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ANNEXE 2 
 

 
RETOMBÉES DU PROJET DANS LE MILIEU 

 
 
Les Campivallensiens sont maintenant en mesure de reconnaître l’herbe à poux, ce qui 
n’était pas le cas avant le projet. 

 
La population et les organisations de Salaberry-de-Valleyfield sont maintenant sensibilisées 
aux effets du pollen de l’herbe à poux sur la santé.  
 
Les Campivallensiens se sont mobilisés afin de poser des gestes concrets sur leur terrain ou 
sur les terrains publics. 
 
Concertation du milieu  
 
 Le ministère du Transport du Québec, la Ville de Salaberry-de-Valleyfield et les 

producteurs agricoles, dès 2008, ont accentué leur contrôle de la plante. 
 
 ◊ 325 km - abords routiers ont été contrôlés. 

◊ Terrains fauchés, non pas à l’aide des deux coupes habituelles, mais bien de trois
 coupes, et ce, à des moments choisis pour un contrôle plus efficient de l’herbe à 
 poux. 
◊  De leur côté, les acteurs du milieu agricole ont renforcé le contrôle de la plante en 
 bordure des bâtiments et à l’entrée des champs. 

  
 La mobilisation de la population et des organisations pour le contrôle de l’herbe à poux a 

été très positive. 
 

◊  458 organisations, tous secteurs confondus, ont contribué au contrôle de la plante 
 sur leurs terrains, soit : 
 

–  24 producteurs agricoles 
 

–  382 commerces 
 

–  28 industries 
 

–  20 institutions 
 

–  Ville de Salaberry-de-Valleyfield (5 volets) 
 

–  3 organisations de transport (Vélo berge pour les pistes  
 cyclables, ministère des Transports du Québec pour les routes 
 provinciales et Hydro Québec pour le transport de l'énergie) 
 
–  485 citoyens ont contrôlé une situation problématique d'infestation 

par la plante sur leurs terrains résidentiels  
 

–   plus de 40 000 plants d’herbe à poux arrachés entre 2008 et    
 2010 par les corvées d’arrachage 
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−  la mobilisation a porté fruits, car il a été observé que les 
 quantités d’herbe à poux ont effectivement diminuées depuis 2007 

 
 L’Escouade Verte de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield a mis en place des ateliers 
 d’information sur l’herbe à poux auprès des enfants qui participent aux camps 
 Anim’Action pour jeunes, nos adultes de demain. Tout au long du projet, elle a 
 sensibilisé les citoyens, et continuera de le faire lors des visites à domicile, aux 
 meilleures méthodes d’entretien écologique des pelouses afin d’éviter l’apparition de 
 cette plante. 

 
 L’équipe municipale responsable de la flotte des véhicules et celle responsable de 

l’entretien du réseau routier ont travaillé à adapter un camion municipal et ont utilisé un 
équipement sur roues afin de brûler à l’eau chaude, non potable, l’herbe à poux et les 
autres mauvaises herbes du secteur municipal.  

 
 

                            
 
Vidéo « Ensemble, nous contrôlons l'herbe à poux » 
 
Le projet Herbe à poux 2007-2010 de la Table québécoise sur l’herbe à poux est mis en 
place en Montérégie à Salaberry-de-Valleyfield. Un des objectifs du projet consiste à 
mobiliser la communauté autour de la mise en place d'un plan d'actions concertées pour le 
contrôle de l'herbe à poux. 
 
Production d’une vidéo présentant la participation des citoyens et les différents gestes que 
tous peuvent poser pour contribuer à contrôler cette plante et ainsi améliorer la qualité de vie 
de la population allergique au pollen de l'herbe à poux.  
 
Corvée d’arrachage – citoyens sensibilisés et impliqués. 
 
Plus de 40 000 plants arrachés en  2008 − 2010 
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Résultats – Une corvée d’arrachage de plants d’herbe à poux 
 

 


