
SURVEILLANCE
DES POLLENS

BILAN 2018

Les pollens, un problème de santé publique

En France, près de 30 % 
de la population adulte 
est touchée par l'allergie 
aux pollens, également 
appelée " pollinose ".

Ils se déposent 
sur une bande 

à un tambour 
qui effectue une 
rotation en une 
semaine.

La bande est 
découpée en 7 
sections (les 7 jours 
de la semaine).

Chaque grain de 

et comptabilisé via 
un microscope.

Un bulletin est 
diffusé.

ne permet pas de le déceler à l'œil nu.

 

• 
personne allergique risque de manifester une réaction ;

• 
une personne peu allergique 

grande quantité de pollens alors 

manifestera une réaction avec 
peu de pollens.

• 
quantité de pollen nécessaire à provoquer une réaction allergique est 
faible.

Quelle surveillance en 
Bourgogne-Franche-Comté ?

permettent de récolter les pollens 

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

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

Cette surveillance permet, d’une part, aux médecins 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

Index pollinique 2018 (en milliers de grains de pollens)

En région BFC, chaque capteur prélève en moyenne 36 000 grains 
de pollens par an.

météorologiques (abondance des précipitations, variation des 
températures, longues périodes de gel ou de sécheresse, force des 
vents...) et par le cycle biologique des plantes (qui ne pollinisent 
pas de façon identique d'une année à l'autre).

Index pollinique annuel en Bourgogne-Franche-Comté
(en milliers de grains de pollens / capteur de Bart en fonctionnement depuis 2011)

pluies du mois de mars.

geantes ont provoqué un retard dans la 

baisse des quantités observées en début de 
saison.

frênes ou les chênes. Les quantités de pollens ont alors augmenté très rapidement. 

la région ont été relativement disparates 

polliniques des sites ont oscillé entre 

pollinisation nettement plus intense des 

une partie de la région.



...et par rapport aux autres villes ?

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 (grains/m3).

Indices allergo-polliniques diffusés en 
Bourgogne-Franche-Comté
(en nombre d'indices diffusés)

pas été répartis de la même 
manière entre les différents 

été marqués par le même 

 

notamment du fait de la présence massive 

Comté !

 

globalement en adéquation. 
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Bilan des indices allergo-polliniques



Quel que soit le site, les pollens 
d'arbres prédominent en BFC.

Répartition par types de taxons
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Pollinisation des herbacées

Pollinisation des arbres

18/06

22/04

Pic de pollinisation des herbacées

Pic de pollinisation des arbres

CAPTEURS EN FONCTIONNEMENT

Détail des risques Allergiques d'Exposition aux Pollens (pour la période de fonctionnement des capteurs)
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Répartition des 
pollens par types 
de taxons

Pollens d'herbacées
Proportion des différents taxons d'herbacées

A l'instar des années 

herbacées a été marquée 
par la prédominance des 
urticacées et des graminées.

entre les sites que pour 

ne semblent réellement 

à risque élevé pouvant survenir à plusieurs périodes. Les saisons à météo fortement perturbée sont en général les 
plus calmes pour les allergiques.



menée en 2018... Tous les détails sont dans le rapport d'étude !

Focus sur les graminées
Nombre de 
grains de 
graminées 
cumulés sur 
les 5 capteurs 
de la région

productive en pollens 

cumul à presque de 

augmentation par rapport 

Focus sur l'ambroisie
Nombre 
de grains 
d'ambroisie 
cumulés sur 
les 5 capteurs 
de la région

faste pour les pollens 

 



Focus sur le bouleau

Pollens d'arbres

par des potentiels allergisants modérés à forts.

l'aulne s'est plus révélé sur le site de Bart.

Proportion des 
différents taxons 

d'arbres

Les pollens de bouleau 
sont particulièrement 

déclenchée dans le courant 
du mois d'avril.

Nombre de 
grains de 
bouleaux 
cumulés sur 
les 5 capteurs 
de la région

plus productive pour 

avec un cumul à plus de 

augmentation par rapport 
à l'année précédente. 

compte-tenu de l'inexistence du site de Bart à ce moment-là, ces taux 
peuvent être considérés comme importants

Certaines disparités existent 
entre les 5 capteurs de la 
région :  chênes, frênes, 
platanes et aulnes notamment. 



www.atmo-bfc.org/abonnements

Les capteurs polliniques sont implantés 

S'ils suivent globalement les 
mêmes tendances au cours 

bien entendu différer d'un site 
à l'autre.

sensibles sur le risque en cours et d'anticiper leurs traitements.

Les sites de captage se sont-ils démarqués les uns des autres ?

L'information en Bourgogne-Franche-Comté

BART

DIJONBESANÇON

NEVERSCHALON-SUR-SAÔNE

Résultats du TOP 3 de cette année, 
pour chacun des 5 sites

Les alertes aux pollens

• 
• 
• 

MONTBÉLIARD

Urticacées

Cèdre

Graminées

Ambroisie

Le bulletin pollens
en date du 21/09/2018

Bulletin réalisé en partenariat avec

En Bourgogne-Franche-Comté, les pollens sont surveillés sur 5 sites. Le Risque Allergique lié à
l'Exposition aux Pollens (RAEP) est obtenu à la suite des comptages des grains de pollens prélevés,
combinés aux observations du RNSA. Basé sur une échelle de 0 (nul) à 5 (très élevé), cet indice
caractérise de manière simple et globale le risque encouru par les personnes allergiques et leur permet
de prendre les dispositions nécessaires.

NEVERS

Ambroisie

Urticacées

Mercuriales

Graminées

Surveillance de la qualité de l’air en Bourgogne-Franche-Comté

www.atmo-bfc.org

Non disponible

Nul

Très faible

Faible

Moyen

Élevé

Très élevé

Commentaire :
L’ouest de la région est toujours à un risque d’allergie très élevé en lien avec les pollens d’ambroisie,
qui amorcent leur diminution. Au centre, ce risque pourra atteindre un niveau faible à moyen sur les
prochains jours, essentiellement pendant les pics de pollens d’ambroisie. Enfin, côté est, les quelques
pollens de graminées et d’ambroisie maintiendront un risque d’allergie très faible, il y aura peu ou pas
de gêne pour les allergiques. La fin de saison approche.

DIJON

Urticacées

Ambroisie

Plantain

Chénopodes

BESANÇON

Urticacées -

Ambroisie -

Plantain -

Graminées -

CHALON / SAÔNE

Ambroisie

Urticacées

Plantain

Graminées
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Des quantités à la hausse

Des indices de risque élevés

Pas de répit pour les allergiques

5 taxons dominent sur les capteurs

Disparités régionales

• 

• 

• 

• 

• 
de graminées et de platane.

L'information en continu

Conclusion 2018

RESTEZ INFORMÉS

Tout sur la qualité de l'air en Bourgogne-Franche-Comté : www.atmo-bfc.org

Surveillance des pollens sur tout le territoire national : www.pollens.fr


