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Département de la Drôme : MontélimarAncône
Comptes de pollen d’Ambroisie 2016, interprétation.
En 2016, la totalisation de tous les pollens de MontélimarAncône pour les semaines 31 à 39 est de
1122.200/1000 m3 et de 7080.200/1000 m3 pour les seuls pollens d’ambroisie qui représentent donc
pour l’ensemble de ces semaines 63% du total des pollens de cette saison (au lieu de 43% en 2015).
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Comme souvent cet index est le plus élevé des sites
AFEDA (Fig. 1). Cette augmentation est probablement es
sentiellement due à la diminution des taux de précipitations
(Fig. 2, Fig. 5), puisque nous ne connaissons pas l’intensité
de la lutte entreprise ! Cette Figure 5 montre que nous ne
connaissons pas les hauteurs de précipitations antérieures à
2011 mais met bien en valeur leur rôle.
La courbe de tendance de l’index montre une améliora
tion significative si l’on se réfère aux mesures effectuées de
puis 1995.
Le risque allergique (≥ 5 grains/m3) (Fig. 3) débute se
maine 32, dès le 8 août et dure 7 semaines, l’amélioration
n’est pas significative. Le risque allergique invalidant (≥
100 grains/m3) dure deux semaines, avec un pic élevé à plus
de 200 grains/m3 d’air, l’amélioration est significative.
Fig. 5
Le pic d’ambroisie survient fin août début septembre (Fig. 4). Il se situe comme souvent la semaine de la
rentrée des classes.
Les précipitations, importantes du 12 au 19 septembre, semaine 37, reprennent semaine 39 et mettent fin à la saison.

La 35ème Assemblée Générale ordinaire de l'AFEDA aura lieu de 14h à 17h le 23 septembre
au Tennis Club de Lyon, 3 Boulevard du 11 Novembre 1918, 69100 VILLEURBANNE
(parking gratuit). Le programme sera adressé ultérieurement.
Merci de nous faire savoir dès que possible votre participation : nous en avons besoin pour réserver la salle
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.
email: afeda@wanadoo.fr  Site internet: www.ambroisieafeda.org
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