
Projets en innovation à l’IQDHO :
Répondre aux problématiques

actuelles et futures!

L’IQDHO est le centre d’expertise en horticulture
ornementale du Québec qui favorise, par son équipe

multidisciplinaire, l’innovation et le transfert des
connaissances nécessaires au développement de

l’horticulture ornementale

• Services-conseils
• Développement des compétences
• Gestion et diffusion des connaissances
• Transfert technologique, innovation et R&D

Serre, pépinière, gazonnière, jardinerie, agroenvironnement,
gestion et autres filières de l’HO
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Émilie Lemaire, agr.
Chargée de projets

Nicolas Authier, DTA, agr.
Chargé de projets et conseiller en

pépinière

Annabel Carignan, agr.
chargée de projets et conseillère

en serriculture

Caroline Martineau, DTA et agr.
chargée de projets et conseillère en

agroenvironnement



Mise en commun des différentes expertises au profit deMise en commun des différentes expertises au profit de
ll’’industrieindustrie



Enjeux et
problématiques



Dans chacune des thématiques, plusieurs projetsDans chacune des thématiques, plusieurs projets
peuvent être initiéspeuvent être initiés





Les essais préliminaires de l’appréciation des clients
laissent croire qu’une hausse de prix de l’ordre de 10 %
serait acceptable pour un pot biodégradable et comblerait
les coûts additionnels engendrés par l’utilisation de ce
type de pot





2011-2012



Parcelles expérimentales
Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe



Disponible au printemps 2013

Les résultats ne permettent pas de valider que l’ajout
de mycorhize en production ou en post-production
permet d’accélérer la période d’implantation, mais
l’ajout de mycorhize semble avoir un effet bénéfique
en période de stress hydrique.

La qualité ainsi que la profondeur du sol utilisé avant
la pose des plaques de gazon ont un impact sur la
qualité du gazon.








