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1. Etat des lieux
Végétation urbaine & qualité de l’air

Absorption des 

polluants 

particulaires

Effet de 

bien être

Mais!

P
P
P

Absorption des polluants 

gazeux



Mais la végétation peut-elle 
apporter un mal être?

Plantes et santé: toxicité

Pollens et santé: allergie



Brûlure photochimique de Rue (Ruta graveolens L)

2. Toxicité
Plantes ayant un effet néfaste pour 

la santé



Euphorbes
Cultivées et sauvages

Caustiques et irritantes

Euphorbes Euphorbia L 



Intoxications aux Datura spp
hallucinogènes

sauvages ou cultivés



Intoxication aux digitaliques
Laurier rose (Nerium oleander)



R
Ricinus communis : 
une graine purgative
à tropisme rénal



3. Allergie
L’allergie a des conséquences sur la vie quotidienne et a un coût pour la société.



3. Allergie

Une qualité de vie fortement affectée

Restriction des activités courantes

Absentéisme scolaire ou professionnel

Troubles du sommeil

Difficultés de concentration

Altération de la vigilance

+ Phénomènes infectieux (sinusites purulentes, otites…)



3. L’allergie aux pollens

Le grain de pollen est l'élément reproducteur
microscopique (25 microns en moyenne) produit par les
organes mâles des plantes (étamines).

Le transport du pollen à lieu grâce :
-A l’eau chez les plantes dites « hydrophile » 

-Aux insectes chez les plantes dites « entomophiles »

-Au vent chez les plantes dites « anémophiles »

Les espèces anémophiles produisent beaucoup de grains de pollen
pour que leur fécondation due au hasard ait plus de chance d’être
efficace.
Le changement climatique et la météorologie jouent un rôle
important sur les pollens et les allergies.
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Nuages de pollens
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Aérobiologie : une approche multidisciplinaire

Source

Emission Deposition

RécepteurImpact

Dispersion

&

Transport
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Capteur de pollens
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4. Mesure de l’exposition



Analyses

Récupération de la 
bande sur le 

tambour

1 lame par 
jour

Comptage grâce à un 
système de reconnaissance 

vocale

Totaux journaliers en grains/m3

Comptes polliniques

Découpage de la 
bande 

en tranches journalières
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4. Mesure de l’exposition



Polliniers sentinelles
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5. phenologie



pollinariums
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5. phenologie



6. L’information

Bulletin allergo-pollinique Carte de vigilance

Applications smartphone



20Bulletin National Bulletin Régional

6. L’information
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Bulletin VilleBulletin Phéno

6. L’information
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7. Le Potentiel Allergisant (PA) et le 
Risque Allergique (RA)

Source : RNSA

L’allergie au pollen dépend de plusieurs facteurs :
- La quantité de pollens dans l’air
- La sensibilité des individus
- Le potentiel allergisant 

•Le potentiel allergisant peut être :

•Faible ou négligeable

•Modéré

•Fort



Arbres
Espèces Famille Potentiel allergisant

Érables* Acéracées Modéré

Aulnes*

Bétulacées

Fort

Bouleaux* Fort

Charmes* Fort

Charme-Houblon Faible/Négligeable

Noisetiers* Fort

Baccharis Composées Modéré

Cade

Cupressacées

Fort

Cyprès commun Fort

Cyprès d'Arizona Fort

Genévrier Faible/Négligeable

Thuyas* Faible/Négligeable

Robiniers* Fabacées Faible/Négligeable

Châtaigniers*

Fagacées

Faible/Négligeable

Hêtres* Modéré

Chênes* Modéré

Noyers* Juglandacées Faible/Négligeable

Mûrier à papier*
Moracées

Fort

Mûrier blanc* Faible/Négligeable

Frênes*

Oléacées

Fort

Olivier Fort

Troènes* Modéré

Pins* Pinacées Faible/Négligeable

Platanes** Platanacées Modéré**

Peupliers*
Salicacées

Faible/Négligeable

Saules* Modéré

If* Taxacées Faible/Négligeable

Cryptoméria du Japon Taxodiacées Fort

Tilleuls* Tilliacées Modéré

Ormes* Ulmacées Faible/Négligeable

*plusieurs espèces

** le pollen de platane est faiblement allergisant. Par contre, les micro-aiguilles contenus dans les bourres provenant de la dégradation des capitules femelles de l'année précédente sont très irritantes.



Potentiel allergisant

Ambroisie

Urticacées

/Pariétaire
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Herbacées spontanées
Espèces Familles Potentiel allergisant

Chénopodes*

Chénopodiacées

Modéré

Soude brulée
(Salsola kali)

Modéré

Ambroisies*

Composées

Fort

Armoises* Fort

Marguerites* Faible/Négligeable

Pissenlits* Faible/Négligeable

Mercuriales* Euphorbiacées Modéré

Plantains* Plantaginacées Modéré

Graminées Poacées Fort

Oseilles* (Rumex) Polygonacées Modéré

Orties*

Urticacées

Faible/Négligeable

Pariétaires Fort

*plusieurs espèces



Potentiel allergisant

Graminées
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Herbacées spontanées

Espèces Familles
Potentiel 

allergisant

Chénopodes*

Chénopodiacé
es

Modéré

Soude brulée
(Salsola kali)

Modéré

Ambroisies*

Composées

Fort

Armoises* Fort

Marguerites*
Faible/Néglige

able

Pissenlits*
Faible/Néglige

able

Mercuriales* Euphorbiacées Modéré

Plantains* Plantaginacées Modéré

Graminées Poacées Fort

Oseilles* 
(Rumex)

Polygonacées Modéré

Orties*

Urticacées

Faible/Néglige
able

Pariétaires Fort

*plusieurs espèces

Graminées Ornementales
Espèces Familles Potentiel allergisant

Baldingère

Poacées

Fort

Calamagrostis Modéré

Canche sespiteuse Fort

Elyme des sables Modéré

Fétuques* Fort

Fromental élevé Fort

Queue de lièvre Modéré

Stipe géante Modéré

*nombreuses espèces



Risque Allergique (RA)

Le risque allergique dépend :

-du type de pollen

-de la durée de la saison pollinique

- des conditions météorologiques

- des comptes polliniques

- de la situation géographique du site

Risque allergique
0 = Nul
1 = Très faible
2 = Faible
3 = Moyen
4 = Elevé
5 = Très élevé

Par exemple pour l’ambroisie à Lyon :

Nombre de 

grains/m³/jour

RA = 0

<1

RA = 1

≥1

RA = 2

≥2

RA = 3

≥5

RA = 4

≥10

RA = 5

≥30
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Le risque allergique dépend des conditions 

météorologiques

Météo Production de pollen Dispersion des pollens          

Temps

Température

jour

Soleil

Pluie

Vent
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❖ Objectif :

Prendre en compte la composante santé dans le choix et

l’entretien des espèces végétales en milieu urbain et périurbain

8. Végétation en ville





Messages plus spécifiques aux paysagistes

Pourquoi le pollen d’une 

plante est-il allergisant ?  

Comment reconnaître les 

plantes aux pollens allergisants 

?



Quelles alternatives?  

Quels conseils d’utilisation ? 



Des fiches sur les espèces allergisantes classées selon les 

trois niveaux de potentiels allergisants :

Pour hiérarchiser les priorités et adapter 

la prise en compte du risque allergique

Potentiel allergisant faible

Potentiel allergisant moyen

Potentiel allergisant fort



Alternatives

Conseils d’utilisation

Exemple de Fiche 
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Exemple de Fiche  



9. Graminées ornementales

Trois grands types de graminées :

- les graminées cultivées

- les graminées sauvages

-les graminées ornementales

Pour éviter une pollinisation trop importante, il est nécessaire 
de tondre les pelouses ou de faucher les prairies deux fois par 
an pour éviter que les plantes fleurissent.



CYPERACEES

Laiche ou carex

JUNCACEES

Jonc
RESTIONACEES

Restio

TYPHACEES

Massette

POACEES

Dactyle
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Graminées ornementales

Guide Graminées Ornementales 

http://www.pollens.fr/docs/graminees_ornementales.pdf



Un exemple de ce qu’il ne faut pas faire



Un exemple de ce qu’il faut faire

LISTE DES ESPECES
Potentiel allergisant                               
de 0 (nul) à 5 (fort) 

Liriodendron Tulipifera Aureomarginatum / Tulipier de Virginie 0

Liriodendron Tulipifera Fastigiatum / Tulipier de Virginie fastigié 0

Cedrus Atlantica / Cèdre de l'Atlantique 1

Cedrus Atlantica Glauca / Cèdre de l'Atlas bleu 1

Cedrus déodora Aurea / Cèdre de l'Himalaya doré 1

Pinus Pinea / Pin parasol 0

Pinus densiflora umbraculifera / Pin rouge du Japon 0

Lagerstroemia indica / Lilas des Indes 0

Prunus serrulata Amanogawa / Cerisier à fleurs du Japon fustigié 0

Exemple d’espèces 
qu’il est possible de 

planter dans une 
espace vert pour 
limiter le risque 

allergique.



Il est préférable d’éviter les plantations mono
spécifiques (donc de favoriser la diversité
spécifique) et de choisir préférentiellement des
espèces entomophiles, faiblement allergisantes
et adaptées aux environnements urbains.

Un exemple de ce qu’il faut faire



✓ Ces informations permettent aux autorités de santé, au corps
médical et au grand public allergique au pollen et aux
moisissures de mettre en œuvre les traitements permettant
non seulement une réduction de la symptomatologie
invalidante mais aussi de prévenir l’évolution dramatique vers
des pathologies très graves comme l’asthme.

Conclusion
✓ Il est important de continuer la surveillance des pollens et 

des spores en France et d’assurer l’information au niveau 
national, territorial et local sur le risque d’allergie lié à ces 
particules. 

✓ La végétation contribue à diminuer l’îlot de chaleur urbain et
dans une moindre mesure, à capter certains polluants. C’est
la diversité de la végétation qui offre le plus de bénéfices
environnementaux et sanitaires. Cependant, des points
nécessitent une certaine vigilance notamment le potentiel
allergisant des végétaux pour éviter de planter des espèces
allergisantes dans nos parcs et jardins.



✓ Ce guide permet aux décideurs locaux, aux paysagistes et aux
architectes d’éviter de commettre des erreurs longues à
réparer comme les plantations uniformes de bouleaux dans
les jardins publics.

✓ Il permet aussi aux bureaux d’études de s’interroger ou
d’interroger le RNSA sur le potentiel allergisant des espèces
convoitées et du risque allergique potentiellement induit par
la végétalisation.

Conclusion

✓ Il permet d’informer les décideurs publics ou privés sur la
nécessité de prendre en compte la composante santé dans le
choix et l’entretien des espèces végétales mises en place en
zones urbaines ou péri-urbaines.

✓ Depuis sa mise en ligne, le site « vegetation-en-ville.org » est 
consulté régulièrement et, en 10 années, ce sont plus de 
265 000 visites du site qui ont été mesurées. 



La santé est aussi dans nos parcs et jardins ! 

www.vegetation-en-ville.org



Merci de votre attention
www.pollens.fr

http://www.vegetation-en-ville.org/

http://www.pollens.fr/
http://www.vegetation-en-ville.org/

