
www.fihoq.qc.ca  

Guide de bonnes pratiques
Gestion durable de l’eau

en horticulture ornementale

Membre associations FIHOQ ou Fleurons QTÉ ______ X   75 $

Non membre  QTÉ ______ X 100 $

Sous-total $

T.P.S (12596 4353) 5% $

TOTAL $

* Frais de transport et de manutention inclus.

Guide de bonnes pratiques
« Gestion durable de l’eau en horticulture ornementale »

Sur facturation, postez votre chèque à : FIHOQ, 
3230 rue Sicotte, local E-300 Ouest, Saint-Hyacinthe, J2S 7B3

Merci de retourner ce bon de commande par télécopieur
au 450 774-3556 ou à fihoq@fihoq.qc.ca.

Pour information : 450 774-2228

Entreprise ou municipalité

À l’attention de :

��������������������������������������������

��������������������������������������������

Adresse : �����������������������������������

Ville : ���������������������������������������

Code postal : ��������������������������������

Tél.: ����������������������������������������

Téléc.: ��������������������������������������

Courriel : �����������������������������������

Signature : ����������������������������������

Une réflexion collective  
sur l’utilisation responsable  
de cette ressource essentielle

>  260 pages de contenu

>  13 chapitres

>  Solutions concrètes et recommandations

>  Illustré et en couleur

Préserver l’eau,

c’est payant !
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> Commandez-le dès maintenant ! <



• Stratégies de gestion de l’eau 
• Besoins et pratiques d’irrigation 
• Alimentation en eau : sources, qualité, 

caractéristiques et traitements
• Systèmes d’irrigation, programmes et systèmes 

de contrôle
• Pratiques de conservation, réutilisation 

et recyclage
• Recommandations 

• Gestion de l’eau : stratégies de conception et de 
réalisation des aménagements paysagers

• Pratiques de gestion optimales des eaux 
pluviales

• Conception, installation et entretien des 
systèmes d’irrigation 

• Bonnes pratiques d’entretien des espaces verts 
• Stratégies d’optimisation, de préservation et de 

gestion de l’eau sur les parcours de golf
• Recommandations

• Pratiques d’arrosage et d’utilisation de l’eau
• Alimentation et prélèvement 
• Stratégies de gestion de l’eau 
• Systèmes d’irrigation, recyclage, eaux usées 

et utilisation de l’eau de pluie
• Entretien et nettoyage des lieux, outils, 

chaudières et chambres froides 
• Recommandations 

GUIDE COMPLET POUR TOUS LES SECTEURS DE L’INDUSTRIE

 www.fihoq.qc.ca

PRODUCTION
Pépinière – Gazon – Serre

SERVICES
Aménagement paysager - 
Entretien des espaces verts - 
Irrigation – Parcours de golf

COMMERCIALISATION 
Jardinerie – Fleuristerie
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