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2019 / 2018

Bonne année
- Sur la production –

*bémol sur conditions climatiques
- Mise en marché et ventes plus tardives
- Plus de stress 
Conseil: produire pour 2020
selon vos statistiques de vente 2019. Prudence car l’industrie est toujours
près de l’autosuffisance.



Québec 7,6 sur 10 = très bien
Canada 7.2
Nord-Est ÉU 7,0

1129 répondants

Sondage sur les ventes 2019
12 semaines, 1er avril-juin

Source: Growers Talks Acres OnLine (Courriel),  mardi 9 juillet 2019.
Beytes C. 2019, Grower Talks, août page 80.



Produits et marché
Pots pour patio 

Bégonia Rieger

Plantes d’accompagnement
Géranium



Produit vedette 2020  (??)
Le retour de l’impatiens de jardin (I. walleriana)

Séries sur le marché résistantes au mildiou:

IMARA XDR de Syngenta

BEACON de PanAmerican Seeds



Le retour de l’impatiens de jardin 
avec les séries résistantes

uprendre connaissance des qualités et 
défauts de chacune des séries

ucalculer au pied carré le revenu pour 
une substitution (exemple: SunPatiens
pour Impatiens de jardin)

uLa demande sera t-elle au rendez-
vous ??

uLe consommateur a le dernier mot



Plantes succulentes
Plantes vertes pour extérieur
Plantes vertes d’intérieur

ryjkhsdyr



Boutique Plantes d’intérieur et succulents
Métro 2019



Paniers suspendus



Fines herbes et légumes :
demande forte



Tendances

Différenciation des produits

Marketing



Source: Baromètre de la consommation responsable
2018, ESG UQAM. 30 p.
1005 répondants, octobre 2018

Par l’activité de jardinage, 
je peux adopter des gestes positifs
sur l’environnement  84,9%



Source: Baromètre de la consommation responsable
2018, ESG UQAM. 30 p.
1005 répondants, octobre 2018

Certaines pratiques de jardinage
peuvent avoir un impact négatif
sur l’environnement 66,9%



Thèmes à travailler dans le futur 

« Je fixe du 𝑪𝑶𝟐 » la plante

« J’améliore l’environnement »
«Une plante est un produit
éco-responsable »

« Produits éco-responsables »: 
-engagement de l'entreprise vis-à-vis de ses fournisseurs ;
-réduire les transports au maximum afin de diminuer
l'impact carbone ; la plante fixe le carbone;

-travailler ensemble afin de trouver de nouveaux procédés 
de fabrication moins consommateurs de carbone ;



Comportements responsables en 2017

1. Recyclage
2.  Achat Local
3. Déconsommation
4. Protection de l’environnement

Baromètre de consommation responsable 2017, ESG UQAM
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11 juin 2014







Faire simple pour un
consommateur qui manque de temps
Développer un ensemble potager



Ensemble pour produire 120 g de cannabis
75,00$ US
Source: https://apotforpot.com
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Bilan phytosanitaire

ü Insectes 

ü Maladies 

ü Nouveaux produits



Thrips



Origan et Botrytis sp.



Botrytis et muflier





Quelques actualités et 
dossiers à connaître



6 juin 2019
- Annonce de 250M$ pour bonifier les programmes

Fonds d’investissement agricole
- Programme sur les serres à venir



Déménagement du marché Central

Pour plus de détails:

https://apmquebec.com/fr/marches/



Rencontre à l’UPA 
des 5 principaux partis politiques
Le 25 septembre 2019. 
Source: Terre de chez-nous, 2 octobre 2019
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uN’hésitez pas à me contacter pour 
plus de détails.

Michel Senécal, agr.
michel.senecal9@gmail.com

Bonne saison 2020 !

MICHEL SENECAL
AGRONOME /CULTURE EN SERRE


