
 
LA GESTION DES PESTICIDES : UNE QUESTION DE SANTÉ PUBLIQUE! 

 
 

GESTION DES PESTICIDES 

VISITE PRÉLIMINAIRE  

 

Dans le but d’améliorer et d’accélérer notre service à la clientèle, une visite préliminaire 
permettant d’identifier le ravageur présent sur votre propriété a été effectuée par un 
écoconseiller de la ville. 

 
VISITE PRÉLIMINAIRE effectuée le __________________________  par :  
 

 

 

 

 

VISITE DE L’HORITUCLTRICE À VENIR 
 
La visite d’une horticultrice responsable de l’émission des permis est prévue dans les 
prochains jours.  

Entre temps, veuillez poursuivre les bonnes pratiques culturales soit :  

- Enlever le gazon abimé; 
- Réparer les surfaces en terreautant avec du compost; 
- Utiliser des engrais naturels à dégagement lent au lieu d’engrais chimique; 
- Semer un mélange avec biodiversité et endophytes; 
- Éviter les engrais chimiques qui attirent les vers blancs; 
- Ne pas tondre le gazon à moins de 3 pouces de longueur; 
- Éviter d’arroser le gazon favorise la présence de racines profondes et vigoureuses; 
- Éviter les lumières qui attirent les scarabées (vers blancs transformés pour 

l’accouplement) lors de la période de ponte des œufs (juin-juillet). 
- Herbicyclez! (c’est-à-dire laisser les rognures de gazon coupées sur le terrain) 

 
 

SAVIEZ-VOUS QUE : 

Le vers blanc absorbe le pesticide en se nourrissant des racines du traité. En l’absence 
de gazon, le pesticide est sans effet, car il n’est pas absorbé par le vers blanc.  

Il existe principalement trois (3) espèces de vers blancs soit le hanneton européen, le 
scarabée japonais et le hanneton commun. Ces trois (3) espèces ont des cycles de vie 
différents ce qui influence le type de traitement à prescrire.  

Les vers blancs font partie de la faune. Trouver quelques spécimens sur votre terrain 
est sans effet. La présence d’une très grande quantité est par contre problématique. 

 
 

Mathieu Gauthier, Écoconseiller 
Centre de la Nature Mont-Saint-Hilaire 
ecoconseiller@centrenature.qc.ca 
(450) 467-2854 poste 2399 

Pour plus d’information, visitez la section relative aux pesticides du site Internet de la Ville : 
http://www.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/site/pages/Environnement/Pesticides.aspx 

 


