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Entre-deux Clé Fleurie
Société d’horticulture d’Argenteuil
Mot du président
Un été chaud et actif pour la SHA! Je profite de ce bulletin pour remercier les bénévoles qui ont participé au
projet d’aménagement des sept plates-bandes du centre-ville de Brownsburg, la devanture du centre
communautaire Louis-Renaud de la même municipalité (Saint-Philippe) et les trois plates-bandes qui bordent le
stationnement. Plus d’une vingtaine de personnes énergiques ont vaillamment travaillé à ce projet dans des
conditions extrêmes. Chapeau! Le travail réalisé était colossal, et vous avez relevé le défi. Vous pouvez en être
très fières. Je tiens également à remercier l’entreprise Jean-René Lafond inc. qui a prêté son excavatrice
rendant ainsi la tâche un peu plus facile à nos bénévoles. Malheureusement, en raison de la sécheresse, des
canicules, du peu de pluie et de l’interdiction d’arrosage, plusieurs plantes ont préféré se protéger en entrant
en dormance. Nous pourrons donc apprécier le résultat de nos efforts l’an prochain seulement.
J’invite tous nos membres dynamiques à participer à notre assemblée générale annuelle, qui aura lieu à
19 h 30 le mercredi 5 septembre prochain. Comme chaque année, quelques postes au conseil
d’administration seront vacants. Venez relever le défi!
Yves Laplante, président

L’herbe à poux, ça s’arrache
L’herbe à poux (Ambroisia artemisifolia L.) est responsable de réactions pathologiques chez une personne
sur six. Cette plante annuelle provoque en effet des manifestations allergiques, dont le rhume des foins, la
sinusite, la conjonctivite, l’asthme, etc. Elle pousse dans les endroits dénudés, non cultivés, aux abords des
routes, terrains vacants, terrain de jeux, bords de trottoirs, etc., où elle apparaît sous la forme d’une feuille
dentelée comme celle des carottes.
En juin, cette mauvaise herbe est déjà apparente au ras du sol. En juillet, les feuilles de
sa base prennent de l’expansion en largeur et en hauteur. En août, la plante est
mature et forme plusieurs épis, qui produisent le pollen que le vent peut transporter
jusqu’à un kilomètre plus loin. Une plante peut produire jusqu’à 3 000 graines dont la
capacité de survie dans le sol est de plus de 40 ans. La période de pollinisation dure
actuellement 68 jours et pourrait s’allonger encore avec les changements climatiques.
Le pollen est plus concentré dans l’air en fin d’avant-midi et en début de soirée. L’air
chaud de la fin de la matinée le soulève, et l’air frais du début de soirée et la pluie le
font retomber au sol.

Comment contrôler l’herbe à poux
Arrachez-la, coupez-la ou fauchez-la avant la fin juillet et répétez ces actions à la fin d’août.
Jetez les plants aux ordures pour éviter qu’ils ne repoussent.
Semez des plantes compétitives pour remplacer l’herbe à poux.
Un geste simple pour améliorer la santé.
Soulignons que la Ville de Lachute participe à la Campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à poux.
Vous pouvez obtenir plus d’informations sur le site du gouvernement du Québec : www.herbeapoux.gouv.qc.ca
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L’Agenda

Société d’horticulture d’Argenteuil
Conférence 2012

Cours 2012

Maison de la culture : 378, rue Principale, Lachute
• Gratuit pour les membres
• 5 $ pour les non-membres
Pour information, Manon Choinière : 450 562-3634
shaconferences@hotmail.com • SHA : 450 5620573 ou www.sha.qc.ca

Attention! Attention! Attention!
Préinscription (un mois avant le début du cours) :
rabais de 5 $ par tranche de 50 $

Les Noëls en fleurs autour du monde
par Jacques Tranchemontagne
Le mercredi 21 novembre 2012, 19 h 30
Historique, provenance et valeur symbolique des
pièces. Techniques de fabrication (fleur de paille,
fleur de maïs, rose de Noël, guirlande, ruban).
Tirages des pièces montées.

Ateliers
Pour information, Manon Gascon : 450 562-8173
SHA : 450 562-0573 • shaateliers@hotmail.com
Atelier sur les pivoines et ses divisions
3 heures avec Serge Fafard
Salle communautaire Louis-Renaud
270, route du Canton, Brownsburg-Chatham
Samedi 15 septembre 2012 de 9 h à 12 h
Coût : 20 $ membres • 25 $ non-membres
Atelier sur les champignons sauvages
6 heures avec Guylaine Duval
Dimanche 23 septembre 2012 de 9 h à 13 h 30 ou
14 h
Coût : 25 $ • Apportez votre lunch.
Lieu à confirmer lors de l’inscription

Les cours se dérouleront à la Salle communautaire
Louis-Renaud.
270, route du Canton, Brownsburg-Chatham
Pour information, Manon Gascon : 450 562-8173
SHA : 450 562-0573 • shacours@hotmail.com
Les graminées
6 heures avec Jean-Philippe Laliberté
Mardi 16 octobre 2012, de 18 h 30 à 21 h 30 : théorie
Samedi 20 octobre 2012, de 9 h à 12 h : visite
Lieu à déterminer
Coût : 40 $ membres • 55 $ non-membres
Les mardis en folie avec Albert Mondor
Coût : Membres – 20 $ pour 1 mardi • 55 $ pour 3
mardis
Non-membres – 25 $ pour 1 mardi • 70 $ pour 3 mardis
Date limite d’inscription : 16 octobre 2012
 Des fleurs parfaites pour votre jardin – 3 heures
Mardi 30 octobre 2012, de 18 h 30 à 21 h 30
 Vivaces à floraison prolongée – 3 heures
Mardi 6 novembre 2012, de 18 h 30 à 21 h 30
 Un jardin attrayant en toute saison – 3 heures
Mardi 13 novembre 2012, de 18 h 30 à 21 h 30

Assemblée générale, soirée
d’information et d’inscription
Le mercredi 5 septembre 2012, 19 h 30
Maison de la culture, 378, rue Principale, Lachute
Entrée libre

Nos commanditaires
Acti-sol, Bio Nord, Centre du Jardin Deux-Montagnes,
Pépinière Éco-Verdure, Garant, Les Sols Isabelle inc.,
Les Jardins d’Emmarocalles, Pro-Mix, Serres Mirabel,
Spécialités Robert Legault inc. et Jean-René Lafond inc.

Attention !

Les membres de la SHA peuvent obtenir un rabais de 10 % chez
les marchants suivants : Botanix • Centre de jardin DeuxMontagnes • Pépinière Éco-verdure • Bakx Nursery Landscaping •
Centre de Jardin Bellefeuille • Les Plantations Létourneau

Ont collaboré à ce numéro : Michel Charlebois, 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

