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Comptes de pollen d’Ambroisie 2017
Les détails de tous les pollens analysés sont sur le site internet
www.ambroisieafeda.org
sous la forme de calendriers polliniques de la période étudiée.
Rhône: LyonBron
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Fig. II

Fig. III
La Figure I montre la situation de l’infestation par les pollens d’ambroisie relevée par les capteurs de LyonBron et LyonSaintExupéry
visàvis des autres sites AFEDA de RhôneAlpes. En 2017, la totalisation des comptes de pollens de LyonBron pour les semaines 30
à 39 est de 570 grains/m3 et de 331 grains/m3 pour les pollens d’ambroisie qui représentent donc pour l’ensemble de ces semaines
58% du total des pollens de cette saison. L’index pollinique n’a pas atteint le niveau de 2014 mais l’amélioration débutée en 2000 se
poursuit (Fig. II). L’évolution de cet index est statistiquement significative. Le risque allergique (≥ 5 grains/m3) débute semaine 33
mais ne se manifeste vraiment que semaine 34 en raison de la pluie. Il est relativement bref, environ 5 semaines en raison de quantités
de pluie importantes pendant cette saison (Fig. III). Les semaines 40 et 41 n’ont pas été analysées par manque de budget; cette année,
exceptionnellement, cela n’a donc pas été un inconvénient, la saison s’étant terminée prématurément. Le risque allergique invalidant
(≥ 100 grains/m3) est à la limite, semaine 34, toujours en raison de la pluie, cette durée régresse. Le pic d’ambroisie survient semaine
34, du 22 au 29 août. Les précipitations, importantes à de nombreuses reprises, ont donc diminué les concentrations élevées de
pollen d’ambroisie et ont sauvé les allergiques à ce pollen de leurs symptômes si invalidants.
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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NordIsère: LyonSaintExupéry
En 2017, la totalisation des comptes de pollens de LyonSaintExupéry pour les semaines 30 à 39 est de 1030 grains/m3 et
de 739 grains/m3 pour les pollens d’ambroisie qui représentent donc pour l’ensemble de ces semaines 71.7% du total des
pollens de cette saison (soit une augmentation par comparaison à 2016). L’index pollinique s’élève à nouveau cependant
l’amélioration de l’index est statistiquement significative (Fig. IV). La durée du risque allergique (≥ 5 grains/m3) débute
semaine 31, dès le 31 juillet et dure au moins 8 semaines malgré la pluie de la semaine 32 (Fig. V). Les semaines 40 et 41
n’ont pas été analysées par manque de budget. Le risque allergique invalidant (≥ 100 grains/m3) se manifeste semaines
33 à 37 mais disparaît semaine 36 en raison de la pluie. Les durées de ces deux risques sont stables. Le pic d’ambroisie
survient semaine 34, du 21 au 28 août. Les précipitations importantes de la semaine 32 ont (comme à LyonBron) cassé la
courbe en cloche (7 au 14 août) diminuant ainsi la progression traditionnelle.

Fig. V

En conclusion, les index du NordIsère qui ont jusqu’en 2012, été environ au moins deux fois supérieurs à
ceux du Rhône, avaient diminué plus qu’à LyonBron de 2013 à 2016 (Fig. IV), cette amélioration ne s’est
pas poursuivie en 2017. Cependant l’amélioration est statistiquement significative alors qu’elle ne l’est pas à
LyonBron pendant cette période de 22 ans mais elle l’est pendant sa période totale de mesure de 36 ans (Fig.
II). Dans les deux cas les conditions météorologiques représentent un facteur favorable de l’évolution des
index : quoique ces deux sites ne soient situés qu’à environ 15 km à vol d’oiseau l’un de l’autre, les quantités
de pluie ont été supérieures de 22 mm à LyonSaintExupéry pour 10 semaines.
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