
Le réseau de capteurs installé en Bretagne sur les 

villes de Brest, Saint-Brieuc, Dinan, Pontivy et Rennes, 

n’a pour l’instant détecté aucun grain de pollen 

d’ambroisie. Le risque allergique face à l’ambroisie 

est donc considéré de façon globale comme nul 

dans la région. Cependant, il se peut que certaines 

personnes soient exposées de façon plus locale à des 

plantes  en fleurs. Si vous ressentez des symptômes de 

type allergiques tels que décrits plus haut à cette 

période, pensez à faire le lien possible avec la 

présence d’ambroisie dans votre environnement. 

Nous évitons la floraison des foyers connus par un 

arrachage systématique mais il se peut certaines 

stations d’ambroisie n’aient pas encore été signalées. 
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Comme prévu, les premiers pics de 

pollens d'ambroisie sont arrivés pour 

ce week-end prolongé du 15 août. 

Un premier pic de pollens est 

actuellement observé, notamment à 

Nevers, et de la région Lyonnaise à 

Orange. Le réseau national de 

surveillance aérobiologique (RNSA) 

indiquait jeudi 14 août que le risque 

allergique était moyen à élevé sur 

L y o n .  L e s  c o n d i t i o n s 

météorologiques des jours à venir 

devraient favoriser la dispersion des 

pollens, on peut donc s'attendre à 

ce que le risque allergique 

augmente rapidement cette 

semaine dans les zones infestées de 

Rhône-Alpes et dans les régions 

périphériques. Les allergiques à ce 

pollen doivent impérativement suivre 

les traitements prescrits par les 

médecins lorsqu’ils sont présents 

dans ces secteurs. Le pollen peut 

entraîner des rhinites et autres 

affections respiratoires comme des 

trachéites, des toux et parfois un 

asthme sévère. Selon des études 

récentes, 10 % de la population 

française serait concernée, mais le 

taux pourrait encore grimper dans 

les prochaines années, notamment 

dans les villes où la pollution est forte. 

Il faut savoir qu’un pied d’ambroisie 

peut libérer plusieurs millions de 

grains de pollen par jour alors que 

cinq grains de pollen au m3 d’air 

suffisent à déclencher une réaction 

allergique. La dissémination des 

pollens qui a lieu lors de la floraison 

de la plante peut se poursuivre 

jusqu’au mois d’octobre. 
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