
Aérocontaminants et qualité de l’air, avis bihebdomadaire. : 

Début de l’acte 3 des allergies polliniques : celui des plantes herbacées. 

Allergiques aux pollens, asthmatiques, BPCO : les pollens de 

graminées diminuent fortement. Le pollen d’armoise apparaît. Il 

est agressif surtout par les allergies croisées (picotements dans la 

bouche) qu’il peut donner avec céleri, carotte, fenouil, artichaut, 

banane, melon, pastèque, avec le latex d'hévéa… Il prélude à 

l’apparition du pollen d’ambroisie, redoutable allergène, mais pas 

encore présent à ce jour en Vendée (à prévenir !). 

Agir ? Éviction (s’éloigner des pollens) sérum physiologique dans le nez. 

La prévention que l’on vous a apprise ou que vous allez solliciter auprès 

de votre médecin doit être appliquée. 

 APPRENEZ A RECONNAITRE L’AMBROISIE POUR LA 

SIGNALER A www.signalement-ambroisie.fr ET L’ARRACHER. 

L’ozone produit lors des fortes chaleurs l’après-midi est redoutable 

comme irritant et comme transformateur de polluants en polluants plus 

toxiques, même à petite doses. Les personnes fragiles doivent en tenir 

compte pour leurs sorties, s’informer sur le site d’AIR Pays-de-la-Loire.. 

Par temps chaud ne pas sortir si possible en fin de matinée et début d’après-midi. 

Attention aux orages car ils mobilisent les pollens (asthmes d’orage). 

. Voir également le pollinarium de La Roche sur Yon sur www.airpl.org ou le site 

de la communauté de l’agglomération  www.larochesuryonagglomeration . 

airpur.vendee@orange.fr        Affichez cet avis s’il vous paraît utile. 

Si vous souhaitez un avis détaillé ou si vous êtes un professionnel: demandez à être abonné à POPOLLQUA, 

bulletin d’AIRPUR85, édition complète illustrée. 

Réponse de la question du N° 3 : c’était la Phléole. 

Pas de jeu cette fois-ci : c’est trop sérieux. Voici l’ambroisie. 

http://www.signalement-ambroisie.fr/
http://www.airpl.org/
http://www.larochesuryonagglomeration/
mailto:airpur.vendee@orange.fr
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L’ambroisie : Ambrosie artemisifolia. Noter que les tiges sont un peu plus rouges que 

sur le dessin et que les feuilles sont du même vert des deux côtés contrairement à l’armoise. 

Noter aussi le port en chandelier des fleurs. Source : Wikipedia.Domaine public 


