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SURVEILLANCE DES

POLLENS
EN FRANCHE-COMTÉ

2015
BILAN

COMMENT LES POLLENS
SONT-ILS SURVEILLÉS ?

En Franche-Comté, deux capteurs de 
type Lanzoni permettent de récolter 
les pollens sur les sites de Besançon  
(zone Sud) et de Bart (zone Nord).

Où se renseigner ? www.pollens.fr www.ambroisie.info
www.conservatoire-botanique-fc.org     www.fredonfc.com     www.ars.franche-comte.sante.fr     www.draaf.franche-comte.agriculture.gouv.fr

Capteur girouette

Tambour + adhésivage

Lamelle

Caractérisation

• Les pollens sont 
aspirés selon un 
débit équivalent à la 
respiration humaine.

• Les grains de pollens 
se déposent sur 
une bande adhésive 

effectuant une rotation 
en une semaine.

• La bande est découpée 
en 7 parties, pour les 7 
jours de la semaine.

• Chaque grain de 

comptabilisé à l'aide 
d'un microscope.

• Un bulletin allergo-
pollinique est édité, 
disponible sur 
inscription, en ligne 
et diffusé à plus de 
200 pharmacies 
volontaires.

En France, 10 à 20% de la population 
est touchée par l’allergie aux pollens, 
autrement appelée « pollinose ».                      

L'année 2015 a débuté par un hiver 2014-2015 sans caractère exceptionnel, 
avec des températures clémentes jusqu'à la mi-janvier, puis proches des 
normales de saison jusqu'au mois de mars. Les plantes hivernales, telles le 

de février et le début du mois de mars.

Les mois d'avril et mai, marqués par deux pics de chaleur précoces et une  
faible pluviométrie, ont réuni les conditions favorables à la dissémination des 
pollens d'arbres dans l'atmosphère, dont par exemple ceux du bouleau. 

graminées, dont le développement abondant a été suivi d'une longue période 
de pollinisation.

Après un début d'été très chaud et très sec, marqué par deux vagues de chaleur 
successives en juillet, le mois d'août a été plus frais et pluvieux, retardant la 

mois de septembre plutôt frais pour se disperser.

Retour sur cette nouvelle année de surveillance...

2015 : UNE ANNÉE MARQUÉE PAR UNE MÉTÉO NON SANS INFLUENCE

La surveillance des pollens en Franche-Comté est assurée par le 
travail commun d’ATMO Franche-Comté, du réseau d’Allergologie 
de Franche-Comté (RAFT), du Réseau National de Surveillance 
Aérobiologique (RNSA) et de l’Agence Régionale de Santé (ARS).

Cette surveillance permet, d’une part, aux médecins franc-comtois 
de mieux diagnostiquer les allergies de leurs patients, et, d’autre 
part, aux personnes allergiques de connaitre précisément les dates 
de pollinisation et ainsi d’adapter leurs activités et traitements.



BILAN GLOBAL

La pollinisation des arbres a 
débuté doucement avec un 
temps sec et froid en février 2015 
dans notre région. En mars, 
les températures ont ensuite 
remonté, jusqu'à dépasser les 
normales de saison, tandis que 
les précipitations se faisaient 
rares. 

Cette météorologie a favorisé 
le maintien en suspension 
des pollens, tout en limitant le 
développement  des plantes.

Conséquence de ce maintien en suspension dans l'atmosphère, les quantités de pollens ont alors nettement augmenté, 
notamment au moment de la pollinisation des aulnes et des cyprès, au mois d'avril. Les effets de cette météorologie 
se sont poursuivis durant pratiquement toute la saison pollinique, jusqu'au mois d'août. Celle-ci s’est pourtant achevée 
prématurément, du fait d’un mois de septembre particulièrement frais et pluvieux.

En 2015, les sites de surveillance se sont démarqués l'un de l'autre :

• Le site de Besançon a été impacté par de fortes concentrations de pollens d’arbres, dont les cupressacées (8 au 12 
mars), le frêne (9 et 10 avril) et le platane (14 au 18 avril).

• Le site de Bart, a contrario, a plutôt été marqué par des quantités importantes de graminées, avec un maximum 
atteint au cours de la journée du 6 juin. A Besançon, ce pic a été observé plus tôt, le 29 mai. Un mois plus tard, les 
2 et 3 juillet, le maximum de grains d’urticacées était atteint à Bart (Donnée indisponible pour Besançon suite à un 
dysfonctionnement technique au cours de cette période).

Depuis le démarrage des mesures en 2005, l'évolution de l'index pollinique annuel en Franche-Comté a été caractérisé 
par trois grandes tendances :

• Une nette augmentation entre 2005 et 2007, 
avec un maximum historique de 59 000 grains.

• Une chute drastique en 2008, suivie d’une 
relative stabilité jusqu’en 2010 avec 19 000 
grains de pollens.

• Une hausse progressive de 2010 à 2013.

Pour 2014 et 2015, la tendance reste, pour le 

Les manifestions allergiques les plus fortes de cette saison pollinique 2015 ont été 
rencontrées durant la période du 18 mars au 30 juin, plus particulièrement de la 
semaine 13 à la semaine 24. A noter une baisse de l’index clinique début mai, entre 
les 2 périodes de pollinisation des arbres et des herbacées.



...ET PAR RAPPORT AUX AUTRES VILLES ?

BILAN DES INDICES ALLERGO-POLLINIQUES
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Contrairement à 2014, les indices allergo-polliniques de 2015 n'ont pas été répartis de façon équivalente entre la zone 
Nord et la zone Sud de la Franche-Comté. Au Sud (capteur de Besançon), 19 semaines ont été marquées par des 
indices de 3 à 5 (correspondant à un risque allergo-pollinique "moyen" à "très élevé"), tandis qu'au Nord (capteur de 
Bart), ces indices étaient enregistrés sur 16 semaines. En début de saison, en effet, le risque allergo-pollinique a été 
plus élevé en zone Sud 2 semaines plus tôt qu'en zone Nord, du fait d'une pollinisation des cyprès plus marquée au 
niveau de Besançon qu'au niveau de Bart.

En termes d'index pollinique, les sites de Bart et de Besançon se situent de part et d'autre de la 
moyenne nationale de 41 761 grains pour l'ensemble des 67 sites de capture ayant fonctionné 
durant toute la saison pollinique 2015. Si en 2014 l'index de Bart dépassait celui de Besançon* 
de 7 000 grains, la tendance 2015 s'est radicalement inversée, puisque le site de Besançon a 
comptabilisé environ 16 000 grains de plus que le site de Bart.

A titre indicatif, le site d'Aix en Provence, sous 

fonctionnement toute l'année, s'approche des 
150 000 grains, soit plus de 5 fois ce qui a été 
observé à Bart.
A l'inverse, l'index d'Orléans, marquée par 
des hivers doux et pluvieux, et des été frais 
et humides, représente  moins d'1/3 de celui 
de Bart. 

Comparés à ceux des autres sites du Grand 
Est, les comptages polliniques francs-comtois 
semblent en adéquation.

(* Nota : perte des données de 6 semaines sur 
31 au niveau du site de Besançon en 2014)
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...à ce propos, qu'est-ce 
que l' "index pollinique" ? L'index pollinique correspond au total des grains de pollen aspirés par 

les capteurs. Le résultat est exprimé en nombre de grains par mètre 
cube d'air aspiré par le capteur et par jour (grains/m3/jour).
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RETOUR SUR LES FAITS MARQUANTS DE LA SAISON

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

Pollinisation des herbacées

Pollinisation des arbres

06/06

16/04

Pic de pollinisation des herbacées

Pic de pollinisation des arbres

CAPTEURS EN FONCTIONNEMENT

En juillet et août 2015, les précipitations sont restées en-dessous des normales 
saisonnières, contrairement à 2014 où elles avaient été supérieures. De ce fait 
moins rabattus au sol par les pluies, les grains de pollens sont alors restés, de 
manière générale, plus longtemps en suspension dans l’air.
Au total, une centaine d’espèces a été représentée :

• 10 espèces d’arbres ;
• 4 espèces d’herbacées ;
• environ 85 espèces différentes comptabilisées au sein des "taxons 

mineurs", peu représentés.

En 2015, la part de pollens d’herbacées a nettement 
augmenté par rapport à 2014, en particulier au 
niveau du capteur de Bart (zone Nord).

RÉPARTITION PAR TYPES DE TAXONS

Sur les 10 espèces d’arbres rencontrées en 
2015, les espèces les plus pollinisatrices ont 
été le platane (capteur de Besançon) et le frêne 
(capteur de Bart), dont les potentiels allergisants 
sont chacun de 3 sur 5, soit "moyens". 

Au palmarès 2015 de la représentation des 
pollens d’arbres, on retrouve :

Capteur de Bart Capteur de Besançon
1. Frêne 1. Platane
2. Chêne 2. Cyprès
3. Cyprès 3. Frêne

EN CE QUI CONCERNE LES POLLENS D’ARBRES...

1 2 3 4 5
TRÈS FAIBLE FAIBLE MOYEN ÉLEVÉ TRÈS ÉLEVÉ

Risques Allergiques d'Exposition aux Pollens
(pour la période de fonctionnement des capteurs - données zone Sud)



3
MOYEN

Les quantités de pollens de platane en 2015 
ont été les plus fortes enregistrées sur le site de 
Besançon depuis 2008. En 2015 au niveau du 

capteur bisontin, 1 grain capté sur 6 était un pollen de platane ! 
A contrario, ce pollen est très faiblement rencontré au niveau 
du capteur de Bart, avec des niveaux équivalents à 27 fois 
moindres que Besançon ! Avec 0,6% en moyenne d’occurrence 
par rapport à l’ensemble des taxons, ce pollen est très peu 
réprésenté en zone Nord...

Focus sur le platane

Tendance mitigée pour le cyprès

...et moins de charme

5
TRÈS ÉLEVÉ

Au niveau du site de Besançon, l’arbre qui a totalisé le plus 
de grains de pollen par rapport à son historique est le cyprès,  
avec près de 6 400 grains, contre un index moyen proche des 
3 500. En 2015, à Besançon, celui-ci a représenté 1 grain sur 
7 captés ! Inversement à Bart, les niveaux se sont montrés 
similaires aux données historiques.

Les pollens de charme ont enregistré des niveaux 
exceptionnellement faibles, avec moins de 800 grains pour 
l’année complète, tandis qu’habituellement Besançon 
enregistre en moyenne 1800 grains environ par an.

Moins de bouleau...

5
TRÈS ÉLEVÉ

La pollinisation du bouleau a été exceptionnellement faible au 
cours de cette année 2015, à tel point que des records ont été 
battus au niveau de chacun des deux sites, avec seulement 
1 660 grains observés en moyenne, soit 3 fois moins que lors 
de la saison précédente. En 2015, la pollinisation du bouleau 
a été faible et de courte durée : seules 3 semaines ont été 
marquées par un risque élevé lié aux pollens de bouleau, 
contre 5 semaines en 2014. A ce titre, une alerte aux pollens de 
bouleau a été lancée le 17 avril 2015, et a duré une semaine.

Après une année 2014 très pauvre en grains de frêne 
sur l’ensemble de la France, l’année 2015 enregistre à 
nouveau des quantités comparables aux niveaux moyens 
historiques, avec une occurrence d’environ 1 grain de 
frêne pour 8 pollens captés, sur chacun des sites.

Retour du frêne

3
MOYEN

s.

4
ÉLEVÉ

Risque allergisant 
du taxon



Les graminées ont été observées en quantités importantes sur les capteurs francs-comtois. Au niveau du site de 
Bart, l’index pollinique a été le plus élevé de l’historique depuis 2011. Quant au site de Besançon, les niveaux ont 
quasiment atteint le maximum historique de 2007. En revanche, pour chacun de ces sites, la proportion des pollens 
de graminées par rapport à ceux des autres taxons  a été la plus élevée en 2015 de tout l’historique. Le 22 mai 2015, 
une alerte aux pollens de graminées a été lancée, pour une durée de 2 semaines consécutives.

5
TRÈS ÉLEVÉ

1
TRÈS FAIBLE

5
TRÈS ÉLEVÉ des quantités de grains de pollens d'ambroisie 

captés, particulièrement au niveau du site de 
Besançon. Au niveau du site de Bart, ceux-ci sont 
restés globalement stables, même si une hausse a 
également pu être observée par rapport à 2014.
Une alerte à ce pollen très allergisant a été lancée le 
4 septembre 2015 (durée : 1 semaine).

La saison des herbacées a été marquée par la 
prédominance des urticacées et des graminées, tandis 
que le plantain et l’ambroisie ont été très minoritaires.

Nota : perte des données de la semaine du 30/06 au 06/07 
pour Besançon, suite à un dysfonctionnement durant la 
période de pollinisation des urticacées et des graminées. 
Les pourcentages de ces 2 taxons sont donc légèrement 
sous-estimés pour ce site.

En Franche-Comté, l'ambroisie n'est pas encore très 
présente. Toutefois, au regard des données de Rhône-
Alpes, région voisine marquée par des indices de 5 sur 5 
en période de pollinisation de cette plante, la menace est 
bien présente. Il s'avère donc nécessaire de surveiller de 
près cette espèce invasive dans notre région.

ET DU CÔTÉ DES HERBACÉES...

Une campagne de surveillance 

en 2015 en Franche-Comté

Focus sur les graminées et urticacées

Progression de l'ambroisie

A contrario, les urticacées ont été en nette baisse par rapport aux données de 2014. Le site de Bart a enregistré une 
valeur d’index proche de son minimum historique, survenu en 2011. Toutefois, proportionnellement par rapport aux 
autres taxons polliniques, les niveaux de 2015 ont été supérieurs à ceux de  2011 et 2014.

dans le cadre de la campagne de surveillance 

sur le site internet www.atmo-franche-comte.org).



L'INFORMATION EN FRANCHE-COMTÉ

LE FONCTIONNEMENTDU CAPTEUR POLLENS

LE COMPTAGE ET 
L'IDENTIFICATION DES 

POLLENS

LE CALCUL ET LA 

DIFFUSION DU RISQUE 

ALLERGO-POLLINIQUE

LES SITES DE CAPTAGE SE SONT-ILS DÉMARQUÉS L’UN DE L’AUTRE ?

Même si, pour rappel, les index allergo-polliniques ont été proportionnellement similaires, une différence certaine 
d’espèces présentes peut-être mise en évidence entre les 2 sites de surveillance. Le capteur de Bart est situé en zone 
péri-urbaine et à proximité du Doubs, où la végétation est composée de plus d’herbacées (telles les graminées et les 
urticacées) mais aussi de certaines espèces d’arbres (comme l'aulne et le saule) par rapport à Besançon. Dans cette 
zone urbaine, les arbres d’ornement tels le platane et le cyprès sont majoritaires.

Bart

Besançon

RÉSULTATS DU TOP 3 DE CETTE ANNÉE, POUR CHACUN DES 2 SITES

BART

1 - GRAMINÉES (5840 grains)
2 - URTICACÉES (5208 grains)
3 - FRÊNE (3602 grains)

BESANÇON

1 - GRAMINÉES (7532 grains) 
2 - PLATANE (7422 grains)
3 - CYPRÈS (6333 grains)

Pour recevoir les alertes pollens, rendez-vous sur le site internet www.atmo-franche-comte.org 
Ouvrez la rubrique "Les données de la qualité de l'air" > "Recevoir les données"

puis créez !

Grâce à l'ensemble de ces données, ainsi qu'à la participation des allergologues francs-comtois, le risque allergique est 
évalué chaque semaine. Cette information, disponible sur simple inscription, est diffusée à des centaines de pharmacies  
et au grand public. Elle permet d'informer les personnes sensibles sur le risque en cours et d'anticiper leurs traitements.

s

Ce service est 
GRATUIT !

...ces informations sont toutes accessibles  

via le site www.atmo-franche-comte.org !

La saison pollinique 2014 avait été 
marquée par un véritable tournant 
en matière de communication 
des résultats de la surveillance : 
nouveaux pictogrammes, nouveau 
bulletin, nouvelle page web... En 
2015, dans la poursuite de ce 

été imaginées pour présenter au 
public l'ensemble des maillons 
de la chaîne de surveillance des 
pollens.

ALLERGIQUE? SENSIBLE? ...RESTEZ INFORMÉ(E) !

ALLER



i

DEUX SITES, DEUX TENDANCES

Retrouvez-nous sur le web !

Conclusion 
de la saison pollinique 2015

Surveillance de la qualité de l’air en Franche-Comté : www.atmo-franche-comte.org
pollens@atmofc.org

En 2015, les sites francs-comtois se sont démarqués l'un de l'autre : tandis que le capteur de 
Besançon (zone Sud) a été marqué par une prédominance de pollens d'arbres, celui de Bart (zone 
Sud) était plutôt marqué par les graminées. Cette différence s'est retranscrite sur le bilan des risques 
allergo-polliniques.

DES ARBRES PLUS OU MOINS PRÉSENTS

Cette saison pollinique a été marquée par la nette prédominance des pollens de platanes et de 
cyprès, tandis que le charme et le bouleau sont restés en marge. Grands absents de la saison 2014, 
les pollens de frêne ont fait leur grand retour cette année.

LES HERBACÉES EN MAJORITÉ

La saison des herbacées a été marquée par un nombre de grains largement supérieur à celui de la 
saison des arbres. A l'instar de 2014, la saison 2015 a été caractérisée une nette prédominance des 
graminées, hautement allergisantes, et des urticacées, très peu allergisantes. 

PAS DE RÉPIT POUR LES ALLERGIQUES

Qu'ils soient du Nord ou du Sud de la région, les allergiques francs-comtois n'ont pas été ménagés : 
plus de la moitié de la saison pollinique a été marquée par des risques allergisants "moyens" (3/5) à 
"très élevés" (5/5). Durant la saison, 3 alertes ont été déclenchées, portant sur les pollens de bouleau 
(17 avril), de graminées (22 mai) et d'ambroisie (4 septembre), plantes hautement allergisantes.

L'INFORMATION CONTINUE

Durant la saison pollinique, 32 bulletins hebdomadaires ont été transmis, entre  autres,  à l'ensemble 
des pharmacies volontaires de l'AUBM et de la CAGB, et  sont disponibles gratuitement sur simple 

permettre au public de mieux comprendre la surveillance des pollens en Franche-Comté.

L'AMBROISIE SOUS SURVEILLANCE

de Besançon. Cette observation a été intégrée dans les résultats de la campagne de surveillance 

Retrouvez les résultats complets de cette étude sur le site www.atmo-franche.comte.org !


