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OUTILS DE  
SENSIBILISATION 

Découvrez la collection ARBRE  
et la collection HORTICOLE

Les  
SCARABÉEs
JAPONAIS
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Au mois de juillet, vous  

observez des dommages 

sur vos rosiers et sur 

plusieurs autres arbres et 

arbustes ornementaux. 

Les feuilles sont criblées 

de trous et vous observez 

de jolis insectes de couleur 

cuivre et vert métallique. 

C’est que le scarabée  

japonais a élu domicile 

dans votre cour. 

En plus des dégâts  

constatés en été, les  

larves de cet insecte se 

nourrissent de racines  

du gazon causant, au 

printemps et à l’automne, 

des dommages qui se 

reconnaissent à des plaques 

de gazon jaunies ou à de 

petites mottes qui  

sont soulevées, par des 

mouffettes ou des ratons 

laveurs qui se nourrissent 

des larves de vers blancs 

présentes dans le sol.  

«Les larves de hannetons 

et de scarabées japonais 

sont des vers blancs.»

Avant de faire l’application, il faut s’assu-

rer de respecter les directives suivantes :

•   appliquer entre le début du mois 

d’août et la mi-septembre ;

•   conserver les nématodes au frais  

avant l’utilisation ; 

•   si le sol est compact, une aération doit 

être faite au préalable (au printemps 

ou avant l’application des nématodes), 

car leur efficacité est réduite dans  

les terres compactes et argileuses ;

•   dans les zones de forte infestation, 

augmenter la concentration de  

nématodes recommandée sur  

une surface donnée.
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PÉRIODE DE DOMMAGES

APPLICATION DE NÉMATODES

ATTENTION : 

plusieurs insecticides 

sont toxiques pour  

les nématodes.

LES NÉMATODES ET LEUR BONNE UTILISATION

Prévention  

et solutions  

durables

Les fourmis  tout simplement  «FOURMIDABLES» Les communautés  de fourmis constituent  la société d’insectes la  plus civilisée. En effet, elles comptent parmi  les invertébrés les plus évolués. Au Canada,  il existe plus d’une centaine d’espèces de fourmis. Parmi celles-ci, on retrouve les fourmis d’intérieur ou de mai-son (fourmis pharaons, charpentières, noires et odorantes) et d’extérieur. Les fourmis sont des insectes sociaux vivant en grandes colonies constituées de centaines d’ouvrières, de dizaines de mâles et d’une ou de plusieurs reines. En ce qui concerne l’écosystème, les fourmis sont des insectes bénéfiques. Au Québec et au Canada, aucune espèce n’est vraiment dangereuse ni agressive. 
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CONTRÔLE DANS LA MAISONUtilisez des appâts homologués par Santé Canada contenant du borax ou de l’acide borique, un produit mortel pour les fourmis. Cette méthode est très efficace, car les ouvrières rapportent la nourriture au nid afin de nourrir (et tuer) tous les membres de la colonie. Il faut donc renouveler les appâts pen-dant plusieurs jours. Plusieurs produits contenant du borax sont disponibles sur le marché. Pour éviter que de nouvelles fourmis retrouvent le chemin vers votre garde-manger, lavez bien les surfaces où 

les fourmis circulaient pour éliminer les repères chimiques qui ont été sécrétés et qui 

servaient à retracer la nourriture.AUTRE SOLUTIONEn plus du borax*, optez pour la terre diatomée* qui agit en irritant la cuticule des 

insectes qui mourront par déshydratation. Appliquez-la sur les nids, sur les seuils 

de porte, le long des murs et des fondations ainsi que sur les rebords des fenêtres.  

Saupoudrez de la terre diatomée dans les fissures servant de port d’entrée aux  

fourmis et calfeutrez-les. À titre préventif, saupoudrez-en aussi entre les rangées de 

bois de chauffage.

*Attention : Assurez-vous de garder ces produits à l’abri des enfants et des animaux domestiques.

Prévention  et méthodes  de contrôle  naturelle

Bien  
planter  
son arbre Les arbres contribuent  

à soutenir notre santé,  
à améliorer notre qualité 
de vie et à augmenter la 
valeur de nos propriétés. 
Avec autant de bienfaits, 
on comprend l’importance 
de planter des arbres en 
milieu urbain et de bien  
les entretenir. 

Vous prévoyez planter  
un arbre sous peu?  
Bien que la plantation  
soit simple, ce petit guide 
vous permettra d’éviter  
les erreurs qui peuvent  
avoir des répercussions 
graves pouvant mener  
à la mort prématurée  
de ce nouvel arbre. 

AVANT TOUT  
Avant de choisir un arbre  
et l’endroit où il sera planté, 
plusieurs facteurs doivent 
être pris en compte.  
Consultez le dépliant  
« Bien sélectionner son arbre » 
pour tout savoir sur le choix 
du site, le choix des arbres 
en pépinières et des  
essences adaptés  
à votre site. 

1.  Avant toute chose, prenez quelques minutes 
pour lire les conseils décrits dans ce dépliant 
et communiquez avec Info-Excavation* pour 
valider s’il y a présence d’infrastructures  
souterraines.

2.  Enlevez le pot ou la jute et positionnez l’arbre 
dans la fosse afin qu’il soit bien vertical et que 
le collet soit au-dessus du niveau final du sol.

3.  Évitez de planter trop profondément et de  
recouvrir le collet. 

4.  Remplissez la fosse par couches successives de 
terre récupérée lors de l’excavation et tassez 
sans toutefois compacter. 

5. Arrosez copieusement.
6.  Si nécessaire, installez un ou deux tuteurs, puis 

enlevez la protection du tronc mise en place à 
la pépinière.

7.  Formez une cuvette d’arrosage en modelant 
un bourrelet (beigne) de terre. Les limites de la 
cuvette ne doivent pas dépasser la dimension 
de la motte.

8.  Arrosez en remplissant  
la cuvette.

9.  Couvrez la cuvette  
d’arrosage avec du paillis,  
tout en dégageant le tronc.

LA PLANTATION – LES GRANDES LIGNES Petit guide  
pour bien  
planter les arbres 
sur votre terrain

Ce document a été préparé par Solutions Alternatives Environnement, une entreprise qui met à la disposition 
des municipalités les compétences et les connaissances d’experts en matière de gestion verte.
© Solutions Alternatives Environnement. Tous droits réservés. 

* Info-Excavation 1-800-663-9228 – WWW.INFO-EX.COM
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Depuis plus de 15 ans, SOLUTIONS ALTERNATIVES ENVIRONNEMENT (SAE), accompagne  
les responsables des villes dans la mise en œuvre de stratégies d’éducation et de sensibilisation.



Problèmes de vers blancs ? L’agrile du frêne menace ?  
Sauvez temps et argent en allégeant la tâche de vos employés !

Les dépliants SAE répondent aux questions posées par  
vos citoyens et proposent des solutions simples  

et écoresponsables.  

HERBE  
À LA PUCE !
ATTENTION:  
NE PAS TOUCHER !

Ce document a été préparé par Solutions Alternatives Environnement, une entreprise qui met à la disposition 
des municipalités les compétences et les connaissances d’experts en matière de gestion verte.
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S’il existe une plante  
que tous (petits et grands) 
doivent apprendre à 
reconnaître, c’est bien 
l’herbe à la puce  
Toxicodendron radicans, 
une plante qui peut poser 
un risque à la santé d’un 
grand nombre d’individus. 

L’herbe à la puce est une 
plante ligneuse (vivace) qui 
pousse tant à l’ombre qu’au 
soleil. On la retrouve dans 
les champs, les boisés, en 
bordure des cours d’eau, 
dans les fossés et sur les 
terrains résidentiels. 

Elle peut causer ce que 
l’on appelle une dermatite 
de contact lorsque la sève 
toxique, présente dans 
toutes les parties de la 
plante, entre en contact 
avec la peau. Une fois la 
peau contaminée, des 
cloques se forment sur les 
parties atteintes suivies 
dans bien des cas de vives 
démangeaisons.

IL NE FAUT JAMAIS… 
•   tenter d’arracher les plants si vous  

êtes sensibles à l’urushiol ;
•   composter les plants arrachés ;
•   brûler les plants ;
•   manipuler les plants en hiver, morts ou 

non, même séchés, car ils contiennent 
toujours des substances toxiques ;

•   ignorer la présence de colonies 
d’herbe à la puce sur son terrain,  
car elles se multiplieront et rendront  
le contrôle plus ardu.  

SE PROTÉGER ET PARTAGER 
L’INFORMATION
Si vous soupçonnez la présence d’herbe 
à la puce dans votre municipalité ou sur 

votre propriété, commu-
niquer avec la Ville afin 
qu’elle puisse faire une 
identification précise. Si 
la plante est présente sur 
votre propriété, la Ville 
vous conseillera sur les 
mesures d’élimination 
appropriées. 

Pour toute information concernant les  
effets sur la santé et ce qu’il faut faire en 
cas d’exposition à la sève de l’herbe à la 
puce, contactez Info-Santé (8-1-1).

FAUSSES  
CROYANCES
On peut attraper l’herbe à la 
puce en touchant la plaie d’une 
personne affectée.  

On peut attraper l’herbe à 
la puce (sans y toucher) par 
la simple présence de plants 
d’herbe à la puce dans l’envi-
ronnement .

Une fois infecté, on peut attra-
per l’herbe à la puce chaque 
année sans être en contact 
avec la sève de la plante.

L’herbe à la puce va éven-
tuellement disparaître d’elle-
même si je ne fais rien.

FAUX

FAUX

FAUX

FAUX

Prévention  
et méthodes  
de contrôle  
naturelle

les
VERS  
BLANCS
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Au printemps ou à  
l’automne, plusieurs  
jardiniers constatent que 
leur gazon jauni est sou-
levé par plaques, comme 
s’il s’agissait d’un tapis. 
Parfois, ils observent la 
présence de plus petites 
mottes de pelouse soule-
vées, labourées par des 
mouffettes ou des ratons 
laveurs qui se nourrissent 
des larves de vers blancs 
présentes dans le sol.  

Ces larves peuvent provenir 
des hannetons communs ou 
européens, ou encore des 
fameux scarabées japonais. 
Celles-ci se nourrissant des 
racines des graminées qui 
composent les gazons.  
Les dommages peuvent, 
dans certains cas, être  
importants.

Prévention  
et solutions  
durablesAvant de faire l’application, il faut s’assu-

rer de respecter les directives suivantes :
•   appliquer entre le début du mois 

d’août et la mi-septembre ;
•   conserver les nématodes au frais  

avant l’utilisation ; 
•   si le sol est compact, une aération doit 

être faite au préalable (au printemps 
ou avant l’application des nématodes), 
car leur efficacité est réduite dans  
les terres compactes et argileuses ;

•   dans les zones de forte infestation, 
augmenter la concentration de  
nématodes recommandée sur  
une surface donnée.

Le ver blanc est la  
larve du hanneton  

ATTENTION : 
plusieurs insecticides 

sont toxiques pour  
les nématodes.

LES NÉMATODES ET LEUR BONNE UTILISATION
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APPLICATION DE NÉMATODES

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTER : LUC DORION  
Ldorion@saenviro.com         514 453-2500

SIMPLE à comprendre  
et à mettre en pratique 

Créé par des spécialistes en  
communication environnementale

Rédigés dans un langage  
scientifique VULGARISÉ

VISUEL (abondamment  
illustré) et agréable à lire 

DISPONIBLES en version  
française et/ou anglaise

Plus d’une quinzaine de dépliants  
portant sur la gestion durable  

de la forêt urbaine et l’entretien  
écologique des pelouses et espaces  

verts vous sont proposés.  

CONSULTER LE BON DE COMMANDE  
POUR FAIRE VOTRE SÉLECTION.

Tous nos  
dépliants  
sont :

Commandez avant le 30 AVRIL 2018 
et obtenez GRATUITEMENT 100 dépliants additionnels de votre choix!

Bien  
sélectionner  
son arbre

Les arbres contribuent  

à soutenir notre santé,  

à améliorer notre qualité 

de vie et à augmenter la 

valeur de nos propriétés. 

Avec autant de bienfaits, 

on comprend l’importance 

de bien sélectionner et de 

bien planter nos arbres 

urbains. 

Afin de créer des  
communautés où il fait  

bon vivre, le choix, la  

plantation et l’entretien  

des arbres revêtent une 

importance fondamentale. 

Pour ce faire, plantez le  

« bon arbre au bon  

endroit », investissez  

dans la biodiversité et  

entretenez vos arbres  

selon les règles de l’art. 

Afin de planter votre arbre selon les règles de l’art, 

consultez le dépliant « Bien planter son arbre ». 

Avant toute chose, communiquez avec Info-Excavation*pour valider  

la présence possible d’infrastructures souterraines.  

Assurez-vous que l’emplacement choisi soit :

• à l’intérieur des limites de votre propriété;

• à plus de 1,5 m d’une borne d’incendie;

• à une distance adéquate du réseau aérien électrique;

• à une distance raisonnable des bâtiments existants ou à venir; 

• à l’extérieur de la zone de visibilité prévue aux intersections.

Petit guide  
pour bien choisir  

les arbres à  
planter sur  
votre terrain

Ce document a été préparé par Solutions Alternatives Environnement, une entreprise qui met à la disposition 

des municipalités les compétences et les connaissances d’experts en matière de gestion verte.
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* Info-Excavation 1-800-663-9228 – WWW.INFO-EX.COM
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Petit Arbuste

How To  Select  Your Tree
Trees contribute to  our health and well-being, add to our quality of life, and increase the values  of our properties. Because of these and many other benefits, it’s important to carefully select and to properly plant our urban trees. 

In order to contribute to, and build attractive,  healthy communities,  it is important that trees  be carefully selected,  properly planted,  and well-maintained.  

Please consult our “How To Plant Your Tree” pamphlet  

to make sure your tree planting project goes smoothly!

Before starting, make sure to contact Info-Excavation* to validate any 

possible underground infrastructures.  
Make sure that the planting site that you choose is:

• inside the limits of your property;
• at least 1,5 meters away from a fire hydrant;

• at the recommended distance from any aerial hydro electric wires;

• at the recommended distance from any buildings or projected building sites;

• outside of regulated visibility zones at intersections.

A short guide  to selecting  the right trees  to plant on your property

This text was prepared by Solutions Alternatives Environnement, a company that provides expert skills and 

knowledge in green management to municipalities.
© Solutions Alternatives Environnement. All rights reserved. 

* Info-Excavation 1-800-663-9228 – WWW.INFO-EX.COM
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Impression numérique 
Dépliants SAE

Pour information : Luc Dorion  
514 453-2500 | ldorion@saenviro.com | C.P. 25001, L'Île-Perrot (Québec)  J7V 9T1 | www.saenviro.com

 

BON DE COMMANDE
Nom de la ville 
Personne responsable de la commande 
Courriel 
Téléphone 
Adresse de facturation 
Adresse de livraison 
Numéro de bon de commande 

COLLECTION ARBRES – NB DE DÉPLIANTS (par lot de 100) FRANÇAIS ANGLAIS TOTAL 
Bien sélectionner son arbre 
Bien planter son arbre 
Bien entretenir son arbre 
L’agrile du frêne – Vos arbres sont menacés! 
Les arbres urbains : une richesse inestimable 
Arbres et racines – Mythes et réalités 

COLLECTION HORTICOLE – NB DE DÉPLIANTS (par lot de 100) FRANÇAIS ANGLAIS TOTAL 
L’écopelouse – La pelouse vraiment écologique 
Mauvaises herbes ou alliées? – Prévention et solutions durables 
Herbe à la puce? – Prévention et solutions durables 
Les vers blancs – Prévention et solutions durables 
Les scarabées japonais – Prévention et solutions durables 
Les nématodes! – Ennemis no 1 des vers blancs 
Les pyrales – Prévention et solutions durables 
Les punaises – Prévention et solutions durables 
Les fourmis tout simplement “fourmidables” 
Les araignées – Nos alliées 
Les guêpes, abeilles, bourdons – Utiles mais… 
Les écol’eaugestes – Pour la conservation de l’eau 

TOTAL 

Conditions : Un minimum de 1000 dépliants est requis par commande. Les dépliants se commandent par lot de 100 unités. 

VOTRE COMMMANDE 
NOMBRE DE COPIES PRIX À L’UNITÉ QUANTITÉ TOTAL 
1000 à 4999 copies (papier   30 % recyclé) 0,75 $ 
1000 à 4999 copies (papier 100 % recyclé) 0,80 $ 

Personnaliser le verso (logo, tél. @) 1er dépliant – 50,00 $ 
2e dépliant et suivants – 15,00 $ 

Transport 
SOUS-TOTAL 

TPS 5 % (86250 9544 RT0001) 
TVQ 9,975 % (12 0693 5908 TQ0001) 

TOTAL 
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