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Entre-deux Clé Fleurie
Société d’horticulture d’Argenteuil
Mot du président
Vingt ans, c’est la jeunesse pour nous, êtres humains. Que ne donnerions-nous pas pour retrouver nos 20 ans…
Pour une société d’horticulture, 20 ans signifient expérience, connaissance et pratique, échange et partage
ainsi que rassemblement et passion.
La SHA a cheminé tout comme nous, horticulteurs amateurs devenus horticulteurs intermédiaires ou avisés, et
même collectionneurs. Cette passion pour l’horticulture nous anime au point où nous voulons nous investir et la
propager à notre famille ou nos amis.
Soyez des passionnés engagés!

Yves Laplante, président

La berce du Caucase : envahissante et toxique
Il est très important d’apprendre à reconnaître la berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum). Elle a
été introduite au Québec par des horticulteurs amateurs en 1990 et depuis, elle s’est mise à envahir le
territoire : chacune de ses fleurs disperse 20 000 graines!
La berce du Caucase est une plante géante et TRÈS TOXIQUE. Sa tige large et creuse ressemble à celle du
bambou. Elle porte des taches rougeâtres. La plante peut atteindre deux à cinq mètres de hauteur et si on la
fauche, elle monte à un mètre en deux semaines. Il faut donc l’éradiquer en creusant au moins 20
centimètres sous les racines.
Le simple contact avec la sève de cette plante peut entraîner des conséquences graves si la toxine est
activée par une exposition au soleil. On observe alors des rougeurs, des gonflements, des brûlures au premier
et au deuxième degrés, des cloques, des douleurs aiguës, le tout pouvant nécessiter l’hospitalisation. Une
éclaboussure de la sève dans les yeux peut causer une cécité temporaire.
Si l’on croit être entré en contact avec la sève, il est conseillé de l’éponger avec un papier absorbant, en
évitant toutefois de l’étendre. Il faut ensuite se rincer à grande eau, se laver avec un savon doux, rincer à
nouveau, et terminer en se lavant les mains. Il faut aussi changer de vêtements pour éviter le contact avec la
toxine, les retourner à l’envers et les laver. Si la sève a éclaboussé les yeux, il faut les rincer à l’eau claire
pendant 10 minutes et porter des verres fumés foncés. Il faut éviter toute exposition au soleil (peau et yeux)
pendant les 48 prochaines heures. Par la suite, si des rougeurs ou des brûlures se manifestent, il faut éviter le
soleil pour une semaine et se protéger avec un écran solaire pendant les six prochains mois. Il faut consulter
un médecin si un enfant est atteint, si l’on a des lésions couvrant le tiers du corps, des cloques de la taille d’un
25 cents ou plus, ou s’il y a présence de pus dans les plaies, si plusieurs parties du corps sont touchées, ou si
l’on fait de la fièvre. Pour plus d’information, consultez Info-Santé 8-1-1.
Il est très important de limiter la propagation de cette plante et de ne pas tenter de la multiplier. Il faut
l’éliminer, ainsi que sa repousse. Elle pousse surtout le long des routes, des prés, des chemins de fer et des
cours d’eau. Cette plante doit être manipulée avec précaution : il est important de couvrir toutes les parties
du corps avec des vêtements et de porter des gants non absorbants imperméables, de se protéger les yeux
et le visage en portant des lunettes et une visière, ainsi que de protéger tous les espaces mitoyens (chevilles,
poignets, cou, etc.). Il faut ensuite laver tous les outils ayant été en contact avec la sève. Il est important
d’aviser votre municipalité de la présence de la berce du Caucase.
Lire la suite au verso.
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L’Agenda

Société d’horticulture d’Argenteuil
La berce du Caucase :
envahissante et toxique (suite)
Si la plante atteint cinq mètres, son extraction
manuelle devient une tâche colossale et il faut alors
procéder mécaniquement. La Direction de la santé
publique recense la présence de cette plante
envahissante toxique. Pour plus d’information :
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/environ
nement/index.php?berce-du-caucase

Manon Choinière

Assemblée générale annuelle
Soirée d’information, d’inscription et d’élection
Le mercredi 10 septembre 2014, 19 h 30
Maison de la culture, 378, rue Principale, Lachute
Bienvenus à tous!

Ateliers 2014
Salle communautaire Louis-Renaud

270, route du Canton, Brownsburg-Chatham
Information : 450 562-0573 (boîte vocale)

Atelier de séchage et de pressage de fleurs

3 heures avec Claire Labelle
Le samedi 30 août 2014, de 9 h à 12 h
Culture de fleurs, cueillette, techniques de
conservation et de pressage. Diaporama
explicatif et démonstration. Confection de cartes
de souhaits.
Coût : 30 $ membre • 35 $ non-membre
Matériel inclus

Atelier de taille et d’entretien des arbustes

6 heures avec Yvon Bellefleur
Le mardi 16 septembre 2014, de 18 h 30 à 21 h 30
Comment mieux prendre soin des arbustes.
Le samedi 20 septembre 2014, de 9 h à 12 h et +
Démonstration de taille d’arbustes.
Coût : 30 $ membre • 35 $ non-membre

Atelier – Cuisinez avec les courges

Conférence 2014
Maison de la culture

378, rue Principale, Lachute
• Gratuit pour les membres
• 5 $ pour les non-membres
Information : 450 562-0573 (boîte vocale)

La bande riveraine, un ruban de vie pour nos lacs

par Benoit Bertrand
Le mercredi 26 novembre 2014, 19 h à 22 h
Sensibilisation à la fragilité de nos lacs et aux façons de
les protéger. L’aménagement d’une bande de
protection riveraine peut être à la fois fonctionnel,
esthétique et peu coûteux.

Nos commanditaires
Pépinière Éco-Verdure, Les Sols Isabelle inc. et Lee Valley

3 heures avec Lorraine Nadon
Le samedi 4 octobre 2014, de 9 h à 12 h
La récolte a été bonne. Il est temps d’apprendre
quoi faire avec nos courges. Recettes faciles et
trucs.
Coût : 20 $ membre • 25 $ non-membre

Atelier de vannerie – Noël

3 heures avec Nathalie Levasseur
Le samedi 29 novembre 2014, de 9 h à 12 h et +
Apprentissage de la technique de vannerie et
fabrication d’un panier en feuilles de quenouilles.
Coût : 20 $ membre • 25 $ non-membre

Attention!

Les membres de la SHA peuvent obtenir un rabais
de 10 % chez les marchands suivants : Botanix •
Centre de jardin Deux-Montagnes • Pépinière Écoverdure • Bakx Nursery Landscaping • Centre de
Jardin Bellefeuille • Les Plantations Létourneau • Le
Jardin de Lachute

Ont collaboré à ce numéro : Manon Choinière, Johanne Danis, Yves Laplante et Claire Thivierge.
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

