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Produits et procédés innovateurs 
en horticulture ornementale
• 14 fiches
• 2 catégories
• Concepts de produits 
• Concepts de mise en marché
• Partenariat : IQDHO - SPSQ
• Financement : MAPAQ



Objectif du projet

• Répondre aux besoins des consommateurs 
vis-à-vis de nouveaux produits

• Conserver les parts de marché
• Augmenter la rentabilité



Réalisation des fiches

• Découvrir quels sont les produits innovants 
ailleurs dans le monde et de quelles façons ils 
sont produits, transformés, offerts et vendus

• Identifier de nouvelles tendances, des 
produits innovateurs, de nouvelles 
présentations et utilisations de produits 
d'ornement, de nouvelles approches de 
commercialisation



Résultats
• 200 nouveaux produits et nouvelles idées 

ont été répertoriés
• Fiche descriptive contenant les informations 

pertinentes disponibles sur le sujet



Les 14 thèmes
• Vendre avec la couleur
• Déco-cadeaux
• Applications mobiles en horticulture ornementale
• Potées pour occasions spéciales
• Tables potagères
• Alternatives au pâturin
• Tables pour vente au détail en jardinerie



Les 14 thèmes 
• Plantes de grignotage
• Murs végétalisés
• Végétaux à effet « Wow »
• Mini-jardins et jardins de fées
• Solutions durables
• Programmes innovateurs de mise en marché
• Projets collectifs/associatifs



Trois fiches à regarder de plus près

• Plantes de grignotage
• Végétaux à effet « Wow »
• Tables potagères



Plantes de grignotage

• Vigne naine ‘Pixie’
• Version miniature de la variété ‘Pinot Meunier’
• Peut se cultiver en pot en serre
• Développer en Ontario
• 40 000 plants vendus en 2013



Plantes de grignotage

• Vaccinium ‘Pink Lemonade’
• Bleuet ornemental 
• Comestible
• Auto-fertile



Végétaux à effet « Wow » 

• Conseils de culture et de commercialisation pour 
ces 6 nouveaux produits

• Clématite d’intérieur, le cyclamen Pythagoras, 
l’Anthurium 'Rainbow Champion', la campanule, 
la Medinilla magnifica, la Calluna teinte



Photo: newPlantsandFlowers

Photo: the Chelsea Gardener

Photo: bunnikplants

Photos: medinilla.ca Photo: Office Hollandais des Fleurs 

Clematis Luzia™ Flora™ 'Evipo068' 
Photo: Poulsen Roser 



Cultivate14 (Ohio), un survol



Recherche éclairage DEL

• Au bouturage les DEL se comparent aux HPS
• Quand l’électricité est peu disponible
• Si qualité supérieure du produit voulue
• Culture en chambre de croissance
• Il est temps d’essayer chez vous, en R&D, pas 

encore à grande échelle



Lampes au plasma selon le fournisseur 
Chameleon
• Spectrum de lumière très semblable à celui de 

la photosynthèse
• Absence de filaments, énergie transmise par un 

champ électromagnétique
• Plantes en meilleure santé
• Production plus rapide, meilleure couleur et 

apparence
• Durée de vie de 30 000 heures et pas de perte 

d’efficacité



SolaWrap

• Technologie européenne depuis 25 ans 
• Testé au Koweït et en Alaska
• R-1.7 d’isolation
• Diffusion de lumière de 83 % dont 30 % infra-rouge
• Rouleaux de 4-5-6 pi x 328 pi
• Anti-condensation
• Facile d’installation
• Garanti 10 ans sans jaunissement



IQDHO



IQDHO



Dramm pulsfog K-22 Bio

• Pour utilisation avec les produits chimiques 
sensibles à la chaleur et les bio pesticides

• 2 X 5 litres de capacité, portable



Étiqueteur AgriNomix

• Pots 4 po: 115 /min
• Portable, s’ajuste à un convoyeur
• Étiquette collée jusqu’à 6 cm de longueur et 

de 2 à 5 cm de hauteur
• Courant 120 VAC



• Environ 7 000$



Environ 12 000$



Tendance: produits pour les enfants

IQDHO
IQDHO



Tendance: agriculture urbaine

IQDHOIQDHO



Les dépenses annuelles par ménage en 
jardinage alimentaire
• Potager: 212$
• Fleurs: 64$
Les $ en grande partie dans les produits inertes



Les jeunes et ceux qui s’en viennent
• Changement dans l’équilibre du pouvoir entre 

l’information fournie par les entreprises et celle 
accessible aux consommateurs

• Forcément, les compagnies et les vendeurs 
doivent s’ajuster en conséquence

Gardenplanpro.com



Nouveautés végétales 2015



Surfinia ‘Sumo’

http://suntorycollection.com/growers/surfinia-sumo/sumo-pink/



Fraisier ‘Hula Berry’

• Fraise blanche
• Saveur d’ananas 

http://www.gpnmag.com/hula-berry



Journée Tendances horticoles et 
nouveautés printanières 2015

St-Hyacinthe, 1er octobre



Osteospermum ‘Blue Eyed Beauty’
Tomate ‘Rapunzel’

Photo: Jolly Farmer

Photo: Rock Giguère



Plug & cutting conference
Orlando, septembre 2014

• Utiliser 50-75 ppm d’N à chaque arrosage du 
début à la fin de la production de plugs pour 
ne pas avoir à ajuster la concentration selon 
le stade. Au total, devrait arriver entre 500 et 
900 ppm.



Plug & cutting conference
Orlando, septembre 2014

• Le blanc des courges infecte Calibrachoa et Verbena. 
• Le blanc  de Calibrachoa n’infecte pas Petunia.



Plug & cutting conference
Orlando, septembre 2014

• Mélange pour favoriser la ramification des 
boutures en cours d’enracinement :

B-9 à 2 500 ppm avec Florel 500 ppm. Idéalement 
2 applications : 
- 1ère application = 2 semaines après le repiquage 
de la bouture non enracinée 
- 2ème application = 2 semaines après



Canadian greenhouse conference
Niagara Falls, octobre 2014

• Recherche sur le contrôle de virus avec UVB
• En prévention:

Milstop 1,5 g / L + Cease 10 ml / L



Canadian greenhouse conference
Niagara Falls, octobre 2014

Selon Mme Sonja Dümmen, qui a présenté un 
sondage européen sur les tendances:  
86 % informations sur la plante
56 % couleurs
56 % légumes



Activités à venir…

Consultez le calendrier sur 
notre site Internet :

WWW.IQDHO.COM







Bilan de la saison 2014 

11 décembre 2014 
Drummondville

Une activité payante ! 



MERCI!

Visitez notre site Internet :

WWW.IQDHO.COM
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