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3MEMBRES DE COSMO
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Source:  Karlsruhe Institute of Technology

http://www.imk-tro.kit.edu/3509.php

4EXTENSION « ART » DE COSMO



5EMISSION DES POLLENS

Concept de „réservoir de pollen“ (Zink et al. 2013):

1. Ouverture des fleurs, libération des pollens dans un

«réservoir»; dépend de la température et l’humidité

2. Entrainement du pollen du «réservoir» vers

l’atmosphère; dépend de la turbulence (vent)

Ouverture

des fleurs

Entrainement



6COSMO-ART A METEO-SUISSE

• Module pollens couplé au modèle de météo COSMO

• Prend en considération tous les processus majeurs
(phenologie, émission, déposition, transport)

• Données d’entrée : répartition des plantes, somme de 
températures pour calculer l’état phénologique de la plante, 
météo actuel

• 2 configurations:

• 6,6 km de résolution horizontale, 60 niveaux verticaux, 
intervalle de temps de 60 sec, domaine : Europe

• 1,1 km de résolution horizontale, 80 niveaux verticaux, 
intervalle de temps de 10 sec, domaine : région Alpine



7Saison pollinique du bouleau, 2015, France (Cholet, Metz)



8SAISON POLLINIQUE DES GRAMINEES, 2015, FRANCE (STRASBOURG, DINAN)



9SAISON POLLINIQUE DES AULNES, 2015, FRANCE (STRASBOURG, DINAN)



103 CARTES PAR JOUR, PREVISIONS A 3 JOURS (AULNE, BOULEAU, GRAMINEES, AMBROISIE)



11CONCLUSIONS COSMO-ART

• Les modèles de dispersion des pollens comme COSMO-
ART permettent de fournir de prévisions de pollinisations
par zone géographique.

• Ces prévisions permettent de réduire les symptômes des 
allergiques (plannifier ses sorties, choix de destination
pour les vacances, timing pour la prise de médicaments, 
etc…)

• Les prévisions peuvent aider les médecins à diagnostiquer
des allergies
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12



Chemical & physical
          reactions
TransportEmission

Diffusion in deep layersDiffusion in deep layers

LOAD

LOAD

13Cycle de la pollution atmosphérique



• Début dans le milieu des années 2000, améliorations apportées petit à 
petit pour en faire un outil de prévision et d’analyse fiable

• Prévisions pour jusqu’à 6 pollens allergisants (aulne, bouleau, olivier, 
graminées, ambroisie, armoise)

• Des prévisions à 5 jours

• Pour l’Europe entière, résolution de 10 km

14PREVISIONS A COURT TERME



Moyenne 1980-2014:

Début de saison →

Erreur début de saison

Représentation de la saison ↓

Observations: EAN

15EXEMPLE : POLLENS DE GRAMINEES 2014



Personalised Allergy SYmptom FOrecasting

• Depuis avril 2017

• Testé en Lituanie et Lettonie

• Reproductible pour toute l’Europe

16UNE UTILISATION DE SILAM : PASYFO



• Prévisions à court terme sont disponibles pour toute l’Europe, 
avec une haute résolution notamment sur le nord de l’Europe et 
la région Alpine.

• Toutes les prévisions actuelles n’intègrent pas les observations 
polliniques

• Les données ne sont pas en temps réel

• Parfois des problèmes méthodologiques

• Une nouvelle approche : fusion de données. Les observations 
sont utilisées après avoir fait tourner le modèle dans le but de 
consolider les prévisions

• Les données en temps réel seront un grand pas en avant pour la 
modélisation

• D’autres utilisations comme la prévision personnalisée des 
symptômes

17CONCLUSIONS : SILAM
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SILAM : POUR CONCLURE, L’ANNEE 2015 EN 4 MINUTES


