Conférences sur les vers blancs
Toutes les pratiques
pour contrôler ces ravageurs!

Salaberry-de-Valleyfield, le 23 avril 2014 — Votre gazon est jauni et peut être levé par plaques,
comme si c’était un tapis? De petites mottes de pelouse sont soulevées, ce qui donne un mauvais
aspect à votre gazon? Il est labouré par des mouffettes ou des ratons laveurs qui se nourrissent des
vers blancs? Si vous observez ces symptômes, c’est que votre gazon est probablement infesté de
vers blancs.
Vous vous demandez comment vous débarrasser de ces indésirables de façon sécuritaire pour votre
famille? Micheline Lévesque, agronome et experte-conseil, auteure des livres Les vers blancs –
Toutes les pratiques pour contrôler ces ravageurs, apportera des réponses à toutes vos
questions lors de ces conférences.

CONFÉRENCES GRATUITES
30 avril – 19 h

:

Édifice Raphaël-Barrette – 222, rue Alphonse-Desjardins

15 mai – 19 h

:

Édifice Gestion du territoire – 275, rue Hébert (Travaux publics)

Après avoir établi les causes de la présence des vers blancs, Micheline Lévesque vous propose des
solutions (barrières physiques, lutte biologique, contrôle écologique, etc.) respectueuses de
l’environnement et surtout moins néfastes pour la santé de vos animaux domestiques, de vos enfants
qui jouent dans l’herbe et pour VOTRE santé. Elle présentera aussi tous les écogestes (tonte,
herbicyclage, sursemis, etc.) qui vous permettront de contrôler les vers blancs et de vous en
débarrasser à long terme.

Micheline Lévesque, biologiste et agronome, œuvre depuis 30 ans en tant qu’experte-conseil en
horticulture ornementale et en agronomie. Conférencière et enseignante, elle est corécipiendaire d’un
Phénix de l’Environnement et auteure de plusieurs livres dont Les vers blancs -Toutes les pratiques
écologiques pour les contrôler et L’Écopelouse. Elle a également reçu en 2008 le Mérite horticole du
Jardin botanique de Montréal.
On vous attend en grand nombre!
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