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Département de l'Ain
les comptes de pollen d’Ambroisie s’améliorent en 2017
Les comptes de pollen de l’Ain assurés bénévolement par l’AFEDA sont pris en charge grâce aux partenariats du
Conseil Départemental de l’Ain, de la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain, grâce à la gestion bénévole de :
M. J.F. Richer, conseiller municipal de ChâteauGaillard à AmbérieuenBugey , la Compagnie Nationale du Rhône à Belley.
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AmbérieuenBugey, se situe en 2017 dans son rang habituel au niveau de l’intensité de son invasion par l’Ambroisie (Fig. I), il est cette année après Lyon
SaintExupéry, Montélimar et LyonBron.
En 2017, la totalisation des comptes de pollens d’AmbérieuenBugey pour les semaines 30 à 39 est de 278/m3 et de 176/m3 pour les pollens d’Ambrosia
qui représentent donc pour l’ensemble de ces semaines 63% (70% en 2016) du total des pollens. La concentration en pollen d’Ambrosia était à peu près
identique entre Ambérieu et LyonBron semaine 34 mais les semaines suivantes : 35, 36, 37, la hauteur des précipitations a été à Ambérieu d’au moins le
double de celle de LyonBron d’où la diminution de l’index pollinique de 2017. Il s’est donc amélioré s’il est comparé à celui des 12 dernières années, les
plus bas étant ceux de 2013 et 2014 (Fig. II). La tendance de la courbe R2 de ces 13 années de mesure n’est pas statistiquement significative.
Le risque allergique débute semaine 34 (dès le 21 août) (Fig. III) et dure 4voire 5 semaines, puisque le taux de la semaine 33 est proche du taux classique
de l’apparition du risque (4.64 au lieu de 5) dés le 14 août. La tendance à la descente de la courbe (R2) du risque allergique est significative.
Le risque allergique invalidant dure une semaine mais aurait pu durer plus longtemps si les données étaient restées proches de celles de LyonBron, si les
précipitations ne s’étaient imposées.
Le pic d’Ambroisie survient semaines 34 comme l’an dernier.
La moyenne des températures cumulées d’Ambérieu est plus basse que celle de LyonBron, LyonSaintExupéry et Montélimar, la comparaison avec
Belley est impossible puisqu’en raison des faibles concentrations en pollen d’Ambrosia de cette aire aérobiologique le même nombre d’analyses qu’Ambérieu
n’a pas été jugé nécessaire en raison de leur coût.
Les quantités de vent, sont les plus basses à Ambérieu.
La quantité (en mm) des précipitations est de 170 mm à Ambérieu, de 122.5 mm à LyonStExupéry, de 100.6 mm à LyonBron, de 44.9 mm à Montélimar
confirmant la raison de la baisse de l’index annuel.

En conclusion, les comptes de pollen d’Ambrosia d’AmbérieuenBugey se sont légèrement améliorés en 2017,
l’un des facteurs étant les précipitations, cependant nous ne connaissons pas l’intensité de la lutte.
Le risque allergique montre une tendance significative à la baisse.
Rédaction: Chantal Déchamp, Jordina Belmonte, Henriette Méon. Communication: Patrick Chevrolat.
AFEDA, Association Française d’Etude Des Ambroisies, 25 Rue Ambroise Paré F 69800 SaintPriest.
Adhésion annuelle personne physique: 45 €, association, couple : 70 €, partenaires: laissée à discrétion.
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Belley
En 2017, à Belley la totalisation des comptes de pollens pour les semaines 32 à 38 est de 52,8/m3 et de 13,7/m3 pour les pollens d’Ambrosia (Fig. I et V) qui re
présentent près de 26% de ce total pollen alors qu’à AmbérieuenBugey ils représentent 63% ! En 2015 les comptes avaient été effectués en réalité de la
semaine 31 à 40 au lieu de 30 à 39. Nous comparons donc les index des semaines 32 à 38 puisqu’en raison de ces faibles concentrations, le nombre de mesures
a été diminué, pour des raisons économiques.
L’index pollinique (Fig. VI) est proche de celui de 2015 et reste à peu près stable mais actuellement le capteur est situé en ville au lieu d’être en banlieue
(comme en 2013), où les taux sont toujours plus élevés.
Le risque allergique est d’une semaine (Fig. VII), le risque allergique invalidant n’existe pas.
Le pic (plus que modeste = 5.3/m3) survient semaine 34, comme partout sauf à Montélimar et la courbe de Gauss est respectée (Fig. VIII).
Le nombre d’années est insuffisant pour apprécier de façon significative l’évolution des quantités de pluie et des températures cumulées (Fig. IX)
de la période d’exposition.
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En conclusion, parmi les sites AFEDA, Belley reste en 2017, le site où l’air est le moins concentré en pollens
d’Ambrosia. Ce site est particulièrement intéressant puisqu’il permet de surveiller l’apparition éventuelle
de cette plante afin d’entreprendre une lutte qui dans ce cas serait probablement efficace.
Bien sur il serait plus réaliste de pouvoir implanter ce capteur en banlieue.
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