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Introduction 

 

Le nombre de personnes contractant des allergies aux pollens augmentant et étant en relation 

avec la qualité de l’air, l’association Qualitair Corse a décidé de mettre en place un outil 

novateur de mesure de pollens, son nom : le pollinarium sentinelle. 

Ce projet ayant été mis en place dans des villes de l’ouest de la France comme Nantes et 

Laval, et faisant ses preuves au près des patients et des acteurs de la santé, Qualitair Corse a 

donc entreprit de réaliser le projet sur l’île. 

Qualitair Corse est un organisme agréé depuis 2003 par le ministère de l’écologie en charge 

de la surveillance de la qualité de l’air en Corse. Leur mission est de mesurer les polluants 

chimiques de l’air mais également d’évaluer tout élément pouvant impacter la santé. 

La surveillance de pollens, étant une nouvelle orientation qu’a choisi d’étudier Qualitair 

Corse, m’a poussé à accepter ce stage et de m’investir un maximum pour mener à bien ce 

projet. 

Durant mon stage, il m’a été indiqué que je devais prendre contact et rencontrer l’ensemble 

des acteurs, de leur présenter le projet, d’évaluer leurs besoins et les outils qu’ils pourront 

mettre à notre disposition et surtout d’identifier leurs attentes afin d’organiser une réunion de 

lancement de l’opération aux alentours de la mi-juin. 

A la fin de mon stage nous devrions être capables de lancer un premier pollinarium sentinelle 

sur une des cinq microrégions sélectionnées basé sur l’expérimentation développée dans la 

région des Pays de Loire sur la problématique de la surveillance des pollens. 

Dans un premier temps nous reviendrons sur le rôle de l’association Qualitair Corse avec un 

rappel des grandes lignes du stage effectué l’an dernier me permettant ainsi de continuer et de 

finaliser le projet. Dans un second temps, nous évaluerons la faisabilité du pollinarium 

sentinelle sur le territoire Corse avec, en principale, l’étude des diversités micro-régionales de 

l’île et enfin, dans un dernier temps, nous étudierons la mise en place de ce projet sur au 

moins une des microrégions sélectionnées. 
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I. Projet pollinarium sentinelle 

1. Qualitair Corse 

1.1. Présentation 

 

Qualitair Corse est une association créée le 13 Octobre 2003 dont le siège se situe à Corte en 

Haute-Corse, il s’agit en fait d’une AASQA (Association Agréée de Surveillance de la 

Qualité de l’Air) tout comme 27 autres réparties en France et dans les départements et 

territoires d’outre-mer. Ces associations sont réunies au sein de la fédération ATMO*. 

Ce type d’association à but non lucratif répond aux exigences de la LAURE (Loi sur 

l’Utilisation Rationnelle de l’Energie) qui a été votée le 30 Décembre 1996. Cette dernière 

fixe les règles de la surveillance de la qualité de l’air et prévoit le contrôle sur l’ensemble du 

territoire.  

Dans un souci d’indépendance, chacune d’elle est composée d’un conseil d’administration 

regroupant 4 collèges : le collège Etat, le collège collectivité, le collège industriel et le collège 

associatif. Ce dernier est composé de scientifiques et de représentants d’associations 

environnementales. 

 Le financement des associations est assuré de façon répartie entre l’Etat, les collectivités 

locales mais également les industries à travers un don volontaire prélevé sur leur TGAP (Taxe 

Générale sur les Activités Polluantes / Taxe versée par les installations classées soumises au 

principe « pollueur/payeur »). 

L’activité de Qualitair Corse a réellement débuté en Juin 2005 avec le recrutement de son 

directeur. 
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1.2. Missions de l’association 

 

L'association Qualitair Corse réalise principalement trois missions : 

 La mesure de la qualité de l’air sur l’ensemble de la région Corse. 

 L’exploitation des résultats (études, prévisions). 

 L’information des citoyens et des autorités. 

En effet, l’association dispose de stations de mesure réparties sur la Corse (Ajaccio, Venaco, 

Bastia), qui elles-mêmes sont équipées de plusieurs instruments de mesure selon les polluants 

à analyser pour chaque station. 

Les polluants que Qualitair Corse mesure sont : 

- Les oxydes d’azote (NOx, NO, NO2) : provenant des transports routiers, ferroviaires, 

maritimes, aériens, des centrales thermiques, des incendies, des feux de déchets, ainsi 

que des chauffages urbains. 

- Le dioxyde de Soufre (SO2) : provenant des centrales thermiques, et des chauffages 

urbains. 

- L’Ozone (O3) : il s’agit d’un polluant secondaire créé à partir du dioxygène et de 

transformation chimique de certains polluants primaires comme le NO2 sous l’action 

du rayonnement solaire) 

- Les particules fines en suspension (PM10 et PM2.5) : provenant des transports routiers, 

maritimes, ferroviaires, aériens, des centrales thermiques, et également des activités 

industrielles diverses. 

Il faut également ajouter qu’il y a plusieurs types de stations fixes (urbaine, périurbaine, 

rurale, et trafic) selon la zone où elle est située et le type de polluant que l’on mesure. 

Concernant la diffusion de l’information nous avons plusieurs types de seuil qui sont 

déterminés : 

- le seuil d’information : à partir duquel les pouvoirs publics informent de la situation. 

Ils mettent en garde les personnes sensibles et recommandent des mesures destinées à la 

limitation des émissions. 
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- Le seuil d’alerte : niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère 

au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de 

dégradation de l’environnement, à partir duquel des mesures d’urgence doivent être prises. 

En cas de pic de pollution, il appartient au Préfet de procéder aux recommandations et 

mesures correspondantes. 

La réglementation européenne fixe pour certains polluants un objectif de qualité. Celui-ci 

correspond à un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d’éviter de 

prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour 

l’environnement, à atteindre dans une période donnée. 

Le pollen n’est pas considéré comme polluant au sens strict de la réglementation mais nous 

pouvons toutefois remarquer qu’il a un réel impact sur la santé. 

 

2. Stage pollen 2012 Qualitair Corse 

2.1. Documents de références pollens 

 

Le développement du texte est une synthèse du rapport effectué par Jean-François 

BIANCUCCI en 2012. 

Le pollen constitue, chez les végétaux supérieurs, l'élément fécondant mâle de la fleur : ce 

sont de minuscules grains de forme plus ou moins ovoïdes* de quelques dizaines de 

micromètres de diamètre, initialement contenus dans l'anthère* à l'extrémité des étamines*. 

Un pollen est souvent spécifique d'un groupe végétal (famille, genre), parfois même de 

l'espèce : il est possible d'identifier une espèce végétale par l'observation de son pollen. 

Les caractères observés sont la taille (de 2,5 à 200 micromètres), la forme générale et l'aspect 

de l'exine* : la stratification, les sculptures et granulations de la surface, le nombre, la forme 

et la disposition des apertures*. 

« * terme défini dans le lexique ». 
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Figure 1 : « Schéma général d’un pollen » (http://acces.ens-lyon.fr) 

 

Il existe deux types de pollens : les anémophiles (transportés par le vent) et les entomophiles 

(transportés par les insectes). 

C’est ce transport de pollens qui définit la pollinisation, qui se produit lors de la période de 

floraison du végétal. 

De plus, les conditions météorologiques ont leur importance en ce qui concerne la dispersion 

des pollens ; en fait, quatre facteurs sont déterminants :  

- Le vent : en période de pollinisation, il joue un rôle déterminant dans le transport des 

grains de pollen et leur quantité dans l'air que nous respirons.  

Par vent faible, le pollen est déposé rapidement, souvent à proximité de la plante.  

Un vent modéré maintient les grains en suspension dans l'air et favorise leur concentration. 

- Les précipitations et l’humidité : la pluie empêche la libération des pollens et leur 

dispersion par le vent : le pollen, alourdi par l'eau, retombe à faible distance de sa source. 

Lorsqu'il pleut plusieurs jours pendant la saison pollinique, la plante conserve son pollen pour 

le relâcher dans des conditions plus favorables.  
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Le taux pollinique est donc faible par temps pluvieux ou lorsque l'air est très humide 

(brouillard, brume, rosée matinale). 

- La température : un hiver doux accélère le développement des plantes et déclenche une 

pollinisation précoce ; en revanche un hiver froid avec épisodes de gel retarde la croissance 

des plantes et le début de la pollinisation.  

Une forte amplitude thermique au cours d'une journée contribue également à la libération des 

grains de pollen. 

- L’ensoleillement : un bon ensoleillement favorise un déclenchement précoce de la 

pollinisation et l'émission abondante de pollens. 

Lorsqu’un grain de pollen pénètre dans l'organisme par les voies respiratoires, il peut 

provoquer une réaction du système immunitaire appelée pollinose (ou plus communément 

« rhume des foins »). Cette allergie ne concerne pas tous les pollens, en effet, pour provoquer 

des symptômes d'allergie, les grains de pollen doivent disposer de substances reconnues 

comme immunologiquement néfastes pour un individu donné ; de plus, il existe des relations 

triangulaires entre pollution, pollens et allergie :  la pollution peut à la fois agir sur les pollens 

en modifiant leur structure biochimique extérieure et par là même leur allergénicité* et sur les 

muqueuses respiratoires de l´homme en modifiant sa sensibilité immunologique aux grains de 

pollens.  

Nous pouvons également ajouter que les pollens allergisants sont tous de types anémophiles. 

 

 

Figure 2 : « Dispersion de pollens anémophiles » (http://www.viesaineetzen.com) 
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Les symptômes de la pollinose sont divers et variés et dépendent principalement du niveau 

allergène de l’individu concerné, ainsi nous pouvons avoir des phénomènes de :  

- Rhinite allergique saisonnière : nez bouché, éternuements, nez qui coule et 

démangeaisons. 

- Conjonctivite allergique saisonnière : yeux rouges qui piquent, avec sensation de 

sable dans les yeux. 

- Pénétration de petits pollens jusque dans les bronches, pouvant provoquer des 

crises d´asthmes : diminution du souffle, sifflements bronchiques, toux persistante 

souvent nocturne. 

- Œdèmes et urticaire qui sont plus rares. 

 A l'initiative du Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA), on classe en 

France les espèces végétales selon un potentiel allergisant allant de 0 à 5 (0 étant un potentiel 

nul et 5 un potentiel très fort).  

Ce potentiel est variable selon : 

-  La taille du pollen : plus le son diamètre est petit, plus la probabilité de se 

déplacer plus loin, et d’entrer dans les voies respiratoires sera grande.  

- La quantité de son émission : plus il y a de pollen dans l’air plus une personne 

allergique risque de manifester une réaction. 

- La nature des substances (protéines ou glycoprotéines) reconnues comme 

immunologiquement néfastes pour un individu donné. 

 

2.2. Idée pollinarium sentinelle 

 

Le pollinarium sentinelle est un outil expérimental de prévention des allergies aux pollens 

(pollinoses), testé au jardin des plantes de Nantes depuis 2003. 

12 espèces herbacées et 8 espèces ligneuses représentatives des espèces allergisantes de 

l'ouest sont observées quotidiennement, permettant de prévoir les saisons polliniques pour 

chaque espèce présente au pollinarium sentinelle depuis 2004. 
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Plusieurs plants de chaque espèce sont observés tous les jours par des botanistes experts, et 

dès que le premier plant commence à fleurir, une alerte aux pollens est émise par le biais du 

site Internet de Air Pays de la Loire. 

Les observations de l'année en cours sont présentées dans un tableau régulièrement actualisé. 

L'activité pollinique de chaque espèce y est renseignée au fur et à mesure de l’année, à chaque 

nouvel évènement au pollinarium sentinelle : début ou fin d'émission. 

Ce dispositif a pour objectifs : 

 Concernant la santé publique: 

• D’observer en temps réel le début et la fin de l’émission de pollen pour une espèce 

donnée. 

• De prévoir l’arrivée des pics de pollinisation spécifiques pour une espèce donnée.  

• De prévenir les pollinoses correspondant aux espèces données se trouvant dans le bassin 

de population. 

 

    

Figure 3 : « Pollinarium sentinelle de Nantes » (http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr) 

 

 Concernant l’avancée des recherches scientifiques : 

• De créer une base de données des dates de libération de pollen pour connaître 

l’évolution du climat et faire de la prévision. 

• De d’avoir pour chaque espèce une meilleure connaissance locale de la pollinisation. 
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De manière générale, les débuts de pollinisation observés devancent les pics polliniques d'une 

à trois semaines, permettant aux praticiens et aux patients d'anticiper et d'adapter le(s) 

traitement(s). 

Cette action vers les usagers et les professionnels est assurée par l'Association des 

Pollinariums Sentinelles de France (APSF), la Ville de Nantes et l'ARS*. 

 

3. Réunion de lancement du projet 

 

Qualitair Corse a organisé, le 25 Mars 2013 à Ajaccio, une réunion de présentation du projet. 

L’objectif de cette première réunion a donc été de valider la possibilité de transférer la 

méthode de pollinarium sentinelle à la Corse en associant différents partenaires dont les 

botanistes, les allergologues, les associations environnementales, …. (QC*, 2013) 

Lors de cette réunion a été présenté : 

- La méthode qui est utilisée actuellement en France pour la surveillance pollinique. 

Cette méthode pose le problème d’informer la population quelques jours après la 

présence des pollens dans l’atmosphère. 

- La méthode du pollinarium sentinelle qui permet d’anticiper les émissions de 

pollens dans l’atmosphère et de prévenir les malades et les praticiens en amont des 

épisodes aériens. 

Cette méthode a été présentée en partant de la préparation du pollinarium jusqu’à la diffusion 

de l’information et la pédagogie associée (QC, 2013). 

Le projet pour la Corse demande de : 

 Définir l’ensemble des acteurs concernés (botanique, santé, communication, …) 

 De déterminer le risque allergique pollinique local : potentiel allergisant, le bilan des 

prélèvements. 

 Synthétiser les observations médicales (expérience de terrain des allergologues) 

 Intégrer de nouveaux paramètres par rapport à l’expérimentation Nantaise : occupation 

du sol (zones habitées, nature du sol,…), la topographie et surtout la météorologie en 

tenant compte des fortes particularités locales (QC, 2013). 



10 

 

En effet, sur la microrégion d’Ajaccio le développement des pollens sur des espèces 

identiques peuvent changer énormément sur une courte distance et qu’il faudra effectivement 

prendre en compte ces variables dans l’observation des pollens (QC, 2013). 

Il a été déterminé par le directeur de Qualitair Corse qu’il faudra en premier lieu établir un 

socle d’observation sur un site et qu’il faudra ensuite intégrer les particularités micro-

régionales (QC, 2013). 

Il a été également dit que l’on pouvait imaginer une stratégie plus complète mais la 

proposition de départ est de se fixer sur la stratégie élaborée dans le cadre du stage à savoir 5 

à 6 jardins qui regrouperaient les espèces allergènes et permettraient une observation aisée de 

l’ensemble des espèces (QC, 2013).  

Figure 4 : « Carte démographique de la Corse et ses bassins de populations importants » 

(Qualitair Corse) 
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Ces zones ont été définies en fonction de la répartition de la population et des particularités 

météorologiques. Pour chaque zone des jardins ont été identifiés et il conviendra de les 

associer en amont à la réflexion avant la prochaine réunion : 

- Pour la région ajaccienne : le jardin botanique du CPIE* Ajaccio 

- Pour la Balagne : le parc de Saleccia 

- Pour Bastia/plaine orientale : CPIE Bastia / INRA* / Jardins cap vert / parc Galea 

- Pour Porto-Vecchio : jardin de Stéphane Rogliano 

- Pour Corte : voir si possibilité de développer un jardin d’observation en 

collaboration avec l’université (QC, 2013) 

 

Une prochaine réunion doit être organisée fin mai début juin afin de regrouper l’ensemble des 

acteurs et de définir un planning de travail (QC, 2013). 

Qualitair Corse est d’accord pour lancer le projet mais nos missions réglementaires ne 

permettent d’investir beaucoup d’unité d’œuvre dans ce projet, et qu’une participation active 

de chacun à ce projet sera nécessaire (QC, 2013). 

L’OEC* et la DRRT* doivent évaluer la possibilité pour leurs organismes de prendre en 

compte financièrement les investissements de ce projet et la compensation qui pourrait être 

versée aux jardins partenaires pour les frais d’entretien (QC, 2013). 

Une liste de partenaires a été définie pour cette réunion mais celle-ci n’est pas exhaustive : 

- Qualitair Corse     -    ARS 

- Conservatoire botanique / OEC   -    DREAL* 

- DRRT      -    DRAAF* 

- CPIE Ajaccio     -    INRA 

- CPIE Bastia     -    Parc de Saleccia 

- Allergologues     -    Parc de Stéphane Rogliano 

- Université de Corse / spécialiste botanique -    Parc Galea 

- Météo-France     -    ORS* 
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II. Transposition du projet sur la Corse 

1. Organigramme 

 

Lors de mes premières semaines de stage il m’a été demandé de répertorier ces différents 

partenaires et de les mettre en relation au sein d’un même organigramme. (cf. Annexe I) 

Centré sur l’outil pollinarium autour régiront : 

- l’observation, délimitée sur les cinq régions, prédéfinies lors de la précédente 

réunion dans des jardins ou parcs 

- l’amélioration de la prévision en s’appuyant sur les données de Météo-France 

- les acteurs locaux d’aide à la création et à l’amélioration de l’outil tels que le 

conservatoire botanique, les acteurs de la santé, et les CPIE d’Ajaccio et de Bastia. 

- l’information du public via les médecins/allergologues, l’association de l’air 

Qualitair Corse, l’Observatoire Régional de la Santé,  l’Agence Régionale de 

Santé, les associations d’éducation environnementales et les services d’État. 

Les outils de communication mise en place pour diffuser l’information tels que les sites 

internet, un abonnement à une newsletter, des bulletins d’information communiqué aux 

journaux locaux et des alertes mobiles via les SMS et l’intégration dans l’application 

Smartphone de Qualitair Corse. 

 

2. Diversités régionales spécifiques 

 

2.1. Leurs caractéristiques 

 

- Espèces spécifiques micro-régionales : 

Pour que le projet du pollinarium sentinelle puisse avoir un rendement maximal sur la Corse, 

il fallait prendre en compte les différences de climats et sa variabilité d’espèces allergisantes 

selon ses microrégions. 
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C’est pour cela que l’étude initiale prévoit une implantation de cinq pollinariums sur la Corse. 

Parmi les microrégions de Corse, nous avons distingué les cinq principales au niveau des 

bassins de population que sont la Balagne, le grand Bastia, le grand Ajaccio, le centre Corse et 

le Sud Corse. 

Ces cinq régions ont aussi été choisies puisque elles se différencient toutes par leur 

ensoleillement, leurs précipitations et leur humidité, leurs températures et par la direction et 

force du vent. 

Figure 5 : « Cartographie végétale des cinq microrégions » (Qualitair Corse) 

 

- Spécificités météorologiques locales : 

Nous pouvons ajouter que la Corse possède plusieurs types de vents qui lui sont propres. Ces 

vents déterminent grandement le climat général et local (mésoclimat).  

 La Tramontane (15 % du temps) est un vent froid et sec du nord, surtout d'hiver. Il 

peut être engendré par un très gros anticyclone de Sibérie ou par une dépression sur le 

centre de l'Italie. 

Chêne vert, chêne liège, 

olivier, cyprès, aulne 

glutineux, genévrier cade, 

peuplier noir. 

Chêne vert, olivier, cyprès, 

peuplier noir, aulne 

glutineux, frêne à fleurs, 

genévrier cade, charme-

houblon. 

Chêne vert, chêne liège, 

olivier, cyprès, platane 

d’Orient, frêne à fleurs, 

charme-houblon. 

Chêne vert, olivier, cyprès, 

platane d’Orient, frêne à fleurs, 

aulne de Corse, aulne glutineux, 

châtaignier, charme-houblon, 

peuplier noir, genévrier cade. 

Chêne vert, olivier, cyprès, 

peuplier noir, aulne glutineux, 

aulne de Corse, aulnes des 

Alpes, frêne à fleurs, genévrier 

cade, platane d’orient, 

châtaignier. 
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 Le Maestrale (5 %) est issu du Mistral provençal. Il est sec et violent en été (rafales — 

il lève la mer très fort sur la Balagne), et apporte la pluie l'hiver. 

 Le Libecciu (60 %), de l'ouest ou sud-ouest, apporte chaleur et pluie aux versants 

exposés à l'ouest, pour être ensuite ressenti comme plus froid et sec à l'intérieur de 

l'île. Il apparait après la tramontane et le mistral dont il dérive souvent.  

 Le Ponente (2 %) vient aussi de l'ouest. 

 Le Sirocco (15 %), vent très chaud et humide qui arrive d'Afrique du Nord, chargé de 

poussières du désert saharien, fait facilement grimper le mercure au-dessus de 37° ou 

38°C. 

 Le Levante (2 %) vient de l'est, et le Grecale (2 %) plutôt du nord-est. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : « Carte des vents en Corse » (http://fr.wikipedia.org/wiki/Géographie_de_la_Corse) 

[1] 
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2.2. Leurs impacts 

 

Grâce au logiciel « XR Work Station », disponible à Qualitair Corse, j’ai effectué des roses 

des vents (cf. Annexe III) des cinq microrégions concernées par le pollinarium sentinelle que 

j’ai combiné avec les différentes périodes de pollinisations des espèces allergisantes présentes 

dans ces microrégions.  

Ces roses des vents seront utiles dans la mesure où les pollens sont anémophiles c’est-à-dire 

qui se déplacent selon la force du vent. Nous obtenus ainsi ces tableaux. 

Tableau I : « Directions des vents des espèces à Ajaccio » (Qualitair Corse) 

Microrégion 
Directions 

vents 
Provenance Période Espèces concernées 

Grand 

Ajaccio 
Nord-est 

Intérieur des 

terres 
Février-mars Aulne 

Grand 

Ajaccio 
Nord-est 

Intérieur des 

terres 
Février-avril Noisetier 

Grand 

Ajaccio 
Nord-est 

Intérieur des 

terres 
Février-mai Frêne 

Grand 

Ajaccio 
Nord-est 

Intérieur des 

terres 
Mars-avril Peuplier 

Grand 

Ajaccio 

Nord-est et 

sud-ouest 

Intérieur des 

terres et de la 

mer 

Avril-mai 

Bouleau, Cyprès, Genévrier 

cade, Charme-houblon, 

Platane et Chêne 

Grand 

Ajaccio 

Nord-est et 

sud-ouest 

Intérieur des 

terres et de la 

mer 

Mai-juin Olivier 

Grand 

Ajaccio 

Nord-est et 

sud-ouest 

Intérieur des 

terres et de la 

mer 

Juin-juillet Châtaignier 

Grand 

Ajaccio 

Nord-est et 

sud-ouest 

Intérieur des 

terres et de la 

mer 

Mars-octobre Pariétaire 

Grand 

Ajaccio 

Nord-est et 

sud-ouest 

Intérieur des 

terres et de la 

mer 

Avril-juillet Graminées 

Grand 

Ajaccio 

Nord-est et 

sud-ouest 

Intérieur des 

terres et de la 

mer 

Mai-août Plantain 

 

Concernant la période de février à mai, le vent nord-est va apporter le pollen uniquement sur 

le centre-ville ajaccien, et pour la période d’avril à octobre, le vent sud-ouest qui se rajoute va 

aussi transporter le pollen sur les plaines ajacciennes.  
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Tableau II : « Directions des vents des espèces à Bastia » (Qualitair Corse) 

Microrégion 
Directions 

vents 
Provenance Période Espèces concernées 

Grand 

Bastia 
Sud-ouest 

Intérieur des 

terres 
Février-mars Aulne 

Grand 

Bastia 
Sud-ouest 

Intérieur des 

terres 
Février-avril Noisetier 

Grand 

Bastia 
Sud-ouest 

Intérieur des 

terres 
Février-mai Frêne 

Grand 

Bastia 

Sud-ouest et 

sud-est 

Intérieur des 

terres et de la 

mer 

Mars-avril Peuplier 

Grand 

Bastia 

Sud-ouest et 

sud-est 

Intérieur des 

terres et de la 

mer 

Avril-mai 

Bouleau, Cyprès, Genévrier 

cade, Charme-houblon, 

Platane et Chêne 

Grand 

Bastia 

Sud-ouest et 

sud-est 

Intérieur des 

terres et de la 

mer 

Mai-juin Olivier 

Grand 

Bastia 

Sud-ouest et 

sud-est 

Intérieur des 

terres et de la 

mer 

Juin-juillet Châtaignier 

Grand 

Bastia 

Sud-ouest et 

sud-est 

Intérieur des 

terres et de la 

mer 

Mars-octobre Pariétaire 

Grand 

Bastia 
Sud-est De la mer Avril-juillet Graminées 

Grand 

Bastia 

Sud-ouest et 

sud-est 

Intérieur des 

terres et de la 

mer 

Mai-août Plantain 

 

Concernant la période de février à mai, le vent sud-ouest va apporter le pollen uniquement sur 

le centre-ville bastiais, et pour la période d’avril à octobre, le vent sud-est qui se rajoute va 

aussi transporter le pollen sur les plaines bastiaises. 
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Tableau III : « Directions des vents des espèces en Balagne » (Qualitair Corse) 

Microrégion 
Directions 

vents 
Provenance Période Espèces concernées 

Balagne Sud 
Intérieur des 

terres 
Février-mars Aulne 

Balagne Sud 
Intérieur des 

terres 
Février-avril Noisetier 

Balagne Sud 
Intérieur des 

terres 
Février-mai Frêne 

Balagne Sud 
Intérieur des 

terres 
Mars-avril Peuplier 

Balagne Sud et nord 

Intérieur des 

terres et de la 

mer 

Avril-mai 

Bouleau, Cyprès, Genévrier 

cade, Charme-houblon, 

Platane et Chêne 

Balagne Sud et nord 

Intérieur des 

terres et de la 

mer 

Mai-juin Olivier 

Balagne Sud et nord 

Intérieur des 

terres et de la 

mer 

Juin-juillet Châtaignier 

Balagne Sud et nord 

Intérieur des 

terres et de la 

mer 

Mars-octobre Pariétaire 

Balagne Sud et nord 

Intérieur des 

terres et de la 

mer 

Avril-juillet Graminées 

Balagne Sud et nord 

Intérieur des 

terres et de la 

mer 

Mai-août Plantain 

 

Concernant la période de février à mai, le vent du sud va apporter le pollen uniquement sur les 

villes, et pour la période d’avril à octobre, le vent du nord qui se rajoute va aussi transporter le 

pollen sur les plaines de Balagne. 
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Tableau IV : « Directions des vents des espèces à Corte » (Qualitair Corse) 

Microrégion 
Directions 

vents 
Provenance Période Espèces concernées 

Centre 

Corse 
Nord-ouest Des terres Février-mars Aulne 

Centre 

Corse 
Nord-ouest Des terres Février-avril Noisetier 

Centre 

Corse 
Nord-ouest Des terres Février-mai Frêne 

Centre 

Corse 

Nord-ouest et 

sud-est 
Des terres Mars-avril Peuplier 

Centre 

Corse 

Nord-ouest et 

sud-est 
Des terres Avril-mai 

Bouleau, Cyprès, Genévrier 

cade, Charme-houblon, 

Platane et Chêne 

Centre 

Corse 
Sud-est Des terres Mai-juin Olivier 

Centre 

Corse 
Sud-est Des terres Juin-juillet Châtaignier 

Centre 

Corse 

Sud-est et 

nord-ouest 
Des terres Mars-octobre Pariétaire 

Centre 

Corse 

Sud-est et 

nord-ouest 
Des terres Avril-juillet Graminées 

Centre 

Corse 

Sud-est et 

nord-ouest 
Des terres Mai-août Plantain 

 

Concernant cette région, l’étude ne nous apporte pas d’information essentielle puisque les 

pollens des espèces présentes tout autour toucheront la ville quelques soit les directions du 

vent. 
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Tableau V : « Directions des vents des espèces à Porto-Vecchio » (Qualitair Corse) 

Microrégion 
Directions 

vents 
Provenance Période Espèces concernées 

Sud Corse Nord-est De la mer Février-mars Aulne 

Sud Corse Nord-est De la mer Février-avril Noisetier 

Sud Corse Nord-est De la mer Février-mai Frêne 

Sud Corse Nord-est De la mer Mars-avril Peuplier 

Sud Corse Nord-est De la mer Avril-mai 

Bouleau, Cyprès, Genévrier 

cade, Charme-houblon, 

Platane et Chêne 

Sud Corse Nord-est De la mer Mai-juin Olivier 

Sud Corse 
Nord –est et 

sud-est 
De la mer Juin-juillet Châtaignier 

Sud Corse Nord-est De la mer Mars-octobre Pariétaire 

Sud Corse Nord-est De la mer Avril-juillet Graminées 

Sud Corse Nord-est De la mer Mai-août Plantain 

 

Concernant la période de février à octobre, les vents nord-est et sud-est vont transporter le 

pollen les hauteurs et les alentours de la ville de Porto-Vecchio. 

 

3. Espèces allergisantes en relation avec les allergologues 

 

Lors de ma visite au cabinet du docteur Mattei, allergologue d’Ajaccio travaillant en 

collaboration avec le RNSA, il m’a fourni une liste d’espèces allergisantes qui touchent ses 

patients (MATTEI, 2013). 
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Tableau VI : « Espèces Allergisantes sur Ajaccio » (Allergologue Jean Mattei) 

Quercus Chêne 

Pinus Pin 

Urticaceae Pariétaire 

Poaceae Graminées 

Cupressaceae-Taxaceae Cyprès 

Acer Érable 

Plantaginaceae Plantain 

Rumex Oseille 

Betula Bouleau 

Carpinus Charme ou Charme commun 

Ericaceae Arbousier 

Tilia Tilleuls 

Olea Olivier 

Ostrya Charme-houblon 

Fraxinus Frêne 

Morus Mûrier 

Platanus Platane 

Chenopodiaceae Polycnème des champs, Petit Polycnème 

Populus Peuplier 

Apiaceae Ombellifères 

Indetermines  

Asteraceae Immortelle 

Salix Saule 

Ulmus Orme 

Alnus Aulne 

Corylus Noisetier 

Ailanthus Ailante 

 

Lors de notre rendez-vous le docteur Mattei m’a fait part de son intérêt pour le projet et lui 

signifiant qu’il allait se lancer normalement à la fin de mon stage, le docteur Mattei m’a 

informé qu’il parlerait du pollinarium sentinelle lors d’une réunion du conseil général qui aura 

lieu en Octobre prochain. 
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III. Mise en place pollinarium sentinelle en Corse 

1. Préparation des documents 

 

Pour pouvoir présenter la mise en place de pollinarium sentinelle à nos différents partenaires, 

j’ai préparé différents supports explicatifs concernant notre projet. Il y a eu tout d’abord une 

fiche explicative intitulée « Pollinarium sentinelle Principe, méthode et aspects techniques » 

présentant le rôle, le principe, la méthode du pollinarium sentinelle et la détermination du 

risque pollinique local.  

Figure 7 : « Poster pollinarium sentinelle » (Qualitair Corse) 
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La deuxième fiche intitulée « Pollinarium et Pratique médicale » expliquant l’utilité d’un 

pollinarium en pratique allergologique. 

Figure 8 : « Poster pollinarium et pratique médicale » (Qualitair Corse) 

 

Et enfin, une troisième fiche intitulée « Espèces pollinisatrices en Corse » répertoriant les 

différentes espèces allergisantes ainsi que leur localisation par microrégion. 

 

 

 



23 

 

Figure 9 : « Poster espèces pollinisatrices en Corse » (Qualitair Corse) 

 

2. Présentation du projet 

2.1. Compte-rendu rendez-vous 
 

Allergologue docteur Jean MATTEI : 

Le Docteur MATTEI, allergologue d’Ajaccio travaille avec le RNSA et reçoit chaque milieu 

de semaine les données des capteurs après leur analyse (MATTEI, 2013). 
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Les résultats se présentent sous forme de tableau avec le nom des espèces, en latin, dans la 1
ère

 

colonne de gauche et dans la 1
ère

 ligne les jours sur une semaine concernés par les données. 

Les deux dernières colonnes sont, pour la 1
ère

, le total de pollens par mètre cube mesuré par le 

capteur sur la semaine et la seconde nous indique si l’émission de pollen d’une espèce est en 

prolifération, régression ou stagnante par rapport à la semaine dernière. 

La dernière ligne correspond au total de pollens des différentes espèces présentes par jour. 

Enfin, il nous est renseigné par ordre décroissant et par colonne, les espèces qui ont émises 

durant la semaine. 

Figure 10 : « Données polliniques du RNSA » (Docteur Mattei) 

 

Le capteur BURKARD est placé sur le toit du bâtiment de la sécurité sociale d’Ajaccio, situé 

à environ 3.5 mètre du sol pour une population de 54 697 habitants. Le docteur MATTEI 

travaille en collaboration avec le RNSA depuis que le RNSA a installé un capteur sur Ajaccio. 
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ORS directeur Jean ARRIGHI : 

L’Observatoire Régional de la Santé de Corse mettra sur leur site Grippenet les liens de 

l’ARS et de Qualitair Corse qui diffuseront les bulletins d’Alerte pollen. 

Les bulletins d’information auraient pu faire partie de leur programme de lutte contre l’asthme 

mais ils ont dû arrêter ce programme, faute de chercheurs voulant reprendre cette étude. Les 

liens des diffuseurs de l’information, concernant les alertes pollens, feront donc partie de leur 

réseau sentinelle. 

 

ARS pôle régional veille, sécurité sanitaire et environnementale Joseph MATTEI : 

L’Agence Régionale de Santé diffusera l’information sur leur site internet. Ils proposeront 

aussi de s’abonner à une newsletter pour les personnes souhaitant recevoir les alertes pollens, 

dès leur publication, par mail. L’ARS pourrait financer le projet de pollinarium sentinelle s’il 

rentre dans le cadre de la convention ARS du plan Régional de Santé Environnemental. 

 

CPIE d’Ajaccio directrice Christine NATALI : 

Le CPIE d’Ajaccio nous propose de mettre à contribution le parc des Milelli pour utiliser 

l’outil pollinarium, mais se trouvant sur les hauteurs d’Ajaccio la pollinisation des espèces qui 

auront lieu au sein du parc seront en décalage avec les espèces aux alentours du centre-ville. 

Le parc servirait donc de sentinelle aux relevés d’espèces faites sur les environs du centre-

ville ajaccien. 

 

DRRT adjointe au DRRT Angélique QUILICHINI : 

La Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie financerait le projet et rentrerait 

dans le cadre de la convention santé de l’Europe pour les années 2013-2017 si le pollinarium 

sentinelle est mis en place dans les mois à venir. 
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Université de Corse France Nasica : 

La professeur France Nasica nous aiderait avec le projet en mettant en place par exemple un 

stagiaire qui ferait une étude sur les pollens relevés au sein de pollinarium mis en place sur 

Corte. 

Elle m’a également indiqué un endroit où il y aurait les principales espèces répertoriées sur la 

liste d’espèces fournit par le conservatoire botanique de Corse. L’endroit serait la basse vallée 

de la Restonica. 

 

OEC - Conservatoire botanique Paula SPINOSI : 

Le rendez-vous avec l’OEC de Corte consistait à signifier les besoins de Qualitair Corse pour 

financer une partie de la mise en place de pollinarium. Quant à une éventuelle participation de 

leur part, l’OEC nous a demandé d’établir une liste de besoins précis en réalisant une 

budgétisation prévisionnelle pour que l’OEC puisse avoir un ordre d’idée des fonds qu’ils 

pourront débloquer pour nous aider à réaliser le projet. 

 

2.2. Organisation réunion 

 

Afin de déterminer au mieux les besoins et les attentes des différents partenaires, j’ai créé des 

fiches de renseignement de chaque organisme avec le représentant contacté et avec qui j’ai 

échangé,  leur rôle et différentes questions concernant leur implication et leur attente sur le 

projet. 

Ces fiches seront à remplir avant d’assister à la réunion organisée le vendredi 21 juin et 

effectuée dans les locaux de Qualitair Corse dans la cadre d’une présentation Powerpoint de la 

mise en place de pollinariums sentinelles sur la Corse. 
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Figure 11 : « Exemple de fiche de renseignement » (Qualitair Corse) 

Afin de concevoir une solution adaptée au mieux aux attentes des différents acteurs du projet 

(ARS, ORS, CPIE, OEC, Qualitair Corse), il est important que cette concertation de ces 

acteurs soit mise en œuvre pour les sensibiliser au mieux dans les rôles qu’ils auront à tenir.  

Ceci pourra se traduire par un pilotage du projet par un groupe composé de structures 

impliquées actuellement dans la mise en place de pollinariums sentinelles développés dans la 

région des Pays de Loire. 

Cette réunion de lancement sera donc l’occasion de partager l’expérience acquise en Pays de 

la Loire, de proposer un mode de fonctionnement pour ce projet et de lancer de l’opération 

avant l’été. 
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3. Mise en application 

 

Avec Monsieur Savelli nous avons décidé de lancer un premier test de l’outil pollinarium au 

sein du parc des Milelli à Ajaccio pour voir comment le système se mettra en place et 

contrôler si la transmission d’information jusqu’à sa publication se déroule sans encombre. 

Figure 12 : « Parc des Milelli » (http://cpie-ajaccio.blogspot.fr) [2] 

Ainsi sa mise en application nous permettrait de vérifier son impact sur la vie quotidienne des 

patients allergiques et de savoir si les relevés effectués au sein du pollinarium devanceraient 

comme indiqué les données du capteur RNSA d’environs deux semaines. 

En ce qui concerne les bulletins d’alertes, j’ai élaboré un premier modèle selon lequel l’Alerte 

pollens pourrait paraître sur le site de Qualitair Corse et de l’ARS. 

A terme, l’ensemble des informations des Pollinariums sentinelles seraient collectées, 

stockées et diffusées via un système commun. Et ce afin de permettre une meilleure 

couverture de l’île et un accès à cette information au plus grand nombre de personnes, ainsi 

qu’une meilleure identification et appropriation de ces dispositifs par le public et les 

professionnels de santé qui trouvent une information, toujours sous la même forme, quelle que 

soit la ville où ils se trouvent. Et l'étude des données recueillies à plus grande échelle pourrait 

permettre une meilleure compréhension des phénomènes de pollinisation et de leur évolution. 
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Précédemment il a été expliqué que la météo avait un impact sur la libération et la dispersion 

du pollen (cf. I. 2.1 & II. 2.) et c’est dans cette optique que nous travaillerons en collaboration 

avec Météo-France Ajaccio lors de la publication de bulletins d’Alerte pollens. 

Les pastilles de couleurs (vertes, rouges, bleues) correspondent à l’émission ou non de pollens 

et à l’arrêt de celle-ci. On arrive à ce genre de publication en croisant les libérations de 

pollens avec les données météorologiques. 

Qualitair Corse sera en charge de la construction et de la mise en place des newsletters Alerte 

pollens, pourra aussi concevoir et mettre en place ce nouveau système de collecte, stockage et 

diffusion des informations. 

 

Figure 13 : « Modèle non définitif d’Alerte pollens » (Qualitair Corse) 
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Conclusion 

 

A la fin de ce stage, concernant la mise en place d’un pollinarium en Corse, nous avons pu 

arriver à la conclusion d’une faisabilité du projet sur seulement deux des cinq microrégions à 

l’étude. La principale ville concernée sera la ville d’Ajaccio avec le parc des Milelli et dans 

une moindre mesure la ville de l’Ile-Rousse avec le parc de Saleccia. 

Il restera à traiter, par la suite, la sélection d’un parc sur les environs de Porto-Vecchio et de 

voir avec le CPIE de Bastia si le projet pourrait être installé dans l’un de leurs parcs ou jardins 

sous leur disposition. Il faudra aussi aller à la rencontre des allergologues de Bastia pour voir 

si les espèces allergisantes touchant leurs patients sont en adéquations avec la liste d’espèces 

fournie par le conservatoire botanique.  

Durant mon stage, les différents partenaires avec qui j’ai eu l’occasion de discuter ont montré 

un certain intéressement et une envie de concrétiser la mise en place d’un pollinarium sur la 

Corse me gardant toujours ainsi concerné et responsable pour mener à bien ce projet. 

Ce stage m’a aussi appris à « vendre » un projet et de sensibiliser au mieux les partenaires 

susceptibles de nous suivre. 

La réunion de présentation finale du projet, regroupant tous les acteurs, organisée à la fin de 

mon stage m’a permis de clôturer parfaitement ces 10 semaines passés au sein de Qualitair 

Corse. 
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Lexique 

 

ADEME : Agence de Développement et de la Maitrise de l’Energie 

Allergénicité : Capacité que possède une substance de provoquer une réaction allergique 

Anthère : Partie terminale de l'étamine 

Aperture : Synonyme d’ouverture 

ARS : Agence régionale de Santé 

CPIE : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 

DRAAF : Direction Régionale de l'Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

DRRT : Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie 

Etamine : Organe mâle de la reproduction chez les végétaux supérieurs 

Exine : Paroi externe du grain de pollen 

Fédération ATMO : Réseau National des Associations Agréées pour la Surveillance de la 

Qualité de l'Air 

INRA : Institut National de la Recherche Agronomique 

OEC : Office de l’Environnement de la Corse 

ORS : Observatoire Régional de la Santé 

Ovoïde : Objet dont la forme rappelle celle de l'œuf 

QC : Qualitair Corse 
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Annexe II : Chronogramme 
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Annexe III : Quelques exemples de roses des vents 
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Résumé 

Le pollen est considéré comme une pollution atmosphérique car pour certaines personnes 

allergiques, il peut avoir un fort impact sur leur santé. C’est dans cette optique que Qualitair 

Corse a décidé de mettre en place un pollinarium sentinelle en Corse ; cet outil existe depuis 

peu et fait ces preuves dans l’Ouest de la France. La Corse, qui est une île possédant de fortes 

diversités micro-régionales, nous incombe d’adapter ce dispositif sur plusieurs endroits de 

l’île. 

Lors d’une réunion il a été convenu de déterminer cinq microrégions d’implantation et les 

microrégions concernées sont celles de la Balagne, de Bastia, du Centre Corse, d’Ajaccio et 

du Sud Corse. Il a également été établi une liste de partenaires qui pour chacun auront un rôle 

spécifique et déterminé à l’avance allant de l’observation en passant par la diffusion jusqu’au 

financement. Et c’est en ce sens qu’ils ont été sollicités pour qu’ainsi le premier pollinarium 

sentinelle puisse voir le jour sur l’île. 

 

Abstract 

Pollen is considered as an air pollution because for some people with allergies, it can have a 

strong impact on their health. It is for this purpose that Qualitair Corse decided to set up a 

sentinel pollinarium in Corsica, this tool has only recently been made and the evidence in the 

West of France. Corsica is an island with strong regional diversity requires us to adapt this 

device in several places on the island. 

At a meeting it was agreed to determine the location and the five regions are those regions of 

Balagne, Bastia, Corsica's Centre, Ajaccio & South Corsica. There was also a list of partners 

who each have a specific role and determined to advance from observation through 

dissemination to financing. And it is in this sense that they were asked and that the first 

sentinel pollinarium can see the day on the island. 

 

Mots-clés 

Pollinarium sentinelle, diversités, partenaires, allergologues, espèces allergisantes. 


