s’étend de début août à fin septembre ; la 

période de pic va quant à elle varier selon les conditions météorologiques d’une année à l’autre 

mais également en fonction de la localisation du capteur.  

Le nombre de grains de pollens d’ambroisie sur Valdahon est relativement faible jusqu’au 

début du mois de septembre, bien que deux très légers pics sont relevés dans la deuxième 

partie du mois d’août (inférieur à 5 grains). C’est durant la première quinzaine du mois de 

septembre que l’on relève le plus grand nombre de grains de pollens sur ce capteur.  

Ainsi, au regard de l’ensemble de ces résultats, le risque lié à l’ambroisie sur le 

secteur de la Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs semble 

relativement faible pour l’année 2021. 

Figure 13 : Evolution journalière du nombre de grain d'ambroisie dénombrés sur le capteur de Valdahon sur 

l'ensemble de la campagne 
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Le nombre maximal de grain de pollen a été observé pour la journée du 8 septembre avec 32 

grains de pollens dénombrés. 

5.2.2.  Evolution de la part liée à l’ambroisie  

La part des pollens d’ambroisie par rapport aux nombre total de grains de pollen va varier au 

fil du temps. Elle est très faible jusqu’au 31 août, puis, elle va prendre de l’importance jusqu’à 

représenter une vingtaine de pourcent pendant le pic de pollinisation de l’ambroisie. Cela est 

lié à deux choses, d’une part au nombre plus important de grain d’ambroisie relevés pour ces 

semaines, mais également au fait que les pollens d’autre espèces sont moins nombreux à cette 

période. Vous trouverez en annexe le détail des données de comptage hebdomadaire.  

 

5.2.3.  Provenance des grains  

Afin de déterminer la provenance des grains de pollens, deux approches ont été utilisées : 

l’analyse des roses de pollution ainsi que l’analyse du profil moyen journalier, ces analyses vont 

renseigner respectivement sur l’origine géographique des grains de pollens dénombrés, ainsi 

que sur l’éloignement des plants d’ambroisie par rapport au capteur.  

5.2.3.1 Rose de pollution 

Les roses de pollution sont établies à partir des données de vents horaires (vitesse et direction) 

et du nombre de grains de pollens d’ambroisie captés correspondant à cet horaire. Ainsi, il est 

possible de déterminer un lien entre le sens des vents et la quantité de grains captés. 

Figure 14 : Part de pollens d'ambroisie par rapport aux autres taxons observée sur Valdahon pendant la 

campagne de mesure   
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Comme illustré sur la rose de pollution, les pollens d’ambroisies sont majoritairement présents 

dans l’air lorsque les vents proviennent du secteur Ouest/Sud-Ouest. Les plants d’ambroisie 

semblent donc majoritairement présents dans un large quart sud-ouest du capteur.  

 

Figure 15 : Rose de pollution 

 

Au regard de nos résultats et de la carte de répartition de l’ambroisie ci-dessous, cette 

observation est plutôt cohérente. En effet, les grains de pollens d’ambroisie, légers et de petites 

tailles, peuvent être transportés sur une dizaine voire une centaine de kilomètres. La direction 

et l’intensité des vents peuvent alors engendrer une augmentation dans l’air des taux de 

pollens d’une origine plus lointaine. Ainsi, il serait possible que, sur la station de Valdahon, soit 

mesurés des grains de pollens en provenance de secteurs éloignés, et plus touchés par la 

prolifération de l’ambroisie tels que le Jura, le sud de la Bourgogne voir de l’Auvergne-Rhône-

Alpes. 

Toutefois, les quantités d’ambroisie étant relativement faibles, il est difficile de tirer des 

hypothèses très fiables : ces données doivent donc être considérées à titre indicatif 

uniquement.  
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Figure 16 : Etat des connaissances sur la répartition de l’Ambroisie à feuilles d’armoisie en Bourgogne-Franche-

Comté entre 2000 et 2020.  

 

5.2.3.2 Analyse horaire  

 

A partir des comptages, un profil moyen journalier a été établi pour le site de mesure : il permet 

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

retrouvés sur le capteur. 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.  

 



 

20 / 27 Atmo Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

Un premier pic isolé est observé de 6 à 8h puis à partir de 16h le nombre de grain d’ambroisie 

augmente, et reste élevé jusqu’à minuit. Cette observation permet d’en savoir plus sur l’origine 

des grains de pollens dénombrés.   

Un faible nombre de grain serait issue de plants situés à proximité direct du capteur : cela 

permettrait d’expliquer pourquoi on observe ce pic isolé de 6 à 8h. En effet, la plante pollinise 

préférentiellement le matin à partir du lever du soleil, les pollens observés durant la matinée 

proviennent donc de source locale car ils n’ont pas eu « le temps » d’être transporté par le 

vent.  

Pour autant, sur le capteur de Valdahon, c’est à partir de la fin d’après-midi et jusqu’à minuit, 

que l’on relève le maximum de grain de pollen d’ambroisie. La majorité des pollens dénombrés 

semblent donc émis par des plants d’ambroisie plus éloignés des capteurs aux regard des 

quantités en fin d’après-midi et la nuit. Ce qui, encore une fois est cohérent par rapport à la 

carte de répartition de l’ambroisie à l’échelle de la région.  

 

 

  

Figure 17 : Répartition horaire des taux de pollens d’ambroisie en fonction de la période de pollinisation 
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Conclusion sur le rapport  

 

En Bourgogne-Franche-Comté, et du fait de leur proximité avec la région Auvergne-Rhône-

Alpes, ce sont les capteurs du Jura et de la Saône-et-Loire qui enregistrent le plus grand 

nombre de grains d’ambroisie ; le risque lié à l’ambroisie tend donc à être plus important sur 

le Sud de la région.  

Au niveau du capteur de Valdahon, le nombre de grain de pollens d’ambroisie comptabilisé 

durant la saison 2021 est plus faible que les quantités observées sur les capteurs jurassiens, 

mais plus élevé qu’à Besançon  

Les capteurs HIRST relèvent les pollens transportés majoritairement sous les vents dominants, 

et parfois de provenance très éloignés. Concernant l’origine des grains de pollens sur le secteur 

de Valdahon, la majorité des grains de pollens dénombrés proviendrait de plants situés dans 

le quart sud-ouest de la zone. A noter cependant que les cultures envahies par l’ambroisie, 

signalées dans le secteur, ne sont pas forcément sous ces vents dominants ; leurs pollens 

peuvent donc ne pas se retrouver sur le capteur.  

Même si le risque allergo-pollinique lié à l’ambroisie semble encore faible sur le secteur 

de Valdahon, les plants sont bien présents. De plus, la présence de foyers d’ambroisies non 

détectée n’est pas à exclure.  Il existe donc une marge de manœuvre certaine pour limiter 

l’expansion de cette plante envahissante, et son impact sur la santé pour les années à 

venir. La présence de grain de pollens issue de secteur plus lointain souligne toutefois la 

difficulté d’établir une stratégie de lutte contre l’ambroisie à la simple échelle de ce territoire, 

et nécessiterait une collaboration des différents acteurs à un niveau plus global.   

 

Perspectives de lutte contre l’ambroisie  

 

La Communauté de communes des Portes du Haut-Doubs coordonne la lutte contre 

l’ambroisie sur son territoire en partenariat avec la FREDON Bourgogne-Franche-Comté depuis 

2020. 

La lutte contre l’ambroisie est inscrite au titre de l’Axe 4 Santé-Environnement dans le Contrat 

local de Santé de la Communauté de communes des Portes du Haut-Doubs validé en juin 2021, 

dans la Fiche action n° 13 « Sensibilisation et prévention des risques liés aux espèces à pollens 

allergisants et Lutte contre la prolifération de l’Ambroisie ».  

La stratégie de lutte repose principalement sur la prévention (diffusion d’information auprès 

des habitants, constitution, formation et accompagnement d’un réseau de référents pour 

surveiller et prévenir le développement des espèces à pollens allergisants et pour la lutte 

spécifique contre l’ambroisie). La formation des référents réalisée en 2021 a permis le 

signalement de 3 stations d’ambroisie sur le territoire de la CCPHD, dont 1 confirmée 

préoccupante, 1 confirmée prise en main, et 1 à vérifier en 2022.  
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La campagne de mesure réalisée en 2021 par ATMO visait à évaluer au travers de la présence 

des pollens dans l’air extérieur la présence de l’ambroisie localement. Les résultats de cette 

campagne sont en partie rassurant et corrobore les observations terrains à savoir que 

l’ambroisie n’est pas encore trop fortement implantée sur le secteur. 

Les observations terrains et résultats de la campagne de mesure des pollens dans l’air 

confortent donc la priorité donnée à la prévention pour la lutte contre l’ambroisie sur le 

territoire de la CCPHD. De nouvelles actions seront proposées en 2022 pour renforcer le réseau 

des référents. Par ailleurs pour contenir la présence de l’ambroisie et maintenir à faible le risque 

allergo-pollinique lié à cette espèce, des actions ciblées de remédiation devront 

systématiquement être mises en place quand une nouvelle station est identifiée. 
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Annexes 
Annexe 1:  Le pollen d’ambroisie  
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Annexe 2 : Fiche technique sur le fonctionnement du capteur de pollens 
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03.08 au 

09.08

10.08 au 

16.08

17.08 au 

23.08

24.08 au 

30.08

31.08 au 

06.09

07.09 au 

13.09

14.09 au 

20.09

21.09 au 

27.09

28.09 au 

04.10
TOTAL

Ambroisie 2 3 14 1 11 41 12 3 0 87

Autres 

taxons 570 1475 970 341 208 150 45 35 18 3899

Part 

d'ambroisie 

(%) 0.3 0.2 1.4 0.3 5.0 21.5 21.1 7.9 0.0 2.23

Annexe 3 : Données hebdomadaires de comptage des pollens d’ambroisie et des autre taxons  sur le capteur de Valdahon 

 

Annexe 4 : Données hebdomadaires de comptage des pollens d’ambroisie et des autres pollens sur le capteur de Valdahon 

 

Annexe 5 : Données hebdomadaires de comptage des pollens d’ambroisie et des autres pollens sur le capteur de Valdahon 

 

Annexe 6 : Données hebdomadaires de comptage des pollens d’ambroisie et des autres pollens sur le capteur de Valdahon 

 

Annexe 7 : Données hebdomadaires de comptage des pollens d’ambroisie et des autres pollens sur le capteur de Valdahon 

 

Annexe 8 : Données hebdomadaires de comptage des pollens d’ambroisie et des autres pollens sur le capteur de Valdahon 

 

Annexe 9 : Données hebdomadaires de comptage des pollens d’ambroisie et des autres pollens sur le capteur de Valdahon 

 

Annexe 10 : Données hebdomadaires de comptage des pollens d’ambroisie et des autres pollens sur le capteur de Valdahon 
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