Selon les sites et les années, il peut y avoir une avance ou un retard.
Il y a des pollens dans l’air susceptibles d’occasionner des allergies 9 à 10 mois par an.
• Certains pollens étant transportés par les vents sur de longues distances, il est possible de développer
des symptômes d’allergie même si l’on ne vit pas à proximité de la plante qui les produit.
• La bonne connaissance des pollens auxquels on est sensible permet de prévoir un traitement adapté.

Exemple de plantes à pollen allergisant en Bourgogne :
Les Graminées (herbes à fleurs regroupées en épis), dispersent leur pollen de mai à août.
Elles comportent des espèces sauvages comme le chiendent ou l’ivraie, et des espèces cultivées
(céréales) comme le blé ou le maïs.
Certaines essences d’arbres et notamment l’emploi excessif d’essences d’ornementation
courante (bouleau, cyprès, thuya...) peuvent être responsables d’allergies en fin d’hiver et au
printemps.

Attention !
L’ambroisie est une plante qui colonise les friches et les terrains vagues. Elle occasionne des
allergies sévères. Surtout présente en région lyonnaise, elle progresse actuellement en
Bourgogne. Son pollen est émis en août et en septembre.
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Conseils pratiques
• Demander conseil à son médecin ou à son pharmacien, ils connaissent les moyens de prévenir ou
d’atténuer les crises allergiques.
• Suivre les traitements anti-allergiques, qui seront débutés de préférence avant l’arrivée des pollens.
• Ne pas fumer.
• Comme en cas de pollution chimique, éviter les activités physiques intenses à l’extérieur pendant la
pollinisation de la plante à laquelle on est allergique.
• Éviter de tondre sa pelouse en cas d’allergie au pollen de Graminées.
• Diversifier les espèces plantées dans les haies, parcs, jardins, reboisements.
• Poursuivre l’effort de réduction de la pollution atmosphérique.

Chacun peut participer à l’amélioration de la santé des individus sensibles aux pollens.

Où s’informer ?

Sites Internet
http://www.RNSA.fr
http://www.pollens.fr

Auprès de son médecin généraliste, de son allergologue ou de son pharmacien.

http://bourgogne.sante.gouv.fr
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Q u’est-ce qu’un pollen ?
C’est la semence mâle des plantes à fleurs.
Sa petite taille (très inférieure au millimètre) ne permet pas de le distinguer à l’œil nu.
Nécessaire à la reproduction des plantes, il peut provoquer des allergies.

Q uels peuvent être les effets du pollen sur la santé ?
Certains pollens sont responsables d’allergies :
• Rhinite (rhume des foins : éternuements, nez qui coule, nez bouché...)
• Conjonctivite (yeux rouges, irrités, larmoyants...)
• Asthme (respiration difficile et sifflante)
• Plus rarement eczéma ou urticaire.
Ces symptômes sont renforcés par la pollution atmosphérique.

Pour provoquer une allergie le pollen doit :
• Être suffisamment petit.
• Contenir des substances susceptibles de déclencher des allergies.
• Être transporté par le vent.
• Rencontrer un individu sensible.

C omment sont surveillés les pollens de l’air ?
Par des capteurs placés en terrasse d’immeuble et aspirant l’air au même rythme que
la respiration humaine. L’analyse au microscope permet de dénombrer et d’identifier
les pollens présents dans l’air tout au long de l’année. Ces informations sont résumées
dans des calendriers polliniques.

Horloge
Orifice
Tambour

En Bourgogne, des capteurs sont installés dans les villes suivantes :
Chalon-sur-Saône, Dijon, Mâcon et Nevers.

TOUS LES POLLENS N’ONT PAS LE MÊME POUVOIR ALLERGISANT.
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