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Les phytotechnologies

Utilisation des plantes afin de résoudre un
problème environnemental



Domaines touchés

• Brise-vent
• Brise-odeurs
• Murs anti-bruit
• Marais filtrants
• Aménagement des berges
• Décontamination des sites
• Gestion des eaux pluviales (canivaux)
• Toitures végétalisées
• Murs végétalisés
• Aménagements pour contrer les îlots de chaleur en

ville



Quelques exemples de secteurs



Mur anti-bruit

Source: Société Québécoise de phytotechnologie



Brise-vent pour réduire les odeurs

Source: MAPAQ



Hydroensemencement de sites perturbés

Source: Elikos



Hydroensemencement  des abords
routiers

Source: Entreprises Lamarche et Comeau



Toitures végétalisées

Source: Urban Photo

Source: Jardin © Scope



Toiture végétalisée
Université Laval, Pavilon De Koninck

Source: Soprema



Aménagement des berges et contrôle de
l’érosion

Souce Marcanterra



Contrôle de la T° des ilôts de chaleur en ville

Source: Blog Deco Design



Bassins ou marais filtrants

Source: Courcou sur Logne



Prés fleuris

Source: Floraurbana



Caractéristiques des plantes requises

• Plantes sans problèmes phytosanitaires
majeurs.

• Bonne capacité d’adaptation dans des
conditions difficiles comme: sel de
déglaçage, sécheresse, chaleur intense,
gel racinaire, dessiccation hivernale,
vent etc.

• Peu ou pas d’entretien.
• Ne doit pas devenir envahissant dans

l’environnement.



Caractéristiques (suite)

• Capacité par les racines de bien retenir
le sol ou de s’enraciner facilement.

• Capacité d’absorption élevée de
certains éléments polluants.

• Capacité de bien s’ancrer à différentes
surfaces (grimpants)

• L’attrait pour la faune est un plus.
• Albédo de faible taux.



Divers taux d’albedo



Plante indigène ou d’origine horticole ?

• Les deux types de plantes peuvent dans
plusieurs cas faire exactement le même
travail. Le contexte où sont placés les
végétaux peut faire la différence dans le
choix.  Le bagage génétique déjà
retrouvé sur place est reconnu comme
étant une valeur plus certaine à long
terme.

• En milieu naturel, les plantes indigènes
sont souvent utilisées.



Végétaux utilisés

• Arbres (souvent petits formats de
départ)

• Arbustes (cellules, pots, RN)
• Conifères
• Plantes vivaces dont les graminées
• Gazon
• Semences de plantes herbacées

vivaces et annuelles.
• Boutures non racinées d’espèces

ligneuses (fagots, plançons)



Végétaux utilisés (suite)

• Grimpants
• Briophytes
• Annuelles indigènes (prés fleuris)
• Annuelles (Bacs jardinières etc)
• Légumes grimpants ou en bac
• Plantes lacustres et aquatiques
• Plantes tropicales (aménagement

intérieurs)



Végétaux utilisés
• En fait, le type de végétaux utilisés reste dans

la majorité des cas du standard sauf que la
présentation, gabarit ou le type de contenant
peut varier par rapport aux standards habituels.
Le type de projet va déterminer des groupes
spécifiques de plantes particulières.

• Le substrat de production peut aussi être
différent de ce qu’on voit normalement lors de
la production strictement ornementale. Encore
là, la destination des plantes va faire la
différence.



Toiture végétalisée avec une large gamme de
végétaux

Source: Hydrotech



Production spécialisée pour toitures

Source: Hydrotech



Production de bryophytes

Source: Mountain Moss Nursery



Contraintes pour les producteurs

• La demande en fonction des espèces est très
variable et souvent peu prévisible.

• Il y a souvent peu de production de donnée à
contrat et souvent les demandes sortent à la
dernière minute.

• Le nombre souvent élevé de plants requis par
contrat fait qu’on n’a pas toujours le matériel en
main.

• La régie de production inconnue de certaines
espèces surtout en ce qui a trait à la
multiplication.



Contraintes pour les producteurs et
aussi pour les utilisateurs

• La production de plusieurs plantes
indigènes dépend parfois de facteurs
incontrôlables (année semencière ou
non) sinon on doit acheter des
semences de l’extérieur.  Dans ce cas,
l’origine des plants reste souvent
inconnue et il peut survenir une
mésadaptation dans nos conditions
même si la rusticité est bonne. (Ex: Acer
rubrum)



Problèmes de mésadaptation



Opportunités pour les producteurs

• Possibilité de développement de
nouveaux créneaux

• Possibilités de contrats de haut volume
qui pourraient être intéressants

• Plantes qui peuvent être en dehors du
contexte strictement ornemental et
destinées à des besoins
environnementaux.



Production de plantes lacustres et aquatiques

Source: Tropica



Murs amovibles de végétaux en bacs

Source: Québec Multiplants



Production de bryophytes



Production spécialisée pour toitures

Source: IQDHO



La demande et l’approvisionnement des
plants par les différents utilisateurs

• Idéalement, il faudrait prévoir la
demande en fonction de la production à
contrat.

• Définir les formats des plants non
normalisés. Se doter d’une norme pour
ces produits.

• Qui demande quoi ?  Le choix des
espèces ne devrait-il pas être fait par
l’ensemble des intervenants impliqués
par secteur d’utilisation ?



Comment toutes les parties peuvent
tirer leur compte face à ce marché ?

• Les producteurs doivent bien connaître
les besoins des architectes paysagistes,
aménagistes, ministères etc. Il faut
réunir les intervenants,se parler et
apprendre à travailler ensemble.

• Les divers intervenants auraient parfois
avantage à faire le tour des productions
locales pour voir et connaitre le matériel.



Comment toutes les parties peuvent
tirer leur compte face à ce marché ?
(suite)

• Les producteurs ont aussi à bien faire
connaitre ce qu’ils produisent.

• Une production ou un marché bien
structuré passe par des contrats établis
de production sinon…



Rien n’y échappe !


