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Préparé à l’intention du producteur en pépinière expérimenté, comme pour le futur producteur,
le Guide de production – Les conifères d’ornement s’adresse également aux étudiants, aux
enseignants et tous les professionnels interpellés par la production et particulièrement la
phytoprotection des conifères en production et en aménagement paysager. Cet outil complet
présente:
• plus de 170 pages d’informations;
• 275 photos couleur;
• plus de 25 fiches en phytoprotection;
• des calendriers de production et un grand nombre de tableaux et de schémas conçus par
l’IQDHO;
• les étapes détaillées de la production en champ et en contenants.
Le Guide de production – Les conifères d’ornement a nécessité deux années de consultation, de
recherche et de rédaction. Ce travail d’envergure représente une compilation des connaissances
développées au cours des 20 dernières années par l’équipe de conseillers de l’Institut québécois
de développement de l’horticulture ornementale et des experts du secteur. Il rassemble en un seul
outil une panoplie d’informations techniques et agronomiques, ainsi que des photos provenant
d’experts de tous les champs d’expertise reliés à la production (conseillers, producteurs,
professeurs, chercheurs, laboratoires).
Le Guide de production – Les conifères d’ornement est un outil d’information complet qui permet
d’acquérir et d’améliorer de nouvelles pratiques culturales, de lutte intégrée et d’implantation et
ce, dans un contexte de développement durable.
L’équipe de l’IQDHO espère que le guide aidera les producteurs et tous les intervenants du
secteur intéressés par les conifères d’ornement à parfaire leurs connaissances et à apporter
des solutions à certains de leurs problèmes.
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