
MUNICIPALITE DE 
LA PECHE 

Participez à notre concours 
d’arrachage d’herbe à poux 

 

 
Courez la chance de  

gagner un iPad 
 

C’est simple : 

 

 

 

  

 

 
Maison de jeunes Le Mashado 

8, chemin des Optimistes 
La Pêche 

 
 
 

Du 13 juillet au 18 août 2018 
(en tout temps dans la boîte identifiée avec 

vos coordonnées sur le sac) 
OU 

  Les vendredis : 13 juillet et 17 août 2018  
entre 18h et 20h 

Les samedis : 14 juillet et 18 août 2018 
entre 10h et 13h 

(en présence d’un membre du CJS) 

 

 

 

 
L’herbe à poux, plus communément 
appelée ambroisie, est une plante 
herbacée annuelle invasive au feuillage 
vert foncé qui se distingue par ses 
feuilles uniformes et dentelées. La plante
mesure de 5 cm à 2 mètres de hauteur.
À la floraison, les fleurs en épis sont d’un 
vert jaunâtre à l’extrémité de la plante. 
 
Les pollens que dégage l’herbe à poux 

sont très néfastes pour les 
personnes allergiques, 
il provoque le rhume 
des foins, et parfois, la 
sinusite chronique ou

l’asthme. L’herbe à 
poux serait responsable 

d’environ 75 % des allergies aux pollens, 
affectant environ 1 Québécois sur 10. 

La Municipalité de La Pêche souhaite 
sensibiliser ses citoyens en favorisant 
des pratiques courantes d’entretien dans 
un souci de diminuer la charge 
pollinique dans l’air. La coupe d’herbe à 
poux effectuée autour du 15 juillet et du 
15 août s’avère optimale, permettant de 
réduire de 9 fois la production de pollen 
et de 5 fois la production de graines. Ce 
petit geste peut contribuer à 
l’amélioration de la santé de 
nombreuses personnes allergiques au 
pollen. 
     

 

 

 

 

 

 

 

Ce projet est financé par le Fonds vert dans le 
cadre du Plan d'action 2013-2020 sur les 
changements climatiques du gouvernement 
du Québec. 

 

 

EN COLLABORATION 
AVEC LA 

IDENTIFIER  
     Savez-vous  reconnaître la plante 
 

ARRACHER 
     Peut se faire à mains nues 
 

CUEILLIR 
     Placer les plants dans un sac  
     de plastique et apportez-les à     
     notre point de collecte : 
  
 
 
 

PARTICIPER  
      1 sac vous donnera 1 chance 
      Tirage : samedi 18 août à 13h 


