Les producteurs en pépinière,

des alliés pour les municipalités

Qu’est-ce qu’une pépinière ?
 Un espace où on produit des végétaux, de la
matière vivante :
- vivaces
- arbres
- arbustes à feuilles caduques
ou persistantes
- plantes grimpantes
- conifères
 La production peut se faire en champ,
sous ombrière ou sous tunnel
 La multiplication se fait généralement
en serre

Combien de temps
faut-il pour produire des végétaux ?
 Les arbres
- Multiplication: 1 à 3 ans pour obtenir
un baliveau
- Production : 1 et 6 ans et + à partir
de baliveau
Il faut entre 1 et 2 ans pour faire enraciner un
arbre à racine en pot.
 Les arbustes
- Multiplication : +/- 1 ans
- Production : +/- 2 ans, parfois plus

Combien de temps
faut-il pour produire des végétaux ?
 Les conifères
- Multiplication : 1 à 2 ans
- Production : de 2 à 6 ans et +
Un conifère arraché en automne s’enracine
2 fois plus vite qu’au printemps.
 Les plantes vivaces
- Multiplication : de 3 mois à 1 an
- Production : de 1 à 2 ans
La date de mise en production varie
selon le type de production (en champ
ou en serre).

Comment sont commercialisées
les plantes de pépinière ?

 Dans le secteur résidentiel
- Producteur jardinerie consommateur
- Producteur entrepreneur paysagiste
consommateur
 Dans le secteur municipal
- Producteur
entrepreneur paysagiste
municipalité
- Producteur municipalité

Les producteurs membres de l’AQPP
sont des conseillers de choix

 Ce sont les premiers à être en contact avec les
nouvelles plantes
 Ils sont en contact constant avec les végétaux.
Ils savent :
- Quel est le bon endroit pour les planter
(sol, luminosité, etc.)
- Quelles sont les plantes plus
résistances, plus florifères, etc.

Les producteurs membres de l’AQPP
sont des conseillers de choix
 Ils connaissent les conditions de transplantation
 Ils connaissent la vitesse de croissance et sont
donc capables de prévoir quand les plantes
seront disponibles pour la vente
 Ils sont à même de vous conseiller sur les
meilleurs formats (racine nues, pot, motte)
 Ils peuvent vous conseiller
sur les calibres

Les producteurs membres de l’AQPP
offrent des solutions
pour les bandes riveraines

 Ils ont participé à la rédaction du
« Répertoire des végétaux recommandés
pour la végétalisation des bandes
riveraines au Québec »
 Ils offrent les végétaux recommandés sous
ce logo
 Ils peuvent vous fournir de l’information

Quand contacter un pépiniériste ?

 Pour avoir de l’information et de l’expertise:
- Au début du projet
- Idéalement en hiver
- En été ou à l’automne
- Plus difficile au printemps
(mars à juin)

Quand contacter un pépiniériste ?
 Pour obtenir vraiment les plantes souhaitées et
vérifier les disponibilités
Les annuelles
- dès le début de la planification
- commandez en octobre/novembre pour
une livraison au printemps
Les plantes vivaces
- dès le début de la planification
- commandez en octobre pour une
livraison au printemps
- commandez en mars pour une
livraison en juillet
- possibilité d’acheter des végétaux
tout au long de l’année

Quand contacter un pépiniériste ?
 Pour obtenir vraiment les plantes souhaitées et
vérifier les disponibilités
Les arbustes
- dès le début de la planification
- commande toute l’année (la moins
problématique des productions au
Québec : prix, qualité, quantité,
disponibilité)
- possibilité d’acheter des végétaux
tout au long de l’année
Les arbres et les conifères
- dès le début de la planification
- commande toute l’année
- possibilité d’acheter des végétaux
tout au long de l’année

Comment savoir si un pépiniériste membre de l’AQPP
produit telle ou telle plante ?

 Site Internet de l’AQPP [www.aqpp.org]
- Réservé aux professionnels
- Facile à utiliser
- Plus de 50 producteurs
du Québec
- Possibilité de trouver les
coordonnées d’un pépiniériste
dans votre région
- La référence pour l’achat de
végétaux
- Offre de la semaine

Les producteurs membres de l’AQPP
tendent vers des pratiques environnementales

 Ils se préoccupent de la gestion de l’eau
 Ils mettent en place des stratégies pour
économiser l’eau :
- tapis capillaire
- bassins versants
- rétention de l’eau dans les
fossés
- contrôle des mauvaises herbes
pour maximiser l’utilisation
de l’eau

Les producteurs membre de l’AQPP
tendent vers des pratiques environnementales

 Ils se préoccupent de l’utilisation des
pesticides :
- contre les insectes et les maladies :
mettent en place des mesures de
lutte intégrée
- pour contrôler les mauvaises herbes :
ils utilisent des paillis organiques,
de papier, de coco, des matières
ligneuses, des engrais verts,
etc.

Les producteurs membres de l’AQPP
tendent vers des pratiques environnementales

 Ils investissent en R&D pour la production
- biostimulants
- mycorhizes
- essais de pots en matières
recyclées

Les producteurs membres de l’AQPP
tendent vers des pratiques environnementales

 Ils investissent en R&D pour de nouvelles
plantes ou de nouveaux cultivars
- résistantes aux insectes et aux maladies
- résistant à la sécheresse
- résistant à la pollution
- résistant à des conditions
environnementales difficiles
- sur la stratégie de la bonne
plante au bon endroit

Rappelez-vous !
 Il faut du temps pour produire
des végétaux
 Il existe plusieurs canaux de
commercialisation pour les
plantes de pépinière
 Les producteurs sont des
conseillers de choix
 Les pépiniéristes, membres de
l’AQPP, vous offrent des
services uniques grâce à leur site
www.aqpp.org
 Les producteurs membres de
l’AQPP tendent vers des
pratiques environnementales

Les producteurs en pépinière :

des alliés pour les municipalités

Merci
de votre écoute !

