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Mot de la présidente 

Chers membres, 

Doux printemps, quand reviendras-tu faire pousser les feuilles?  

La neige de décembre nous a ensevelis. Les froids glaciaux, verglas et redoux de janvier nous ont fait 
vivre toute la gamme d’émotions. Février et mars reprennent vie lentement. De sa lumière de plus en plus 
intense germera la vie des plantules. Avril apportera ses forts vents et balaiera les poussières de l’hiver. 
Mai refleurira et renaîtra de sa noirceur. Juin nous rapportera les rayons du soleil brûlants de l’été. Ce 
cycle de vie que nous aimons tant au Québec. À vos marques, prêts, cultivez, participez! 

Nous offrons une panoplie d’activités cette saison, consultez notre site Internet qui a été mis à jour ou 
notre agenda. Joignez-vous à nous! C'est avec plaisir que nous vous accueillerons. 

Je vous souhaite un printemps doux et joyeux! Manon Gascon, présidente 
 fraisi_dora@hotmail.com 

NNoouuss  rreemmeerrcciioonnss  nnooss  ccoommmmaannddiittaaiirreess  ::  Jardissimo • Les Sols Isabelle inc. • Pépinière Éco-Verdure •  
Les Serres Mirabel • Centre dentaire Dallaire Delongchamp • MRC d’Argenteuil • Régie Intermunicipale Argenteuil–
Deux-Montagnes • Ville de Brownsburg-Chatham • Ville de Lachute 

Puce des neiges 

Le collembole nivicole, aussi appelé puce des neiges, revient chaque année, à la fin de l’hiver (février 
ou mars). On peut l’observer lorsque la température approche 0 °C et que le soleil brille intensément le 
jour. La puce disparaîtra la nuit venue. On la distingue facilement sur la neige, car elles se regroupent, 
formant un amas de points noirs ressemblant à des grains de poivre moulus qui se déplacent en vagues.  

Selon Marjolaine Giroux, entomologiste à l’Insectarium de Montréal, il existe 160 espèces de collemboles 
au Québec, dont certaines tolèrent le froid parce qu’elles sécrètent une protéine antigel. Existantes 
depuis des milliers d’années, on les observe davantage depuis le réchauffement planétaire. Inoffensif, 
cet arthropode-sauteur, mesurant environ 1 à 2 mm, ne possède pas d’ailes. Ses appendices fourchus 
(furca) lui permettent de sauter de 50 à 100 fois sa hauteur, sans toutefois contrôler sa direction.  

Ce n’est pas une véritable puce, car elle ne pique pas et est sans danger pour les animaux 
domestiques. Étant une excellente source de protéines, les fourmis et les mésanges en raffolent. On 
retrouve le collembole nivicole dans les sols forestiers, les litières de feuilles, les écorces, sous les mousses 
ou les pierres. Il a un rôle écologique important puisqu’il facilite le compostage en se nourrissant surtout 
de champignons, spores, algues microscopiques, bactéries, grains de pollen, humus ou toute matière 
en décomposition. De plus, il libère des minéraux essentiels pour vos plantes.  

Selon Larry Hodgson, il existe une variété de collemboles-sauteurs (Folsomia candida ou Isotoma 
habitus) au corps blanc que l’on peut retrouver dans nos pots à fleurs intérieurs. Il recommande de 
laisser sécher vos plantes entre les arrosages, arrosez moins tout simplement; aucun insecticide n’est 
requis. Pas besoin de les contrôler, car elles ne sont pas nuisibles. Le collembole étant utile pour le 
jardinier « Vivre et laisser vivre est l’attitude à adopter ».  
 Manon Choinière 
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AAtttteennttiioonn!!  
Les membres de la SHA peuvent obtenir un rabais de 10 % chez les marchands suivants : Botanix • Centre de 
jardin Deux-Montagnes • Pépinière Éco-Verdure • Centre de Jardin Bellefeuille • Les Plantations Létourneau • Le 
Jardin de Lachute 

Cours 

Salle communautaire Louis-Renaud 
270, route du Canton, Brownsburg-Chatham 
 
Pour information : SHA 450 562-0573 
shacours@hotmail.com • shaateliers@hotmail.com 
Aménagement paysager comestible et médicinal 
à la méthode Renaud 
Une journée avec Michel Renaud 
Le samedi 24 mars 2018, de 8 h 45 à 16 h 45 
Coût : 45 $ membres • 60 $ non-membres 
Apportez votre lunch 
 

Voyages 

Information et réservation : Denise Mainville 
SHA (boîte vocale) : 450 562-0573 
Plus de détails dans l’envoi postal ci-joint 

Voyage de 5 jours à Philadelphie 
(Pittsburgh et les lilas de Rochester) 
Du 12 au 16 mai 2018 
Départ de Lachute 
Coût : 899 $/personne, en occupation double 

Voyage de 1 jour en Montérégie 
Le samedi 7 juillet 2018 
Départ d’Hawkesbury 
Coût : 99 $/personne 
Apportez votre vin 

Voyage à Chicago avec Rock Giguère 
Du 1er au 6 août 2018 
Départ de Lachute 

Conférences 

Pour information : SHA 450 562-0573 
shaconferences@hotmail.com 

→ ATTENTION NOUVEL ENDROIT ← 
Aréna Kevin-Lowe–Pierre-Pagé  
80, avenue Hamford, Lachute au (2e étage) 
• Gratuit pour les membres  
• 5 $ pour les non-membres 

Attirer les colibris et les papillons au jardin 
de Albert Mondor 
Le mercredi 28 mars 2018, 19 h 

Composter chez soi avec Monsieur Compost 
de Gilles Paradis 
Le mercredi 18 avril 2018, 19 h 

OOnntt  ccoollllaabboorréé  àà  ccee  nnuumméérroo  ::  Manon Choinière, Johanne Danis et Manon Gascon. 

Activités 

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

Souper à l’École Hôtelière des Laurentides à 
Sainte-Adèle 
Le mardi 17 avril 2018 
Coût : 46 $/personne (taxes et pourboires inclus) 
Réservez tôt — seulement 35 places disponibles 

Brunch 
Le dimanche 6 mai 2018, à compter de 10 h 
Endroit : Resto Zool, 695, route des Outaouais, 
Pointe-Fortune 

Vente annuelle de végétaux 
Prévente : voir formulaire ci-joint 
Le samedi 26 mai 2018, de 9 h à 14 h 


