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Entre-deux Clé Fleurie
Société d’horticulture d’Argenteuil
Mot de la présidente
Les membres du conseil d’administration de la SHA ont pris une nouvelle résolution pour l’année 2020.
Cette année, nous prenons un virage écologique par souci pour l’environnement. On vous invite à
apporter une bouteille d’eau réutilisable ou une tasse à café lorsque vous assistez à des activités de la
Société. Vous n’aurez qu’à faire le plein de café, d’eau et de biscuits à la table prévue à cet effet.
Merci, à l’avance, de votre collaboration!
On vous souhaite une année resplendissante pour la fin des activités du 25e anniversaire.
Manon Gascon, présidente
fraisi_dora@hotmail.com

Nul doute, c’est la mouche blanche
L’aleurode, ou mouche blanche, est un insecte ravageur inoffensif pour l’être humain, mais destructeur
pour les plantes d’intérieur ou de serres. La mouche blanche, qui appartient à l’ordre des Hémiptères,
mesure 1 à 3 mm et vit entre 10 et 45 jours. L’aleurode se développe à des températures entre 18 °C et
24 °C. Toutefois, elles ne survivent pas au froid de l’hiver. L’adulte pond jusqu’à 400 œufs sous les feuilles
de la plante. L’éclosion survient entre 10 et 12 jours après la ponte. L’insecte se nourrit en piquant la
plante et en suçant la sève, ce qui entraîne une décoloration de la feuille et un ralentissement de la
croissance. L’insecte excrète une substance collante (miellat) qui favorise le développement d’un
champignon noir ressemblant à la suie (fumagine). Ce dernier empêche la respiration et la
photosynthèse de la plante et entraîne ainsi sa mort. La mouche blanche est porteuse de phytovirus et
peut se propager à une autre plante à proximité.
Pour prévenir et contrôler la mouche blanche dans nos maisons, il faut inspecter nos plantes
régulièrement, désinfecter le matériel utilisé avec de l’alcool à friction et retirer les feuilles mortes ou les
débris. Les nouvelles plantes doivent être conserver à l’écart le temps de l’inspecter. Toute plante
infectée, doit être isolée et recouverte d’un sac de plastique. Vous pouvez y placer des pièges collants
jaunes ou les fabriquer vous-même en badigeonnant un carton jaune de vaseline. Toujours en cas
d’infection, passez l’aspirateur tôt le matin (température plus fraîche), mettez le sac de l’aspirateur dans
un sac de plastique et déposez-le au congélateur pour 24 h. Aspergez la plante d’un savon insecticide
ou d’un savon noir, puis couvrez-la durant 2 h d’un sac de plastique. Pour obtenir la liste des plantes
ornementales et vivrières ciblées par la mouche blanche et des moyens de la contrôler en serre,
consultez le site Internet du Jardin botanique de Montréal (espace pour la vie Montréal).
Manon Choinière

Nous remercions nos commanditaires :

Agnès Grondin, députée d’Argenteuil • Caisse Desjardins
d’Hawkesbury • Centre dentaire Delongchamp • Charlealex Enr. • Garage Pierre Perreault • Jardin de
Lachute • Jardin 2M • Jean Dallaire • Les Sols Isabelle inc. • Michel F. Bissonnette, avocat • Mironor •
MRC d’Argenteuil • Pépinière Éco-Verdure Régie Intermunicipale Argenteuil–Deux-Montagnes • Ville de
Brownsburg-Chatham • Ville de Lachute
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L’Agenda

Société d’horticulture d’Argenteuil
Conférences

Activités

Information : SHA 450 562-0573 (boîte vocale)

Information et réservation : 450 562-0573 (boîte vocale)

Maison de la culture, 378, rue Principale, Lachute

Marthe Laverdière, une drôle d’horticultrice

Billets disponibles au comptoir du prêt de la
bibliothèque durant les heures d’ouverture
• Gratuit pour les membres sur présentation de
votre carte de membre
• 5 $ abonnés de la bibliothèque
• 10 $ non-abonnés

La culture des clématites au Québec

Le fameux pouce vert : l’horticulture démystifiée
Le samedi 8 février 2020, à 19 h
École polyvalente Lavigne à la Salle Cécile Wojas
452, avenue Argenteuil, Lachute
Billets en vente à la Bibliothèque de Lachute, durant les
heures d’ouverture : argent comptant ou Interac
Possibilité d’acheter les billets à la porte
Coût : 25 $ membres SHA et abonnés de la
bibliothèque • 30 $ non-abonnés

d’André Poliquin
Le mercredi 19 février 2020, 19 h

Souper à l’École Hôtelière des Laurentides à
Sainte-Adèle

Le potager urbain, facile et naturel
de Bertrand Dumont
Le mercredi 18 mars 2020, 19 h

Le jeudi 16 avril 2020
Coût : 42 $/personne
Places limitées. Réservez votre place dès maintenant.

Les mythes et croyances horticoles

Brunch-Encan

de Denis Bernard
Le mercredi 15 avril 2020, 19 h

Le 7 juin 2020, à compter de 10 h
Cabane à sucre du Coteau, Saint-André-d’Argenteuil
Coût : 25 $/personne

Thé au jardin

Ateliers
Information : SHA 450 562-0573 (boîte vocale)
Salle communautaire Louis-Renaud
270, route du Canton, Brownsburg-Chatham

L’aromathérapie
3 heures avec Danielle Hénault, Terra Madre Art
et Jardin
Le vendredi 27 mars 2020, de 18 h à 21 h
Coût : 20 $ membres • 25 $ non-membres

Les épices du monde et d’ailleurs
2 heures avec Nathalie Bergeron, Le Moulin aux
Épices
Le samedi 25 avril 2020, de 10 h à midi
Coût : 20 $ membres • 25 $ non-membres

Le samedi 25 juillet 2020, de 13 h à 18 h
Villa Mont-Joie, 241, rue Elizabeth, Lachute
Coût : 25 $/personne
• Conférence sur les hémérocalles de Réjean Millette,
de 13 h 30 à 15 h
• Présentation de l’hémérocalle Masha et tirage
• Thé au Jardin de Camélia Sinensis, de 15 h à 16 h
• Dégustation de thés et goûter, de 15 h à 18 h
• Caricaturiste Yves Demers, de 15 h à 18 h
Trente personnes repartiront avec leur caricature
Places limitées. Réservez votre place dès maintenant.

Attention!

Les membres de la SHA peuvent obtenir un rabais
de 10 % chez les marchands suivants : Jardissimo
• Le Jardin de Lachute • Pépinière Éco-Verdure

Ont collaboré à ce numéro : Manon Choinière, Denyse Clermont, Johanne Danis, Manon Gascon et Ginette Séguin.
Société d’horticulture d’Argenteuil, 55, route du Canton, Brownsburg-Chatham (Québec) J8G 1Z1
www.sha.qc.ca • 450 562-0573 • s_h_argenteuil@hotmail.com

