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Mission du service d’innovation en
horticulture de l’ITA :

Contribuer au développement régional et au
développement technologique des entreprises
horticoles, principalement au regard de
l'agroenvironnement et de l'amélioration de la
capacité concurrentielle.



Serres FCI
Partenariat avec:



Espaces dédiés à des 
projets d’innovation 



Plusieurs projets depuis 2008

Projet de Géothermie
Projet en partenariat avec Hydro-Québec



Influence de biostimulants sur la
croissance de plantes annuelles

Production du poinsettia en culture
froide



2 projets sur les contenants
biodégradables

Partenaire privé

Nouvelles potées pour le marché
de Noël



Production biologique de plantules
d’épinards en serre

Projet mycorhize



Évaluation de fertilisants à base
organique



Et plusieurs autres…

Jardin d’évaluation des
nouveautés horticoles



Printemps 2011- Campus St-Hyacinthe

Division Bioproduits
horticoles de:



Notre nouveau projet !

Un pavillon horticole
entièrement dédié aux
bienfaits de l’horticulture
sur la santé publique,
l’environnement et le
bienêtre



L’Horticulture de demain …
 Une horticulture plus environnementale, axée sur le

bienêtre et la santé publique!

Réduction des Îlots de chaleur



Les toits verts
Toit vert intensif

Les toits verts
Toit vert extensif

Projet SopremaProjet Soprema Pavillon Lassonde, MontréalPavillon Lassonde, Montréal



Les toits verts
Rien de nouveau !

Les murs végétalisés



Les murs végétalisés



Murs végétalisés

L’eau, une ressource à
conserver et non à éliminer

 - Absorber les orages
 - Retour aux nappes phréatiques
 - Conservation
 - Réutilisation
 - Valorisation

Biorétention



Favoriser la biodiversité

Jardinage urbain



L’Urbaniculture

Les jardins suspendus



Les jardins suspendus

Coopérative d’habitation à Montréal
Offrir des surfaces supplémentaires pour diverses activités.

Les toits et terrasses peuvent devenir des jardins thérapeutiques, des
lieux de production de nourriture, de repos et de rencontre. Ils peuvent

aussi devenir des espaces sécuritaires pour les personnes âgées.



Murs végétalisés antibruit

Marais filtrants



Bandes riveraines

Valorisation à la source des
déchets organiques



Puits de carbone

Production écoresponsable



L’avenir est au vert !

Les phytotechnologies comprennent toute
utilisation de plantes vivantes pour résoudre
des problèmes environnementaux, que ce
soit pour épurer l’eau et l’air, contrôler
l’érosion, restaurer des sites dégradés,
capter les gaz à effet de serre ou réduire la
chaleur et la vélocité du vent.



Pavillon horticole –ITA
Un projet orienté vers l’avenir !

Une vitrine sur l’horticulture de
demain



Un outil pédagogique ouvert sur
l’avenir

Un outil pour des projets
d’innovation technologique



Agora percolant

Murs et toitures végétalisés



Aire de vente écoresponsable

Façade avant avec mur vert



Mur végétal intérieurMurs intérieurs
végétalisés

Toit terrasse



Pavillon horticole de l’ITA

Une vitrine pédagogique et un outil
d’innovation technologique sur l’horticulture

de demain !

Une institution qui offre de
grandes possibilités

d’innovation et de mise
au point technique



Merci !


