Le 13 avril 2017

CO M M U NI Q U É

Pour diffusion immédiate

Une conférence sur l’entretien d’une pelouse écologique
sans vers blancs pour les Hilairemontais
(Mont-Saint-Hilaire) – La Ville de Mont-Saint-Hilaire propose à ses citoyens une
conférence gratuite qui portera sur l’entretien d’une pelouse écologique sans vers
blancs. L’événement aura lieu le mardi 2 mai à 19 h, à la salle La Nature-enMouvement du pavillon Jordi-Bonet, situé au 99, rue du Centre-Civique.
La
conférencière,
biologiste
et
agronome,
me
M Micheline Lévesque, démystifiera les croyances
entourant l’entretien d’une pelouse écologique. En
plus de présenter le problème des vers blancs et
des solutions pour les enrayer, elle abordera la
question des pesticides, de l’économie de temps
et d’argent dans l’entretien de sa pelouse et des
différentes techniques d’entretien. L’entrée est
gratuite et aucune inscription n’est requise.
Cette conférence s’inscrit dans le cadre de la préservation de la biodiversité urbaine et de
la prévention en santé publique. En effet, l’utilisation de pesticides et d’engrais chimiques
a de nombreuses conséquences sur la santé humaine, particulièrement chez les enfants
et les personnes âgées. Les impacts négatifs se font aussi sentir sur les animaux
domestiques et sauvages ainsi que sur la flore et la vie microbienne. L’entretien
écologique des terrains maintient donc des conditions saines dans notre environnement
tout en favorisant la préservation des biens et services écologiques que nous offre
gratuitement la nature.
Aussi, la Ville de Mont-Saint-Hilaire s’est dotée d’un règlement relatif à l’utilisation
extérieure des pesticides et des engrais (règlement numéro 1200) qui prend en compte
l’ensemble des facteurs et implications sur la santé et la biodiversité. La collaboration des
citoyens et des entrepreneurs en aménagement et entretien est donc essentielle à
l’adoption de saines pratiques de gestion.
Pour obtenir d’autres informations sur cet insecte qui cause des dommages aux pelouses
et sur les pesticides en général, consultez le site Internet de la Ville au www.villemsh.ca,
sous les onglets Services aux citoyens / Environnement / Pesticides.
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