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QUI SOMMES-NOUS ?
Créé en janvier 1990, l’Institut québécois du développement de l’horticulture ornementale (IQDHO)
est un organisme privé sans but lucratif issu d’un partenariat entre le ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) et Québec Vert.

MISSION
L’IQDHO est le centre d’expertise qui favorise, par son équipe multidisciplinaire, l’innovation
et le transfert des connaissances nécessaires au développement durable de l’horticulture
ornementale québécoise.

NOTRE VISION
L’IQDHO : une expertise de pointe à votre portée, un levier pour le développement des
entreprises et du secteur.
L’IQDHO fournit de l’encadrement technico-économique aux producteurs (serre, pépinière
et jardinerie) et à tous les intervenants de l’horticulture ornementale du Québec par le biais
de services-conseils, d’activités techniques, de projets de développement du secteur et
par son Centre de gestion des connaissances (veille). Son but est d’aider les entreprises à
améliorer la qualité et l’efficacité de leur production, leur rentabilité et, par conséquent, leur
compétitivité.

D’hier à aujourd’hui
À l’origine, l’IQDHO s’inscrivait dans les orientations stratégiques du MAPAQ
qui consistaient à s’associer en partenariat avec le milieu pour la prise en charge
de services-conseils, cela afin de permettre :
une orientation concertée des services-conseils ;
l’accroissement de la qualité des services offerts ;
un apport financier additionnel favorisant l’amélioration des services et la
création d’outils d’appoint innovateurs ;
la mise sur pied d’une structure simple, souple et rapide à réagir.
Au fil des années, l’IQDHO a évolué et son offre de services s’est développée
pour toujours répondre aux besoins du secteur. C’est ainsi que nous avons
revu notre mission pour qu’elle reflète l’ensemble des services offerts :
les services-conseils ;
la gestion des connaissances ;
le développement des compétences ;
le transfert technologique, l’innovation et la recherche et développement.
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MOT DU
PRÉSIDENT
Au nom du conseil d’administration et de la direction, c’est avec plaisir que je vous
présente le rapport d’activités 2021-2022 de l’Institut québécois de développement
de l’horticulture ornementale (IQDHO). L’IQDHO en est à sa 32e année d’existence
avec la mission de soutenir et développer les entreprises et le secteur de la production
ornementale québécoise.

REMERCIEMENTS
Le conseil d’administration de l’IQDHO tient à remercier le MAPAQ pour son aide et
son soutien financier. Le MAPAQ a désigné Mme Julie Ouellet comme personneressource sur le conseil d’administration de l’IQDHO.

GUILLAUME GUITARD

Président

4

Au nom de l’IQDHO, je tiens à remercier M. André Lamontagne, ministre de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, M. Bernard Verret, sous-ministre et
Mme Anne Boucher, sous-ministre adjointe, pour leur appui continu au financement
et au développement de l’IQDHO.
J’en profite également pour remercier Québec Vert, le partenaire de l’IQDHO, qui
délègue quatre représentants sur notre conseil d’administration. Cette année ceux-ci
étaient : Mmes Sophie Chabot et Isabelle Caron, MM. André Mousseau et Sébastien
Lemay.
Merci aussi aux membres du conseil d’administration, qui sont nommés par celuici, dont MM. Claude Vallée et Guillaume Grégoire, Serge Racette et moi-même, M.
Guillaume Guitard, président, et ceux élus par les membres : Mme Mélanie Grégoire
et M. Alain Brodeur.
En terminant, je remercie les employés(ées) de l’IQDHO pour leur expertise et leur
savoir-faire qu’elles et ils mettent à profit chaque jour pour l’avancement de l’industrie
de l’horticulture ornementale.

MOT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel 2021-2022 des activités de l’IQDHO.
Je vous invite à le consulter, pour constater une fois de plus le dynamisme et la qualité des
services, des projets et des activités de diffusion, qui ont eu lieu au cours de la dernière année.
Voici quelques faits saillants des actions qui ont été réalisées en 2021-2022 :

SERVICES-CONSEILS
En cette année 2021-2022, l’équipe de conseillers, comptant trois nouveaux experts, a
offert un accompagnement technique à plus de 300 clients. Plus d’une centaine des
entreprises de production du secteur ont spécifiquement travaillé à améliorer leurs pratiques
agroenvironnementales et leur gestion intégrée des ennemis des cultures au cours de l’année.
L’IQDHO poursuit son accompagnement en gestion avec une dizaine de producteurs par
l’entremise de son partenaire Groupe Agristratégies. Il en va de même pour l’utilisation des
services-conseils en recherche et développement (R&D) en entreprise, qui ont poursuivi leur
hausse en 2021-2022 avec une dizaine de mandats.

VEILLE ET ACTIVITÉS DE DIFFUSION
L’IQDHO a livré des activités de formation à plus de 1 600 participants souvent par l’intermédiaire
de webinaires pour rejoindre un maximum de producteurs. Des conférences ont également été
présentées dans le cadre de l’Expo Québec Vert de 2021. Cette année encore, de nombreux
articles ont été rédigés par l’équipe et publiés dans le magazine Québec Vert et le journal
mensuel Gestion et technologie agricoles (GTA). L’Institut a aussi contribué à enrichir le portail
d’Agri-Réseau du MAPAQ en rédigeant et en y déposant plusieurs documents. L’équipe a
terminé la réalisation du Guide sur la production de micropousses, germinations et verdurettes
et a travaillé sur la réalisation de plusieurs capsules vidéo qui seront complétées au cours de
l’année prochaine.

PROJETS ET SURVEILLANCE PHYTOSANITAIRE
Au cours de l’année 2021-2022, l’équipe de surveillance phytosanitaire a rédigé une multitude
de communiqués afin de bonifier la performance des réseaux Cultures ornementales en serre
et Pépinières ornementales. Une capsule vidéo sur le dépistage des principaux ennemis des
plantes annuelles ornementales de serre a été lancée au cours de l’année. De nombreux projets
prometteurs ont été réalisés par cette équipe autant au niveau de l’innovation que du mandat de
surveillance phytosanitaire. Plusieurs de ces projets ont été effectués en collaboration avec des
partenaires. Ces activités ont permis de générer des connaissances nouvelles afin d’améliorer
les pratiques en contrôle phytosanitaire, en développement durable ainsi que dans la gestion
des techniques de production.

REMERCIEMENTS
Un merci particulier au MAPAQ et à Québec Vert pour leur soutien financier et leur appui
constant dans le développement et les orientations de l’IQDHO.
Je tiens à remercier aussi les membres du CA et son président, M. Guillaume Guitard, qui
s’investissent si généreusement pour assurer la poursuite et le développement des activités de
l’organisation.

MARC ANDRÉ
LAPLANTE

Directeur général
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«

Notre but est d’aider
les entreprises à améliorer
la qualité et l’efficacité
de leur production.
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»

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
1

2

3

1

GUILLAUME GUITARD

Président

Pépinière Auclair & Frères
(1991) inc.
2

CLAUDE VALLÉE

3

SOPHIE CHABOT

Vice-président
Trésorière

Pépinière Soleil inc.
4
4

5

ALAIN BRODEUR

Administrateur

Pépinière du Jaseur inc.
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5

SÉBASTIEN LEMAY

Administrateur

Pépinière Lemay inc.
6

7

8

GUILLAUME GRÉGOIRE

Administrateur

Faculté des sciences
de l’agriculture
et de l’alimentation
Université Laval

9

7

ANDRÉ MOUSSEAU

Administrateur

Les entreprises
Le Cactus Fleuri inc.
10

11

8

SERGE RACETTE

Administrateur

Sungro Horticulture
9

MÉLANIE GRÉGOIRE

Administrateur

Serres St-Élie

10 ISABELLE CARON

Administrateur

Les Serres Caron
11 JULIE OUELLET

Personne-ressource
nommée par le MAPAQ
sans droit de vote

Ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec
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EMPLOYÉS
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13

10
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Administration
1
2
3

MARC ANDRÉ LAPLANTE

Directeur général, agr., M. Sc., MBA

Services-conseils
6

JULIE BILODEAU

Directrice générale adjointe

7

MURIELLE MÉNARD

Secrétaire-réceptionniste
8

Activités de diffusion
4

5

MARYLAINE DE CHANTAL

Coordonnatrice des activités
et projets spéciaux, M. Sc., agr

MARIE-CLAUDE LAVOIE

Documentaliste, B. Sc. (biol.), agr.
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GILBERT BILODEAU

Coordonnateur
technique et conseiller en
serriculture, M. Sc., agr.
MARIO COMTOIS

12 JOCELYNE LESSARD

Conseillère en serriculture, agr.

13 BENOÎT CHAMPAGNE

Conseiller en serriculture, DTA

Coordonnateur technique
et conseiller en pépinière,
B. Sc. (biol.), agr.

14 JULIEN F. GUERTIN

Coordonnateur
en agroenvironnement,
conseiller en serriculture
et en pépinière, DTA, agr.

15 AMINE KHIARI

NICOLAS AUTHIER

MARC BENOIT

Conseiller en serriculture
et gestion des
opérations-amélioration
continue, DTA

10 MARC LÉGARÉ

Conseiller en pépinière, DTA

11 BRIGITTE MONGEAU

Conseillère en jardinerie et
serriculture, DTA

Conseiller en pépinière et en
R&D en entreprise, M.Sc., agr.
Conseiller en pépinière,
M. Sc., agr.

16 ROXANE BABIN

Conseillère en serriculture et en
R&D en entreprise, agr.

17 MARC-ANDRÉ PELLETIER

Conseiller en pépinière, DTA,
agr.

18 FRÉDÉRIC GIRARD

Conseiller en serre, agr.

16

17

18

21

22

23

26

27

28

Réseau
d’avertissements
phytosanitaires
19 MARIE-ÉDITH TOUSIGNANT

Coordonnatrice du réseau de surveillance
phytosanitaire des cultures ornementales,
agr.

20 ÉLYSE DUBUC

Chargée de projets en surveillance
phytosanitaire en cultures ornementales,
agr.

19

20

24

25
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Transfert technologique,
Innovation et R&D
21 ÉMILIE LEMAIRE

Coordonnatrice des projets en innovation, M.
Sc., agr.

22 MARILYN

LAMOUREUX

Agronome en horticulure
ornementale, DTA, agr.

23 KARINE BÉLANGER

Technicienne horticole,
DTA

24 ANNIE CHRISTINE
BOUCHER

Chargée de projets,
M. Sc. (biol.)

25 PHILIPPE ROCH

Chargé de projets,
M. Sc., agr.

26 AUGUSTIN MOH

Chargé de projets, Ph. D.,
agr.

27 JULIE BISAILLON

Technicienne en horticulture, DTA

28 FATOU YOUSSOUF
KONÉ

Chargée de projets,
M. Sc. en sols et
environnement

Services-conseils
Nombre de
membres

254

471

Gestion et diffusion
des connaissances

Développement
des compétences

Agri-Réseau

Nombre de
participants à
nos activités

Site Gazon

950 15
abonnés
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Clientèle
totale

documents déposés

Site Pépinière

1570 41
abonnés

documents déposés

1612

65

Voyages
de
formation

Nombre
d’articles
rédigés

0

15

en raison de la
pandémie

Site Serre

Nombre
d’activités
totales

1833 45
abonnés

documents déposés

Surveillance phytosanitaire
Communiqués du RAP
Serre

10

avertissements

2

fiches
techniques

2

bulletins
d’information

Pépinière

12

avertissements

2

fiches
techniques

8

bulletins
d’information

SERVICESCONSEILS
Les services-conseils sont à la base même de la fondation de l’Institut. Ceux-ci occupent toujours une place
aussi importante dans les orientations et réalisations de l’organisme. L’information directement générée, à
la suite des interventions faites avec la clientèle dans le cadre des services-conseils, permet de prioriser les
actions et la pertinence des interventions de 2e ligne (innovation, formation, surveillance phytosanitaire et
gestion).
L’équipe de dix conseillers(ères) qui dessert la province de Québec est intervenue chez plus de 300
producteurs où sont déployés les réseaux Agriconseils. L’IQDHO et son équipe de conseillers sont donc
bien placés pour être à l’affût des besoins de la clientèle et y répondre efficacement. Les conseillers(ères)
bénéficient d’une grande expertise dans leur champ d’exercice et peuvent, au besoin, rediriger les demandes
excédant leur compétence vers d’autres experts internes ou partenaires de confiance.
La nature des interventions des conseillers est adaptée aux besoins des entreprises. Celles-ci ont pris la
forme de visites sur place, de rencontres à nos locaux ou encore de consultations par vidéoconférence, appel
téléphonique ou par courrier électronique.
Les services-conseils viennent supporter les entreprises sous différents axes pour favoriser leur performance
et leur pérennité. Les domaines d’interventions sont les suivants :
Technique

Gestion

Agroenvironnement

R&D en entreprise

LES SERVICES-CONSEILS TECHNIQUES
L’IQDHO offre une multitude de services-conseils techniques qui bonifient vos connaissances et votre
expertise notamment dans la production de plantes ornementales cultivées en :
Serriculture (plantes annuelles, potées fleuries, plantes tropicales, fleurs coupées, fines herbes, cannabis,
micropousses etc.);
Pépinière (arbres, arbustes, sureau, conifères, plantes à feuillage persistant, plantes vivaces, fleurs
coupées en champ, etc.);
Arbres de Noël;
Jardinerie.
Exemples de services offerts :
Suivis de cultures ;
Conseils sur la phytoprotection, la lutte intégrée et biologique;
Gestion de la croissance des végétaux et calendriers de production;
Interprétation des analyses et programmes de fertilisation;
Expertise en malherbologie et moyens de lutte efficaces;
Conseils sur l’optimisation des calendriers de production;
Planification de l’hivernage des végétaux;
Soutien à la mécanisation et modernisation;
Conseils sur l’utilisation des équipements favoriser l’économie d’énergie;
Accompagnement pour la diversification des cultures;
Accompagnement des entreprises serricoles québécoises à l’exportation vers les États-Unis (GCP)
Développement d’une vision globale de l’entreprise dans une perspective de développement
durable.
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LES SERVICES-CONSEILS EN GESTION
L’IQDHO a offert via un partenariat avec Groupe
Agristratégies des services-conseils en gestion visant à
améliorer les performances financières et la rentabilité
des entreprises. À l’instar d’autres secteurs d’activités
économiques, les gestionnaires et entrepreneurs en
horticulture ornementale doivent relever de nombreux
défis, dont ceux concernant les fréquents changements
liés aux tendances du marché et l’évolution rapide des
technologies.
Exemples de services offerts :
Diagnostic d’entreprise et plan d’affaires;
Étude de projets et de rentabilité;
Élaboration de stratégies de développement;
Recherche de financement;
Analyse des coûts de production;
Planification financière;
Interventions sur mesure.
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LES SERVICES-CONSEILS EN
AGROENVIRONNEMENT
L’IQDHO a dispensé des services-conseils en
agroenvironnement afin d’appuyer les entreprises en
horticulture à établir leur portrait agroenvironnemental,
à se fixer des objectifs et à les atteindre.
Exemples de services offerts :
Élaboration de plans agroenvironnementaux de
fertilisation (PAEF), de bilans phosphore et de
plans d’accompagnement agroenvironnemental
(PAA);
Demandes de subventions Prime-Vert;
Accompagnement en lutte intégrée et
biologique;
Suivi de la législation en lien avec la production;
Accompagnement dans les pratiques culturales
durables;
Aménagement et protection des cours d’eau;
Gestion des fertilisants et réduction des
pesticides;
Pratiques culturales de conservation (sol, énergie
en serre, recyclage, etc.).

LES SERVICES-CONSEILS R&D EN ENTREPRISE
L’IQDHO a offert des services-conseils spécialisés en recherche et développement
à une quinzaine d’entreprises désireuses de stimuler l’innovation et l’avancement
dans leurs activités horticoles leur permettant :

D’améliorer leur régie de culture;
D’optimiser la qualité de la production;
De mettre sur pied de nouvelles cultures ou de nouveaux produits;
De développer de nouvelles façons de produire;
D’augmenter leur rentabilité et leur compétitivité sur le plan technologique.

Avec son expérience, son expertise et son inventivité, l’IQDHO soutient les
entreprises dans toutes les étapes de vos projets :
D’optimiser la qualité de la production;
La recherche de financement (RS&DE, PARI-CNRC, etc.);
L’identification des besoins en matière de production, de développement et
de recherche;
L’élaboration, la gestion et le suivi de projets adaptés aux besoins de votre
entreprise;
L’analyse et l’interprétation des données;
La rédaction de revues de littérature, de rapports scientifiques et techniques
et de recommandations.
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ACTIVITÉS DE
SURVEILLANCE
PHYTOSANITAIRE
pour le Réseau d’avertissements
phytosanitaires (RAP)

Le MAPAQ a mandaté l’IQDHO pour effectuer la surveillance phytosanitaire des cultures ornementales. Dans ce
cadre, l’IQDHO rédige les différents communiqués (avertissements, bulletins, fiches techniques) des réseaux Cultures
ornementales en serre et Pépinières ornementales. L’IQDHO a aussi le mandat de réaliser des travaux de recherche
et des activités de démonstration afin de rendre disponibles des techniques de dépistage et des méthodes de lutte
intégrée contre les ennemis des cultures de pépinières et de serres.
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Afin de transmettre aux abonnées du RAP l’information phytosanitaire la plus représentative possible, les avertisseurs
du RAP échangent avec un groupe de collaborateurs de façon hebdomadaire en haute saison. Le groupe d’échange
des cultures ornementales en serre comprend les conseillers en serriculture de l’IQDHO, ceux d’autres organismes
ainsi que des fournisseurs en lutte intégrée. Le groupe d’échange en pépinière comprend les conseillers en pépinière
de l’IQDHO ainsi que des experts des espaces verts municipaux et institutionnels. Ces groupes se rencontrent aussi
annuellement pour faire le bilan de la saison et pour prioriser les futurs projets du RAP.

Projets et journées de démonstration
En serre
Activité de démonstration : Capsule vidéo sur le
dépistage dans les cultures ornementales en serre
(Disponible via l’Avertissement No 1 du 21 janvier 2022,
Cultures ornementales en serre);

En pépinière
Essai sur la préférence de ponte de l’altise
à tête rouge (Systena frontalis) en pépinière
ornementale (en cours);
Dépistage de la cicadelle de la pomme de terre
(Empoasca fabae) en pépinière;
Suivi des populations et des dommages
d’Oligonychus ununguis (tétranyque de
l’épinette) et de l’acarien Platytetranychus thujae
dans les thuyas ornementaux en champ et
caractérisation de leur entomofaune (4e année);
Caractérisation des trois espèces de punaises
présentes dans les cèdres ornementaux en
champ (2e année);
Activité de démonstration : Capsule vidéo sur les
rongeurs dans les pépinières ornementales (en
cours).

GESTION ET
DIFFUSION DES
CONNAISSANCES
La mission du Centre de gestion des connaissances (CGC) de l’IQDHO est de « traiter, consigner et diffuser la connaissance
de son personnel et celle issue de l’expertise horticole internationale pour répondre aux besoins des conseillers, des
producteurs et de l’industrie québécoise de l’horticulture ornementale ». Une agronome spécialisée en horticulture
ornementale offre les services suivants :
une recherche d’information et analyse;
la consultation documentaire au siège social de
l’IQDHO;

un service de vigie personnalisé;
un service de veille.

GESTION DOCUMENTAIRE
Le CGC fait régulièrement l’acquisition de nouveaux documents obtenus par l’équipe lors des voyages de formation, en
participant à des colloques et journées d’information ou par l’achat de livres de référence utiles à la réalisation des projets
et l’amélioration des différents services offerts aux clients.
Des livres, périodiques, guides de l’acheteur, guides techniques, catalogues d’entreprises, textes de conférences ainsi
que plusieurs autres ressources essentielles à l’industrie sont mis à la disponibilité de notre clientèle pour consultation à
nos bureaux.
Ce département centralise aussi les photos et vidéos réalisées par les membres de l’équipe dans l’exercice de leurs
fonctions dans le cadre des services-conseils, formations, projets, journées de démonstration et voyages d’études.

VOLET HORTICULTURE ORNEMENTALE
L’IQDHO coordonne trois secteurs en horticulture ornementale (Serre, Pépinière et Gazon) du
site collaboratif Agri-Réseau du CRAAQ — www.agrireseau.net.
La présentation et les fonctionnalités du site sont en amélioration constante, ce qui ajoute à la
convivialité du portail. Différents supports d’information sont à la disponibilité des utilisateurs;
la section Documents, un calendrier des événements, formations et autres activités agricoles,
des vidéos et des billets de blogues permettant aux utilisateurs d’interagir.
Vous pouvez vous abonner gratuitement pour recevoir les infolettres hebdomadaires vous
permettant d’être informé chaque semaine du nouveau contenu déposé sur le site.
N.B. Les envois courriels pour le secteur ornemental sont envoyés tous les jeudis.

L’INFOLETTRE DE L’IQDHO

@

Les « Nouvelles de l’IQDHO et sa veille horticole » est publiée quelques fois par année. L’infolettre
rédigée par l’équipe a pour but d’informer les intervenants de l’industrie des principales activités et
réalisations marquantes de l’Institut.
La rubrique « Veille technologique horticole » est consacrée à la diffusion d’informations techniques
et scientifiques. Grâce à la collaboration de nos conseillers experts de l’IQDHO, des informations
de pointe sont sélectionnées pour les pépinières, la serriculture et les jardineries. On peut y lire des
nouvelles propres à chacun des départements de notre institut tels que l’équipe projets, le RAP
en horticulture ornementale coordonné par l’IQDHO, la jardinerie et parfois des nouvelles de nos
partenaires de l’industrie.
Une autre façon de vous tenir au courant et d’être témoin de notre dynamisme !
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DÉVELOPPEMENT
DES
COMPÉTENCES

Cliniques, formations sur mesure,
journées d’information, conférences,
journées terrain, articles de
vulgarisation et voyages d’études
L’IQDHO continue de faire du développement des compétences une priorité.
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Le développement des compétences de toutes les entreprises et des intervenants du secteur
nous tient à cœur. Un des mandats de l’IQDHO est de perfectionner la pratique de l’horticulture
ornementale en diffusant de l’information et en favorisant le développement du savoir-faire des
propriétaires, des gestionnaires, des employés et des intervenants du Québec.
L’équipe est composée de près d’un trentaine de personnes hautement qualifiées en production
ornementale. Expérimentés et spécialisés, les conseillers(ères) en serres, pépinières, jardineries
et en agroenvironnement se déplacent partout dans la province. De plus, nos experts ont des
affinités, des expériences, des compétences et des forces particulières. Par conséquent, l’équipe
est multidisciplinaire, ce qui permet d’offrir aux entreprises une vision bonifiée et complémentaire
des besoins, des problèmes, etc.

UNE PANOPLIE D’ACTIVITÉS
DE FORMATION OFFERTES
L’IQDHO rédige régulièrement des publications et des articles
de vulgarisation en plus d’organiser plus de 30 activités par
année. Celles-ci incluent des journées de formation techniques,
conférences, séminaires, colloques, journées terrain, journées
de discussion et d’échanges, voyages d’études et même des
formations sur mesure, toutes dispensées par nos experts.
Les activités organisées permettent d’améliorer les connaissances
techniques et pratiques des entreprises sur tous les aspects reliés
à la production et sujets connexes.
Nos activités et formations assurent l’acquisition, le maintien ou
le perfectionnement des connaissances, habiletés, attitudes et
comportements essentiels à l’exécution du travail des employés
conformes aux exigences du secteur.

«

Notre but en matière
de développement
des compétences
est de répondre
à vos besoins.

»

ADAPTÉES AUX BESOINS DES ENTREPRISES ET
INTERVENANTS
Les activités et les formations inscrites au calendrier ou organisées
sur demande, s’adressent à notre clientèle spécialisée (serres,
pépinières, jardineries et autres intervenants) et sont orientées en
fonction de leurs champs d’intérêt.
Nos activités et formations répondent aux besoins réels de
l’industrie. Le contenu des cours est continuellement mis à jour et
des rencontres avec les joueurs de l’industrie se font régulièrement
pour mieux évaluer et identifier les besoins du marché.
L’IQDHO peut vous aider à améliorer et bonifier les compétences
de vos employés, afin de maximiser celles qu’ils ont déjà et les aider
à développer celles qui leur font défaut.

PARTOUT DANS LA PROVINCE ET DANS VOTRE
ENTREPRISE
Nos activités et formations sont offertes dans toutes les régions du
Québec à la demande des entreprises.
Pour des besoins spécifiques de formation, nous offrons des
sessions élaborées sur mesure. Les formations données en
entreprise, adaptées à des besoins spécifiques sont très appréciées
par les producteurs.
De plus, l’IQDHO offre aux gestionnaires, employés et intervenants
de l’industrie la possibilité de se former par le biais de webinaires.
Ces derniers d’une durée variable peuvent traiter aussi bien d’un
sujet général que d’un thème pointu relié à la production.
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TRANSFERT
TECHNOLOGIQUE
ET INNOVATION

L’IQDHO œuvre depuis plusieurs années à la réalisation de projets à divers niveaux dans la chaîne d’innovation (recherche
appliquée, développement expérimental, adaptation et transfert technologique, diffusion) grâce au financement du
MAPAQ afin de faire progresser le secteur.

Au cours de 2021-2022, une équipe dédiée exclusivement à la recherche a travaillé de concert avec l’équipe de conseillers
de 1re ligne pour assurer la faisabilité et la pertinence des solutions évaluées dans les nombreux projets réalisés sur
divers enjeux de production. Ces activités ont permis de générer de l’information de pointe afin d’améliorer entre autres
les pratiques en contrôle phytosanitaire, ainsi que dans la gestion des techniques de production durable en serres et
pépinières. La structure organisationnelle de l’Institut facilite le transfert des connaissances et l’adoption de nouvelles
pratiques par les producteurs.
Les projets ont été réalisés chez des producteurs, en serre et pépinière de recherche ou encore en laboratoire à l’ITAQ
campus de Saint-Hyacinthe, en partenariat avec divers acteurs de l’industrie et d’autres organismes de recherche. Merci
à ces partenaires pour leur contribution à l’avancement des connaissances en horticulture ornementale.
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Développement de méthodes alternatives aux insecticides pour
le contrôle de l’altise à tête rouge (ATR) (Systena frontalis) en
pépinières ornementales
Ce projet visait à identifier des agents de lutte et des méthodes physiques efficaces pour supprimer les stades
immatures d’altises à tête rouge (ATR) dans les pots de plantes produites en pépinière pour réduire le nombre
d’adultes qui en émergent.
Au cours du projet, l’efficacité de deux acariens (Stratiolaelaps scimitus, Gaeolaelaps gillespiei), d’un insecte
(Dalotia coriaria) et de trois espèces de nématodes (Steinernema carpocapsae, S. feltiae et Heterorhabiditis
bacteriophora) à supprimer les stades immatures de l’ATR a été évaluée. Par rapport au traitement Témoin,
une application de nématodes a permis de réduire l’abondance des ATR émergents des pots en 2020 et 2021
respectivement de 85 et 94 % avec H. bacteriophora de 81 % et 68 %
avec S. carpocapsae et de réduire l’incidence des dommages.
Finalement, les résultats d’un essai donnant le choix aux ATR de
pondre dans un pot avec ou sans disque de coco à la surface du
substrat montrent que le nombre d’altises se développant dans les
pots n’est pas significativement réduit par les disques.
Les résultats de ce projet sont très prometteurs pour la réduction de
l’utilisation d’insecticides en pépinières ornementales

PROGRAMME

Prime-Vert Volet 4
STATUT

Terminé

PÉRIODE

2018-2021
PARTENAIRE

MAPAQ

Optimisation du modèle
bioclimatique de l’altise à tête
rouge en pépinière ornementale
au Québec pour une résilience
accrue des entreprises face aux
changements climatiques
L’altise à tête rouge (ATR) (Systena frontalis) est un
ravageur considérable en horticulture ornementale. Un
modèle prévisionnel surl’ATR a déjà été élaboré au Québec,
mais ses prévisions semblent manquer de précision. De
plus, ce modèle n’intègre pas le développement des
stades immatures dans le substrat des contenants, une
information essentielle pour développer des méthodes
alternatives aux traitements phytosanitaires largement
utilisés. L’objectif de ce projet est d’optimiser le modèle
bioclimatique de l’ATR en pépinière ornementale afin de
mieux suivre le développement des populations. Pour ce
faire, la précision des prédictions de l’émergence des
adultes, leur pic d’abondance et la fin des populations
seront
améliorés.
Également,
le
des
développement
PROGRAMME Prostades larvaires sera
gramme d’appui à la
ajouté à ce modèle.
lutte contre les changeFinalement, l’impact
ments climatiques en
des
changements
agriculture (PALCCA)
climatiques à l’horizon
STATUT En cours
2041-2070 pourra être
évalué en fonction du
PÉRIODE 2021-2024
modèle bioclimatique
PARTENAIRES
optimisé, et ce, sur les
MAPAQ
populations d’altises à
Ouranos
tête rouge en pépinière
ornementale.

Tamisage d’insecticides
à faibles risques pour
lutter contre l’altise à
tête rouge en bassinage
et en application
foliaire dans les plantes
ornementales en
pépinière
L’altise à tête rouge (ATR), Systena
frontalis est un ravageur majeur en
pépinières ornementales au Québec. Les
stades larvaires se développent dans le
sol ou dans les contenants de pépinière.
Les larves ne sont pas dommageables
pour les plantes contrairement aux adultes
qui causent des dommages irréversibles
en criblant le feuillage. La pulvérisation
d’insecticides foliaires (4 à 6 par saison)
contre les adultes d’ATR, demeure la
méthode de lutte la plus utilisée par les
producteurs, en pépinière ornementale,
car les produits appliqués au sol (substrat
de culture) ne sont pas disponibles et la
connaissance qu’une grande quantité de
larves s’y développe est récente.
L’objectif de ce projet d’une durée de
trois ans est d’évaluer l’efficacité de
différentes matières actives à risques
réduits (application foliaire et/ou dans les
contenants) pour le contrôle de l’ATR dans
la production de plantes ornementales en
pépinière afin de diversifier les outils de
lutte utilisés par les producteurs.
Les activités (installation du site,
applications et évaluations) de la
saison 2022 ont démarré à la pépinière
expérimentale de l’IQDHO dans la
semaine du 16 mai et prendront fin dans la
semaine du 22 août. Les expérimentations
seront répétées en 2023 et 2024 afin de
confirmer les résultats.

PROGRAMME

Prime-Vert Volet 3.1, ADLAI
STATUT

En cours
PÉRIODE

2020-2024
PARTENAIRE

MAPAQ
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Développement d’une méthode efficace pour inhiber le
développement des cônes sur Thuja occidentalis à l’aide de la
chaux soufrée

22

Le projet vise à développer une méthode efficace pour contrôler la production de cônes dans la culture de
T. occidentalis à l’aide de la chaux soufrée. Pour atteindre cet objectif, plusieurs étapes doivent être réalisées :
1) Déterminer les périodes d’application optimales du produit durant la floraison 2) Évaluer l’efficacité des
applications en fonction du moment de la journée et de la morphologie de la fleur 3) Caractériser le processus
de floraison de T. occidentalis et 4) identifier des repères phénologiques.

PROGRAMME Innov’Action Volet 2

PÉRIODE 2020-2023

STATUT En cours

PARTENAIRE MAPAQ

Caractérisation et optimisation des
protocoles d’hivernage à l’aide de
couvertures hivernales en pépinières
ornementales
L’objectif de ce projet est de déterminer des pratiques d’hivernage
pouvant maximiser les taux de survie des plantes entreposées
pendant l’hiver. Il vise aussi à comprendre les échanges thermiques
entre l’environnement et les contenants dans les différents dispositifs
d’hivernage étudiés. Ces derniers, utilisant des matériaux disponibles
dans l’industrie, sont comparés afin de déterminer celui ou ceux qui
augmenteront la survie des plantes à risques.

PROGRAMME

Innov’Action Volet 2
STATUT

En cours

PARTENAIRE

MAPAQ

PÉRIODE

2019-2022

PRODUCTION

GUIDE DE

Élaboration d’un guide sur le
contrôle des mauvaises herbes en
pépinières ornementales

Gestion intégrée
des mauvaises herbes
en pépinière ornementale
du Québec

L’objectif principal de ce projet était d’actualiser et transférer
les connaissances, les pratiques et les technologies
en malherbologie au sein des pépinières ornementales
québécoises par l’élaboration d’un guide sur la gestion
intégrée des mauvaises herbes qui posent problème en
production.
PROGRAMME

Innov’Action Volet 3
STATUT Terminé

PÉRIODE 2019-2022
PARTENAIRE

MAPAQ

Élaboration d’un
guide et d’une
formation sur
la fertilisation
biologique hors-sol
pour la production en
serre
L’objectif principal du projet est
de documenter la fertilisation
biologique hors-sol en production
en serre pour permettre aux
producteurs de mieux connaître les
alternatives aux engrais chimiques
et les pratiques culturales optimales.
PROGRAMME

Innov’Action Volet 3
STATUT

En cours
PÉRIODE

2019-2022
PARTENAIRES

MAPAQ
Université Laval
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Conception de capsules
vidéo concernant des aspects
techniques sur la production en
horticulture ornementale
Ce projet consiste à produire neuf vidéoformations disponibles
en ligne, portant sur la production en horticulture ornementale
(HO), pour améliorer les compétences des producteurs et de
leurs employés. Ces capsules permettront de mettre à jour
et de partager des informations et techniques de production
éprouvées et développées au fil des 30 dernières années
par les conseillers en pépinière et en serre de l’IQDHO. Ce
projet servira à transmettre les connaissances acquises par
les projets de recherche en HO en les rendant accessibles en
tout temps aux acteurs de l’industrie horticole. Il sera question
d’enjeux liés au développement durable et à la lutte intégrée.
Finalement, cela permettra d’augmenter la productivité et la
compétitivité des entreprises du secteur.
PROGRAMME

Initiative ministérielle de
formation continue en ligne
dans le secteur bioalimentaire

STATUT

En cours

PÉRIODE 2021-2023
PARTENAIRE

MAPAQ

Tamisage de produits à faibles risques
pour les thrips dans la production de
plantes ornementales en serre

PROGRAMME

L’objectif principal du projet est d’identifier des produits antiparasitaires à
faibles risques appliqués sur le feuillage pour lutter contre le thrips dans la
production de plantes annuelles en serre. Durant trois années, l’efficacité
de sept insecticides sera évaluée. Les données générées pourront servir
à appuyer des demandes d’homologation.

PÉRIODE
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Évaluation de méthodes alternatives de
lutte aux ravageurs dans la production
de fleurs coupées en champ
La production de fleurs coupées au champ est en pleine expansion au
Québec. Cette production doit composer avec une panoplie d’insectes
ravageurs et de virus causant des dommages économiquement
significatifs. Ces insectes peuvent endommager les plants de manière
irréversible. Le but de ce projet est de valider des méthodes alternatives
de lutte contre les ravageurs et diminuer l’utilisation des pesticides.
L’efficacité de deux filets anti-insectes avec des mailles de différentes
dimensions sera évaluée ainsi que l’utilisation en alternance de produits
phytosanitaires à faible impact sur l’environnement.
Il est souhaité que les résultats de cette recherche permettent aux
conseillers techniques de fournir aux producteurs des fermes florales
québécoises des recommandations éclairées sur les méthodes de
contrôle phytosanitaires optimales.
À l’été 2022, les dispositifs expérimentaux ont été mis en place sur deux
sites pour une durée totale de trois ans.

PROGRAMME

PÉRIODE

STATUT

PARTENAIRE

Prime-Vert Sous-volet 3,1, PAD
En cours

2021-2024
MAPAQ

Prime-Vert Sous-volet 3,1
STATUT

En cours
2019-2023
PARTENAIRE

MAPAQ

Mise au point d’une stratégie de
lutte efficiente à l’aide d’acariens
prédateurs pour la répression hâtive
du tarsonème trapu sur les plantes
ornementales en serre
Dans le but d’optimiser l’efficacité et
le coût de la lutte biologique pour une
répression hâtive du tarsonème trapu,
l’efficacité de trois acariens prédateurs
(Neoseiulus
fallacis,
Amblyseius
swirskii et N. cucumeris) sera évaluée
en considérant leur coût d’achat.
Différentes espèces ornementales
seront à l’essai, tout comme la présence
d’une proie alternative (thrips). Le taux
d’introduction le plus rentable d’un
prédateur ciblé sera déterminé, et
l’efficacité et les coûts seront comparés
avec ceux d’une méthode de lutte
chimique.

PROGRAMME

Prime-Vert
Sous-volet 3,1
STATUT

En cours
PÉRIODE

2021-2024
PARTENAIRE

MAPAQ

Mise au point d’une stratégie de lutte contre les pucerons
à l’aide de prédateurs généralistes pour les cultures
ornementales en serre
La lutte biologique donne encore des résultats insatisfaisants contre les pucerons
en serriculture ornementale. La grande diversité de plantes cultivées et les
nombreuses espèces de pucerons présentes en serre complexifient la lutte.
Lorsque des foyers de pucerons se développent, les producteurs ont généralement
recours à l’utilisation d’insecticides, car aucune méthode alternative efficace
n’est connue. L’objectif général de ce projet est de mettre au point une stratégie
de lâchers inondatifs de prédateurs généralistes pour réprimer rapidement les
foyers d’infestation de pucerons après leur détection en serre. Pour l’atteinte de
cet objectif, le taux de prédation de quatre prédateurs (Chrysoperla carnea, C.
rufilabris, Micromus variegatus et Adalia bipunctata) sur deux espèces de pucerons
(Myzus persicae et Aulacorthum solani) et deux espèces végétales (Viola cornuta
et Salvia farinacea) à deux périodes du cycle de production (en mars-avril sur des
plants au stade végétatif et en avril-mai sur des plants au stade reproductif) est
évalué.

PROGRAMME

Prime-Vert
Sous-volet 3,1
STATUT

En cours
PÉRIODE

2020-2024
PARTENAIRE

MAPAQ

Les résultats préliminaires montrent une plus grande efficacité et constance de C. carnea.
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Évaluation de l’utilisation d’un engrais vert
et de cultures intercalaires sur la réduction
d’engrais minéraux azotés en pépinière ornementale

26

Le projet visait à réduire les émissions de gaz à effet de serre en implantant
un engrais vert et des cultures intercalaires dans des plantations de thuyas.
Différentes compositions de cultures intercalaires et différentes doses de
fertilisation azotée ont été testées afin de sélectionner un protocole optimal.

Réduction des pertes d’eau liées à
l’irrigation en pépinière ornementale
adjacente aux tourbières de Lanoraie
La pépinière ornementale fait partie des industries qui consomment le plus d’eau
en agriculture. Avec les sécheresses des dernières années, la gestion de l’eau
est devenue l’une des plus grandes préoccupations des producteurs. La régie
de production en contenant, qui inclut les arbres, arbustes et vivaces, est la plus
touchée pour le moment. Ces dernières années, plusieurs innovations ont fait
leur apparition au niveau des systèmes d’irrigation qui permettent de réduire
la quantité d’eau utilisée par les producteurs. Certaines seront testées chez un
producteur adjacent aux tourbières de Lanoraie afin de réduire le volume d’eau
prélevée dans ce milieu humide essentiel à la qualité de l’environnement de la
région de Lanaudière.

PROGRAMME

Prime-Vert Volet 4
STATUT

Terminé
PÉRIODE

2018-2022
PARTENAIRE

MAPAQ

PROGRAMME

Programme d’appui à
la lutte contre les changements climatiques en
agriculture (PALCCA)
STATUT

En cours
PÉRIODE

2021-2023
PARTENAIRES

MAPAQ
Pépinière Lemay inc.

Développement d’une méthode
d’assistance à l’inventaire par
drone pour les cultures de thuyas
et d’arbres de Noël
Le projet vise à développer une méthode d’assistance à
l’inventaire basée sur la télédétection à l’aide des drones pour
les thuyas (Thuja spp.) et les arbres de Noël (Abies spp.) cultivés
en pleine terre. Ainsi, les paramètres des vols optimaux pour
la prise de données par drone en production de thuyas et de
sapins seront déterminés dans le but de mesurer la hauteur et la
densité des arbres et de les quantifier à l’aide de la télédétection.
L’avantage économique d’utiliser cette méthode d’assistance à
l’inventaire pour les deux cultures sera également évalué.
PROGRAMME

Innov’Action Volet 2
STATUT

En cours
PÉRIODE

PARTENAIRES

MAPAQ
GEOGRID
APANQ
INRS

2020-2023
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Capsules vidéo sur la phytoprotection
dans les cultures ornementales
• Lutte responsable aux campagnols en
pépinière
• Dépistage des principaux ennemis des
plantes annuelles ornementales de serre
But : Offrir de l’information en phytoprotection,
aux producteurs de cultures ornementales en
serre et en pépinière, gratuite et accessible
à distance, par de courtes vidéos (10 à 15
minutes) présentant les notions essentielles.
Le tournage de la première capsule (en serre)
a eu lieu en mars 2021. Elle a été mise en ligne
en janvier 2022 de manière à ce qu’elle soit
disponible pour la saison de production des
plantes annuelles de printemps. Le tournage
de la deuxième capsule (en pépinière) a eu
lieu en septembre 2021. Elle sera mise en
ligne en août 2022, soit avant la période de
lutte contre les rongeurs en pépinière.

PROGRAMME

Surveillance
phytosanitaire
STATUT

En cours
PÉRIODE

2020-2022
PARTENAIRE

MAPAQ

Caractérisation des trois espèces de
punaises présentes dans les cèdres
ornementaux en champ, 2e année
La punaise terne (Lygus lineolaris) cause des dommages aux thuyas
en pépinière. Au cours d’un projet du RAP - Pépinières ornementales
réalisé en 2019, deux autres espèces de punaises ont été observées
dans les cèdres, soit la punaise Dichrooscytus elegans et la punaise
Dichrooscytus repletus. Le projet s’est poursuivi une 2e année afin de
recueillir davantage de données.
L’objectif du projet était de caractériser
le complexe des trois punaises (Lygus
lineolaris, Dichrooscytus elegans et
Dichrooscytus repletus) et comprendre son
effet sur les dommages occasionnés aux
cèdres en champ (Thuja occidentalis).
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Ce projet a permis de constater que les
punaises D. repletus sont peut-être les
punaises qui causent le plus de dommages
aux cèdres. Les punaises ternes causent
probablement aussi des dommages, mais
leur faible nombre suggère que leurs
impacts sur la production de cèdres au
Québec seraient surestimés.

PROGRAMME

Surveillance
phytosanitaire
STATUT

Terminé
PÉRIODE

2021

PARTENAIRE

MAPAQ

Dépistage de la cicadelle de la
pomme de terre en pépinière
La cicadelle de la pomme de terre (Empoasca fabae) cause de grandes
pertes économiques en pépinières ornementales, particulièrement
dans les productions d’arbres. Cet insecte piqueur-suceur se
nourrit de la sève des plantes et injecte une salive phytotoxique. La
cicadelle de la pomme de terre cause des anomalies de croissance
et occasionne le déclassement des végétaux.
L’objectif de ce projet est de dépister
l’arrivée des tout premiers individus
afin de pouvoir recommander
l’application de produits préventifs
sur la culture.
Les premières cicadelles de la
pomme de terre dont l’identification
a été confirmée en laboratoire ont
été recueillies le 4 juin 2021.

PROGRAMME

Surveillance phytosanitaire
STATUT

Terminé
PÉRIODE

2021

PARTENAIRE

MAPAQ

Essai sur la préférence de ponte de l’altise à tête rouge en
pépinière ornementale
L’altise à tête rouge, Systena frontalis est un ravageur majeur en pépinières ornementales au Québec. Les stades
larvaires se déroulent dans le sol ou les contenants de pépinière. Les adultes causent aux cultures ornementales des
dommages irréversibles en criblant le feuillage de petits trous et les rendent invendables.
Le contrôle de l’altise à tête rouge nécessite plusieurs applications d’insecticides au cours de
la saison. La proportion des œufs pondus dans les pots de pépinière ou le sol est mal connue.
L’acquisition de cette information pourrait aider les spécialistes en horticulture ornementale
à intervenir avec des produits de lutte biologique au stade larvaire là où les œufs sont pondus
et diminuer l’emploi de pesticides foliaires nocifs pour le stade adulte de l’altise à tête rouge.

PROGRAMME

L’objectif du projet est de déterminer la préférence de ponte des altises à tête rouge en
pépinière ornementale.

En cours

En 2021, la mise en place du projet a débuté, pour vérifier la proportion des œufs pondus dans
les contenants de plants en production comparés à l’environnement extérieur des pots (dans
les sols minéraux en pourtour des parcelles de production). Cet essai sera reconduit en 2022.

Surveillance
phytosanitaire
STATUT

PÉRIODE

2021-2023
PARTENAIRE

MAPAQ

En 2022 et 2023, le projet se poursuivra afin de vérifier s’il y a une préférence de ponte reliée à
l’attirance alimentaire des adultes d’altises à tête rouge en pépinière ornementale.

Suivi des populations et des dommages d’Oligonychus ununguis (tétranyque de l’épinette)
et de Platytetranychus thujae dans les thuyas
ornementaux en champ et caractérisation de
leur entomofaune. (3e année)
Un des ravageurs importants dans la culture de thuyas est le tétranyque de l’épinette.
En fonction des populations de prédateurs naturels, il pourrait parfois ne pas être
nécessaire de traiter avec des acaricides.
La 3e année de ce projet avait pour objectifs de caractériser les courbes de
populations du tétranyque de l’épinette (Oligonychus ununguis) obtenues durant
une saison de croissance continuer le suivi de la progression des populations débuté
en 2019 et 2020. De plus, on poursuivait la caractérisation des
prédateurs d’Oligonychus ununguis et de Platytetranychus
thujae et on accumulait des données lors des dépistages
PROGRAMME
afin d’établir un seuil d’intervention et de dommages.
Les données recueillies ont permis de raffiner la
caractérisation des courbes de populations d’O. ununguis
et de P. thujae chez plusieurs producteurs et de débuter la
détermination d’un seuil d’intervention et de dommage.
Plusieurs prédateurs s’attaquant probablement à O. ununguis
et à P. thujae à différents stades de leur développement, ont
été identifiés.
En 2022 et 2023, le projet se poursuivra afin de vérifier s’il y
a une préférence de ponte reliée à l’attirance alimentaire des
adultes d’altises à tête rouge en pépinière ornementale.

Surveillance
phytosanitaire
STATUT

Terminé
PÉRIODE

2021

PARTENAIRE

MAPAQ
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MANDATS SPÉCIAUX
RÉALISÉS PAR L’IQDHO
L’IQDHO participe également à de nombreux projets pilotés par des partenaires afin de jouer pleinement son rôle de leader
au sein de l’industrie. L’expertise de l’IQDHO mise à profit dans ces projets peut être à la fois technique et stratégique. La
quasi-totalité de l’équipe y a collaboré, allant de la direction aux conseillers ou à l’équipe de projets.

Promotion des végétaux à l’extérieur
de la saison printanière
Le projet consistait à faire le portrait
de la situation actuelle, à identifier
les opportunités de marché, puis
de sélectionner les végétaux à
produire et promouvoir durant la
période d’août à avril. Des outils de
promotion et une stratégie pour les
diffuser seront également réalisées.
L’IQDHO a validé la faisabilité
technique de la production des
végétaux.

PROGRAMME

Développement
sectoriel (PDS)

RESPONSABLE

Table filière de
l’horticulure
ornementale
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Intervention destinée aux conseillersdépisteurs pour des activités
complémentaires en appui au RAP
Appui les conseillers-dépisteurs afin qu’ils transmettent
des informations complémentaires et essentielles
pour soutenir les activités du
RAP et l’implantation de la
PROGRAMME
gestion intégrée des ennemis
Services-conseils
des cultures au niveau des
(PSC)
entreprises agricoles prévues
dans le cadre de la Stratégie
RESPONSABLE
phytosanitaire québécoise en
MAPAQ
agriculture (SPQA).

Service de veille phytosanitaire
L’information concernant les problèmes phytosanitaires
des végétaux d’ornement est adaptée aux besoins des
responsables d’espaces verts municipaux, des compagnies
de services d’entretien des espaces verts et des jardineries
du Québec. Le service couvre toute la province grâce à
la participation de plusieurs
dépisteurs répartis à travers les
différentes régions. L’IQDHO était
RESPONSABLES
responsable de la coordination
Jardinerie Québec
technique du réseau
ASHOQ
d’avertisseurs et de la rédaction
des bulletins phytosanitaires.

Réseau de surveillance de
la punaise marbrée (Halyomorpha
halys)
La punaise marbrée est un insecte ravageur originaire d’Asie,
observé pour la première fois en Amérique
du Nord en 2001 (en Pennsylvanie aux
PROGRAMME
États-Unis), mais dont la distribution
s’étend graduellement depuis. L’insecte
Services-conseils
est maintenant présent dans une
(PSC)
quarantaine d’États américains incluant
RESPONSABLE
les États limitrophes au Québec de même
MAPAQ
qu’en Ontario. L’IQDHO s’est occupé de la
mise en place et du suivi des pièges.

Optimisation des conditions de
vernalisation et de culture pour la
production en serre de fleurs coupées
d’anémone et de renoncule
Ce projet vise à déterminer la température et la durée de
vernalisation des plants d’anémones et de renoncules ainsi que les
conditions de température et de lumière
durant leur croissance pour augmenter la
PROGRAMME
quantité et la qualité des fleurs produites
et induire une floraison plus hâtive afin
Innov’Action
d’offrir des fleurs produites localement
RESPONSABLE
en début de saison. L’IQDHO a assuré le
Université Laval
soutien agronomique de la production.

Solutions durables et adaptées pour
augmenter la productivité et réduire
la charge de travail dans les petites et
moyennes exploitations serricoles
L’objectif général de ce projet est de
proposer aux entreprises serricoles des
équipements et des outils adaptés à
leurs besoins, permettant d’améliorer les
conditions de travail et d’augmenter la
productivité.
L’IQDHO s’est occupé d’identifier les
tâches clés, des besoins des producteurs
et l’évaluation du potentiel des solutions
proposées.

PROGRAMME

Développement
sectoriel (PDS)
RESPONSABLE

IRDA
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Réalisation d’une étude d’évaluation de la
faisabilité et de la rentabilité de modèles
alternatifs de production prolongée de
produits agricoles en serre à Laval
Cette étude vise à informer les producteurs actuels et futurs de
la ville de Laval sur les opportunités afin de stimuler les projets
structurants ayant un effet d’entraînement
sur l’économie locale et augmenter
RESPONSABLE
l’autonomie
alimentaire du territoire.
AGECO
L’IQDHO a validé la faisabilité des
productions serricoles choisies.

Étude économique de marché des plantes
vertes et succulentes
PROGRAMME

Développement sectoriel (PDS)
RESPONSABLE
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PSQ

Cette étude vise à fournir aux producteurs
l’information sur les potentiels de marché
et sur les conditions gagnantes pour
favoriser la production de plantes vertes et
de succulentes au Québec.
L’IQDHO a évalué la faisabilité technique
et a participé à l’estimation des coûts de
production selon la saison.

Indicateurs sectoriels et coût de revient en
temps réel de la production de plantes et
fleurs en serre et en pépinière
PROGRAMME

Développement
sectoriel (PDS)
RESPONSABLE

CEGA

À terme ce projet procurera aux gestionnaires du
secteur un outil en ligne de pilotage technicoéconomique en temps réel, en plus de faciliter
l’administration de la paperasse et de la saisie des
données comptables.
L’IQDHO a apporté l’expertise technique pour
déterminer les indicateurs de performance.

Étude technico-économique sur la
production des principales cultures
ornementales en serre au Québec
PROGRAMME

PARETE

RESPONSABLE

CECPA

Les travaux permettront d’obtenir des
renseignements crédibles appuyant le secteur
dans ses réflexions stratégiques face aux réalités
économiques des entreprises et permettront
aussi de répondre aux besoins d’informations
nécessaires aux organismes de financement.
L’IQDHO a apporté l’expertise technique pour
déterminer le modèle et les paramètres de
production.

PLAN D’ACTION
2022-2023
L’année 2022-2023 est une année fort occupée et avec de nombreux projets en cours. Il s’agit de la deuxième année du plan
stratégique 2021-2026. Ces projets sont intimement liés aux chantiers de cette planification :
Se positionner comme un employeur de choix afin d’attirer, développer et mobiliser notre capital humain ;
Accompagner la modernisation et la croissance des entreprises ;
Accélérer le virage vert des entreprises ;
Être la référence au niveau du transfert et la diffusion de l’innovation technologique ;
Cultiver des collaborations stratégiques ;
Appuyer la diversification de notre clientèle et soutenir le démarrage et la pérennité des entreprises du secteur.
Plus spécifiquement pour 2022-2023, voici le plan d’action :

SERVICES-CONSEILS
L’IQDHO poursuivra son accompagnement technique en entreprise et des efforts supplémentaires seront faits pour
supporter la diversification de la production et également la modernisation et compétitivité des entreprises. Des efforts
supplémentaires seront fournis pour bonifier l’offre et la visibilité des services-conseils en agroenvironnement et celle de la
R&D en entreprise. Les services-conseils en gestion offerts en partenariat continueront également d’appuyer les entreprises
dans leurs décisions financières. Finalement, l’IQDHO travaillera à mettre en place un programme de formation et transfert
des connaissances à l’interne entre conseillers afin de développer, transférer et maintenir l’expertise au sein de l’IQDHO.

SURVEILLANCE PHYTOSANITAIRE
Au cours de 2022-2023, l’IQDHO poursuivra ses travaux qui ont des retombées directes pour les producteurs pour
améliorer leur gestion intégrée des ennemis des cultures. De nombreux communiqués seront rédigés en fonction des
problèmes observés sur le terrain (avertissements, bulletins d’information, fiches techniques). Une nouvelle capsule vidéo
sera mise en ligne sur la lutte responsable contre les rongeurs en pépinière.
Plusieurs projets seront poursuivis et d’autres seront mis en place tant pour le secteur de la production en serre qu’en
pépinière :
Évaluation de la couverture des pulvérisations à l’aide de papiers hydrosensibles en pépinière qui comparera différents
types de pulvérisateurs utilisés en production.
2e année de l’Essai sur la préférence de ponte de l’altise à tête rouge en pépinière ornementale.
Dépistage de la pyrale du buis : Piégeage en appui à l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) dans ses
activités de détection de la pyrale du buis, qui n’a pas été aperçue à ce jour sur le territoire québécois.

DÉVELOPPEMENT D’UNE 2E LIGNE D’INTERVENTION EN GESTION
Plusieurs projets de gestion sont en cours avec de nombreux partenaires tels que la Financière agricole du Québec (FADQ),
l’Université Laval, le Centre d’études des coûts de production agricole (CECPA), le Centre d’expertise en gestion agricole
(CEGA), le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) et Groupe Agristratégies ayant
comme objectifs :
Développer des outils pour les gestionnaires et des références économiques ;
Améliorer la capacité d’analyse financière des conseillers en gestion aux entreprises et des organismes de financement ;
Augmenter la qualité et quantité d’informations économiques du secteur.
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INNOVATION ET TRANSFERT TECHNOLOGIQUE
L’année 2022-2023 marquera la suite et la réalisation de plusieurs projets dont :
Mise au point d’une stratégie de lutte rentable basée sur l’introduction d’acariens prédateurs
pour le contrôle hâtif du tarsonème trapu sur les transplants de plantes ornementales en serre ;
Évaluation d’une nouvelle méthode d’hivernage en pépinière ornementale en utilisant
l’énergie du sol et la chaleur latente de l’eau dans les contenants ;


Optimisation du modèle bioclimatique de l’altise à tête rouge en pépinière ornementale au
Québec pour une résilience accrue des entreprises face aux changements climatiques ;


Développement d’une méthode d’assistance à l’inventaire par drone pour les cultures de
thuyas et d’arbres de Noël ;


Évaluation de méthodes alternatives de lutte aux ravageurs dans la production de fleurs
coupées en champs ;
Plusieurs autres projets sont en cours ou à venir. Consultez notre site web pour plus
d’informations ;
L’IQDHO participera également à des projets porteurs conduits par des partenaires pour le
développement du secteur :
Solutions durables et adaptées pour augmenter la productivité et réduire la charge de travail
dans les petites et moyennes exploitations serricoles (IRDA) ;
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Forum portant sur la recherche et l’innovation (R et I) en horticulture ornementale,
environnementale et nourricière (Québec Vert) ;


Diagnostic de la situation et développement d’un plan d’action visant à accroître la
productivité et compétitivité des entreprises de l’horticulture ornementale (Québec Vert) ;


Gestion intégrée d’organismes nuisibles en pépinière et dans les arbres de Noël (Québec
Vert).


VEILLE ET ACTIVITÉS DE DIFFUSION
L’année 2022-2023 sera marquée par le lancement du nouveau site Internet. Cette mise à jour
permettra de bonifier la diffusion de toute l’information générée par l’organisation.
Plusieurs webinaires techniques sur différents thèmes reliés à la production seront au programme
en 2022-2023. Finalement, la 2e édition du Colloque IQDHO aura lieu le 26 janvier 2023.
L’IQDHO réalise, via un projet, une dizaine de capsules vidéo sur divers sujets touchant la
production qui se retrouveront sur nos différentes plateformes de diffusion.
Deux guides sont également en cours de réalisation soit un sur la fertilisation biologique horssol pour la production en serre et l’autre sur le contrôle des mauvaises herbes en pépinière
ornementale. Des formations émaneront également de ces ouvrages.
La responsable du Centre de gestion des connaissances continuera à améliorer la veille
technologique et les moyens de diffusion pour transférer les informations de pointe vers l’industrie
(Infolettres, Agri-Réseau, etc.).

REMERCIEMENTS
Au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
du Québec (MAPAQ) qui a contribué financièrement pour 509 200 $
à l’IQDHO en 2021-2022, au mandat de surveillance phytosanitaire
pour 240 000 $ ainsi que dans la réalisation de projets de développement.

À Québec Vert qui a délégué quatre représentants nommés
sur le conseil d’administration de l’IQDHO.

Nos remerciements vont également à l’Institut de technologie
agroalimentaire du Québec (ITAQ), campus de Saint-Hyacinthe, pour sa
collaboration à plusieurs égards.

Finalement, MERCI aux producteurs, productrices et intervenants
de l’horticulture ornementale pour l’appui et la confiance que
vous nous témoignez année après année !
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