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Ambroisie ? Arrachez !
Cette plante d’origine américaine est arrivée sur notre sol il y a
moins d’un siècle. Très présente dans la région lyonnaise, elle
envahit peu à peu toutes les régions métropolitaines.
Les pollens d’ambroisie sont à la fois très allergisants et capables de
rester en suspension dans l’air sur de longues distances : chaque
plant d’ambroisie peut ainsi déclencher une crise d’asthme ou de
rhume des foins chez une personne sensible, même si elle se trouve
à des dizaines de kilomètres du plant.
La lutte contre la dissémination de l’ambroisie est devenue une
priorité de santé publique ! La consigne est simple : il faut arracher
le plus grand nombre possible des plants d’ambroisie avant qu’ils ne
pollinisent.
L’ambroisie est actuellement en phase de préparation de ses pollens.
Leur dissémination aérienne va se produire de la mi-août à la miseptembre. Juillet est la période idéale pour la repérer et l’arracher.
Au hasard des promenades estivales, vous pouvez en trouver
quelques plants. Les photos ci-contre peuvent vous aider à les
reconnaître.
Si vous en trouvez, n’hésitez pas, arrachez-les !
Source : Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA)

Gauche
La capacité de distinguer la gauche de la droite est
indispensable à la vie courante. En être privé constitue un
handicap sévère.
Les deux hémisphères du cerveau n’ont pas les mêmes
capacités ; l’habileté motrice n’est pas identique des deux
côtés. Les humains sont soit des « gauchers » (plus habiles
de la main gauche), soit des « droitiers » (moins adroits de la
main gauche). Ces derniers étant les plus nombreux,
« gauche » est devenu synonyme de maladresse.
En sport, être gaucher est un avantage. Au football, les
joueurs qui « tirent du gauche » sont précieux car peu
nombreux. Au tennis, être gaucher permet de réussir des
coups gagnants sur des points clés. En boxe, un « direct du
gauche » peut être décisif, grâce à un effet de surprise.
En politique, le 28 août 1789, lors du débat à la Constituante
sur le veto royal, les députés opposés au véto se sont placés
à gauche du président et les partisans du veto à droite.
Cette façon de situer les positions politiques est devenue la
norme.
Source : Open Rome

Risques
- Grippe
- Bronchiolite
- Inf respiratoire
- Gastro-entérite
- Allergie pollens
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Sources : RNSA, Santé Publique France,

Armoise et orties
Risque d’allergie aux pollens

Source : RNSA, pollens.fr
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