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Un premier site Internet au Québec sur la gestion biologique et intégrée 
en production ornementale 

Saint-Hyacinthe, le 20 décembre 2017. –  L’Institut québécois du développement de l’horticulture 
ornementale (IQDHO) est fier d’annoncer le lancement de son site Internet francophone sur la lutte 
biologique en serre ainsi que de son application mobile. Cette première au Québec est disponible au 
www.iqdho.com/luttebio. L'application pour téléphone intelligent nommée IQDHO - Lutte biologique est 
disponible sur systèmes Android. Pour visionner la vidéo du lancement, il suffit de visiter le 
www.iqdho.com 

C’est suite à la création du DVD-Outil d'accompagnement au démarrage en lutte intégrée contre les 
insectes en serres ornementales en 2012 que plusieurs producteurs québécois ont eu à un intérêt marqué 
pour la lutte biologique. D’un simple clic, ils auront maintenant accès à une panoplie d’informations et de 
références, qui seront mises à jour annuellement.  

Citations 

« Le contenu est clair et pertinent ainsi que les références », rapporte Isabelle Fortin des Serres Rosaire 
Pion & Fils Inc. de Saint-Hyacinthe. 

« C’est un outil où tout y est regroupé », souligne Isabelle Tremblay du Centre de formation en 
horticulture de Laval.  

« J'aime ce site Internet, car c’est un bel outil pour ceux qui sont dans la culture biologique », ajoute 
Martin Gauthier de Serres Gauthier inc. de Saint-Lin-Laurentides.       

Mentionnons que ce projet a été réalisé en vertu du volet 4 du programme Prime-Vert 2013-2018 et il a 

bénéficié d’une aide financière du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)  

par l’entremise de la Stratégie phytosanitaire québécoise en agriculture 2011-2021. L’élaboration de ce 

projet a également été réalisée grâce à plusieurs autres partenaires de l’industrie, dont Anatis 

Bioprotection, Koppert Canada et Plant Products. 
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