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Bilan phytosanitaire

-Virus

-Moisissure grise (Botrytis)

- Mildiou



Virus INSV



Moisissure grise



Les mildiousLes mildious
Rudbeckia Rudbeckia «« GoldstrumGoldstrum »»
ColColééusus
BasilicBasilic
Impatiens de jardin (Impatiens de jardin (I I wallerianawalleriana) ) -- 

2013 ??2013 ??



Blanc ou mildiou ????Blanc ou mildiou ????

Blanc Mildiou

Compass 50WG
Milstop
Nova 40WP
Phyton 27
Pristine WG

Acrobat 50WP
Aliette
Subdue MAXX



MildiouMildiou 
((Plasmopara Plasmopara halstediihalstedii) ) 

Rudbeckia Rudbeckia «« GoldstrumGoldstrum »»



Mildiou 
Coléus
(Peronospora)



Mildiou 
Basilic
(Peronospora)



Pour 2013,
-REVUS
-WINDFIELD PHOSPHITE EXTRA 

-TORRENT 
-RANMAN
1 jours avant récolte



À surveiller pour 2013
Mildiou de l’impatiens
(Plasmopara obducens)



Mildiou de l’impatiens

Tous les cultivars (Impatiens de jardin) et Tous les cultivars (Impatiens de jardin) et 
impatiens double impatiens double parpar semis et par bouturessemis et par boutures
Impatiens de NG est non touchImpatiens de NG est non touchéée et les e et les 
lignlignéées pour les pour l’’extextéérieure (Divine, rieure (Divine, 
SunPatiensSunPatiens, , etcetc) ) 
Une fois la maladie installUne fois la maladie installéée en platee en plate-- 
bande, on recommande de ne pas bande, on recommande de ne pas 
replanter replanter 
(tiré de SyngentaFlowers et Ball Horticultural 2012)



Niveau de risque en entreprise

Culture et/ou achats d’impatiens X 
par semis en plugs zone non infestée

Culture et /ou achats de plants X1/2
propagé par boutures

Produire ses impatiens dans une XX
zone de plates-bandes infestés

Achats de boutures et semis XXX
de zones infestées

(tiré de SyngentaFlowers et Ball Horticultural 2012)



InsectesInsectes

PuceronsPucerons: tout au cours de la saison: tout au cours de la saison
Acariens: annAcariens: annéée normalee normale
Thrips: pression moins importante Thrips: pression moins importante 
mais prmais préésence en dsence en déébut avrilbut avril
TarsonTarsonèèmesmes



Nouveaux produitsNouveaux produits 
FONGICIDESFONGICIDES

BIOTAK BIOTAK 
PHOSTROL PHOSTROL 
pour maladies pour maladies 
racinairesracinaires

CYCLONECYCLONE
REGALIA MAXX REGALIA MAXX 
pour le blancpour le blanc



Nouveaux produitsNouveaux produits
INSECTICIDEINSECTICIDE

NOFLYNOFLY: : 
bioinsecticidebioinsecticide : base : base 
de champignonsde champignons

-- PuceronsPucerons
-- THRIPSTHRIPS



Nouvelle Nouvelle 
ééditiondition 

20122012--20132013
124 pages



Nouvelle Publication

DVD pour accompagner les entreprises à 
réussir en contrôle biologique et intégré 
contre les principaux insectes ravageurs 
en serres ornementales. Contient plus de 
600 photos, 125 vidéos et des fiches 
techniques.



Signaux du marchSignaux du marchéé 
TendancesTendances



Contexte dContexte d’’achatachat

StabilitStabilitéé: acheteurs et volumes achet: acheteurs et volumes achetéés, 20% s, 20% 
achachèètent tent «« prêt prêt àà planterplanter »»
Hausse du coHausse du coûût de la vie (essencet de la vie (essence--éépicerie) picerie) 
et manque de tempset manque de temps
Les 25Les 25--44 augmentent leur achats en 44 augmentent leur achats en 
horticulture mais moins nombreux que BBhorticulture mais moins nombreux que BB
MMééttééo favorableo favorable
CompCompéétition avec les autres loisirstition avec les autres loisirs

Source: Sondage Ommibus, Marcon, juillet 2012 sur 1001 personnes
En ligne: http://www.fihoq.qc.ca/nos-publications/nos-publications-en-developpement-marche





L’Escouade-Jardin sur CASA
avec Mélanie Grégoire



La campagne de promotion

428 donateurs pour 287 000$
Publicité à la TV et magazine
Concours + Relations de presse

Informations au kiosque de la FIHOQ
dans la salle TERIS



Différenciation dans les  produits
et services







Code QR ou code 2D: lecture avec téléphone intelligent ( iPhone 5)
et direction vers une page web du produit







Autres présentations…





Physalis par bouture pour panier
Handelskwekerij Hollande





Jardin de plantes grasses et cactus



Bonne saison 2013Bonne saison 2013 
Merci de votre attentionMerci de votre attention

NN’’hhéésitez pas sitez pas àà me contacter pour plus de me contacter pour plus de 
ddéétails.tails.

Michel SenMichel Senéécal, agr., MAPAQcal, agr., MAPAQ
Direction MontrDirection Montrééalal--LavalLaval--LanaudiLanaudièèrere
michel.senecal@mapaq.gouv.qc.camichel.senecal@mapaq.gouv.qc.ca
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