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Actualités 

Bilan de la saison 2016 
 

Michel Senécal, agr. 
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Saison 2016  

•  Rappel des évènements 

•  Mise en marché - Tendances 

•  Bilan phytosanitaire 
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1er au 18 mai = 
Nuit et matin 
 5-6 C à -1C 

Juin:  
Beau  mais fin de semaine  
du 8-12 juin, frais et pluie  
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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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Pots « prêt à décorer » 
Plantes tropicales 

Plantes d’accompagnement 

Bégonia Rieger  

Le marché 

Impatiens 
-Bounce 
-SunPatiens 
-NG de semis 
 

14 
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Fines herbes et légumes : 
 en hausse 
Rechercher les cultivars  
performants ! 

Sondage CROP-MARCON 
Revue Québec Vert, Septembre 2016 

 

53% possèdent des plantes potagères 

61% chez les 18-34 ans 

 

68% ont dépensé moins de 50$ en 2016 

 

70% sont intéressés par les arrangements 

mixtes 

Les jardins potagers et les Québécois 
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Contexte d’achats 
 

• Stabilité dans la consommation globale 

• La consommation locale est une tendance 

de fond 

• 47,5% des consommateurs cherchent des 

informations sur  les produits/services 

éco-responsables  

17 
Source: Baromètre de la consommation responsable 2015. OCR UQAM, 26 pages 

Plus de 4 Montréalais sur 10 (42%), 

soit 800 000 personnes pratiquent le 

jardinage en ville. 

MAPAQ-Stratégie de soutien de  

l'agriculture urbaine, 2M$ sur 3 ans 
Source: Comm de presse, QUÉBEC, le 4 juill. 2016 /CNW Telbec/  
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Contexte d’achats 
 

• Stabilité dans la consommation globale 

• La consommation locale est une tendance 

de fond 

• 47,5% des consommateurs cherchent des 

informations sur  les produits/services 

éco-responsables  

19 
Source: Baromètre de la consommation responsable 2015. OCR UQAM, 26 pages 

 « Une plante est un produit 

 éco-responsable » 

 

« L’achat d’une plante est un geste 

 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 ; 
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Le « fait maison » gagne en popularité 

(cuisine 56%, rénovations 35%,  plantations 

de légumes 28,4%) 

 

L’achat de plantes est en lien avec le budget 

de décoration, de la pièce  extérieure, BBQ, 

etc. 

 

Compétition avec les autres loisirs, moins $$, 

moins de TEMPS 
 

Contexte d’achats 

Source: Baromètre de la consommation responsable 2015. OCR UQAM, 26 pages 
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Du jardin dans ma vie.com 

Informations de la FIHOQ ce matin vers 10h45 

Site Web 

Concours 

Conseils  
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27 Activités en 2016 

Poursuivez vos efforts de 

différenciation 

28 
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33 

Bilan phytosanitaire 
 

 Insectes  

 

 Maladies  

 

 Nouveaux produits 
 

Syngenta 2015 

Tarsonèmes sur  

B. Rieger 
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Impatiens de jardin  (I. walleriana)  

 et MILDIOU pour 2017 
 

Les faits: 
 

-Pas de maladie depuis 3 ans 
-Peu ou pas de plantation depuis 3 ans 
-Eté et automne relativement secs 
-On a appris à jardiner autrement avec des  
  plantes plus performantes et $$ 
 

Le risque pour une épidémie existe et 
est toujours présent 

 
 

Source: M.L. Daughtrey 2016, Université  Cornell NY, communication personnelle, septembre. 

Communication Septembre 2016 auprès de 
 

Margery Daughtrey, pathologiste 
Senior Extension Associate 
Long Island Horticultural Research & Extension Center, NY  

 

-2016:  états de NY, Pennsylvanie, Delaware, Maryland, 
     Ohio, Floride, Georgie. 
 

-Spores aériens du sud migrant vers le nord 
 

-Oospore = spore résistant. Son rôle reste à déterminer 
-Climat humide et  pluvieux 
 

Si vous désirez en mettre en marché, soyez prudent dans : 
Les quantités  
Danger de plantes malades = déceptions pour les utilisateurs 
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Le nombre de 

semence par pot 
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Coup de soleil 
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Pythium 

Moisissure grise sur thym en pot de 4 po 
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Stress: 

Pas de maladies 

44 

Bonne saison 2017 
 

Merci de votre attention! 

• N’hésitez pas à me contacter pour 

plus de détails. 

 

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


