Les Oléacées

Dans la régi on montpelli érai ne, les grai ns de pollen d'Oleacées sont pri nci palement produi ts par
les frênes et les oli vi ers.
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Evolution des concentrations polliniques moyennes hebdomadaires
d'Oleacées (grains de pollen par m3 d'air) dans la région montpelliéraine

Frênes
La péri ode de polli ni sati on des frênes débute en décem bre
et s e poursui t jusqu' en mai . Le maximum des émi ssi ons
polli ni ques est enr egi stré entre l e 15 janvi er et le 15
févri er. En hi ver, les grai ns de pollen de fr êne s ont
produi ts par le fr êne à feui lle étroi te ( Fraxi nus
angusti foli a). Durant les moi s qui sui vent les pollens captés
provi ennent de zones qui polli ni sent plus tar di vement (au
nord de la régi on montpelli érai ne) et de fr ênes à fl eur
( Fraxi nus ornus) abondamment plantés comme espèce
ornementale.
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Olivi er
La péri ode de polli ni sati on des oli vi ers est centr ée sur la premi ère qui nzai ne de jui n. Dans le cas
de l'oli vi er, i l exi ste une seule es pèce, Olea europea, av ec de nombr euses vari étés cul ti vées.
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Grains de pollen d’Olea europaea L. observés au microscope photonique

Dans la fami lle des Oleacées, i l exi ste d'autres genres pr ésents dans la régi on montpelli érai ne
(troène, fi lari a, jasmi n, forsythi a) mai s leur producti on polli ni que est négli geable m ême si on peut
ponctuellem ent être en contact avec des concentrati ons polli ni ques i mportantes notamment pour
le troène et l e fi lari a.
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