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INTRODUCTION
Le grain de pollen, gamète mâle des végétaux supérieurs, dispersé en vue de la fécondation
fait intervenir différents vecteurs : les insectes butineurs et le vent. La reproduction des plantes repose
sur le rôle essentiel du pollen. Mais ce sont essentiellement les pollens anémophiles (disséminés par
le vent) qui sont à l’origine des allergies. Bien que d’origine naturelle, les pollens présentent une
problématique de santé publique. D’ailleurs, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) classe
l’allergie au quatrième rang des maladies au niveau mondial. En effet, le nombre de personnes
allergiques ne cesse de croitre depuis plusieurs années, auquel s’ajoute notamment une synergie entre
les pollens et la pollution physico-chimique dont l’effet résultant du mélange est plus pénalisant que
la somme de chaque composante pris séparément... De surcroit, des études publiées ces dernières
années montrent que le changement climatique pourrait influencer la production de
pollen, notamment en allongeant la saison pollinique, en modifiant la répartition spatiale et la
pollution atmosphérique, et ainsi interférer sur les pollens et les pollinoses.
C’est pourquoi Qualitair Corse, soucieuse de cette préoccupation, a répondu à l’appel à projet
faisant suite à l’une des mesures du Plan Régional Santé Environnement (PRSE2) de Corse. Ainsi la
DREAL de Corse a cofinancé avec l’ARS de Corse une action intitulée : « Etude des conditions de
développement et diversification de la surveillance pollinique en Corse et de l’information associée »
à laquelle Qualitair Corse a répondu. Cette action a été menée dans le but de définir les conditions
nécessaires au développement d’un réseau de surveillance pollinique sur le territoire. Pour ce faire les
caractéristiques de la région ont été prises en compte : calendrier pollinique étendu quasiment sur
toute l’année, surface de recouvrement élevée, micro climat pour le choix des méthodes de
surveillance.
Ce rapport fait suite au bilan intermédiaire (cf. Annexe I) rédigé pour résumer les différentes
actions réalisées à mi-parcours : recherches bibliographiques, échanges professionnels (allergologues,
services espaces verts…), groupe de travail avec les acteurs locaux et nationaux, visite du premier
pollinarium sentinelle, sensibilisation du grand public grâce à une conférence grand public à Bastia et
à Ajaccio... Toutes ces étapes ont été primordiales pour pouvoir réaliser les différentes études de
faisabilité d’implantation à Bastia et à Ajaccio pour chacune des méthodes : la méthode métrologique
(capteur HIRST) et la méthode phénologique (pollinarium sentinelle). En ce point, chacune des
méthodes a été étudiée au niveau de son principe de fonctionnement, des informations publiées qui
lui sont associées ainsi qu’au niveau des procédures d’implantation à suivre. Le rôle de chacun des
organismes impliqués dans la surveillance des pollens a été étudié afin d’établir les différents porteur
de projet pour ces méthodes où chacun des critères (techniques, financiers, besoins humains…) ont
été précisés.
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I.

METHODES DE REFERENCE POUR LA SURVEILLANCE
POLLINIQUE

La surveillance des pollens concernés pour l’étude considère exclusivement les grains de pollens
disséminés par le vent (issus des plantes anémophiles). Leurs petites tailles leur permettent de se
disperser sur de longues distances et de pénétrer plus facilement dans l’appareil respiratoire, ce qui
leur décerne ce caractère allergisant élevé.
L’ampleur du problème posé pour la santé publique a justifié, la création d’un réseau de mesure
du contenu pollinique de l’air au niveau national.

1.1.

METHODOLOGIE

METROLOGIQUE

(DONNEES

QUANTITATIVES)
Plusieurs types d’appareils ont été mis au point pour récolter les grains de pollen de manière
à pouvoir les dénombrer et les identifier. Les uns recueillent la pluie pollinique (on parle alors de
capteurs gravimétriques) mais ne conviennent pas pour son intérêt en allergologie et les autres qui
saisissent les flux de pollen, rapportés au volume d’air (d’où l’expression capteurs volumétriques). En
France, deux méthodologies sont utilisées le capteur COUR et surtout le capteur HIRST. Cette dernière
est la seule utilisée pour la surveillance sanitaire car l’analyse des grains s’avère être moins couteuse
et plus rapide que son concurrent et présente alors un réel intérêt pour la pratique allergologique.
1.1.1. METHODE HIRST
La méthode Hirst, la plus répandue en Europe pour son utilité médicale (employé par les
capteurs Burkard ou Lanzoni selon le fabriquant), a pour principe l’aspiration de volumes d’air connu
avec projection des particules (grains de pollen et spores) sur une surface piégée (cf. Figure 1 et 2).


Descriptif du capteur

Figure 1 et 2 : Schéma d'un capteur, méthode HIRST
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L’appareil de type HIRST est une pompe électrique monté sur un trépied solidement fixé au
sol. Son corps central, où une girouette s’oriente en permanence vers la direction d’où souffle le vent,
est muni d’un orifice d’entrée d’air de 2 * 14 mm, protégé de la pluie par une visière circulaire. Une
pompe à vide aspire 10 L d’air par minute, autrement dit 14.4 m3 par 24 heures, ce qui correspond en
moyenne à la respiration humaine. A l’intérieur du corps central, se trouve un tambour cylindrique sur
lequel est fixé un film de cellophane ou de plastique transparent, enduit d’une substance adhésive sur
laquelle se déposent les particules aéroportées. Le tambour est associé à un système d’horlogerie,
ayant une autonomie de sept jours, qui lui assure une rotation régulière en faisant avancer la bande
de 2 mm par heure.
Ce capteur est placé sur un toit-terrasse d’immeuble d’accès facile (de préférence pas
d’immeuble d’habitation, plutôt : immeuble de bureau, hôpitaux ou cliniques, bâtiment commercial)
à une hauteur représentative des immeubles de l’agglomération, pour être cohérent avec la rugosité
liée au bâti. L’emplacement doit être dégagé, sans murs ni autres obstacles susceptibles de faire écran
sur le trajet des flux d’air. Il convient d’éviter les courants verticaux (bords de toits) et la proximité
d’immeubles plus élevés, qui risqueraient de créer des ascendances et des turbulences importantes.
Une dernière précaution consiste à placer l’appareil à distance d’un parc public ou de fortes émissions
de fumées et polluants divers. Lorsque tous ces impératifs sont respectés, les données obtenues sont
jugées représentatives d’une zone de 20 à 30 km autour du capteur.


Fonctionnement de la méthode HIRST

Figure 2 : Schéma explicatif de la méthode HIRST
(Source : www.supagro.fr/pollen/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=186&limit=1&limitstart )
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Chaque début de semaine à une heure précise et ce durant toute la période pollinique, le
tambour contenant la bande adhésive doit être remplacé et récupéré pour procéder à l’identification
des pollens. Ainsi après une semaine de fonctionnement la bande est découpée en 7 segments qui
correspondent à chaque jour de la semaine. Chaque segment est placé dans un milieu de montage
solide (composé de gélatine, glycérine et eau distillée) entre lame et lamelle et analysé directement
au microscope photonique (sans aucun traitement).
Les analyses consistent à identifier et comptabiliser les grains de pollen captés durant
l'exposition du tambour. Pour les différentes familles et genre identifiés, les résultats sont exprimés
en nombre de grains de pollen contenus en moyenne par m3 d'air. Cette tâche nécessite un travail
manuel long et délicat auquel l’analyste est spécialement formée (cf. Tableau 1).
Tableau 1 : Résultats pollinique du capteur HIRST d’une semaine d’exposition (Source : Association d’Etudes Corses Allergies et Pollens
(AECAP))

La colonne « E » indique si l’exposition est croissante, égale ou décroissante en fonction de la semaine
précédente. Cette indication est donnée grâce à l’allergologue référent local.
1.1.2. INFORMATIONS ASSOCIEES


Calendrier et indice pollinique

La constitution du réseau de surveillance des pollens, par les capteurs Hirst, a été réalisée
depuis la fin des années 95 par le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA), association
7
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de type 1901. Cette dernière assure la diffusion des résultats hebdomadaires, pour chacun des
capteurs HIRST installés dans toute la France, en les convertissant en un indice pollinique divisé en 5
échelles. Plus on se rapproche de l’indice pollinique 5 et plus la quantité de pollen présent dans l’air
est élevé. Seuls les genres au potentiel allergisant élevé (dépendant de la quantité d’allergènes présent
dans le grain de pollen) sont retenus pour la diffusion sur le site internet du RNSA car ce sont eux qui
intéressent la pratique allergologique. En effet, la quantité seuil et le type de pollen pour lesquelles les
manifestations allergiques vont apparaitre, sont différents pour chaque personne. La prise en
connaissance des calendriers polliniques (cf. Figure 3) s’avère donc très utile pour préciser le degré de
sensibilité des patients. L’allergologue de la ville concernée peut alors adapter au mieux le traitement
à prescrire et indiquer approximativement au patient les périodes de l’année où il risque d’être le plus
gêné en s’appuyant sur les résultats obtenus l’année précédente. Le patient peut lui-même s’abonner
aux alertes polliniques et installer l’application smartphone (cf. Annexe II).

Figure 3 : Exemple d’un calendrier pollinique à Ajaccio, espèce : Cyprès
(Source : www.pollens.fr/les-risques/risques-par-ville-voir.php?id_ville=2&id_taxon= )

Le calendrier pollinique traduit les périodes d’émission de différents taxons et permet
d’intégrer les variations interannuelles des conditions météorologiques qui régissent de la production,
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la libération, le transport et la dissémination des grains de pollen dans l’air. Il sert de guide aux
allergologues, à la fois pour orienter le choix des tests cutanés, estimer le début des traitements de
désensibilisation et évaluer l’efficacité des traitements symptomatiques ou de désensibilisation.

-

Inconvénients du capteur volumétrique : méthode HIRST

Délais entre la diffusion des résultats et du jour de prélèvement, l’écart peut aller jusqu’à 10

jours pour le 1er prélèvement effectué sur la bande hebdomadaire. Bien que les résultats soient
intéressants, le patient se trouve alors averti de l’apparition de grains de pollen parfois plus d’une
semaine après avoir déjà été exposé et durant ce temps imparti, les symptômes cliniques ont alors eu
tout le temps de s’installer. En conséquence, 2 comportements s’offrent au patient soit :
o Prendre son traitement « en retard » car il a déjà été exposé et le traitement sera
moins efficace
o Prendre son traitement en préventif de manière prolongée pour être sûr d’être sous
traitement lors de l’apparition des pollens
-

Pas d’informations précises du capteur pour l’identification de l’espèce (seuls la famille et le

genre végétal sont identifiés), l’allergologue manque d’information pouvant l’aiguiller dans sa
recherche des allergies croisées1 .
-

Gestion technique contraignante due à un planning précis (date et heure de récupération du
tambour et analyses)

-

Analyses minutieuses et longues
1.1.3. PROCEDURE GENERALE D’IMPLANTATION
Pour mettre en place un réseau de surveillance fondé sur l’implantation d’un capteur, plusieurs

étapes sont nécessaires (cf. Figure 4).

1

Allergie croisée : survient quand une personne allergique à une substance réagit à une autre car il existe des
protéines qui se ressemblent dans les deux substances même si elles n’ont a priori rien en commun. Exemple
d’allergie croisée entre deux pollens : le bouleau et le noisetier
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Etape 1

Etape 2

• Définir un porteur de projet

• Identifier un médecin allergologue référent pour le capteur

• Recruter une analyste pour la lecture des bandes et effectuer les
Etape 3 formations initiales (2*2 semaines/an) et continues (2*3 jours par an)

Etape 4

• Organiser la gestion technique (maintenance et gestion des échantillons)

• Acheter l'appareil et ses accessoires
Etape 5 • Implanter l'appareil sur le site choisi

Etape 6

• Diffuser l'information au niveau national et local

Figure 4 : Procédures générales de création d’un capteur

Une fois la prise de contact réalisée avec les différentes personnes pouvant être concernées
par le projet (analyste, allergologue, acteurs communications), une estimation des coûts
d’investissement (achat de l’appareil et de ses accessoires) et de fonctionnement s’avèrent nécessaire.
L’étude de faisabilité pour l’implantation d’un capteur à Bastia expose l’évaluation des coûts (cf.
2.2.2.Etude de faisabilité d’implantation d’un capteur à Bastia).

1.2.

METHODOLOGIE

PHENOLOGIQUE

(DONNEES

QUALITATIVES)
La méthode de surveillance pollinique est une méthode novatrice, créée en 2003 au jardin des
plantes de Nantes, reposant sur des observations phénologiques, nommée pollinarium sentinelle. Cet
outil a été initialement développé pour répondre à un besoin de l’ensemble des allergologues de
France, afin d’obtenir des résultats polliniques plus précoces par rapport aux résultats actuels obtenus
par les capteurs. La variabilité interannuelle d’émission des pollens due aux facteurs météorologiques
(température, humidité relative…) nécessite un suivi phénologique si l’on souhaite avoir des
informations préventives : date d’émission des pollens allergisants en temps réels.
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Une fois émis, les grains de pollen anémophiles sont transportés par le vent à des distances variables,
pour autant les concentrations polliniques décroissent très rapidement jusqu’aux environs de 400
mètres de la source où elles se stabilisent et traduisent une ambiance pollinique moyenne. Ainsi, il se
confirme que, dans sa répartition spatiale et chronologique, le contenu pollinique de l’air reflète le
contexte météorologique au moins autant qu’il ne traduit la répartition des formations végétales de la
région considérée. Le nombre de jours pour atteindre un pic de floraison et la quantité de pollen émis
peuvent donc varier d’une année à l’autre.
1.2.1. POLLINARIUM SENTINELLE


Principe du pollinarium sentinelle : botanique et médical

Pour obtenir des prévisions précoces de début ou de fin de pollinisation, le pollinarium repose sur
plusieurs travaux et recherches botaniques. Pour valider cette méthode de surveillance d’intérêt
sanitaire, des recherches allergologiques ont également été nécessaires pour obtenir un outil
scientifique fiable et reproductible. Voici une présentation succincte de ces deux aspects.
o

Aspect botanique : variabilité génétique

Les travaux génétiques menés par le botaniste M. Claude Figureau ont permis de répondre aux
besoins des allergologues grâce à la prise en compte de la multitude génétique existante dans la
nature. Ces résultats ont démontré qu’une toute petite population correctement sélectionnée (d’une
vingtaine de plants, pour une espèce donnée) échelonne sa floraison jusqu’à deux mois d’écart. Ainsi
une petite surface devient alors représentative de la nature grâce à un cahier de collecte des plantes
très précis. Il se trouve que les pieds les plus précoces sont toujours les mêmes et ce quel que soit les
conditions météorologiques; cela indique donc que le poids du génotype est très fort sur le phénotype.
A noter qu’il est donc impossible de réaliser des comparaisons phénologiques sur différents sites d’une
même agglomération en observant des plantes « au hasard » car cette méthode ne garantit en aucun
cas de suivre les espèces ayant un génotype représentatif.
De plus, dans le but de favoriser les émissions des grains de pollen de manière la plus précoce
possible, le pollinarium est implanté dans l’îlot de chaleur des centres villes permettant aux espèces
de profiter des conditions optimales pour leur développement. De cette manière, on peut alors
détecter grâce à cette petite population le début d’émission des plantes les mieux exposées présentes
dans la nature.
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o

Aspect médical : le priming effect

Selon de le Docteur Dominique Chevalier : sur un plan clinique, les médecins allergologues ont
constatés un certain retard entre la symptomatologie présentée par leurs patients et les données
polliniques du RNSA. En d’autres termes et chez les patients dont on connait bien le profil de sensibilité
allergique, il semble que les manifestations polliniques puissent débuter plusieurs jours avant que le
bulletin allergo-pollinique ne fasse état d’une pollinisation. Ce décalage même minime, entre les
données polliniques et la clinique présentée constitue une possible errance diagnostique et un retard à
la mise en route d’un traitement adaptée. Dans le domaine de la pollinose, l’anticipation thérapeutique
diminue le risque d’une exacerbation clinique ou d’une installation des symptômes dans la chronicité.
Pour mesurer l’impact d’une prévention basée sur l’information précoce de l’apparition des
pollens de graminées une étude épidémiologique a été menée en 2007 à Nantes. (cf. Annexe III). Dans
cette étude, 81 patients volontaires, recrutés par des médecins allergologues, ont été répartis en deux
groupes :
- « intervention » : les patients ont été informés de l’apparition des premiers pollens de graminées par
téléphone et ont reçu la consigne de commencer un traitement antihistaminique
- « témoin » : les patients ont pris leur traitement antihistaminique comme ils avaient l’habitude de le
faire les années antérieures.
Un carnet journalier rempli par l’ensemble des patients a permis de renseigner les symptômes de
rhino-conjonctivite allergique et la prise de traitement au cours des quatre mois de l’étude.
Résultats, dans le groupe « intervention », le nombre de jours avec symptômes était significativement
plus faible que dans le groupe «témoin» (20 % en moins sur la période d’étude chez les patients
asymptomatiques avant l’intervention). L’information sur l’apparition des premiers symptômes était
basée sur les observations phénologiques dans le pollinarium sentinelle de Nantes.
De part cette méthode, il est plus aisé de déterminer un seuil d’apparition de l’effet pour les
différents pollens, puisque la prise en compte de plusieurs facteurs intervenant sur la relation doseréponse (le phénomène clinique de priming effect2) est utilisé. Parmi les différents facteurs sont : le
pouvoir allergisant du pollen, la sensibilité individuelle, le délai d’exposition et la manifestation des
symptômes compris entre un et 7 jours.
La prise en charge diagnostique et thérapeutique passe par la détermination d’un profil
clinique allergique (PCA) et d’un profil pollinique. Ces deux indices reposent l’évaluation du profil

2

Priming effect : c’est-à-dire la répétition plusieurs jours de suite de l’exposition aux pollens à faibles doses, qui
entrainer une réponse plus importante à un pollen chez les sujets préalablement exposés à un ou plusieurs peut
entrainer la survenue de manifestations cliniques importantes, la poly sensibilisation pollinique, qui va autres
pollens auxquels ils sont sensibilisés.
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immunologique allergique en tenant compte du potentiel allergisant de chaque pollen. C’est
seulement avec cette connaissance que peut s’élaborer une stratégie thérapeutique adaptée tous les
ans à l’automne à l’occasion d’une Consultation d’Evaluation du Profil Pollinique (CEPP).
Plusieurs études ont démontré le bénéfice thérapeutique d’un traitement précoce de la
pollinose en particulier sur les exacerbations asthmatiques de la maladie. Cette précocité du
traitement ne peut être possible que si les patients et leur médecin sont en mesure de connaitre l’état
de la pollinisation à un instant donné et dans une région géographique définie.
En conclusion, en pratique allergologique, cette méthode permet de réaliser un diagnostic
précis, de dresser un profil clinique allergique (PCA) et des consultations d’évaluation profil pollinique
(CEPP). L’objectif est donc à terme de transformer les pratiques courantes de traitement long et
souvent tardif par un traitement préventif et donc plus court.


Qu’est-ce qu’un pollinarium sentinelle ?
L’installation d’un pollinarium au sein d’un jardin municipal a pour but de réaliser une

surveillance pollinique au plus près des inhalations de la population puisque 80 % des grains se
déposent à moins de 500 m de leur source et 20 % à moins de 10 km. Il regroupe en un même jardin
une vingtaine d’espèces allergisantes représentatives de la ville où il est implanté. Les herbacées sont
plantés à même le sol et les arbres en pot (cf. Figure 5).

Figure 5 : Pollinarium sentinelle de Nantes (Source : Association des Pollinariums Sentinelles de France (APSF))

Chaque espèce possède plusieurs plants afin d’obtenir une très grande variabilité génétique.
Ce rassemblement des espèces en un point permet aux jardiniers grâce à des observations
quotidiennes, de renseigner l’activité pollinique de chaque espèce et de prévoir leurs saisons
polliniques.
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Chaque plant possède un identifiant (cf. Figure 6) permettant aux jardiniers d’indiquer l’état
d’avancement pollinique de chacun d’entre eux. De plus, une plaquette d’information (cf. Figure 7) de
l’espèce y est installée ainsi que des panneaux d’informations afin de sensibiliser la population. Ces
derniers permettent aux visiteurs de distinguer les différentes espèces d’arbres et d’herbacées afin de
connaitre localement le niveau de risque allergique ainsi que la période de pollinisation.

Figure 6 : Exemple de regroupement de vingt pieds

Figure 7 : Plaquette d’information (Source : APSF)

d’une espèce allergisante installée dans le
pollinarium sentinelle (Source : APSF)



Comment fonctionne-t-il ?
Les différentes étapes de fonctionnement du pollinarium sentinelle pour arriver de

l’observation phénologique à l’envoi d’une newsletter aux patients sont présentées ci-dessous (cf.
Figure 8).

Figure 8 : Les différentes étapes du Pollinarium Sentinelle (Source : APSF)
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L’observation quotidienne est réalisée par les jardiniers, selon une plage horaire définie, puis
ils transmettent l’information selon le protocole défini.
1.2.2. INFORMATIONS ASSOCIEES
 Alerte Pollinique
L’envoi de l’information par les jardiniers est formaté par un tableau (cf. Figure 9) résumant l’état
d’avancement de chacune des espèces (avec la date de début et de fin de pollinisation).

Figure 9 : Extrait du tableau rempli par les jardiniers (Source : APSF)

Dès que le premier plant émet du pollen, l’alerte est lancée. Ensuite ce tableau est envoyé suivant
un schéma de validation de la donnée pour être ensuite validé et diffusé à la population sous forme
d’alerte pollinique. L’Association des Pollinariums Sentinelles de France (APSF) est l’organisme
créateur de cette méthode de surveillance grâce à des botanistes et des allergologues. Ce sont eux qui
valident les étapes de mises en place du pollinarium mais également qui exercent un certain contrôle
de l’information véhiculée dans les alertes polliniques avec l’allergologue référent. La création de la
newsletter (cf. Figure 10) rend cette information accessible à tous les praticiens et patients qui le
désirent et offre la possibilité chez les patients non désensibilisés de débuter un traitement préventif
adapté défini à l’occasion d’une CEPP.
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Quant aux patients désensibilisés, l’alerte pollinique (cf. Figure 11) leur permet de connaitre le
moment exact du commencement ou de l’arrêt de leur traitement. Ainsi, la diffusion de l’alerte de
manière anticipée sur la propagation des pollens auprès des patients et des praticiens permet de
diminuer les réactions allergiques. Cette information pour le praticien allergologue est une
confirmation d’un diagnostic allergologique qui ne peut pas être fait sur la seule base d’une sensibilité
biologique ou cutanée. L’apport du message porté par le pollinarium permet d’anticiper la crise
allergique, optimiser les traitements et abaisser les frais médicaux.

Figure 11 : Exemple d’alerte pollinique : fin de pollinisation (Source : Air Pays de la Loire)

En fonction de la couleur indiquée pour chacune des espèces, le document « alerte pollen »
renseigne l’état de pollinisation par espèce. Ainsi les différents stades de pollinisation des espèces de
la région sont connus et indiquent les prévisions de concentrations de pollens dans l’air. A long terme,
cela permettra d’obtenir un historique des données et de pouvoir les comparer avec des données
météo (dans le cas où une station météo est installée comme à Nantes). Les trois principales
composantes climatiques ayant des conséquences sur la pollinisation y sont surveillées : l’humidité, le
degré d’ensoleillement et les températures notamment sur les maximales afin d’enrichir nos
connaissances sur le lien météorologique et pollinique.
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Inconvénients de cette méthode

Cette méthode ne permet pas l’obtention de données quantitatives et demande une certaine
régularité et rigueur pour effectuer les observations polliniques quotidiennes (excepté les weekends).
1.2.3. PROCEDURES GENERALE D’IMPLANTATION
Au préalable à l’année N- 2 ans une première prise de contact entre l’ARS et la ville (santé
environnement et espaces verts), les allergologues locaux et l’APSF a lieu afin d’échanger sur le projet
et ses modalités. En adhérant à cette méthode, une charte de confidentialité pour accéder « au savoir »
du pollinarium sentinelle est à signer avec les partenaires porteurs du projet (la mairie). Ensuite se
découle différentes étapes pour créer un pollinarium (cf. Figure 12).

•Déplacement d'un botaniste de l'APSF pour la validation du site
Etape 1 : Validation
(N-2ans)

•Mise en place d'une réunion pour créer la liste des espèces à partir des observations
cliniques des allergologues locaux (désignation de l'allergologue local référent)
•Présentation du pollinarium et visite du site
Etape 2 : Concertation •Présentation de l'outil et des aspects médicaux aux personnes concernées (élus,
services espaces verts, allergologues, l'ARS de la région et l'AASQA)
(N-2 ans)

Etape 3 : Collecte et
Création

•Collecte des espèces dans la nature selon un cahier des charges très précis
•Validation par l'APSF du plan de collecte

(N-1 an)

•Création du jardin selon le cahier des charges
Etape 4 : Réalisation
(N-1 an)

Etape 5 : Année de
rodage

•Validation définitive à la fin de l'année de rodage et signature de la charte de tous les
partenaires

(N)

Figure 12 : Etapes de mise en place d’un pollinarium sentinelle
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Il faut environ 2 ans de préparation pour créer un pollinarium et une année de test avant que
celui-ci soit opérationnel où trois étapes sont primordiales : la validation du site, l’établissement de la
liste des espèces surveillées et la coopération de tous les partenaires.

Au final en conclusion de ce chapitre, ces deux méthodes de surveillance pollinique, bien que
différentes : l’une métrologique, l’autre phénologique, apportent sans aucun doute des informations
ayant un réel intérêt en allergologie. Chacune d’entre elles possèdent des avantages et des
inconvénients où les praticiens, premiers intéressés par cet enjeu sanitaire, doivent déterminer
laquelle correspond le plus à leur besoin. La méthode du comptage pollinique et scientifiquement
indiscutable mais la procédure rend impossible une analyse phénologique en temps réel. Quant au
pollinarium sentinelle c’est un outil scientifique entièrement basé sur la connaissance approfondie de
la biologie, de l’écologie et de la phytosociologie des métas populations végétales de la région
d’implantation.
Elles sont des moyens de surveillance complémentaires. C’est pourquoi une étude des conditions de
développement de chacune de ces deux méthodes en Corse a été effectuée.

II.

ETUDES DES CONDITIONS DE DEVELOPPEMENT DE LA
SURVEILLANCE POLLINIQUE EN CORSE
2.1.

ETATS DES LIEUX DE LA SURVEILLANCE POLLINIQUE
2.1.1. ASSOCIATIONS NATIONALES



L’APSF

Cette association, créée en 2011, est constituée en majeur parti de botanistes et de médecins
allergologues.
Elle a pour but de fédérer les pollinariums sentinelles et d’accompagner les jardins en cours de
création et de promouvoir le développement d’un réseau sur le territoire français et européen dans
un but scientifique, de santé publique et d’éducation. Lorsque les jardins sont en création l’APSF
accompagne le projet.
Cette méthode tend à se développer sur tout le territoire (cf. Figure 13). A l’heure actuelle
aucun pollinarium n’est implanté en Corse ni même dans la région méditerranéenne.
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Figure 13 : Répartition des Pollinariums Sentinelles en France en 2014



Le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA)

Le RNSA est une association loi de 1901, créée en 1996 pour poursuivre les travaux réalisés depuis
1985 par le Laboratoire d´Aérobiologie de l´Institut Pasteur à Paris. En 2013, le RNSA compte 82 sites,
avec 75 capteurs pour tous les pollens (dont un à Ajaccio depuis 1997) et 7 spécifiques de la période
Ambroisie. La politique de développement du réseau est guidée par le RNSA en fonction des besoins
locaux.
Le RNSA exerce depuis 1996 une mission générale de surveillance des particules biologiques de
l’air dans un double but :
-

disposer d’une bonne connaissance de l’évolution de la contamination du territoire par les
pollens et les moisissures pouvant avoir une influence sur la santé de la population

-

assurer l’information des pouvoirs publics, des professionnels de santé, du public et des
patients concernés par les pollinoses.
Le financement du RNSA est aujourd’hui assuré d’une part par des ressources publiques qui

sont soit des subventions soit des financements de prestations (Direction Générale de la Santé (DGS),
Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie (MEDDE), Agence De
l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME), Agence Régionale de la Santé (ARS), certaines
collectivités territoriales, organismes financeurs de la recherche…) et d’autre part des dividendes de
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sa filiale « RNSA laboratoire », mise en place pour la commercialisation de données et/ou de
prestations des partenaires privés comme les laboratoires pharmaceutiques….
Cependant, depuis la création du RNSA, les préoccupations liées à la pérennité de cette
structure ont été évoquées à plusieurs reprises dans différentes réunion initiées notamment par la
DGS sans pour autant déboucher sur une organisation stable disposant de financements adaptés à la
mission d’intérêt général voire de service public qu’assure le RNSA. C’est pourquoi, le RNSA a publié
un rapport « Etat des lieux du Réseau National de Surveillance Aérobiologique – Perspectives
d’évolution de son organisation » paru fin aout 2014. Une analyse AFOM (Atout, Faiblesse,
Opportunités, Menaces) du RNSA a été réalisée par des experts du groupe de travail de l’Agence
Nationale de SEcurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) (cf. Figure
14). Elle combine l’étude des forces et des faiblesses de l’organisation avec celle des opportunités et
des menaces de son environnement.

Figure 14 : Analyse selon FFOM (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) du RNSA
(Source : Rapport « Etat des lieux du RNSA – Perspectives d’évolution de son organisation », 25/08/2014)

La conclusion du rapport du RNSA est qu’il faudrait transférer les activités métrologies des
pollens du centre de coordination aux différentes Associations Agréées de la Surveillance de la Qualité
de l’Air (AASQA) afin de pallier aux manques de financement auquel le RNSA fait face. Ces dernières
pourraient assurer les analyses et l'entretien des capteurs. Une harmonisation des tarifs pour de telles
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prestations pour les différentes AASQA serait envisagée. En effet, à l'heure actuelle, pour l'analyse d'un
capteur, le RNSA paye la prestation entre 0 et 6000 euros par an suivant les AASQA. L'harmonisation
de ces prestations devra tenir compte des subventions accordées par les différentes institutions
publiques aux AASQA pour la réalisation de ce type de prestations. Le RNSA n'ayant pas accès à ces
informations, ce travail devra être réalisé par les institutions publiques à l'origine des subventions.
Des précisions sortiront à la fin de l’année par le Plan National de la Surveillance de la Qualité
de l’Air (PNSQA) pour établir le rôle que les AASQA auront face à ce sujet.


Les Associations Agréées de la Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA)

Les AASQA sont sous la responsabilité du ministère en charge de l’écologie (article L 220-1 et
suivants du Code de l’Environnement), lesquelles rapportent à la Commission européenne les niveaux
de pollution et les actions mises en œuvre pour limiter les dépassements des seuils réglementaires.
Certaines d’entre elles effectuent déjà des surveillances de pollens au vu de l’importance sanitaire et
de la relation avec la pollution de l’air. En effet, en dehors même des facteurs météorologiques
classiques, la pollution joue un double rôle dans les pollinoses. D’une part, elle agit directement sur
certains pollens, en renforçant leur pouvoir allergisant. D’autre part, elle affecte les muqueuses des
patients dont elle augmente l’hyperréactivité, les rendant plus sensibles à l’action des allergènes
polliniques. Certains polluants chimiques peuvent également moduler la réaction allergique en
agissant directement chez les sujets sensibilisés, ou en agissant sur les grains de pollen, notamment
sur leur paroi et sur leur contenu protéique. Les fragments pénètrent alors plus facilement dans
l’appareil respiratoire.

Une enquête envers les AASQA effectuant la surveillance pollinique a été réalisée afin
d’estimer les coûts annuel pour l’organisme mais également pour déterminer quelles étaient les
actions de chacune sur cette thématique (cf. Tableau 2).
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Tableau 2 : Extrait de l’enquête réalisée en 2007 auprès des AASQA réalisant des comptages polliniques (Source : Fédération Atmo)

Un coût moyen a été estimé à 12 584 euros par an d’après cette étude, pour une AASQA réalisant la
préparation des tambours, la gestion technique et les analyses.
Suite à l’enquête menée par Qualitair Corse concernant la transmission de l’information ou
plus largement de la sensibilisation sur la thématique pollen par les AASQA, une grande majorité
d’entre elles relayent l’information du RNSA via leur site web et ont une page dédiée aux pollens.
Qualitair Corse n’effectue pour l’instant aucune communication sur le pollen. Cependant d’après les
travaux du PNSQA, ce sujet pourrait représenter pour les années à venir un enjeu sanitaire. Cette
occasion pourra être saisie par les AASQA souhaitant accentuer leurs efforts pour développer
l’observation et/ou renforcer leurs moyens de communications sur les pollens.
2.1.2. ASSOCIATION REGIONALE AECAP ET LES CAPTEURS
L’Association d’Etudes Corse des Allergies au Pollen (AECAP) est une association de type 1901,
créée en 1989 regroupant les médecins spécialistes pratiquant l’allergologie. Elle est à l’origine des
travaux menés sur des capteurs à Corte (1995) et Ajaccio (1997) pour permettre de connaitre pour une
période donnée dans l’année, la densité dans l’atmosphère des principaux pollens responsables de
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pollinoses et afin d’éditer des bulletins et des calendriers polliniques. Ces travaux ont été gérés en
coopération avec le RNSA et le laboratoire miel et pollen (Centre de Recherche, d’Innovation et de
Transfert de Technologies (CRITT) et l’université de Corse).
Les résultats ont montré qu’à Corte, l’année débute avec la propagation pour l’essentiel des
cupressacées et principalement du cyprès. Puis au printemps (mars, avril) les émissions polliniques
enregistrent du peuplier, platane, bétulacée avec des pics successifs du bouleau, aulne, ostrya puis
l’aulne d’altitude. Ensuite le début de pollinisation des chênes apparait auquel s’ajoute en mai des
espèces très allergisantes : graminées, urticacées (pariétaire) et oléacées (frêne à fleur et olivier).
Au final, l’année pollinique a été dominée par les émissions en grande quantité du chêne durant près
de trois mois.
L’étude menée deux ans plus tard à Ajaccio a permis d’obtenir des résultats similaires par rapport à
Corte avec cependant de grandes variations au niveau de la quantité émise par les espèces. A titre de
comparaison en 1995, le cumul de la quantité moyenne journalière en Corse (à Corte) est 50 713 grains
moyens / jour contre 14840 grains moyens / jour à Montpellier (d’après l’étude réalisée en 1995 par
Marié José Battesti, Nathalie Seres et Eric Brocart) et environ 37 640 grains moyen / jour à Ajaccio en
1997.
En conclusion, ces premiers résultats pollinique à l’époque ont été considéré comme représentatif
qualitativement de la flore Corse pour ce qui est de la nature et de la succession des émissions.
Cependant les quantités émises et les décalages de floraisons sont fonction des associations végétales
dépendant de leur proportion et de leur étagement. La densité de recouvrement élevée des espèces
en Corse nécessite un réel suivi pollinique en plusieurs points. C’est pourquoi, un nouveau partenariat
entre l’allergologue référent du capteur d’Ajaccio avec le RNSA a été réalisé depuis 2006. Il a permis
l’obtention de calendrier pollinique annuel représentatif du grand Ajaccio et ainsi grâce à un important
historique des données a permis un classement par ordre décroissant des espèces impliquées en
pathologie : le chêne, le cyprès, les oliviers, les pariétaires, les graminées, les peupliers et les frênes (le
calendrier pollinique de chacune de ces espèces est disponible sur le site du RNSA).

2.2.

ETUDES

DES

CONDITIONS

DE

DEVELOPPEMENT

DES

METHODES
2.2.1. DEFINITION DES BESOINS MEDICAUX
Au vu des différents travaux menés par l’AECAP et des différents échanges avec les allergologues
et botanistes de la région, tous se sont accordés sur la nécessité d’obtenir un réseau de surveillance
pollinique plus développé que ce qu’il n’est à présent, avec seulement un capteur à Ajaccio. A l’heure
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actuelle aucune mesure n’est disponible pour la Haute Corse pour les praticiens allergologues.
Actuellement, ils leur aient impossible de prendre en compte les résultats d’Ajaccio puisqu’ils ne se
situent pas dans les mêmes micros climats. Obtenir des résultats polliniques pour Bastia pourrait leur
permettre d’orienter leur choix pour la réalisation des tests cutanés, d’estimer le début des
traitements de désensibilisation et d’évaluer l’efficacité des traitements symptomatiques ou de
désensibilisation.
Les allergologues ne connaissaient pas la méthode phénologique (pollinarium sentinelle) mais au
vu de la complémentarité des deux méthodes et du réel besoin d’obtenir des outils de surveillance,
l’étude de faisabilité a été réalisée pour chacune d’entre elles sur les deux villes concernées par les
capteurs (Ajaccio et Bastia). Une fois la pérennisation de la méthode pollinarium, si elle a lieu dans les
agglomérations d’Ajaccio et de Bastia, il pourrait être intéressant d’élargir le réseau de surveillance
pollinique sur d’autres micros régions contenant un nombre significatif d’habitant (Centre Corse,
Balagne et l’Extrême Sud).
Pour autant, à l’heure où un besoin urgent se fait sentir en Haute Corse, les allergologues
préconisent dans un premier temps l’implantation du capteur à Bastia vu que le pollinarium sentinelle
nécessite environ deux ans de mise en place avant d’être opérationnel. De plus, dans le but
d’harmoniser les outils entre les villes, il serait intéressant d’acquérir un capteur identique à celui
d’Ajaccio (type Burkard) pour Bastia.
2.2.2. ETUDE DE FAISABILITE D’IMPLANTATION D’UN CAPTEUR A
BASTIA
Le site d’implantation du capteur de Bastia, comme c’est déjà le cas pour le capteur d’Ajaccio, doit
être constitué d´un responsable capteur, d´un médecin responsable clinique, d’un analyste, d’un
organisme pour la gestion technique et un pour la diffusion d’information.


Définitions des rôles pour le capteur à Bastia

Le responsable du capteur (porteur du projet) pourrait être l’AECAP (ou bien Qualitair Corse
uniquement dans le cas où le PNSQA l’imposerait) afin qu’il y ait une cohérence avec le capteur
d’Ajaccio lui aussi dirigé par l’AECAP. Le responsable du capteur Bastia pourrait être Dr Jean Mattei,
responsable du capteur d’Ajaccio, tout comme Dr Nicole De Zerbi, membre appartenant à l’AECAP et
volontaire pour être référent Haute-Corse du RNSA.
Le médecin responsable clinique du site serait donc Dr Nicole De Zerbi. Ce rôle comprend la lecture
des fichiers « pollen » et l’attribution d’un indice de la pathologie qui est fonction de cas rencontrés

24

Etude des conditions de développement et de diversification de la surveillance Qualitair
pollinique en Corse, ainsi que de l’information associée
Corse
sur ces propres patients et/ou des retours de ses confrères et des pharmaciens. Le temps maximum
de cette tâche est estimé à 1 h par semaine.
L’analyste effectue la lecture des bandes. Son rôle est de compter et d’identifier les grains de
pollens. Le temps estimé pour cette action est d’environ 4 h par semaine en moyenne (si l’on se base
sur le cas d’Ajaccio), mais ce temps peut varier passant de 2 à 6 h l’été.
La gestion technique devrait préparer les tambours, effectuer les trajets aller-retour, remplacer le
tambour et gérer la maintenance de l’appareil. Pour Bastia, l’analyste s’occuperait de la préparation
des tambours et un autre organisme, de la gestion du prélèvement (installation et récupération du
tambour) et du suivi de l’appareil. Cet organisme (l’AECAP ou Qualitair Corse) ou une personne
travaillant au sein du site d’implantation devra effectuer ces deux missions. Enfin, l’acheminement des
tambours du capteur de Bastia pourrait être réalisé par le train, comme cela avait déjà été réalisé lors
des travaux menés à Corte. A ce jour, pour Ajaccio, la maintenance du capteur est réalisée par le RNSA.
La transmission de l’information serait assurée au niveau national sur le site du RNSA et, de plus,
Qualitair Corse prévoit de créer un page spécifique sur son site internet qui relaierait également les
indices polliniques.


Emplacement du capteur

Les critères d’implantation pour le capteur restent identiques à ceux énoncer dans le sous chapitre
« 1.1.1. Méthode HIRST ». Pour l’instant des premiers contacts ont été réalisés par l’AECAP avec la
polyclinique de Furiani (cf. Figure 15) mais aucun dossier ne pourra être finalisé concernant
l’emplacement tant que le porteur de projet ne sera pas identifié. En effet, cette étape sera réalisé
qu’à partir du moment où la mise en place d’un capteur sera effective et que tous les rôles et les
missions de chacun auront été définies. L’emplacement devra convenir techniquement et
scientifiquement à l’ensemble des acteurs.

Figure 15 : Polyclinique de Furiani (Source : www.polyclinique-defuriani.fr/photos)
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Estimation budgétaire

Deux coûts financiers sont différenciés pour réaliser cette estimation, l’un concernant un budget
d’investissement et l’autre un budget de fonctionnement.
Le budget investissement est estimé à 6 500 euros pour l’achat d’un capteur et de ses accessoires
selon le directeur du RNSA.
Le budget de fonctionnement comprend en grande partie le cout lié à l’analyse et à la gestion
technique. Actuellement le coût du travail est estimé à 4 500 euros par an. Cela prend en compte
l’ensemble de ces missions : la récupération et le remplacement du tambour, le trajet, les comptages
et analyses, la rédaction d’une synthèse en fin d’année et la transmission des résultats sur le site
internet de l’AECAP et l’envoi d’un mail au RNSA.
Le coût de formation pour l’analyse, évalué à 2 000 euros, ne sera pas à prendre en compte dans le
budget car l’analyste identifiée pour le projet est déjà formée.
L’ajout du site de Bastia comprenant les actions suivantes : préparer les tambours, monter les
lames et compter et identifier les grains de pollens, la rédaction d’une synthèse en fin d’année et la
transmission des résultats sur le site internet de l’AECAP et l’envoi d’un mail au RNSA est estimé à 2 500
euros. Un budget pour les frais de déplacement tambour par le train, la personne effectuant les allersretours pour le remplacement des tambours est estimé à 1 500 euros.
Tableau 3 : Bilan financier estimé pour l’année de création du capteur de Bastia

Bilan financier estimé pour l’année de création du capteur de Bastia
Coût d’investissement (en euros)

6 500

Coût de fonctionnement (en euros)

4 000

Total (en euros)

10 500

Des subventions devront être accordées pour que l’achat de l’appareil et de ses accessoires pour
la première année. A ce jour, les investissements réalisés dans chaque région ne sont pas financés par
le RNSA mais par des subventions régionales.
Pour le fonctionnement, actuellement le RNSA subventionne à hauteur de 2 700 euros par an un
capteur fonctionnant à l’année. Pour le cas de la Corse, le capteur ne fonctionnera pas toute l’année,
donc d’après le taux de fonctionnement du capteur Ajaccio, un montant estimé à 2000 euros par an
pourrait être accordé pour ce nouveau capteur.
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En conclusion, sur les 10 500 euros estimés pour la première année d’implantation, le coût
d’investissement de 6 500 euros devra être subventionné. Le coût de fonctionnement de 4 000 euros
sera subventionné par le RNSA à hauteur de 2 000 euros si l’on se base sur l’exemple d’Ajaccio. Il reste
donc 2 000 euros supplémentaires par an à trouver pour assurer le fonctionnement du capteur de
Bastia.
A noter pour autant que le financement par le RNSA n’est pas assuré étant donné sa situation
financière actuelle.

De plus, l’allergologue référent du capteur à Ajaccio et membre de l’AECAP, tient à signaler sa
difficulté pour maintenir l’appareil d’Ajaccio en fonctionnement. Celui était jusqu’à présent cofinancé
par le RNSA et des laboratoires de l’industrie pharmaceutique, or à partir de 2014 ces derniers ont
arrêté leur financement. Afin de maintenir le capteur en fonctionnement, l’allergologue référent fait
appel des dons qui lui permettront de pouvoir couvrir une partie de l’année 2015. Il envisage peut être
même de résilier sa formule pour le site internet de l’AECAP et de diffuser l’information par blog.

En résumé, pour les deux capteurs, le coût annuel de fonctionnement est estimé à 8 500 euros
où 4 000 euros pourraient être subventionnés par le RNSA et 4 500 euros par d’autres financeurs.
2.2.3. ETUDE DE FAISABILITE D’IMPLANTATION DES POLLINARIUMS
SENTINELLES A BASTIA ET A AJACCIO
La faisabilité d’un projet pollinarium sentinelle repose sur de multiples partenaires : les
services de la mairie, les allergologues, l’ARS et la Direction Régionale de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement (DREAL), l’APSF, Qualitair Corse, voire le CPIE, en fonction de la
manière dont le jardin va être géré. Ainsi que ce soit pour Bastia ou pour Ajaccio le nombre de
partenaires reste identique.


Définitions des rôles de chacun des partenaires pour les pollinariums sentinelles
Les services espaces verts de la mairie, vont permettre d’assurer le bon fonctionnement du

pollinarium en l’entretenant mais également en assurant l’observation phénologique quotidienne. La
mairie devra prendre en charge les besoins de fonctionnement du jardin.
Moins de 30 min quotidienne seront nécessaires aux jardiniers pour effectuer les observations
phénologiques du jardin avec parfois un léger entretien a effectué très ponctuellement. Seul deux voire
trois jardiniers doivent avoir reçu la formation pour effectuer ces relevés.
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Actuellement la diffusion des observations phénologiques s’effectue via un fichier Excel mais
prochainement se sera sur SI POLLIN (base de données regroupant tous les pollinariums de France).
Les deux services espaces verts de Bastia et d’Ajaccio expriment leur volonté de participer à ce projet
et semblent prêt à accorder le temps nécessaire.
A Bastia, Mme Vivarelli, l’adjointe à l’environnement approuve le projet (sans mesure d’engagement
pour l’instant).
Les allergologues et surtout l’allergologue référent à ce projet, Dr Nicole De Zerbi apportera
sa validation clinique sur les résultats observés par les jardiniers de Bastia et Dr Jean Mattei pour
Ajaccio. Ces médecins référents et l’APSF auront 2 h pour invalider les résultats rendus, sinon l’alerte
Pollen sera diffusée par l’AASQA.
Pour chaque pollinarium, l’ARS a financé la création du jardin. De plus, dans certain cas, les
services de l’état ont également financé des affiches et des plaquettes d’informations auprès des
pharmacies et des cabinets médicaux sur la méthode de surveillance pollinique installée sur le
territoire.
Les services hygiène et santé de la mairie pourront réaliser la communication autour du
pollinarium sentinelle créé au sein de leur ville.
L’APSF apporte son soutien au projet et son expertise. Lors de la phase finale, cet organisme
validera le jardin réalisé afin de certifier et garantir le bon fonctionnement de l’outil.
Le rôle des CPIE, en lien avec les services espaces verts, sera d’utiliser cet outil afin de
sensibiliser le public. Différents projets pédagogiques pourront être lancés autour de ce jardin,
notamment sur Bastia où le site sélectionné est situé dans l’arboretum utilisé par le CPIE. Pour Ajaccio,
le CPIE sensibilisera le public sur son arboretum aux Milleli et pas forcément sur le lieu du pollinarium.
Qualitair Corse diffusera les alertes pollens sur son site internet. Le grand public a la possibilité
de s’inscrire sur un site internet dédié national. Ce dernier permettra en particulier de gérer toutes les
étapes du suivi des pollens jusqu’à l’alerte, à travers la base de données nommée SI POLLIN. Si la Corse
possède un ou des pollinarium(s) les données seront entrées dans cette base de données et les
newsletters seront remplies automatiquement. La partie info médicale et botanique sera remplie de
manière très généraliste par l’allergologue et le botaniste de l’APSF qui sont identiques pour toutes les
régions.
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Tous Les partenaires pourront retrouver sur la base SI POLLIN toutes les données récoltées en fonction
des années et des régions. Ceci permettra de réaliser des observations quant aux changements
climatiques tout comme des statistiques sur les profils annuels en fonction des espèces.


Emplacement des sites potentiels pour les pollinariums sentinelles
Lors de la venue des experts Nantais en Corse, les jardins préalablement sélectionnés ont été

présentés afin de connaitre leur éligibilité. Point important, même si le pollinarium se situe dans un
jardin existant, l’emplacement pollinarium doit être quant à lui vierge de toute plante déjà installée
car cette dernière ne correspondra pas au plan de collecte nécessaire pour une utilisation correcte du
pollinarium et de l’information associée.
o Jardin Pecunia
Ce jardin se trouve au sud de Bastia dans le quartier Lupino. Ce site a été choisi car il se situe
non loin des locaux du CPIE et les jardiniers de la ville passent régulièrement l’entretenir. De plus, ce
dernier se situe à proximité du centre-ville de Bastia et possède déjà une clôture et un portail
protégeant le pollinarium d’actes de vandalisme. Il a été validé par le service espace vert.
Suite à l’inspection des experts du projet, le jardin a été défini comme valide. Il possède plusieurs
caractéristiques indispensables pour le bon fonctionnement du pollinarium. Il est plutôt dégagé et
impacté par l’îlot de chaleur permettant une émanation précoce de pollen. De plus, l’emplacement est
suffisamment grand (cf. Figure 16) et exposé sud où les vents dominants ne sont pas trop froids. Ce
site possède l’avantage de déjà posséder une installation hydraulique pouvant permettre de soutenir
les plants en cas de besoin et d’installer le goutte à goutte pour les pots.

Futur emplacement
du pollinarium sentinelle
(environ 200 m²)

Figure 16 : Localisation de l’éventuel Pollinarium Sentinelle dans le jardin Pecunia à Bastia (Source : Google Earth)
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La zone de représentativité du pollinarium dépend principalement de l’altitude définie
l’absence de neige au mois de février, elle correspond à la limite du méso méditerranéen environ 600
m pour le versant sud (cf. Annexe IV). Ainsi le pollinarium sera représentatif sur toute une partie nordest de la Corse (cf. Figure 17).

Figure 17 : Représentation de l’étendue du pollinarium à Bastia en fonction de l’altitude (Source : Qualitair Corse et APSF)

La surface de représentativité du pollinarium est différente de celle habituellement trouvée
sur le continent due à la forte variation d’altitude incluant des étagements de la végétation et des
conditions météorologiques différents. Au lieu d’avoir un rayon de 25 km, le pollinarium de Bastia
s’étendra sur toute une partie Est du Cap Corse et jusqu’aux environs de 35 km au sud de la ville pour
s’arrêter aux alentours de la commune de Santa Lucia Di Moriani.
La prochaine étape serait d’établir une liste des espèces allergisantes, dans le cas où ce projet
serait validé et disposerait des fonds nécessaires. Cette liste s’établira entre plusieurs partenaires : les
allergologues locaux (pour leur connaissance des pathologies recensées sur la ville), les services
espaces verts de Bastia (pour l’expertise du terrain), le CPIE et l’APSF. Le conservatoire botanique
pourra être amené à intervenir également déterminer les espèces allergisantes.
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o Jardin des Milleli
Ce site situé à côté des locaux du CPIE d’Ajaccio a été choisi dans l’optique de pouvoir
permettre une observation phénologique facile d’accès pour le personnel du CPIE. De plus, les visites
effectuées toute l’année au jeune public par le CPIE pouvait permettre de sensibiliser sur la thématique
du pollen en montrant l’outil. Cependant, ce terrain a été jugé comme non valable par les experts
Nantais (cf. Annexe V) pour l’implantation du pollinarium dû surtout à sa mauvaise exposition pour les
vents plein Est, peu dégagé et situé en altitude (environ 80 m). Cependant des plaquettes ou affiches
d’informations dans le jardin pourront être installées auprès des espèces allergisantes déjà présentes
dans le jardin, si le CPIE le souhaite. En attendant, Qualitair Corse a participé avec le CPIE à la fête de
la science qui s’est déroulé dans leur jardin au mois d’octobre 2014 pour commencer à sensibiliser sur
le pollen.
o Les bassins de rétention
Les bassins de rétention d’Ajaccio (cf. Figure 18) s’inscrivent dans une optique de régulation
des débits des bassins versants, tous n’ont pas finis d’être construits dont le bassin de rétention des
Padules prévu pour 2016. Cependant, le service espaces verts attire notre attention sur ces bassins car
ces terrains disposeraient des caractéristiques nécessaires pour l’implantation d’un pollinarium.

Figure 18 : Représentation des 3 bassins de rétention d’Ajaccio (Source : Google Earth)
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La visite de ces sites n’a pas pu être effectuée à l’heure actuelle mais ces possibilités restent
envisageables pour le service espaces verts de la mairie d’Ajaccio et pour l’APSF. C’est pourquoi, une
représentation de l’étendue du pollinarium sur l’un des trois sites a été réalisée (cf. Figure 19).

Figure 19 : Représentation de l’étendue du pollinarium à Ajaccio en fonction de l’altitude (Source : Qualitair Corse et APSF)

Comme pour la précédente représentation, le zonage a été réalisé en prenant en compte le
relief de la Corse avec une étendue de 70 km environ en long et 35 km en large. En Annexe VI se trouve
une carte représentative des zones surveillées par les pollinariums sentinelles Ajaccio et Bastia.


Estimation budgétaire
Deux coûts financiers sont différenciés pour réaliser cette estimation, l’un concernant un

budget d’investissement et l’autre un budget de fonctionnement.
Le budget d’investissement représente environ 7 000 euros selon l’APSF pour la création du
jardin (ce montant peut être supérieur si la ville souhaite l’embellir). D’après l’historique des créations
des pollinariums sur le continent, ce montant est financé par l’ARS. Cet investissement comprend :
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-

la préparation du terrain (aplanissement, pelleteuse, ajout de terre végétal, les platesbandes…)

-

la collecte des plantes (environ 1 semaine)

-

l’achat des pots pour les arbres… et également le coût salarial des jardiniers.

Un coût supplémentaire peut être ajouté en fonction du site choisi et de son expérience durant la
première année de test, si besoin :
-

Installation d’une clôture du terrain, protection des plants pour ne pas qu’ils soient arrachés
et éviter les actes de vandalisme

-

Installation d’un système d’arrivée d’eau pour pouvoir arroser les pots aux gouttes à gouttes
et les autres plants lorsque cela est nécessaire

-

Une protection contre les vents froids d’hiver pour toujours favoriser les conditions optimales
du pollinarium
Le budget de fonctionnement comprend deux parties.

La première est le coût salarial des jardiniers du service espace vert de la ville effectuant l’observation
pollinique estimé à 30h maximum par an (avec parfois un léger entretien du jardin), soit environ 540
euros (coût horaire estimé à 18 euros). Ce budget est donc à prendre en compte par la mairie.
La formation au CNFPT des 2 jardiniers ainsi que de leur responsable de service n’est pas budgétisé car
elle pourrait être intégrée dans un plan de formation interne aux collectivités. Plusieurs cas de figure
se présente pour le choix du lieu de formation soit :
-

le nombre de personnes en Corse pour la formation est supérieur à 11 et la formation se crée
et à lieu en Corse

-

il est inférieur et elle a lieu à Angers le 26 et 27 mai 2015

-

une formation en interne lors de la venue d’une journée du botaniste de l’APSF

La deuxième partie comprend les frais d’inscription SI-POLLIN pour la licence d’un montant de 200
euros par an à prendre en charge par l’AASQA.
Tableau 3 : Bilan financier estimé pour l’année de création d’un pollinarium en Corse

Bilan financier estimé pour l’année de création d’un pollinarium en Corse
Coût d’investissement (en euros)
7 000
ARS / collectivités
540
Services espaces verts (Mairie)
Coût de fonctionnement
(en euros)
200
AASQA (Qualitair Corse)
Total (en euros)

7 740

Ces coûts ne prennent pas en compte le financement de brochures pour les pharmacies et les
médecins afin de communiquer sur cet outil de prévention d’émission des pollens sur notre territoire.
A ce titre, Qualitair Corse a profité cette année de cette étude et de la venue de l’APSF pour réaliser
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des conférences grand public « Pollens et pollution de l’air : quels moyens de surveillance ? »
(cf. Annexe VII).
Un montant d’environ 8 000 euros pour la première année a été estimé pour un pollinarium
sachant que ce montant peut varier en fonction de la nature du terrain (coûts supplémentaires
possibles : clôture, protection des vents froids, arrivée d’eau). A partir de la seconde année le coût de
focntionnement annuel serait de l’ordre de 740 euros environ dont 540 euros pour la mairie et 200
pour l’AASQA.

En conclusion de ce chapitre « Etudes des conditions de développement de la surveillance
pollinique en Corse », les deux méthodes : capteur et pollinarium sentinelle sont tout à fait adaptées
pour être implantées en Corse. Elles permettront de répondre à l’important besoin médical régional
envers le pollen. Chacune d’elles permet de disposer d’une information différente pouvant se
compléter. D’après les études de faisabilité réalisées et les différents contacts établis, tous les
partenaires nécessaires semblent prêt à coopérer si ces projets se lancent. Une réelle motivation pour
exercer cette surveillance d’intérêt sanitaire a été perçue.
Pour le capteur à Bastia, un montant total pour la première année est estimé à 10 500 euros
(montant pouvant varier légérement avec l’aménagement du toit d’implantation) puis à partir de la
deuxième année un montant de fonctionnement annuel de 4 000 euros est nécessaire. L’ajout du
budget de fonctionnement du capteur d’Ajaccio représente un total final annuel de 8 500 euros.
Pour un pollinarium (Ajaccio ou Bastia), un montant total pour la première année est estimé
à 7 800 environ (montant pouvant varier lègérement avec l’installation d’un système d’irrigation si
besoin) puis à partir de la deuxième année un montant de fonctionnement annuel de 740 euros est
nécessaire. L’ajout du budget de fonctionnement du deuxième pollinarium (Ajaccio ou Bastia)
représente un total final annuel de 1 300 euros.
Dans le cas où ces méthodes sont amenées à se développer dans l’avenir sur notre territoire il
faudra attendre de savoir qui sera l’organisme porteur des capteurs (l’AECAP ou Qualitair Corse), seul
le PNSQA pourra le préciser. Cependant, il semblerait logique que l’AECAP garde la main dans ce projet
car il posséde déjà le capteur d’Ajaccio.
Bien que l’élu d’Ajaccio ne soit encore déterminé, le service espaces verts se dit très motivé pour
réaliser ce projet. Malgré cette instabilité politique, le directeur des services espaces verts indique qu’il
ne devrait pas avoir de contre indication pour que le projet se fasse au vu du faible apport financier à
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y apporter (envrion 550 euros par an). Pour le service espaces verts d’Ajaccio, la visite des bassins de
rétention n’a pas pu se réaliser cependant l’APSF pourra valider l’un d’entre eux à partir de photos.
Du côté de la mairie de Bastia, l’adjointe à l’environnement est également trés intéressée par le projet.
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CONCLUSION
Les conditions de développement et de diversification des méthodes de surveillance pollinique
en Corse sont possibles. En effet, chacune des méthodes a été étudiée : le capteur HIRST et le
pollinarium sentinelle. Elles peuvent être adaptées sans aucune difficulté à notre territoire
(montagneux, climat méditerranéen, densité de recouvrement importante, micros-climats…). Les deux
méthodes ont été considérées comme complémentaires au vu de l’information qu’elles apportent :
des données quantitatives d’un côté et des données qualitatives de l’autre. Cependant, elles
fonctionnent de manière très différente. Le capteur apporte des résultats polliniques après la diffusion
des pollens dû au temps nécessaire pour la lecture de la bande et le pollinarium apporte un message
de prévention en surveillant l’émanation précoce des grains de pollen. Ce dernier a pour objectif à
terme de transformer les pratiques courantes de traitement long et souvent tardif par un traitement
préventif et donc plus court.
Le rapport expose les méthodes de surveillance de manière théorique et relate dans la limite du
possible les points techniques. Les détails seront apportés lorsque les porteurs de projets auront signés
la charte de protection du brevet du pollinarium sentinelle par exemple. Cependant la réalisation de
cette étude a permis de prendre note du temps nécessaire de mise en place de chacune d’elles. D’après
les procédures d’implantation, le capteur pourrait être opérationnel très rapidement et répondrait
alors au besoin urgent des allergologues. Le pollinarium demande environ deux ans de mise en place
avec une année de test indispensable pour garantir son bon fonctionnement.
Ces outils sont liés à l’implication de diverses associations. A l’heure actuelle, il se trouve que
le RNSA est en difficulté pour pérenniser ses finances. Ceci est d’autant plus important dans la réflexion
puisqu’il subventionne une partie du budget de fonctionnement des capteurs présents sur le territoire
national. A ce jour, le RNSA et le ministère de l’écologie sont en discussion pour essayer de trouver
une solution. Il se pourrait qu’une d’entre elles soit que les AASQA prennent en charge les capteurs de
leur région. La décision devrait être inscrite au PNSQA à la fin de l’année. En Corse, c’est l’AECAP,
constituée d’allergologues locaux, qui est responsable du capteur d’Ajaccio mais ils connaissent de
réelles difficultés pour le maintenir en fonctionnement dû à un manque de subvention.
Cette étude montre que chacun des acteurs nationaux et locaux sont très intéressées par ces
projets de capteurs et de pollinariums sentinelles au vu des faibles informations polliniques disponibles
sur le tout le territoire Corse. Les allergologues ont donc un grand besoin de ces outils.
Des études de faisabilités de chacune d’entre elles (capteur et pollinarium sentinelle) ont montré un
coût d’investissement similaire. Le capteur Bastia serait en mesure de donner des données polliniques
assez rapidement mais avec un coût de fonctionnement annuel relativement élevé. Quant aux
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pollinariums sentinelles, ils nécessitent deux ans d’installations et une année de test pour qu’ils soient
opérationnels mais leur coût de fonctionnement annuel est infime car les actions qui seront menées
au niveau entretien et suivi n’augmenteront pas la charge de travail des jardiniers et des AASQA.
Cependant en estimant ces coûts, Qualitair Corse s’est rendu compte de la précarité financière dans
lequel le capteur déjà existant d’Ajaccio se trouve. C’est pourquoi, il nous faut insister qu’au préalable
avant d’implanter un nouveau capteur ou des pollinariums, il faudra avoir une réflexion globale sur
l’enveloppe budgétaire du réseau complet.
Il est important que des moyens soient déployés sur la Corse car les allergies aux pollens ne
cessent de croître et ils deviennent de plus en plus un enjeu sanitaire majeur. Cependant, de réels
apports financiers devront être trouvés pour implanter les méthodes ainsi qu’un budget annuel
conséquent pour le fonctionnement des capteurs. En fonction des choix qui auront été décidés et du
retour d’expérience, les pollinariums sentinelles pourront être déployés sur la Balagne, dans le Centre
Corse et vers Porto Vecchio afin de couvrir l’ensemble de la population Corse. Lorsqu’une ou plusieurs
de ces méthodes seront installées, Qualitair Corse participera de bon gré à la transmission des résultats
polliniques obtenues au vu du lien étroit déjà existant entre la pollution et le pollen.
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INTRODUCTION
Les pollens, bien que d’origine naturelle, présentent une problématique de santé publique. En
effet, le nombre de personnes allergiques ne cesse de croitre depuis plusieurs années, auquel s’ajoute
notamment une synergie entre les pollens et la pollution physico-chimique dont l’effet résultant du
mélange est plus pénalisant que la somme de chaque composante pris séparément.
C’est pourquoi Qualitair Corse, soucieuse de cette préoccupation, a répondu à l’appel à projet
faisant suite à l’une des mesures du Plan Régional Santé Environnement de Corse. Ainsi la DREAL de
Corse a cofinancé avec l’ARS de Corse une action intitulée : « Etude des conditions de développement
et diversification de la surveillance pollinique en Corse et de l’information associée » à laquelle
Qualitair Corse a répondu.
Cette action a été menée dans le but d’obtenir une information plus complète quant aux
conditions dans lesquelles des méthodes de surveillance pollinique pourraient être introduites en
Corse en prenant en compte le fait que nous sommes dans une région où le calendrier pollinique
s’étend quasiment sur toute l’année. En effet, nous sommes face à une variété de la végétation
importante avec une surface de recouvrement élevée pour la région.
Or ce n’est pas la seule caractéristique de notre île, les pollens ont de réelles différences de
développement en fonction de l’endroit où l’on se trouve et ce dû aux microclimats qui règnent en
Corse.
C’est en prenant toutes ces spécificités que Qualitair Corse a élaboré un plan d’action qui sera
exposé brièvement dans ce bilan intermédiaire afin d’expliquer le cheminement de notre réflexion. En
revanche, lors de la rédaction finale de l’étude, toutes les précisions seront apportées.
L’action a débuté en février 2014.
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I.

ETATS DES LIEUX POLLINIQUES EN CORSE
1.1.

RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE ET DETERMINATION DES
METHODES DE SURVEILLANCE POLLINIQUE SELECTIONNEES

Au sein de Qualitair Corse, plusieurs rapports de stages ont été rédigés concernant le pollinarium
sentinelle, une synthèse a alors été effectuée dans un premier temps ainsi que pour les
documentations déjà existantes. De plus, un approfondissement des connaissances sur la thématique
pollen a été nécessaire afin d’aborder le sujet de manière la plus complète possible (exemple : rapport
de l’ANSES « Etat des connaissances sur l’impact sanitaire lié à l’exposition de la population générale
aux pollens présents dans l’air ambiant », diffusé en Janvier 2014).
Suite à ces premières recherches, deux méthodes de surveillance pour la Corse ont alors été
sélectionnées l’une concernant une méthode métrologique avec un capteur actif, le capteur HIRST,
donnant une information quantitative et l’autre concernant une méthode phénologique nommée
pollinarium sentinelle, donnant une information qualitative.
Les avantages et les inconvénients de chacune seront exposés lors de la rédaction finale de l’étude
suite aux différents échanges avec plusieurs professionnels.

1.2.

COLLABORATION AVEC LE CPIE DANS CETTE MISSION

Nous avons pris contact avec le CPIE, Mme Christine Natali, directrice du CPIE, qui a également
proposé une action dans le cadre de l’appel à projet du PRSE2. De cette manière, nous avons pu
travailler en commun, sur un des volets de la surveillance concernant la création de la pollinarium
sentinelle. Rassembler les quelques informations que nous avions à notre disposition pour comprendre
ce nouveau dispositif fut une étape importante afin de pouvoir exposer au mieux le projet auprès des
médecins et des botanistes locaux.
A partir de ces premiers travaux plusieurs interrogations sont apparues :
-

Quelle est la compréhension par les allergologues et leurs patients du message émis par les
observateurs du pollinarium ?

-

Quelle est la place des allergologues dans la diffusion de ce message à caractère sanitaire ?

-

Comment la météorologie locale est-elle prise en compte ?

-

Quelle est la représentativité géographique de l’outil ?
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1.3.

DEFINITION DES DOMAINES POUR L’ETUDE

L’idée initiale était d’instaurer les pollinariums sentinelles dans plusieurs microrégions : Ajaccio,
Bastia, Centre-corse, extrême sud et Balagne.
Suite aux premiers éléments étudiés et dans un souci d’efficacité, nous avons orienté notre étude
sur les villes incluant la majorité de la population corse, autrement dit Ajaccio et Bastia.
L’intérêt était de trouver des endroits conformes aux exigences pour l’implantation de ces deux
méthodes en tenant compte de l’existant :
-

Les jardins des CPIE ont été sélectionnés au départ car leur présence quotidienne sur ces sites
facilitait les observations

-

Les jardins permettaient d’être utilisés comme un outil de sensibilisation sur les risques
allergiques

-

L’appui sur ces structures optimisait également les coûts de création par rapport à un terrain
vierge.

Dans le cas de l’implantation du capteur sur Bastia, il était nécessaire d’établir une discussion avec les
médecins allergologues pour définir l’emplacement au vu des contraintes techniques.

II.

ECHANGES

SUR

LES

METHODES

AVEC

LES

PROFESSIONNELS LOCAUX
2.1.

PROFESSIONNELS EN BOTANIQUE

Tout d’abord, Marie José Battesti, chercheuse de l’université de Corse, spécialisée dans le
secteur « miel et pollens », nous a reçu afin de faire un point sur l’ensemble des mesures et recherches
ayant été réalisés avec un capteur actif à Corte en 1995 et à Ajaccio en 1997.
Nous avons profité de cette occasion pour discuter de l’étude sur laquelle nous travaillons afin
qu’elle puisse nous donner son avis scientifique sur la question. Son expérience a montré que
l’implantation d’un capteur sur Bastia serait essentielle à une meilleure compréhension des
phénomènes polliniques de l’île en complément de celui d’Ajaccio de même qu’une complémentarité
avec les deux méthodes pourra permettre au plus grand nombre de professionnel de la santé
d’améliorer leur diagnostic.
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A cette étape d’avancement, nous nous demandions si le pollinarium représentait
suffisamment l’aspect des densités de recouvrement de la ville, au-delà de l’intérêt du message
d’alerte qu’il apporte. Un besoin de précision s’est fait sentir quant à la manière dont les espèces
allergisantes sont choisies et sélectionnées pour la méthode phénologique.
Plusieurs interrogations nous sont alors venus suite à cette discussion qu’en à la faisabilité d’un
tel projet dans un climat méditerranéen là où encore aucun pollinarium sentinelle n’existe. Pour autant
il est à noter que cette méthode de surveillance développée sur les côtés Atlantique s’étend sur une
grande partie de la France notamment à l’Ouest. Le statut singulier de notre territoire avec ses reliefs
et ses microclimats confère une particularité que nous devons prendre en compte pour la mise en
place de cette méthode. Sur ce point précis, les premières observations dans le milieu naturel réalisé
par le CPIE ont montré de forte disparité sur l’avancement phénologique sur la ville d’Ajaccio ainsi que
sur les résultats du capteur. Ainsi pour comprendre de quelle manière exactement le pollinarium
sentinelle pourrait permettre cet état d’avancement par rapport au capteur ; un déplacement
professionnel a été nécessaire pour visiter le jardin pollinarium de Nantes ainsi que pour rencontrer
les créateurs de cette méthode de surveillance pollinique.
Entretemps, il nous fut nécessaire de connaitre également la position des médecins
allergologues, principaux concernés concernant ces différentes méthodes de surveillance pollinique
avec l’information associée qu’elles divulguent.

2.2.

PROFESSIONNELS DE LA SANTE

La rencontre avec le Docteur Mattei, allergologue et médecin référent du capteur HIRST pour
le RNSA, fut très constructive puisqu’il a tout d’abord présenté l’historique de la création du capteur
existant à Ajaccio et il nous a également fait part de ses difficultés à l’heure actuelle pour le maintenir
en fonctionnement dû aux problèmes de financement auxquels il fait face.
Nous lui avons demandé son avis d’expert sur l’implantation du capteur que nous souhaitons
mettre en place sur Bastia et lui avons présenté la méthode du pollinarium. Cette dernière fut une
découverte pour lui, c’est pourquoi il lui a semblé intéressant que nous exposions alors l’étude en
cours à ses confrères lors d’une réunion médicale à Corte. Un rappel des missions de Qualitair Corse a
été exposé à cette occasion afin de rappeler également les raisons de son implication dans le projet,
étant donnée la promixuité existante entre la pollution de l’air et le pollen. Nous avons également mis
en avant notre volonté de communiquer auprès de la population sur cet enjeu médicale en étant au
plus près des professionnels locaux de la santé. Une des propositions qui a notamment été retenue est
la création d’une page internet « Pollen » sur le site de Qualitair Corse.
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Suite à cette réunion, les allergologues ont insisté fortement sur leur réel besoin d’installer un
capteur sur Bastia, sachant que le capteur leur permettrait de pouvoir aiguiller les différents
diagnostics médicaux qu’ils établissent et ainsi par la même occasion d’adapter au mieux les
traitements médicaux à prescrire.
Concernant la méthode pollinarium sentinelle, c’est avec considération qu’ils ont pris cette
information, cependant d’importantes précisions médicales devront leur être apportées. A ce titre,
nous les avons informés de la venue en Corse d’experts Nantais (allergologue et botaniste) fin juin
2014 afin de leur apporter des éléments complémentaires. De plus, en l’état actuel des informations
présentées, cette méthode leur semblait lourde à gérer au quotidien et plutôt onéreuse, pour cela ils
ont insisté pour que les fonds éventuels soient consacrés en priorité au capteur actif.

III.

DEFINIR

LA

VIABILITE

DE

DEVELOPPEMENT

DES

DIFFERENTES METHODES EN CORSE
3.1.

CONTACT AVEC LE RESEAU NATIONAL DE SURVEILLANCE
AEROBIOLOGIQUE (RNSA)

Suite à l’intérêt porté par les professionnelles de la santé pour un capteur supplémentaire à
Bastia, une prise de contact a été établie avec M. Thibaudon, directeur du RNSA, pour essayer de
déterminer avec précision les différents critères à respecter. Cette partie sera détaillée dans le rapport
final, de même qu’un point sur la pérennité financière du RNSA.
De plus, il a également été évoqué la volonté de diffuser sur notre site internet le lien web du
RNSA et de l’Association d’Etudes Corses des Allergies au Pollen (AECAP).

Concernant le lien entre AASQA et le RNSA, une enquête de l’implication de chacune d’entre
elles a été réalisé en indiquant quelles sont les implications techniques (gestion du préleveur,
comptage, analyse, diffusion des données,…), les financements associées et le cout global de cette
action. Ce tableau sera exposé dans le rapport final.
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3.2.

CONTACT

AVEC

L’ASSOCIATION

DES

POLLINARIUM

SENTINELLES DE FRANCE (APSF)
3.2.1. DEPLACEMENT PROFESSIONNEL A NANTES
Suite à la nécessité de comprendre avec précision les modalités de fonctionnement du jardin
sentinelle pour pouvoir réfléchir à une stratégie adaptée pour les jardins corses, une rencontre a été
organisée avec la chargée de mission de l’APSF, Mme Plessis afin d’effectuer une visite du pollinarium.
L’objectif était de pouvoir bien identifier les modalités de transposition de l’outil en Corse. Les
informations générales nous ont été communiquées mais le protocole complet sera transmis lors de
la signature de la convention entre les exploitants des jardins et l’APSF. Certains points ont été abordés
brièvement comme les différentes procédures à respecter, la durée de mise en place, les unités
d’œuvre…
De nouveaux éléments médicaux ont également été présentés concernant le risque allergique.
Le vice président, Docteur Chevalier a expliqué les réactions de notre organisme face aux pollens
(comme par exemple le priming effect : abaissement du seuil de sensibilisation dû à une faible
exposition de grains de pollen au préalable). Ceci nous a permis de mieux appréhender le
fonctionnement du pollinarium sentinelle. Le rôle de l’APSF est de promouvoir l’implantation des
pollinariums et ils ont accepté de venir présenter le programme aux différents partenaires corses,
notamment de présenter l’intérêt scientifique et médicale aux allergologues.
Ce déplacement s’est terminé par une rencontre avec Mme Delpeux, chargée de
communication de l’AASQA Air Pays de la Loire, qui s’occupe de la diffusion de l’information pollinique
aussi bien issue du pollinarium que du capteur.
3.2.2. ACTIONS REALISEES DE RETOUR EN CORSE
Grâce à ce déplacement de nombreux points ont été éclaircis notamment la nécessité de créer
un travail multi-partenarial: les services espaces verts, services hygiène et santé, l’ARS/DREAL,
Qualitair Corse et l’APSF où chacun aurait un rôle bien défini. La priorité a donc été de solliciter tous
les acteurs afin de leur exposer l’importance de leur collaboration. Tous ont été contactés directement
afin d’organiser des rencontres ou par défaut d’assister aux ateliers. Une majorité a répondu
favorablement mais certains partenaires n’ont pas pu participer en raison d’un planning chargé (les
allergologues,..).
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Une documentation plus précise a également été transmise auprès du CPIE d’Ajaccio et du
docteur Mattei (représentant des allergologues de Corse et référent RNSA).
Pour la ville de Bastia, des échanges privilégiés se sont établis avec le CPIE de Bastia et
l’adjointe en environnement de la ville, Mme Vivarelli et ce fut l’occasion de présenter l’étude menée
et de connaitre l’opinion de la ville de Bastia face au projet d’instaurer une surveillance pollinique
inexistante encore à Bastia. Leurs avis furent favorables tout comme le fait que le CPIE pourrait bien
envisager de réaliser les observations quotidiennes et établir avec le jeune public des visites dans le
jardin Pecunia. Suite à cette réunion, en a découlé une première visite du jardin identifié pour la
création d’un pollinarium sentinelle.

3.3.

GROUPES DE TRAVAIL ET CONFERENCE GRAND PUBLIC
POLLINARIUM SENTINELLE
3.3.1. LES GROUPES DE TRAVAIL

Lors des groupes de travail, seul le sujet du pollinarium sentinelle a été abordé, car ce projet
nécessite l’implication de plusieurs partenaires : l’ARS/DREAL, les services de la mairie concernés, le
CPIE, l’APSF et Qualitair Corse.
Pour l’implantation du capteur HIRST à Bastia, le médecin allergologue qui pourrait donner sa
validation médicale sur les analyses a déjà été identifié et le RNSA nous a communiqué l’identité d’une
personne qui pourrait réaliser les analyses. Sur ce point, il reste à identifier l’emplacement ainsi que le
budget nécessaire.
Pour organiser au mieux les groupes de travail qui eurent lieu à Bastia et Ajaccio (fin juin) lors de
la venue des experts de Nantes, les invitations de chacune des personnes concernées ont été réalisées
soit lors de rencontres au préalable, soit lors de conversations téléphoniques ou mails.
Le programme cité ci-dessous a été réalisé de manière similaire, le 23 juin à Bastia et le 24 juin à
Ajaccio, afin de permettre une diffusion de l’information auprès des acteurs locaux de manière
identique sur ces deux villes.
Tout d’abord, en fin de matinée, le CPIE de la ville concernée, les experts de Nantes, les services
espaces verts, hygiène et santé et Qualitair Corse ont visité le jardin (le jardin Pecunia pour Bastia et
le jardin des Milleli pour Ajaccio) afin de déterminer si ce dernier possédait tous les critères nécessaires
pour l’implantation d’un pollinarium. Puis une réunion groupe de travail avec les différents acteurs
locaux a eu lieu où les experts de Nantes ont exposé avec précision la partie botanique et médicale qui
sont la base dans ce projet. Les acteurs locaux présents ont alors pu profiter de ce moment pour
6
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échanger avec les experts et essayer de déterminer au mieux quels seraient les rôles de chacun dans
cet outil d’utilité pour la santé publique.


Le 23 juin à Bastia

Au préalable de la réalisation du programme, une présentation du territoire a été réalisée le matin
aux experts de Nantes au siège de Qualitair Corse. Ainsi, l’état des lieux de la surveillance pollinique
existante a été présenté tout comme les différentes actions menées depuis plusieurs mois. De plus, un
complément d’information a été fait afin qu’ils puissent comprendre l’organisation des différentes
instances et identifier les différents partenaires.
Pour Bastia, les acteurs invités au groupe de travail étaient les suivants : le CPIE U Marinu, la DREAL,
l’ARS, le service espaces vert de Bastia, le service hygiène et santé, l’adjointe environnement de Bastia,
les allergologues de Bastia, les experts de Nantes et Qualitair Corse. La majorité des personnes ont
répondu présent sauf l’ARS, la DREAL et les allergologues.
•

Le 24 juin Ajaccio

Nous avons rendu visite au Dr. Mattei dans son cabinet médical avec les experts de Nantes afin
d’échanger quant à la qualité du message d’alerte pouvant être fourni par le pollinarium et son utilité
pour les patients allergiques. Les deux allergologues ont d’ailleurs échangé afin de connaitre quelles
étaient les pathologies les plus rencontrées à Ajaccio et ainsi d’approcher de manière plus précise le
priming effect et les allergies croisées qui pourront être mieux décelées par le pollinarium sentinelle.
Pour Ajaccio, les acteurs invités au groupe de travail étaient : le service hygiène et santé d’Ajaccio
et service espaces verts, le CPIE, les experts de Nantes, Qualitair Corse ; ainsi que la DRRT, l’ARS, la
DREAL, le conservatoire botanique, l’ORS et les allergologues d’Ajaccio mais ces derniers n’ont pas pu
y assister.
3.3.2. CONFERENCE GRAND PUBLIC
Chacune des journées concernées par les groupes de travail ont été terminées par une conférence
grand public

sur la thématique suivante : « Pollens et pollution de l’air, quels moyens de

surveillance ? » dans les locaux du théâtre municipal de Bastia et dans les locaux de l’ESPE (ex IUFM) à
Ajaccio.
L’affiche pour les conférences grand public a été diffusée dans chacune des deux villes (services
communication), auprès de la CTC, Corse matin, RCFM, les panneaux d’information de la CAB, le site
Facebook de la CAPA, France 3, Agenda via stella, Corsenet info...
Quelques temps avant le jour J, des affiches ont été collées dans toutes les pharmacies des grandes
rues de Bastia et d’Ajaccio mais également sur Corte. De plus, pour chacun des allergologues de Bastia
et d’Ajaccio, nous sommes passés dans leur bureau médical laisser des affiches.
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Les personnes présentes pour les deux villes ont été très intéressées par la thématique pollen
et se sont réjouies d’apprendre qu’il existe des méthodes de surveillance qui permette d’anticiper les
crises allergiques. Le message véhiculé par ces conférences a permis de montrer que la prise d’un
traitement anticipé permet d’être plus efficace et de diminuer la longueur du traitement grâce aux
alertes « fin de pollinisation ».
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CONCLUSION
A mi-parcours de l’action, nous pouvons dire que toutes personnes régionales intéressées de
près ou de loin à l’étude des conditions de développement et de diversification de la surveillance
pollinique en Corse, ainsi que de l’information associée, ont été conviées à s’intégrer au projet. Cette
étape a été primordiale afin que cette surveillance puisse devenir réalisable. Pour cela, nous avons
travaillé avec les représentants nationaux de chacune des méthodes citées : le RNSA, pour le capteur
HIRST et l’APSF pour le pollinarium sentinelle. Un temps plus important a été accordé à ce dernier
puisqu’il n’a jamais été installé en Corse ni dans un climat méditerranéen. De ce fait, une étude
prolongée sur cette méthode a été effectuée. Bien qu’elle soit récente, elle en reste toute de même
fiable d’un point de vue médical, d’où l’intérêt pour la Corse de s’en doter.
Afin de pérenniser chacune des méthodes pouvant être installées en Corse, des informations
restent cependant à récolter telles que : évaluer la pérennité des financements du RNSA, déterminer
en fonction de chacune des méthodes le budget prévisionnel d’investissement et de fonctionnement
et identifier tous les paramètres techniques pour l’implantation des outils.
A noter que l’instabilité politique au niveau de la mairie d’Ajaccio peut porter préjudice pour
leur implication rapide sur ce projet.
Par ailleurs, aucune demande de subvention pour l’année N+1 n’est demandée de la part de
Qualitair Corse sur cette étude.
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Déroulement des actions mises en place à mi-parcours

ANNEXE
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Fin de l’Annexe I : Bilan intermédiaire : « Etude des conditions de développement et de
diversification de la surveillance pollinique en Corse, ainsi que de l’information associée »
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ANNEXE II : APPLICATION SMARTPHONE DU RNSA
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ANNEXE III : ARTICLE PARU DANS LA REVUE FRANÇAISE D’ALLERGOLOGIE
REDIGE PAR LE DR CHEVALIER
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ANNEXE IV : SCHEMA DES ETAGES DE LA VEGETATION DE LA CORSE (SOURCE :
J. GAMISAN)
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ANNEXE V : COURRIER DE NON AFFECTATION DU JARDIN DU CPIE REDIGE PAR
L’APSF
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ANNEXE VI : CARTE REPRESENTATIVE DES ZONES SURVEILLEES PAR LES
POLLINARIUMS SENTINELLES
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ANNEXE VII : AFFICHE POUR LES CONFERENCES GRAND PUBLIC

