SAISON POLLINIQUE
TROYES - HOTEL DU GR AND TROYES
année 2012
Depuis de nombreuses années, ATMO Champagne-Ardenne effectue un suivi annuel des pollens présents en air
ambiant dans l’agglomération de Troyes.
Cette surveillance s’inscrit dans le cadre d’un partenariat mené avec le Réseau National de Surveillance
Aérobiologique (RNSA). Cette action bénéficie également du soutien financier de l’Agence Régionale de Santé
(ARS Champagne-Ardenne) et du Grand Troyes, qui apporte de plus, son soutien technique en effectuant les
prélèvements chaque semaine par son personnel habilité.
Au delà des analyses réalisées par micrscopie optique, ATMO Champagne-Ardenne émet le bulletin de
vigilance aérobiologique, chaque vendredi de la saison pollinique. Ce bulletin est adressé à bon nombre
de professionnels de la Santé en Région. Ce bulletin est téléchargeable sur le site Internet d’ATMO
Champagne-Ardenne : http://www.atmo-ca.asso.fr.
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Evolution du recueil journalier des grains de pollens/m3 à Troyes en 2012 comparativement au risque allergique induit
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Bilan sanitaire de la saison pollinique 2012
« Une excellente année pour les patients allergiques...
L’année 2012 a debuté tardivement, à savoir seulement à la fin février/début mars avec un premier pic de signes cliniques
modérés correspondant à l’arrivée des pollens de noisetiers et d’aulnes. Puis un deuxième pic, un peu plus intense, se
fait ressentir fin mars et début avril, ce dernier étant corrélé avec les scores de bétulacées observés dans les relevés
polliniques troyens.
Les mois d’avril et de mai pluvieux ont été pauvres en pollens donc peu de patients ont été genés.
Les mois de juin et juillet également pluvieux ont été marqués aussi par une pollinisation moderée. De facto, les
manifestations cliniques sont restées modestes.
Dès le mois d’aout, on assiste à une disparition quasi complète des pollens.
En conclusion une année pollinique de faible intensité. »
Docteur Sylvie ANDRIEU, Allergologue - Troyes

