www.atmo-bfc.org

SURVEILLANCE DE L’AMBROISIE
Etude des taux de pollens d’ambroisie en
Bourgogne-Franche-Comté
Période du 31 juillet au 1er octobre 2018

Diffusion : Décembre 2018

Atmo Bourgogne-Franche-Comté
37 rue Battant, 25000 BESANÇON
Tél. : 03 81 25 06 60
contact@atmo-bfc.org

Surveillance des pollens d’ambroisie 2018

1 / 36

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-FrancheComté. 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 BourgogneFranche-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.

Rédaction du rapport : Hélène TISSOT
Validation du document : Anaïs DETOURNAY
Crédit visuels : © Antoine Bardelli – Atmo BFC
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Introduction
L’ambroisie à feuilles d’armoise (ambrosia artemisiifollia L.) 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 conduit à une présence croissante de l’ambroisie qui constitue
une nuisance pour les espèces indigènes et possède un impact agricole économique non
négligeable.

Figure 1 : Etat des connaissances sur la répartition de l’ambroisie à feuilles d’armoise en France entre
2000 et 2017
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Le pollen de l’ambroisie est en outre très allergisant, 5 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, 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 8 départements de la région.
Dans ce cadre, un suivi spécifique de ces pollens a été mis en place en Bourgogne-FrancheComté avec l’ajout de 3 capteurs au réseau fixe de 5 capteurs : Mâcon, Bletterans et Dole. Le
premier est géré par le RNSA et les 2 suivants par Atmo Bourgogne-Franche-Comté. Atmo BFC
a ainsi réalisé un suivi particulier des taux de pollens d’ambroisie entre le 31 juillet et le 1er
octobre 2018, avec la diffusion de 9 bulletins hebdomadaires spécifiques.
Les objectifs de l’étude sont donc divers :
- Evaluer l’exposition aux pollens d’ambroisie ;
- Tenter de déterminer l’origine géographique des pollens captés ;
- Comparer l’évolution des taux.
Ce suivi est financé par l’ARS Bourgogne-Franche-Comté, dans le cadre du Plan Régional Santé
Environnement.

1. Organisation de la campagne
a.

Localisation des sites d’étude

La surveillance de l’ambroisie en 2018 a mobilisé 8 capteurs polliniques au niveau de la région :
- 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 ;
- 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.
A noter que le fonctionnement du réseau de capteurs pollen régional, annuels comme
spécifiques à l’ambroisie, est financé par l’ARS, via la Plan Régional Santé Environnement
(Action 26 et 28 du PRSE Bourgogne-Franche-Comté).
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Figure 2 : Positionnement des capteurs pollens

b.

Déroulement de la campagne

Les 8 appareils ont fonctionné durant la période de pollinisation de l’ambroisie, soit de la
semaine 31 à la semaine 39, du 31 juillet au 1er octobre 2018.
Ces dates ont été déterminées par le RNSA (Réseau National de Surveillance Aérobiologique)
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.
Les comptages ont été effectués à partir de prélèvements hebdomadaires ; le changement de
tambour a été nécessaire chaque mardi matin pour assurer une mesure en continu sur la
période.
Petit bémol durant cette campagne, suite à un problème technique, le taux de fonctionnement
du site de Nevers est de 89% (1 semaine manquante) et celui de Dijon de 98% (1 jour
manquant).
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2. Méthode de prélèvement
a.

Le capteur

En France, 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 les grains de pollens et les 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. L’air entre dans l’appareil ; les grains de pollen en
suspension sont alors projetés sur une bande transparente adhésive, fixée sur un tambour. Ce
tambour effectue un tour complet en une semaine, grâce à un mécanisme d’horlogerie, à raison
de 2 mm par heure. Tous les 7 jours, le tambour est récupéré et transféré au laboratoire.

Figure 3 : Photographie du capteur de Bletterans
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b.

L’identification et le dénombrement

La bande adhésive impactée par les pollens est alors 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.
Les pollens sont identifiés et comptés un à un par un
chargé de lecture qualifié, à l’aide d’un microscope.
Chaque plante ayant sa période de floraison et
chaque pollen ses propres caractéristiques
morphologiques, les différentes espèces peuvent
ainsi être identifiées. L’ambroisie pollinise
principalement d’août à septembre et ses grains de
pollens sont petits (environ 20 microns de diamètre),
sphériques et légers. Sa surface est recouverte de
fines épines.
De plus, une platine, fixée sur le microscope et reliée
à l’ordinateur, permet de connaître précisément les
coordonnées X et Y de chaque grain de pollen
identifié sur la lame, et donc de connaître le moment
où le grain est venu s’impacter sur la bande
adhésive. Une analyse bi-horaire des taux est alors
réalisable.

Figure 4 : Photographie de grains de pollens
d’ambroisie (grossissement 400)

Les résultats de ces comptages, associés aux observations cliniques des allergologues et
phénologiques de biologistes (observation des plantes sur le terrain), permettent ensuite au
RNSA d’établir une prévision du risque allergo-pollinique pour la suivante.

c.

La diffusion de l’information

Durant la période des mesures un bulletin spécifique
« Ambroisie » a été établi chaque vendredi. Ce
bulletin a été transmis à l’ARS de BourgogneFranche-Comté, à la FREDON, au RNSA, et à la
plupart des référents ambroisie des communes de la
région.
Il retranscrit d’une part les quantités de pollens
d’ambroisie observées, et d’autre part le risque
allergo-pollinique associé à chaque site.
Une page web spécifique a été créée sur le site
internet d’Atmo Bourgogne-Franche-Comté ; elle
permet la visualisation des données de la campagne
et également le téléchargement du bulletin.
Figure 5 : Bulletin ambroisie n°9 du
05/10/18
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3. Données météorologiques
Les paramètres météorologiques peuvent influencer le développement de la plante, et la
dispersion des pollens ; il est donc nécessaire d’étudier ces données.

a.

Station Météo France de référence

A proximité de chaque site de mesure des pollens d’ambroisie, une station Météo France est
implantée. Le tableau ci-dessous récapitule les correspondances réalisées dans le cadre de
cette étude.
Site de mesure pollinique
Station Météo France
Bart
Dorans
Besançon
Besançon
Bletterans
Montmorot
Chalon-sur-Saône
Champforgeuil
Dijon
Ouges
Dole
Tavaux
Mâcon
Charnay
Nevers
Marzy
Tableau 1 : Correspondance des sites de mesures ambroisie avec le site de mesure Météo France

L’analyse des données météorologiques, présentée ci-dessous, est réalisée à partir des
données horaires ou journalières de ces sites Météo France durant la période du 31 juillet au
1er octobre 2018.

b.

Température

Les moyennes des températures sur l’ensemble des 8 sites de l’étude sont répertoriées cidessous, mis en perspective avec les normales d’août et de septembre (entre parenthèses).
Température moyenne Température moyenne
en août (°C)
en septembre (°C)
(normale du mois)
(normale du mois)
Bart
19.4
22.1 (18.6)
16.9 (14.7)
Besançon
19.5
21.7 (19,5)
17.3 (15.8)
Bletterans
20.5
22.3 (19.9)
18.7 (16.2)
Chalon-sur-Saône
19.5
21.6 (20.5)
17.4 (16.7)
Dijon
20.0
22.2 (19.9)
17.8 (16.0)
Dole
19.9
22.0 (20.0)
17.8 (16.1)
Mâcon
21.0
23.0 (20.5)
19.0 (16.7)
Nevers
18.9
21.0 (18.7)
16.8 (15.2)
Tableau 2 : Températures moyennes pour la période et par mois comparées aux normales de saison
Site de mesure
pollinique

Température moyenne
sur la période (°C)

La période de l’étude a été particulièrement chaude, avec des moyennes mensuelles nettement
supérieures aux normales de saison, que ce soit en août (+2.3°C en moyenne) ou en septembre
(+1.8°C en moyenne) sur l’ensemble des sites.
Un zoom particulier est réalisé sur le nombre de jours considéré comme chauds et très chauds,
afin mieux se rendre compte de l’intensité de cette période de canicule, sachant que la période
de l’étude dure 63 jours.
Surveillance des pollens d’ambroisie 2018
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Nombre de jours
Nombre de jours très
chauds (>25°C)
chauds (>30°C)
Bart
38
15
Besançon
34
14
Bletterans
37
13
Chalon-sur-Saône
38
16
Dijon
41
16
Dole
36
17
Mâcon
42
20
Nevers
34
16
Tableau 3 : Nombre de jours chauds et très chauds sur la période

Site de mesure pollinique

La période a présenté 60% de jours chauds et 25% de jours très chauds.

c.

Précipitations

Le cumul des précipitations sur l’ensemble des 8 sites de l’étude est répertorié ci-dessous, mis
en perspective avec les normales d’août et de septembre (mentionnées entre parenthèses).
Hauteur de
précipitations en
Site de mesure pollinique
septembre (mm)
(normale du mois)
77.3
Bart
57.8 (88.1)
18.5 (96.6)
101.3
Besançon
62.9 (91.9)
36.0 (107.2)
75.5
Bletterans
47.7 (91.4)
23.4 (105.8)
88.0
Chalon-sur-Saône
55.3 (71.7)
32.7 (79.5)
32.4
Dijon
21.2 (60.1)
11.2 (64.5)
73.2
Dole
38.3 (87.2)
34.5 (68.8)
58.1
Mâcon
45.6 (71.7)
12.5 (79.5)
41.7
Nevers
27.0 (60.9)
14.1 (67.5)
Tableau 4 : Précipitations cumulées pour la période et par mois comparées aux normales de saison
Hauteur de
précipitations sur la
période (mm)

Hauteur de
précipitations en août
(mm) (normale du mois)

La période de l’étude a été particulièrement sèche, avec des cumuls mensuels de précipitations
nettement inférieurs aux normales de saison, que ce soit en août (-33.4 mm en moyenne) ou
en septembre (-60.8 mm en moyenne).
Un zoom particulier est réalisé sur le nombre de jours de pluie, afin mieux se rendre compte
de l’intensité de cette période de sécheresse, sachant que la période de l’étude dure 63 jours.
Nombre de jours
Nombre de jours
Site de mesure pollinique
avec précipitations
avec précipitations
comprises entre 1 et 10 mm
supérieures à 10 mm
7
4
Bart
9
3
Besançon
8
2
Bletterans
6
4
Chalon-sur-Saône
10
0
Dijon
9
2
Dole
7
1
Mâcon
4
2
Nevers
Tableau 5 : Nombre de jours de pluie faible et forte
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La période a présenté 12% de jours de précipitations faibles comprises entre 1 et 10 mm et 4%
de jours de précipitations supérieures à 10 mm.

d.

Provenance et vitesse des vents

Les roses des vents et les caractéristiques principales sur la direction et la vitesse des vents sont
calculées à partir des données horaires durant la période du 31 juillet au 1er octobre 2018.
Rose des vents
sur la période

Provenance des
vents dominants

% de vents nuls
(<1 m/s)

% de vents forts
(>6 m/s)

Ouest/Sud-Ouest et
Est/Nord-Est

18.7%

3.8%

Nord et une faible
part Sud-Ouest

48.3%

0.0%

Nord/Nord-Ouest et
Est/Sud-Est

6.0%

3.4%

Nord/Nord-Ouest

27.4%

4.1%

Surveillance des pollens d’ambroisie 2018

13 / 36

Nord/Nord-Ouest et
une faible part Sud

10.9%

9.6%

Nord/Nord-Ouest et
une faible part Sud

9.2%

9.3%

Ouest/Nord-Ouest

9.6%

3.0%

Quart Nord-Ouest

34.0%

3.5%

Tableau 6 : Roses des vents des 8 sites durant la période de l’étude

La provenance et l’intensité des vents sont hétérogènes entre les sites ; quelques tendances
peuvent toute de même être soulignées :
-
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Dole et Dijon ont enregistré plus de vents modérés à forts (>6 m/s) que les 6 autres sites.
Seule Besançon n’a pas enregistré de vents supérieurs à 6 m/s.

Atmo Bourgogne-Franche-Comté

-

La proportion de vents nuls est très variable, avec au minimum 6% sur Bletterans contre au
maximum 48.3% sur Besançon.
Une tendance se dégage sur la provenance des vents, avec une majorité de vents dominants
relevés en provenance du secteur Nord ou Nord-Ouest, sauf sur Bart. Quelques sites
enregistrent une part légèrement significative de vents de secteur Sud comme Chalon-surSaône, Dijon, Dole, Besançon et Bletterans.

La période de l’étude a été caniculaire, températures élevées et pluies très rares, avec des
vents modérés.

4. Résultats des mesures 2018
a.

Données globales

Les résultats des prélèvements des 8 sites régionaux ont été centralisés et comparés ci-dessous.
Nombre de grains de
Nombre de grains de
% d’ambroisie sur les
pollens d’ambroisie relevés
pollens relevés
comptages
du 31/07 au 01/10/18
du 31/07 au 01/10/18
1.5%
Bart
26
1743
3.9%
Besançon
57
1455
11.8%
Bletterans
243
2062
23.0%
Chalon-sur-Saône
965
4197
4.7%
Dijon
126
2682
5.9%
Dole
92
1564
10.3%
Mâcon
214
2076
46.0%
Nevers
1816
3948
Tableau 7 : Résultats globaux des comptages de pollens sur la période sur les 8 sites
Site de mesure
pollinique

Figure 6 : Représentation graphique du nombre de grains de pollens d’ambroisie et des autres taxons sur
les 8 sites

Les quantités de pollens sont grandement variables entre les sites, que ce soit le nombre total
de grains d’ambroisie ou des autres taxons.
Surveillance des pollens d’ambroisie 2018
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Les sites de Chalon-sur-Saône, de Dijon et de Nevers comptent une part non négligeable
d’autres taxons avec plus de 2000 grains. En revanche, ce sont les sites de Nevers et de Chalonsur-Saône qui détiennent le palmarès du plus grand nombre de grains d’ambroisie, avec plus
de 1800 grains sur Nevers.
Le capteur de Besançon enregistre quant à lui le taux de pollens totaux le plus faible sur la
période, suivi de près par Dole et Bart.
Les sites de Bletterans et Macon observent des quantités très proches, en ambroisie et en
autres taxons.
Les taux les plus faibles d’ambroisie sont observés sur le capteur de Bart, site le plus éloigné
de Nevers, avec seulement 26 grains.
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Figure 7 : Proposition de pollens d’ambroisie par rapport aux autres taxons par site

Ces figures mettent parfaitement en évidence la présence notable des pollens d’ambroisie sur
Nevers, avec près de 46% des pollens captés sur la période. Le site de Chalon-sur-Saône
enregistre une part non négligeable également avec 23% d’ambroisie.
Comme observé précédemment, Macon et Bletterans sont très proches avec respectivement
10 et 12%.
Les 4 autres sites, Bart, Besançon, Dijon et Dole observent moins de 6% d’ambroisie sur les
capteurs.
Trois sites sont marqués par une présence forte de pollens d’ambroisie, alors que pour
les 5 autres sites les niveaux restent marginaux.

b.

Variations journalières

La pollinisation de l’ambroisie se déroule d’août à septembre ; le cumul des grains d’ambroisie
sur les capteurs de la région permet de mettre en évidence les périodes les plus sensibles.

Figure 8 : Représentation graphique du nombre de grains de pollens d’ambroisie cumulés sur les 8 sites
observés durant la période

Le nombre de pollens est très faible sur la région avant le 5 août. Leur présence se fait ensuite
légèrement plus marquée, en attendant le 23 août, premier pic de pollinisation avec plus de
100 grains cumulés.
Surveillance des pollens d’ambroisie 2018
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Le pic de pollinisation de l’ambroisie le plus important sur la région est enregistré le 28
août, avec 282 grains cumulés. Ce pic est suivi d’une nette baisse, qui reprend de l’essor à
partir du 5 septembre, et notamment les 9 et 12 septembre avec plus de 200 grains cumulés
enregistrés.
Enfin, les 17 et 18 septembre marquent le dernier pic avant une baisse progressive, jusqu’à la
fin de pollinisation au 29 septembre.
La période la plus propice à la pollinisation de l’ambroisie est ainsi observée du 23 août
au 18 septembre pour cette année 2018.

c.

Variations horaires

La technique de mesure et d’analyse des pollens permet une étude des variations bi-horaires
des taux de pollens dans l’air. C’est ainsi qu’un profil journalier moyen de pollens d’ambroisie
peut être déterminé pour la région pour l’année 2018.

Figure 9 : Répartition horaire des taux de pollens d’ambroisie sur les 8 sites

Outre les variations journalières, il existe également de fortes variations horaires sur les
quantités de pollens d’ambroisie observées.
En effet, la nuit de 20h à 8h, les niveaux sont relativement faibles, aux alentours de 150 grains
sur la région.
Le matin, les niveaux augmentent très vite pour atteindre un pic entre 10h et 12h, à 832 grains.
Puis, ils diminuent progressivement dans le courant la journée.
La période la plus chargée en pollens d’ambroisie dans l’air de la région est généralement
de 10h à 16h. La moitié des grains d’ambroisie sont observés sur ce créneau horaire.
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d.

Comparaison avec d’autres sites

Afin de mieux appréhender les niveaux en Bourgogne-Franche-Comté, le graphique ci-dessous
présente les résultats BFC et des capteurs de Lyon et de Valence.

Figure 10 : Comparaison des index ambroisie en Bourgogne-Franche-Comté en 2018 avec ceux
d’Auvergne-Rhône-Alpes

Le niveau observé sur Lyon est tout à fait comparable à celui de Chalon-sur-Saône, et donc
inférieur à ce qui est retrouvé sur Nevers.
En revanche, le taux de Valence est bien supérieur à ce qui est observé sur la région, et même
1,7 fois plus élevé que sur Nevers.
Le secteur de la région le plus touché par l’ambroisie est bien le Sud de la région et
notamment Chalon-sur-Saône et Nevers, dont les niveaux sont proches de ceux
d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Surveillance des pollens d’ambroisie 2018
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5. Risque allergique
a.

Risque allergique hebdomadaire lié à l’ambroisie

Chaque bulletin ambroisie a présenté un indice de risque allergique prévisionnel basé sur les
données de comptage et les observations phénologiques et allergologiques. Les graphiques
ci-dessous présentent la répartition du niveau de risque prévu pour chaque site dans nos
bulletins.

20 / 36

Atmo Bourgogne-Franche-Comté

Figure 11 : Répartition du risque allergique hebdomadaire ambroisie diffusé par site

Figure 12 : Répartition du niveau de risque allergique hebdomadaire ambroisie diffusé sur les 8 sites

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 Bart, site ayant comptabilisé le moins de grains d’ambroisie, 67% de la période n’a pas été
à risque (indice nul de 0), et 33% à risque très faible (1). A contrario, le site de Nevers n’a pas
observé de risque nul (0) ou très faible (1) durant la période ; 78% des indices ont même été
élevés (4) à très élevés (5). Le site de Nevers est d’ailleurs le seul à avoir présenté des indices
de 5, correspondant à une période d’alerte aux pollens d’ambroisie sur ce secteur.
Mâcon et Chalon-sur-Saône ont observé des statistiques relativement identiques, avec une
majorité d’indices moyens (3).
Bletterans, Dole, Dijon et Besançon ont quant à eux principalement observé des indices très
faibles (1) et faibles (2) ; seul le site de Dijon a présenté un indice moyen (3).
A noter, alors que les taux de pollen d’ambroisie à Macon et Bletterans étaient relativement
similaires, les risques allergiques déterminés ont été différents, avec un risque au maximum sur
Mâcon moyen (5 semaines) et faible sur Bletterans (4 semaines). Cela s’explique notamment
par la faible observation par les professionnels de santé de manifestations allergiques liées à
l’ambroisie sur le secteur de l’ex-Franche-Comté.
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b.

Risque allergique journalier lié à l’ambroisie

A postériori, il est également possible de calculer, en fonction uniquement du taux de pollens
observé, un indice de risque journalier. Pour rappel, 5 grains par mètre cube suffisent chez les
personnes sensibles à déclencher les premiers symptômes.

Figure 13 : Répartition du risque allergique ambroisie brut calculé par jour par site
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Figure 14 : Répartition du niveau de risque allergique ambroisie brut calculé par jour sur les 8 sites

Le calcul du risque brut basé sur les comptages révèle des indices parfois nettement différents
suivant les sites.
En effet, pour les sites ayant au final observé moins d’ambroisie, comme Bart, Besançon,
Bletterans, Dijon et Dole, les indices calculés sont majoritairement nuls entre 76% et 97%. A
noter tout même 2 jours avec un indice élevé sur le site de Bletterans.
Le site de Mâcon a enregistré 49% d’indices nuls, mais tout de même 5%, avec des indices
élevés (2 jours) à très élevés (1 jour).
Quand à Nevers et Chalon-sur-Saône, les indices nuls sont peu nombreux, et les indices très
élevés plus fréquents (21 jours très élevés et 13 jours élevés sur Nevers, 9 jours très élevés et
13 jours élevés sur Chalon).

c.

Alerte

Au vue des niveaux élevés observés du 31 août au 27 septembre 2018 sur le capteur de Nevers,
mais aussi sur celui de Chalon-sur-Saône, une alerte aux pollens d’ambroisie a été déclenchée
sur la région.
Cette alerte, d’une durée de 4 semaines, a fait l’objet d’une information lors de l’envoi des
bulletins spécifique ambroisie, mais aussi des bulletins allergo-polliniques.
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Figure 15 : Corps du mail envoyé lors de la diffusion du bulletin allergo-pollinique pour le déclenchement
de l’alerte ambroisie

De plus, un communiqué de presse a été envoyé aux contacts médias privilégiés de la structure
(Cf. annexe), qui ont donné lieu à 2 interviews sur des radios locales mais aussi à des reprises
sur le web.

6. Provenance des grains
a. 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.
Rose des vents
sur la période

Rose de pollution relative à
l’ambroisie

Hypothèse
Les pollens d’ambroisie sont
majoritairement présents dans
l’air lorsque les vents
proviennent du secteur OuestSud-Ouest et Nord-Ouest, mais
absents lorsque les vents sont
de secteur Est/Nord-Est.
Les quantités d’ambroisie
sont toutefois trop faibles
pour tirer des hypothèses.
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Les pollens d’ambroisie sont
majoritairement présents dans
l’air lorsque les vents
proviennent du secteur SudOuest, mais absents lorsque les
vents sont de secteur Nord.
Les plants d’ambroisie
semblent donc
majoritairement présents au
Sud-Ouest du capteur.
Les pollens d’ambroisie sont
majoritairement présents dans
l’air lorsque les vents
proviennent des secteurs SudOuest et Sud-Est, mais absents
lorsque les vents sont de
secteur Nord/Nord-Ouest.
Les plants d’ambroisie
semblent donc
majoritairement présents au
Sud-Ouest et au Sud-Est du
capteur.
Les pollens d’ambroisie sont
majoritairement présents dans
l’air lorsque les vents
proviennent des secteurs
Nord/Nord-Est, et très peu
présents lorsque les vents sont
de secteur Sud ou Ouest.
Les plants d’ambroisie
semblent donc
majoritairement présents au
Nord-Est du capteur.
Les pollens d’ambroisie sont
majoritairement présents dans
l’air lorsque les vents
proviennent du secteur Sud, et
très peu présents lorsque les
vents sont de secteur
Nord/Nord-Ouest.
Les plants d’ambroisie
semblent donc
majoritairement présents au
Sud du capteur.

Surveillance des pollens d’ambroisie 2018

25 / 36

Les pollens d’ambroisie sont
majoritairement présents dans
l’air lorsque les vents
proviennent du secteur SudSud-Ouest, très peu présents
lorsque les vents sont de
secteur Nord-Est et absents lors
de vents de secteur Nord.
Les plants d’ambroisie
semblent donc
majoritairement présents au
Sud du capteur.
Les pollens d’ambroisie sont
majoritairement présents dans
l’air lorsque les vents
proviennent des secteurs
Ouest/Nord-Ouest et de
secteur Sud-Est. Les roses sont
très proches, soit peu d’impact
du sens des vents.
Les plants d’ambroisie
semblent donc
majoritairement présents au
Nord-Ouest et au Sud-Est du
capteur.
Les pollens d’ambroisie sont
majoritairement présents dans
l’air lorsque les vents
proviennent du secteur
Est/Sud-Est, et dans une
moindre mesure dans un large
quart Nord-Ouest.
Les plants d’ambroisie
semblent donc
majoritairement présents à
l’Est/Sud-Est du capteur, mais
aussi dans un large quart
Nord-Ouest.
Figure 16 : Roses des vents et de pollution (dispersion des grains d’ambroisie en fonction des vents)

Les grains de pollens d’ambroisie, légers et de petite taille, 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. Ici, les
roses de pollution montrent pour des nombreux sites des taux plus importants sur les capteurs
avec des vents de secteur Sud.
Il semble alors possible, au regard des résultats des roses de pollution, qu’une partie des grains
captés ait pu être libérée par des plants situés au Sud des capteurs, plus ou moins éloignés,
soit en provenance du Sud de la région Bourgogne-Franche-Comté soit de la région AuvergneRhône-Alpes, surtout pour les sites de Besançon, Bletterans, Dijon, Dole et quelque peu Mâcon.
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Quoi qu’il en soit, les observations terrains, centralisées par la plateforme signalementambroisie, attestent de la présence de plants d’ambroisie sur la région, comme le montre le
relevé des signalements de 2018 ci-dessous.

Légende :
Plant d’ambroisie signalé
Capteur pollens

Figure 17 : Carte de signalement des plants d’ambroisie observés en 2018 (extraction signalementambroisie au 03/12/2018)

b.

Analyse horaire

A partir des comptages, un profil moyen journalier a été réalisé pour chacun des sites de
mesure ; il permet de mettre en évidence le nombre moyen de grains de pollens d’ambroisie
retrouvés sur les capteurs par tranche bi-horaire. 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.
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Figure 18 : Répartition horaire des taux de pollens d’ambroisie sur les 8 sites en fonction de la période de
pollinisation

Comme observé précédemment, la période la plus chargée en pollens d’ambroisie dans l’air
de la région est généralement de 10h à 16h. La moitié des grains d’ambroisie sont observés
sur ce créneau horaire.
Au cas par cas, les pics sont été observés :
-

entre 2h et 4h à Besançon,
entre 6h et 8h sur Dijon,
entre 10h et 12h sur Bart, Chalon-sur-Saône, Dole et Nevers,
entre 14h et 16h sur Bletterans,
entre 16h et 18h sur Mâcon.

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

Une majeure partie des grains viendrait de plants situés à proximité des capteurs, du
fait des quantités non négligeables observées entre 10h et 12h, notamment sur Bart,
Chalon-sur-Saône, Dole, Nevers mais aussi sur Dijon ;

-

Une quantité non négigeable des pollens rencontrés serait en revanche émise par des
plants d’ambroisie plus éloignés des capteurs, au regard des quantités observées
également l’après-midi et la nuit, notamment sur Besançon, Bletterans, et Macon.

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 plants éloignés, situés dans la région AuvergneRhône-Alpes dans les cas de Bletterans et de Besançon ; mais aussi, dans le cas de Mâcon,
au Nord-Ouest du site, soit dans le secteur de Nevers.
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7. 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 relevées.
Site de mesure
2008
2012
2015
2016
2017
pollinique
Bart
42
38
40
29
Besançon
34
219
96
84
Bletterans
123
875
388
233
Chalon-sur-Saône
193
294
265
404
726
Dijon
72
187
235
136
231
Dole
161
342
377
230
126
331
261
574
339
Mâcon
724
717
1673
1370
1098
Nevers
2495
Tableau 8 : Résultats globaux des comptages de pollens sur la période

2018
26
57
243
965
126
92
214
1816

Figure 19 : Cumul du nombre de grains comptabilisés chaque année durant les campagnes ambroisie

Globalement, en Bourgogne-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. En
2015, les sites de Besançon, Bletterans, Dijon et Dole ont d’ailleurs enregistré les taux les plus
importants de leur historique respectif.
L’année 2016 a marqué une baisse, avant une augmentation globale en 2017, du fait de valeurs
records sur Macon et Nevers.
Enfin, l’année 2018 marque à nouveau une baisse, avec des niveaux légèrement inférieurs à
2015. A noter que Chalon-sur-Saône a tout de même enregistré son plus fort taux de pollens
d’ambroisie cette année.
Nevers enregistre toujours les index les plus importants, mais ils sont aussi très variables
d’une année à l’autre. Bart observe les quantités les plus faibles et les plus constantes.
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Figure 20 : Nombre de grains comptabilisés chaque année durant les campagnes ambroisie sur les 3 sites
additionnels

Pour les 3 sites additionnels, les taux sont globalement proches, avec une hausse entre 2008,
2012 et 2015, puis une baisse jusqu’à cette année. Seule exception, des taux élevés ont été
enregistrés sur Mâcon en 2017, contrairement aux tendances des autres sites.
La tendance donne généralement des taux sur Mâcon légèrement supérieurs à ceux de
Bletterans, eux-mêmes supérieurs à Dole.

Conclusion
La campagne de surveillance de l’ambroisie, menée du 31 juillet au 1er octobre 2018, a permis
de mettre en évidence une grande variabilité régionale et temporelle. Il est tout de même
possible de dire que la saison 2018 de pollinisation de l’ambroisie sur la région s’est
principalement déroulée du 23 août au 18 septembre, avec un pic le 28 août. La diversité des
niveaux se jouent entre les capteurs du Nord-Est et ceux du Sud de la région.
En effet, le capteur de Nevers a comptabilisé le plus grand nombre de grains de pollens
d’ambroisie, comme c’est le cas chaque année. C'est également sur ce site que l'espèce
représente la plus grande proportion par rapport aux autres taxons observés, avec 46 %. Les
sites additionnels enregistrent eux une proportion moindre de l’ordre de 6% pour Dole, de
10% pour Mâcon et de 12% pour Bletterans.
Les indices allergo-polliniques montrent bien cette disparité régionale, avec une alerte de 4
semaines sur Nevers alors que sur Bart le risque est très faible voir nul. Les sites de Chalon-surSaône et de Mâcon ont aussi un indice allergique influencé par la présence d’ambroisie, avec
des journées à risque très élevé enregistrées. Pour les autres sites, l’impact sur le niveau de
risque est peu significatif, sauf sur quelques rares journées.
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Des plants d’ambroisie ont été détectés partout sur la région mais de manière plus marquée
sur le Sud de la région, ce qui concorde avec les taux de pollens. A cela s’ajoute la proximité
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont l’influence est mise en évidence sur plusieurs
capteurs. Par exemple, sur Besançon et Bletterans, lorsque les vents proviennent du secteur
Sud les grains d’ambroisie sont plus nombreux ; de plus sur ces 2 sites, le pic de pollinisation
moyen intervient en début d’après-midi entre 14h et 16h, soit quelques heures après la
libération du pollen, ce qui suppose une provenance éloignée et un temps de transport plus
long avant d’arriver sur le capteur. Ces capteurs sont donc influencés par des plants éloignés
et positionnés au Sud.
Par contre, pour Nevers et Chalon-sur-Saône, le pic de pollinisation est bien le matin, ce qui
montre une proximité des plants. Les vents amenant des pollens d’ambroisie ne proviennent
pas ou peu du secteur Sud. Ces capteurs sont donc influencés par des plants locaux et proches.
Pour Dijon et Dole, les roses de pollution tendent à montrer des niveaux plus importants
lorsque les vents sont de secteur Sud, mais le pic de pollen observé est bien le matin. L’origine
serait donc diverse.
Enfin pour Mâcon, les vents amenant des pollens d’ambroisie ne proviennent pas ou peu du
secteur Sud, mais le pic est observé sur la fin de journée entre 16h et 18h. L’origine serait donc
diverse également. Les roses de pollution montrent une influence des vents de secteur NordOuest. On peut donc supposer un apport de pollens en provenance du secteur de Nevers, où
la plante est très présente.
Pour Bart, les niveaux sont trop faibles pour tirer des hypothèses robustes.

En comparaison avec l’historique, il est difficile de mettre en évidence une tendance à la hausse
ou à la baisse des pollens sur le territoire. En effet, les conditions météorologiques et
notamment les vents jouent un rôle essentiel sur les niveaux rencontrés, en transportant les
pollens sur de plus ou moins grandes distances. De plus, l’année 2018 a été particulièrement
sèche et chaude, ce qui a pu entraver la floraison de l’ambroisie.

Une surveillance sur le long terme des pollens d'ambroisie est nécessaire pour répondre
à ces questions. Ces suivis méritent donc d’être poursuivis en 2019, 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.
De manière globale, les pollens d’ambroisie sont toujours présents en région Bourgogne
Franche-Comté, mais à des taux moindres qu’en région Auvergne-Rhône-Alpes, sauf sur
le secteur de Nevers. Enfin, ces analyses mettent en relief le fait que les quantités de pollens
mesurées sur les capteurs spécifiques apportent une réelle plus-value par rapport aux 5 sites
permanents, notamment pour évaluer l’infestation de la plante sur le territoire.
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