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Beau temps, mauvais temps : ajustons notre production aux 
attentes du client! 
 
Nicolas Authier, DTA, agr. 
Conseiller en pépinière et chargé de projets 
Institut québécois du développement de l’horticulture ornementale 
 

À la suite de printemps difficiles en 2010 et 2011 pour plusieurs producteurs en 
horticulture ornementale, l’équipe de veille de l’Institut québécois du développement de 
l’horticulture ornementale (IQDHO) s’est posé la question suivante : « Quels sont les 
facteurs qui ont affecté les ventes de végétaux ornementaux et les produits horticoles? » 
 
Les précipitations printanières 
Au pays, il apparaît que seuls les producteurs de la Saskatchewan ont vu leurs ventes 
augmenter considérablement depuis l’an dernier grâce à un printemps ensoleillé. Au 
Québec, bien que les températures du printemps aient été près ou légèrement sous les 
normales pour l’ensemble des régions en 2011, il en est tout autrement pour les 
précipitations. Le mois de mars a été parmi les plus enneigés pour les régions de 
l’Estrie, de la Beauce et de Québec. Il y a eu des précipitations de 60 cm et plus lors de 
la première semaine de mars. L’arrivée du mois d’avril n’a pas arrangé les choses avec 
des pluies abondantes, généralement supérieures aux moyennes selon les régions. La 
Montérégie et l’Estrie ont été particulièrement affectées par la durée des pluies, leur 
fréquence et leur quantité. Environnement Canada a analysé les données et celles-ci 
indiquent que pour la plupart des provinces, les précipitations printanières ont été plus 
abondantes que la normale. Même constat observé dans bon nombre de provinces 
canadiennes et états américains. 
 
Des contenants moins populaires 
En Ontario, les ventes ont ralenti à cause du temps froid en mai. Il s’agit d’une baisse de 
25 à 30 % par rapport aux autres années. En mai, les pluies ont également affecté les 
ventes et s’il y a eu un accroissement des ventes en juin, l’offre surpasse la demande. 
Certains producteurs n’ont pas vendu plus de 30 % de leur production. Il s’agit en 
général de petites à moyennes entreprises qui spéculent sur les produits. La caissette 
d’annuelles est de moins en moins populaire, et malgré tout, certains producteurs ont dû 
en jeter beaucoup, car ils n’ont pas réduit leur quantité produite. 
 
La surproduction de produits 
Est-ce que la météo est la seule responsable d’une mauvaise saison? Selon Gilbert 
Bilodeau, M. Sc., agronome, conseiller en serriculture à l'IQDHO, il semble que les 
ventes de cette année aient été de « moyennes-bonnes à ordinaires » surtout près des 
grands centres urbains. Les ventes se sont étirées plus longtemps en 2011. La 
surproduction de certains produits n'est pas étrangère à la baisse des ventes de ceux-ci. 
 
Des défis et une campagne promotionnelle en 2012 
Le printemps 2012 est à nos portes et relèvera certainement d’autres défis pour les 
professionnels de l’industrie. Un outil de promotion de l’industrie est en train de se 
mettre en place. La Fédération interdisciplinaire de l'horticulture ornementale du Québec 
(FIHOQ) et la Table filière de l’horticulture ornementale sollicitent un partenariat de tous 
les intervenants du secteur pour promouvoir l’industrie. Le but est de faire redécouvrir 
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aux nouvelles générations l’amour des plantes, le plaisir et la fierté de jardiner, 
d’embellir leur environnement et d’assainir leur milieu de vie. Si cette nouvelle 
campagne permet de croire en un avenir plus profitable, il faut continuer à travailler pour 
s’adapter au client et lui offrir des produits adaptés dans lesquels il se reconnait. 
 

 

 

 


