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Ambroisie ? Vite, 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 de plants avant qu’ils ne pollinisent.
L’ambroisie est actuellement en fin de préparation de ses pollens.
Leur dissémination aérienne se produit de la mi-août à la miseptembre.
Il est encore temps de la repérer et de 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 sans attendre !
Source : Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA)

Croyance
Idée admise sans preuve, mais dont on reste convaincu même
quand les faits montrent qu’elle est erronée ou absurde.
Exemples :
- la terre est plate ;
- les catastrophes naturelles se produisent pour nous punir ;
- les produits dits « naturels » existent tels quels dans la
nature et n’ont subi aucune transformation industrielle ;
- les vaccins sont le fruit d’un complot mondial ;
- ceux qui ne nous ressemblent pas nous sont inférieurs (on
peut aussi remplacer « inférieurs » par « supérieurs »).
Les croyances sont confortables pour la vie courante, car
elles font gagner du temps : au moment de prendre une
décision, elles déclenchent des « choix réflexes » qui évitent
de prendre le temps de réfléchir.
Les croyances collectives influencent les comportements
individuels et peuvent servir à renforcer le pouvoir d’une
autorité politique ou d’une influence commerciale.

Risques
- Grippe
- Covid19
- Bronchiolite
- Inf respiratoire
- Gastro-entérite
- Allergie pollens
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Pollens : l’ambroisie après les graminées

Source : Open Rome
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