Pour des gains de santé immédiats :
en juillet, contrôlons le pollen
de l'herbe à poux
Pourquoi intervenir?
Parce que le pollen de l’herbe à poux est la principale cause de la
rhinite allergique (rhume des foins) à partir de la mi-juillet.

Quand intervenir?
Avant l’émission du pollen
dans l’air.

L’entretien de vos
terrains est-il optimal?

Au moins un Québécois sur sept est
allergique. En réduisant le pollen
dans l’air, il est possible de réduire
l’intensité des symptômes d’allergie
de 50 % chez une personne sur deux1

La tonte de l’herbe à poux, la méthode la plus courante, est très
efficace pour réduire le pollen. Retenez deux dates de coupe
d’herbe à poux qui comptent : le 15 juillet et le 15 août (+/- 7 jours).
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Couper l’herbe à poux dès la
mi-juillet, c’est gagnant pour
la santé des citoyens2

Où intervenir?
Sur les terrains problématiques situés près de la population, car
la plus grande partie du pollen voyage sur une courte distance
(moins de 800 m) :
routes : l’herbe à poux pousse dans le premier mètre le long de
l’accotement des routes asphaltées.
emprises des rues : l’herbe à poux pousse généralement sur les
portions de terrains qui longent les rues et les trottoirs.
terrains vagues : couper minimalement le pourtour. Dans le centre
du terrain, si la réglementation municipale le permet, laisser les
autres plantes étouffer l’herbe à poux.
terrains en construction : à surveiller, ce sont des zones d’infestation
majeures!
terrains industriels : le long de la rue et dans les parties de terrains
non végétalisées où il y a de la circulation lourde.
dépôts à neige : un terrain de prédilection pour l’herbe à poux!
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Cibler et prioriser pour
intervenir là où ça compte!

Combien cela coûte-t-il?
Les solutions proposées ne requièrent pas de budget supplémentaire
important. Un ajustement du calendrier d’entretien des terrains est
possible, généralement sans coût additionnel. Ces opérations
requièrent l’équipement habituel d’entretien (tondeuse, faucheuse,
balai mécanique de rue).

Vous n’êtes pas seul
à intervenir!

Il a été démontré que l’intervention
concertée est très coût-efficace

Plusieurs municipalités et leurs partenaires sont déjà actifs.
Les interventions collectives ont une portée significative sur la
réduction du pollen comparativement à une action isolée1.
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Associer des partenaires clés,
gestionnaires de grands terrains
publics et privés, dans l’objectif
d’agir ensemble pour augmenter
les gains de santé

Intervenir de façon récurrente!
Intervenir une seule année réduira le pollen dans l’air... une seule
année!
MEILLEURE
PRATIQUE

Intégrer la gestion de l’herbe à
poux dans les pratiques courantes
d’entretien des terrains, année
après année

Collectivement, nous devons passer à l'action pour améliorer les
conditions de vie des personnes allergiques. Entre 1995 et 2011, les
changements climatiques ont provoqué l'allongement de la saison
pollinique de l'herbe à poux de plus de 20 jours. La période des
symptômes d'allergie est tout autant allongée. Il est temps d'agir,
ensemble, d’autant plus que les solutions sont si simples pour réduire
le pollen de l'herbe à poux!

Offre de service de la Direction de santé publique
de la Montérégie
Un accompagnement s’appuyant sur la complémentarité des
savoirs municipaux et de la santé publique pour la mise en œuvre
d’un plan d’intervention efficace sur l’herbe à poux.
Une expertise scientifique et neutre basée sur :
› l’avancement des connaissances sur les conditions favorables
à la santé.
› les meilleures pratiques et mesures de contrôle de l’herbe à poux.
Un espace collaboratif sur l’herbe à poux destiné à tout intervenant
impliqué dans la gestion de l'herbe à poux et la promotion de
l’intervention.
Pour de l’information ou pour s’inscrire à l’espace collaboratif :
450 928-6777, poste 4058
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http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/2517/NUISANCE-POUX-Experiencesucces.pdf
http://www4.agr.gc.ca/resources/prod/doc/pmc/pdf/fs_herbe-a-poux_fra.pdf
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