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Mot de la présidente 

Chers membres, 

La douce fraîcheur automnale se pointe à l’horizon, succédant aux records de chaleur estivale atteints. 

Il reste encore du temps pour planifier des rotations de plantes avant les premiers gels d’automne. Cette 

dernière valse amorcera les travaux de fermeture du jardin.  

Nous sommes à la recherche d’idées nouvelles, fraîches et originales pour planifier la prochaine année 

d’activités, nous attendons donc vos courriels en grand nombre. Et si vous avez de la disponibilité, 

joignez-vous à nous et entrez dans la danse. 

Bonne saison! Gardez le rythme! Manon Gascon, présidente 

 fraisi_dora@hotmail.com 

Nous remercions nos commanditaires 
Charlealex enr. • Le Jardin de Lachute • Les Sols Isabelle inc. • MRC d’Argenteuil • Régie Intermunicipale 

Argenteuil–Deux-Montagnes • Ville de Brownsburg-Chathm • Ville de Lachute  

La tordeuse des bourgeons de l’épinette dans nos boisés 

Cet insecte indigène, défoliateur, s’avère le plus grand ravageur de sapinières en Amérique du Nord. 

La tordeuse des bourgeons de l’épinette s’attaque au sapin baumier et à l’épinette (blanche, noire, 

rouge et de Norvège), avec un intervalle de récurrence de 30 à 40 ans. La tordeuse mange surtout 

les jeunes pousses d’aiguilles lorsqu’elle est sous forme de chenille, soit en mai et en juin. Puis en juillet, 

elle passe de chrysalide à papillon. Ces derniers s’accouplent à la cime des arbres, laissant des 

masses d’œufs sous les aiguilles entre la mi-juillet et la mi-août. Dès l’éclosion, les jeunes chenilles 

fabriquent leur hibernacle (abris), de fils de soie, sur le lichen ou l’écorce de l’arbre. À son réveil en 

avril, la jeune chenille s’attaque aux vieilles aiguilles dans l’attente de nouvelles pousses tendres.  

La gravité de la défoliation, du sapin ou de l’épinette, déterminera la probabilité de mort ou survie de 

l’arbre. Une défoliation nulle à légère (moins de 35 %) n’aura aucun impact sur la vie de l’arbre. 

Tandis qu’une défoliation modérée (35 à 70 %) aura comme effet de ralentir la croissance de l’arbre, 

sans risque de mortalité. Finalement, une défoliation grave (plus de 70 %), répétée aux 3-4 ans, 

causera la mort de l’arbre. La vulnérabilité du sapin ou de l’épinette sera amplifiée par son âge, l’état 

du sol (pauvre, trop sec ou trop humide), ainsi que la densité des individus ciblés. C’est en juin qu’on 

peut observer les dommages causés à la tête et l’ensemble du houppier des conifères les plus élevés 

du boisé, car les aiguilles sont d’une coloration rougeâtre et la cime défoliée a un aspect grisâtre.  

Que vous ayez un arbre ou une forêt à protéger, soyez attentif. Pour un arbre, utilisez de façon 

préventive le BTK avant la défoliation au printemps. Pour une forêt, consultez le site Web de 

Ressources naturelles Canada ou du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec. Vous 

pourrez obtenir une évaluation et des conseils particuliers pour votre boisé en consultant un expert, tel 

que la Coopérative Terra-Bois de Lachute.  

Observez minutieusement vos arbres. Ne vous faites pas passer un sapin! Manon Choinière 
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Attention! 
Les membres de la SHA peuvent obtenir un rabais de 10 % chez les marchands suivants : Jardissimo • Le 

Jardin de Lachute • Pépinière Éco-Verdure  

Assemblée générale annuelle 

Soirée d’information, d’inscription et d’élections 

Mercredi 12 septembre 2018 à 19 h 

Salle communautaire Louis-Renaud 

270, route du Canton, Brownsburg-Chatham 

Pour information : SHA 450 562-0573 

Bienvenue à tous! 
 

Cours 

Salle communautaire Louis-Renaud 

270, route du Canton, Brownsburg-Chatham 

Pour information : SHA 450 562-0573 

Atelier floral : citrouilles d’Halloween 
3 heures avec Nadine Girard 

Samedi 20 octobre 2018, de 9 h à midi 

Confection citrouille d’Halloween (fournie par SHA). 

Autre matériel fourni 

Important : apportez une pince coupante de type 

long nez, un sécateur et un couteau affûté. 

Coût : 30 $ membres • 35 $ non-membres 

Date limite d’inscription : 13 octobre 2018 

 

Atelier de Noël 
3 heures avec Ginette Séguin 

Samedi 10 novembre 2018, de 9 h à midi 

Démonstration technique de tressage de vignes. 

Fabrication d’une couronne. Matériel inclus 

Important : apportez vos fusils à colle. 

Coût : 30 $ membres • 35 $ non-membres 

Date limite d’inscription : 3 novembre 2018 

Conférences 

Maison de la culture, 378, rue Principale, Lachute 

Information : SHA 450 562-0573 (boîte vocale) 

Billets disponibles au comptoir du prêt de la 

bibliothèque durant les heures d’ouverture 

• Gratuit pour les membres  

• 5 $ pour les non-membres 

Au gré du vent : tout sur les graminées 

ornementales  
de Sandra Barone 
Le mercredi 26 septembre 2018, 19 h 

ABC de la culture des courges : cuisine et 

dégustation 
de Pascale Coutu et Pierre Tremblay 

Le mercredi 17 octobre 2018, 19 h 

Cuisiner les récoltes de saison sans 

gaspillage 
de Florence-Léa Siry 

Le mercredi 21 novembre 2018, 19 h 

Ont collaboré à ce numéro : Manon Choinière, Johanne Danis et Manon Gascon.  

Visite estivale 

Information et réservation 

SHA (boîte vocale): 450 562-0573 

La ferme « Les Petites Écores » 
547, chemin des Outaouais, Ponte-Fortune  

Visite apicole, des jardins et de l’argouseraie. 

Dimanche 26 août 2018 

Coût : 10 $/personne ou 24 $/famille 

  (2 adultes, 2 enfants) 

 


