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La Figure I montre la situation de l’infestation par les

pollens d’ambroisie relevée par les capteurs de Lyon-

Bron et Lyon-Saint-Exupéry vis-à-vis des autres sites

AFEDA de l’ex Région Rhône-Alpes. 

En 2020, la totalisation des comptes de

pollens de Lyon-Bron pour les se-

maines 31 à 39 est de 142 grains/m3 et

de 82 grains/m3 pour les pollens d’am-

broisie qui représentent donc pour l’en-

semble de ces semaines 57,7 % du

total des pollens de cette saison.

L’index pollinique (Fig. II) diminue

comme le pourcentage vis-à-vis des

pollens totaux, ainsi l’amélioration dé-

butée en 2000 se poursuit, l’évolution

de cet index reste statistiquement signi-

ficative comme à Lyon-Saint-Exupéry.

Notons que ce sont les semaines 31 à

39 qui sont comparées (en raison des

données du passé). Le risque aller-

gique (≥ 5 grains/m3) débute semaine

34 en raison des fortes précipitations

de la semaine 33 (17 août). 

La durée de ce risque allergique s’améliore pour la 2ème fois depuis 35 ans ! (Fig. IV). Il est actuellement de 5 semaines.

Le risque allergique invalidant (≥ 100 grains/m3) lui, n’est pas survenu. Le pic d’ambroisie (Fig. I et III) survient semaine 38,

du 14 au 21 septembre, il n’a jamais été aussi modeste.

Les précipitations des semaines 31 à 39 sont de 106 mm donc au-dessous de la moyenne de 143 mm, en 26ème position si les

données sont analysées depuis 1982. Les gains de températures cumulées sont en 1ère position (1463°C) avant ceux de l’année

2003… (1439°C), la moyenne étant, pour ces 39 années (semaines 31-39), de 1274°C.

Pour la 1ère fois en 2020, les comptes de pollen 

d’Ambrosia du Rhône s’améliorent davantage que ceux

du Nord-Isère, malgré la proximité des stations !

Comptes de pollen d’Ambrosia 2020, Rhône: Lyon-Bron.

Fig. III
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En 2020, la totalisation des comptes

de pollens de Lyon-Saint-Exupéry

pour les semaines 30 à 39 est de 441

grains/m3 et de 308 grains/m3 pour

les pollens d’ambroisie qui représen-

tent donc pour l’ensemble de ces se-

maines 69.9% du total des pollens

de cette saison (soit une augmenta-

tion considérable par rapport à

2019). 

L’index pollinique (Fig. V) baisse cependant en raison des diminutions du passé. L’amélioration de cet index est statisti-

quement significative comme à Lyon-Bron. Le risque allergique (≥ 5 grains/m3) débute semaine 33, dès le 10 Août et dure

6 semaines, une de plus qu’à Lyon-Bron (Fig. VI). La courbe de tendance est statistiquement significative (Fig. VII), les se-

maines 39 et 40 montrent l’absence de risque allergique. Le risque allergique invalidant (≥ 100 grains/m3) se manifeste

semaine 36 et ne dure qu’une semaine contrairement au passé. La courbe de tendance de ce risque a une évolution statisti-

quement significative. Le pic d’ambroisie est considérablement plus élevé que celui de Lyon-Bron.

Comptes de pollen d’Ambrosia 2020, Nord-Isère: Lyon-Saint-Exupéry.

Fig. V.I
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Les concentrations polliniques d’Ambrosia du Rhône diminuent de façon importante

soulageant notoirement les allergiques à ce pollen. Souhaitons que cette amélioration se

poursuive. Malheureusement celles du Nord-Isère ne sont pas en corrélation. En 2020

les conditions météorologiques pendant la période de pollinisation ne sont pas en cause.

Conclusion

Les précipitations des semaines 31 à 39 sont de 198 mm, la moyenne étant de 129 depuis l’installation du capteur;

elles sont en 2è position. Les gains de températures cumulées sont en 2è position (1304° proche de l’année 2003), la

moyenne étant de 1156° pour ces 25 années.

A travers ce 78eme numéro d’Ambroisie Flash-Info, 
qui débute sa 8eme saison de publications,

L’AFEDA, 
et l’ensemble de son Conseil d’Administration, 

vous renouvellent leurs meilleurs voeux 
pour cette année 2021 ! 


