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L’HERBE À POUX

Ça s’arrache ! 
Juin   Juillet Août

Début des allergies au pollen

et été, plus d’un million de Québécois seront 

au prise avec des rhinites et des conjonctivites. 

Le nez qui coule, les yeux qui piquent, vous 

connaissez ? Le « rhume des foins » est une réaction 

allergique déclenchée par le pollen de l’herbe à poux. 

Une période saisonnière difficile principalement 

pour beaucoup d’asthmatiques qui voient leurs 

symptômes s’aggraver.

 L’herbe à poux – qui porte le joli nom latin 

d’Ambrosia artemisiifolia L. – est une plante annuelle 

qui se développe dans les sols perturbés. Elle croît 

dans les terrains vagues, les dépôts à neige, en bor-

dure des routes et des trottoirs, le long des pistes 

cyclables et dans les zones dénudées. Son pollen est 

libéré de juillet à septembre.

 En 2005, les coûts de santé associés aux aller-

gies liées au pollen de l’herbe à poux se chiffraient à plus 

de 157 millions de dollars (Tardif, 2008). Inconfort, 

sommeil troublé, manque de concentration, l’her-

be à poux perturbe la qualité de vie des person-

nes qui y réagissent. Parmi elles, de nombreux 

enfants. À Montréal, plus de 38 000 jeunes âgés 

de 6 mois à 12 ans souffriraient d’allergies liées 

au pollen de l’herbe à poux selon une étude réali-

sée par la Direction de santé publique de l’Agence 

de la santé et des services sociaux de Montréal (Jacques 

et al., 2008).

 Le degré d’infestation près de la maison et de l’école de l’enfant 

– à l’intérieur d’un rayon d’un kilomètre – influence de 

façon significative l’apparition des manifestations allergiques 

(Jacques et al., 2008). Pour diminuer le pollen de l’herbe 

à poux, la solution est simple, il faut reconnaître la 

plante, l’arracher, la tondre ou la faucher avant la 

libération du pollen, soit avant la mi-juillet. Il faut 

répéter l’opération à la mi-août.    

HerBe À PoUX : uN CoMBat
Par FRaNCiNe huBeRt, B.a., B.(LiNGUisTiQUe), eT DaNielle l. SaSSeville, B.sC.iNF.

©
 b

in
o1

30
3 

/ 
Pi

xm
ac

C

saNTÉ PUBLiQUe

Le degré 
d’infestation près 

de la maison et de l’école 
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des manifestations 
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lA reconnAître
L’infirmière doit être capable de reconnaître l’herbe à poux à ses 

différentes étapes de croissance. Le ministère de la Santé et des 

Services sociaux (MSSS) et la Table québécoise sur l’herbe à poux 

(TQHP) ont produit une affiche et une fiche d’information qu’il est 

possible de consulter à www.herbeapoux.gouv.qc.ca.

quelques Actions
Faites connaître la plante et ses effets à vos clients et encouragez-les 

à vérifier s’il y a de l’herbe à poux autour de leur maison.

 En milieu scolaire, rappelez-vous qu’au moment de la rentrée, 

fin août, la saison des allergies bat son plein. L’idéal aurait été de 

proposer aux jeunes une corvée d’arrachage avant les vacances 

scolaires. Et pourquoi ne pas ensemencer pour remplacer l’herbe à 

poux par des fleurs, des fines herbes ou des arbustes fruitiers ? Qui 

sait, ça pourrait devenir un jardin collectif.

 Profitez de vos nouvelles connaissances horticoles pour vous 

assurer que le terrain entourant votre milieu de travail est exempt 

d’herbe à poux. Si vous remarquez une infestation importante, 

communiquez avec les responsables de l’entretien des terrains. Le 

Guide de bonnes pratiques – Gestion écoresponsable des terrains, une 

publication récente du MSSS qu’il est possible de télécharger, leur 

sera utile.

 Si vous être propriétaire d’un terrain, assurez-vous dès juillet 

qu’il est exempt d’herbe à poux. Vérifiez si les autorités de votre 

municipalité disposent d’un règlement pour l’éradication des 

hautes herbes ou des nuisances et encouragez-les à le faire respecter 

en vous assurant que l’herbe à poux ne fleurit ni dans les parcs ni 

dans les espaces verts. Plusieurs municipalités et arrondissements 

disposent de sites Web pour informer leurs citoyens : de juillet à la 

mi-août, encouragez la diffusion du message « Arrachez ou coupez 

l’herbe à poux ».
j

La lutte contre le pollen de l’herbe à poux est un effort collectif. 

Chaque geste compte pour améliorer la santé respiratoire des 

personnes allergiques, grandes et petites.    
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l’herbe à poux ne doit pas être confondue avec l’herbe à puce. 
ces deux plantes sont très différentes tout comme leurs substances 
allergènes. la sève de l’herbe à puce cause une dermite de contact 
alors que le pollen de l’herbe à poux provoque des réactions 
allergiques telle la rhinite.




