


Les bienfaits des plantes 

Quel bonheur ! 
 
 
 

Le premier bienfait identifié par les consommateurs :  
 
 

La beauté qui touche ! 



Les bienfaits des plantes 



Les bienfaits des plantes 

Mais savez-vous que sans plantes, l’être humain ne saurait 
survivre sur cette planète ? 
 
Plus de 160 études scientifiques 
ont prouvé les effets des plantes  
sur la vie des humains. 
 
 
Les plantes contribuent  
de nombreuses façons à notre  
vie ! 
 



Les plantes et l’environnement 
•  Production d’oxygène et séquestration du carbone 

 
•  2 arbres matures -  oxygène pour une famille de 4 personnes 
 
•  Tous les végétaux (même du gazon), absorbent du gaz  
  carbonique et rejettent de l’oxygène.  

•  Absorption de la pollution atmosphérique et 
amélioration de la qualité de l’air 

•  Les plantes absorbent des polluants gazeux comme les 
composés organiques volatils (COV), l’ozone, l’oxyde d’azote, 
le dioxyde de soufre, etc. Les feuilles fixent aussi les 
poussières, les cendres, le pollen et de nombreuses autres 
particules. 

•  Les plantes ornementales contribuent à diminuer nos 
problèmes de santé  



Les plantes et l’environnement 
•  Atténue les effets des conditions météorologiques grâce à des brise-vent 

et des rideaux-abris 



Les plantes et l’environnement 
•  Régulation de la température et humidification de l’air 

•  Les plantes et les espaces verts abaissent la température ambiante en créant de 
l’ombre et en augmentant le taux d’humidité relative de l’air 

•  Réduction des îlots de chaleur 
•  Protection des couvre-sol (économie) 

 

•  Limitation de la pollution acoustique 
 

•  Un mètre d’épaisseur de feuillage à la verticale fait barrage à huit à dix 
décibels 



Les plantes et l’environnement 

•  Préservation et amélioration de la ressource en eau 

•  Ralentissent le ruissellement des eaux en surface 
•  moins d’effets de coups d’eau 
•  réseaux d’égout allégés 

•  L’eau de ruissellement s’infiltre dans le sol;    
 on peut recharger les nappes phréatiques sans traitements coûteux 
 

•  Facilite la rétention de nutriments ou de polluants, notamment dans le cas des 
bandes riveraines.  coûts de dépollution 

•  Capacité d’épurer les eaux d’égout  
     et les eaux usées, particulièrement quand  
     elles sont dirigées vers les marais filtrants 

 



Les plantes et l’économie 
•  Augmentation de la valeur des propriétés (résidentielles et commerciales) 

•  De 10 à 15 % pour un investissement de 5 % de la valeur de la maison 
 
•  Taux plus élevé pour un aménagement paysager de qualité et de faible 

entretien 
 
•  7 % lorsque la maison est entourée d’arbres 

•  Impact intéressant pour les municipalités ! 
 

 

 



Les plantes et l’économie 

•  Amélioration de la situation économique de la collectivité 

•  Quartiers résidentiels plus attrayants = plus recherchés = plus de valeur 

 

 

 



Les plantes et l’économie 

•  Amélioration de la situation économique de la collectivité 
 
• Quartier commercial:   

•  accroît le pouvoir d’attractivité de la clientèle 
•  influence positivement leur attitude d’achat 
•  permet une bonne vitalité des quartiers commerciaux 

•  Les édifices commerciaux à bureaux dotés d’aménagements paysagers ont un taux 
d’occupation plus important 

 



Les plantes et l’économie 

•  Développement du tourisme dans la collectivité 

•  Une infrastructure verte de qualité a plus de chance d’attirer des touristes et de 
favoriser ainsi son économie locale 

 

 

 

 



Les plantes et la santé publique 

•  Réduction du stress et augmentation  
    de la productivité au travail et dans  
    les écoles 
 
•  Accélère le rétablissement (hôpitaux) 

•  Favorise l’hortithérapie pour améliorer l’état d’esprit et l’état de l’organisme 
•  dans les établissements de soins de longue durée 
•  dans les prisons 
•  --- réduction de la criminalité ! 
 

•  Procure des espaces de loisirs  
•  rehausse la sécurité des terrains de jeux 
•  favorise des modes de vie actifs et passifs sains  
 



Les plantes et la santé 
•  À la base de la pharmacologie 
 
•  Avec le mouvement "naturel" on s’intéresse de plus en plus aux propriétés 

curatives des plantes 
   



Les plantes - autres bienfaits 
•  Impact sur la vitalité des régions 

•  Créateur d’emplois « verts » 
•  Production – Valorisation – Commerces spécialisés  
     et grandes surfaces – Services 
•  Agriculture urbaine 

 
 
 

 

 

 



Les plantes…et l’horticulture ornementale 

•  Tout aussi importantes que l’agroalimentaire en général… 
 

 
Leur impact  
sur l’humain 
est aussi grand  
que celui de  
bien manger ! 

 
 

 



En résumé... 

- Les plantes et leurs bienfaits 
 

•  Esthétique 
•  Santé  
•  Vitalité économique 
•  Environnemental 

 
L’industrie de l’horticulture ornementale est présentement en train de se 
repositionner par rapport aux rôles importants qu’elle peut avoir dans notre 
société et notre économie… pour le développement de cette ressource 
essentielle à la vie, à la santé et à la prospérité de nos collectivités  
 
 
 
 
Vous êtes invités à la table ! 

 



Merci! 


