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Actualités
Bilan de la saison 2015

Michel Senécal, agr.
Ministère de l’agriculture, des pêcheries

et de l’alimentation
L’Assomption
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Saison 2015
Rappel des évènements
Mise en marché - Tendances
Bilan phytosanitaire
Programmes 
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Sauf que…..
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22 mai =
2C à -5C

Juin: 
Moyenne des nuits 12 C 
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6 TENDANCES

Le potager

La phytotechnologie

L’agriculture 
urbaine

Le jardin terrasse 
et le « prêt-à-
décorer »
L’aménagement 
paysager en 
« faire-faire »

La santé par les 
plantes
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Le marché 

Pots « prêt à décorer »
Plantes tropicales

Plantes d’accompagnement

Bégonia Rieger

Impatiens NG:
-Semis
-Bounce
-SunPatiens
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Légumes et fines herbes : 
en hausse !

Rechercher les cultivars
de légumes adéquats pour  
votre marché

Contexte d’achats
Stabilité dans la consommation globale

La consommation locale est une tendance de fond

Le « fait maison » gagne en popularité (cuisine 56%, 

rénovations 31%, plantations de légumes (28,6%))

L’achat de plantes bascule dans le budget de 

décoration, de design, d’aménagement

Compétition avec les autres loisirs, moins $$, moins 

de TEMPS
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Source: Baromètre de la consommation responsable 2014. OCR UQAM, 27 pages
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11 juin 2014
S’améliorer pour 2016

Votre plus grande réussite en 2015
Qu’est ce qui à pas vraiment fonctionné?
Ai-je augmenté mes niveaux de 
connaissances?
Quels sont mes défis et obstacles en 2016
Est-ce que j’ai des opportunités 
stimulantes pour 2016 et +.
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L’ innovation 
Le moteur de votre entreprise

Apporte des pratiques et technologies 
innovatrices qui réduiront les coûts de  production

L’aspect créatif de l’innovation est source 
de croissance d’activités

L’innovation est essentielle pour fournir au 
consommateurs de nouveaux produits et de 
gagner des parts de marché .

Poursuivez vos efforts de 
différenciation
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2010
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La campagne de promotion

Informations de la FIHOQ ce matin + kiosque

Nombreux donateurs
Publicité magazines, site Web
Concours + Relations de presse
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Activités en 2015
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Nouvelles recrues
Mai 2015. 26

Bilan phytosanitaire

 Insectes 

 Maladies 

 Nouveaux produits

27

Insectes

Pucerons: tout au cours de la saison
Acariens: année normale
Thrips: pression moins importante 
mais présence en début avril
Tarsonèmes

Maladies

Mildiou du coléus
et autres

Blanc
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Impatiens de jardin  (I. walleriana) en 2016

Risque élevé et toujours présent
pour une épidémie

Pourquoi?

-2015: présence région du Niagara, Ottawa, état de NY
Pennsylvanie, Washington

-Spores aériens du sud migrant vers le nord

-Oospore = spore résistant

-Climat humide et  pluvieux 
Source: M.L. Daughtrey 2015, U Cornell, communication personnelle, septembre.

- Impatiens sauvages porteuses : 
Impatiens capensis et  I. pallida

-Éthique professionnel

À vos risques pour vous et les
consommateurs !!

Source: M.L. Daughtrey et C. Warfield 2014, communication personnelle, septembre.
32

Tristar et Intercept
sont des :
- Néonicotinoïdes
- Insecticides du groupe 4 A

Utilisé sur les pucerons

2015 : Mise en garde de certaines chaines sur:
Insecticides de la famille des

néonicotinoïdes
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Insecticides qui touchent

les pollinisateurs Protestation  de l’Organic Consumers Association Protest à Chicago à un 
Home Depot

Février 2014
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Régulateurs sur fines herbes et 
légumes = NON
Sauf Sumagic dans la tomate 36

Programme Prime-Vert pour 
les entreprises

en serre
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Volet 1

- Intervention : Gestion de la matière résiduelle organique 
et des effluents liquides de production végétale

Exemple : Recirculation des eaux de fertilisation pour 
culture en gouttières, sur plateaux et sur planchers 
inondants.

Prime-Vert 
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Aide financière de 70%, maximum 100 000$ par 
entreprise 

-services professionnels
-travaux d’infrastructures
-achat et installation d’équipements
-modifications à la serre

Prime-Vert

39

Plancher inondant 
Table inondante

Prime Vert

Fin du programme 31 mars 2018
40

Volet 1

- Intervention : acquisition et amélioration des 
équipements pour la réduction des risques lié aux 

pesticides

Exemple : Filets anti-insectes.

70% des coûts, maximum 5000$.

Référer à votre bureau régional du MAPAQ

Prime-Vert 
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Bonne saison 2016
Merci de votre attention

N’hésitez pas à me contacter pour plus de 
détails.

Michel Senécal, agr., MAPAQ
Direction Montréal-Laval-Lanaudière
michel.senecal@mapaq.gouv.qc.ca


