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Légumes et fines herbes

Rechercher les cultivars
de légumes adéquats pour  
votre marché



Bégonia semperflorens

Impatiens NG 
Bouture et Semis

Pots « prêt à décorer »



Remplacement de l’impatiens 
Impatiens walleriana non disponible  BRAVO!

Offre de nouvelles espèces

Utilisateurs informés

Propriétaires et vendeurs sur le plancher

BRAVO !!
Mobilisation de tous



Des utilisateurs informés

Diffusions par les médias
- Médias écrits
- Radio
- Télé
- Internet



Remplacement de l’impatiens 
Impatiens walleriana non disponible  BRAVO!

Offre de nouvelles espèces

Utilisateurs informés

Propriétaires et vendeurs sur le plancher

BRAVO !!
Mobilisation de tous



Impatiens de NG

Semis: FORMATS

• 4 à 6 plants STYRO
• 6-Pack
• 12 plants  

Boutures: FORMATS

• Pots de 4,5 po
• 6-Pack
• 12 plants
• 24 plants

Prix $$ variable selon le format , semis et bouture
CONFUSION !!!



Photos: Anne Chapdelaine club de production 07
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Impatiens de jardin  (I. walleriana) en 2015

En résumé: Risque élevé et toujours présent
pour une épidémie

Pourquoi?

-2014: Chicago, Detroit, présence État de NY, région Ottawa

-2014: infection tardive en août, rôle de l’ OOSPORE ??

-Spores aériens du sud migrant vers le nord

-Climat humide et  pluvieux 
Source: M.L. Daughtrey et C. Warfield 2014, communication personnelle, septembre.



- Impatiens sauvages porteuses : 
Impatiens capensis et  I. pallida

À vos risques pour vous et les
consommateurs !!

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



Régulateurs = NON



Signaux du marché
Tendances
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Budget : décoration,
design, aménagement



Contexte d’achat
• Baisse de la proportion des ménages ayant achetés des végétaux 

ornementaux (63% à 51% , 2010 à 2014)

• Baisse légère dans l’achats des annuelles depuis 2010 

• 70% des personnes ont attribué plus de 50% de
leur facture d’achat en « prêt à planter »

• L’achat de plantes bascule dans le budget de décoration, de 
design, d’aménagement

• Compétition avec autres activités, moins $$, moins de TEMPS

Source: Sondage Ommibus, Marcon, juillet 2014 sur 1001 personnes, 24  pages
En ligne: http://www.fihoq.qc.ca/medias/1-%20Présentation-Jean%20Dumas%2018%20sept.pdf 25



-Loisirs et façon de vivre culinaires
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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



Poursuivez vos efforts de 
différenciation
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Encore des nouveaux produits



11 juin 2014
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Au printemps,

Une journée

pour acheter des

plantes québécoises



RedBall Project de Kurt Perschke



La campagne de promotion

Informations de la FIHOQ ce matin

Nombreux donateurs
Publicité magazines, site Web
Concours + Relations de presse
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Rendez-vous horticoles 2014
Jardin Botanique 

Jardin de Métis

-Salon aménagement extérieur , 27 fév au 2 mars 2014, Laval
-Espace Printanier , Sherbrooke, 4-6 avril 2014

-Cahier  JARDINAGE de 64 pages, Journal de Montréal,
25 avril 2014

-Chroniques jardinage ( web, revues, journaux…………….

De beaux jardins pour inspiration



Bilan phytosanitaire

 Insectes 

Maladies 

 Nouveaux produits
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Insectes

• Pucerons: tout au cours de la saison
• Acariens: année normale sauf certaines 

espèces
• Thrips: pression moins importante 

mais présence dès début avril
• Tarsonèmes
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Tubérisation 



Maladies

Mildiou du coléus Maladies de racines:
calibrachoa



Nouveaux produits 

BIO-CERES: bioinsecticide de Beauvaria bassiana.
Foliaire. Pucerons, mouches blanches  et thrips. 

RANMAM 400SC ou TORRENT 400SC: fongicides
Systémique limité. Mildiou. Complète ACROBAT.
En « drench »: Pythium et Phytophthora.

KONTOS: insecticide systémique. Foliaire ou « drench »
Pucerons, mouches blanches  et thrips. 

PYLON: insecticide de contact et systémique local.
Tétranyque et thrips. Attention: phytotoxicités.



Ève Isaac Newton Les Beatles Steve Jobs



Bonne saison 2015
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
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