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L’arrivée du 
mois de juin 
va de pair 
avec le 
contrôle de 
l’herbe à 
poux, une 
plante au 
pollen 
hautement 
allergène 
très répandue sur le territoire québécois. Cette année encore, les autorités de santé 
publique font appel à la collaboration de la population et de tous les acteurs concernés 
pour prendre part dès maintenant aux efforts collectifs destinés à contrôler la prolifération 
de la plante et, ainsi, améliorer la qualité de vie de plus d’un million de Québécoises et 
Québécois.  

« La mobilisation sur le terrain est très importante puisque les allergies saisonnières 
associées à l’herbe à poux sont à la source de plusieurs problèmes de santé tels la rhinite, 
la sinusite et la conjonctivite. De plus, elles aggravent les symptômes chez les personnes 
asthmatiques. Pour les gens allergiques, un meilleur contrôle de l’herbe à poux fait toute 
la différence », a déclaré le directeur national de santé publique, le docteur Alain Poirier.  
 
En plus de ces problèmes de santé, les allergies à l’herbe à poux entraînent des coûts 
sociaux considérables, car la majorité des personnes sensibles à cette plante font partie de 
la population active. 
 
Prévenir la prolifération de l’herbe à poux, c’est facile quand tout le monde s’y met! 
 
L’herbe à poux étant davantage présente dans certaines régions au sud du Québec, des 
municipalités de cette partie du territoire ont pris les choses en main. C’est le cas de 
Salaberry-de-Valleyfield qui, de 2007 à 2010, a mené un projet pilote dans le but de 
contrer la prolifération de l’herbe à poux. En misant sur la mobilisation de nombreux 
acteurs et partenaires du milieu, les autorités municipales sont parvenues à améliorer la 
qualité de vie de leur population. En effet, les résultats des premières analyses statistiques 
montrent une diminution de la gravité de certains symptômes chez les citoyennes et 
citoyens allergiques à l’herbe à poux de Salaberry-de-Valleyfield.  
 
« Pour améliorer la santé et la qualité de vie des personnes allergiques à l’herbe à poux, il 



y a tout lieu de s’inspirer de ce qui a été fait à Salaberry-de-Valleyfied. Leur expérience 
démontre qu’en regroupant les efforts et en donnant une direction précise aux initiatives 
individuelles, il est possible de réduire non seulement la densité des plants et la 
concentration du pollen, mais de diminuer les symptômes de l’allergie chez celles et ceux 
qui en sont affectés. J’invite donc les différents milieux à tirer profit de cette expérience 
afin d’en bénéficier aussi », a lancé le docteur Poirier.  
 
Minimalement, les autorités de santé publique recommandent la tonte et l’arrachage des 
plants à deux reprises, soit à la mi-juillet et à la mi-août, une stratégie qui permet 
d’empêcher la libération du pollen, l’agent responsable de l’allergie. La combinaison de 
ces méthodes et l’entretien régulier des terrains infestés sont fortement recommandés 
pour de meilleurs résultats.  
 
Pour découvrir toutes les façons de contrôler l’herbe à poux et connaître des astuces 
efficaces pour se protéger du pollen qu’elle libère dans l’air ambiant, il suffit de visiter le 
site www.herbeapoux.gouv.qc.ca . On y trouve une foule de renseignements utiles, 
dont les faits saillants du projet pilote de Salaberry-de-Valleyfield ainsi qu’un document 
de référence sur la mobilisation municipale.  

Contrôler l’herbe à poux, c’est l’affaire de tous. Et c’est facile quand tout le monde s’y 
met! 

 

http://www.herbeapoux.gouv.qc.ca/index.php?accueil
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