
Les producteurs en pépinière, 

des alliés pour les OBV



 Objectifs

 Démystifier la production en pépinière

  Pistes de collaboration avec les
    producteurs en pépinière 



 Qu’est-ce qu’une pépinière ?

 Un espace où on produit des végétaux

 Les végétaux sont de la matière vivante 

 La production peut se faire en champ, 
    sous ombrière ou sous tunnel

 La multiplication se fait généralement 
    en serre



 

 Plantes vivaces

 Plantes grimpantes

 Arbustes

 Conifères

 Arbres

Types de végétaux produits



 
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 an
 - 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).



 Quand contacter un pépiniériste ?

Tous les végétaux
 - dès le début de la planification
 - possibilité d’acheter des végétaux 
   tout au long de l’année

Les plantes vivaces
 - commandez en octobre pour une
   livraison au printemps
 - commandez en mars pour une
   livraison en juillet
 



 

Les arbustes
 - commande toute l’année (la moins
   problématique des productions au
   Québec : prix, qualité, quantité,
   disponibilité)

Les arbres et les conifères
 - commande toute l’année

Quand contacter un pépiniériste ?



 

 Pour avoir de l’information et de l’expertise

 Pour vérifier la disponibilité des végétaux 

 Pour s’assurer d’avoir les végétaux
    souhaités

Pourquoi contacter un pépiniériste ?



 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 (racines nues, pots, mottes)

 Ils peuvent vous conseiller sur les calibres



 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
    résistantes, plus florifères, etc.



 Producteurs en pépinière : 
fournisseurs de végétaux

 Professionnels passionnés de l’horticulture
    ornementale

 Dynamiques commerciales

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

 Dans le secteur municipal
 - Producteur       entrepreneur paysagiste    
         municipalité
 - Producteur     municipalité



 Association québécoise 
des producteurs en pépinière (AQPP)

 60 producteurs en pépinière du
    Québec

  Enjeux économiques, sociaux et
    environnementaux de la production 
    en pépinière

  Conférences, congrès, assemblées,
    formations et réunions

  Dialogue, représentation, projets



 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



 

 Dépliant d’information

 Site Internet

Deux outils de collaboration 
à votre disposition

 Deux outils de collaboration à votre
   disposition : 



 www.aqpp.org
 la référence pour vos achats de végétaux ! 

 Dépliant d’information
   Trouvez les plantes que vous cherchez et les
    producteurs en pépinière de votre région ! 



 www.aqpp.org
 la référence pour vos achats de végétaux ! 

 Dépliant d’information
   Optimisez votre collaboration avec les producteurs
   en pépinière  



 www.aqpp.org
 la référence pour vos achats de végétaux ! 

 Dépliant d’information
   Découvrez les producteurs en pépinière membres
   de l’AQPP, les végétaux produits et leurs spécialités



 
 Un outil de référence facile à utiliser
    au quotidien

 Trouvez les
    végétaux que vous
    recherchez

 Trouvez les
    producteurs de
    votre région

 Section sécurisée
    pour les acheteurs
    de végétaux de
    pépinière

 

www.aqpp.org
 la référence pour vos achats de végétaux ! 



 www.aqpp.org
 la référence pour vos achats de végétaux ! 

 Section sécurisée pour les acheteurs
  de végétaux en pépinière



 www.aqpp.org
 la référence pour vos achats de végétaux ! 

 Sections « Trouver un producteur » 
  et « Offre de la semaine »



 www.aqpp.org
 la référence pour vos achats de végétaux ! 

 Deux modes de recherche 



 www.aqpp.org
 la référence pour vos achats de végétaux ! 

 Recherche par plante 



 www.aqpp.org
 la référence pour vos achats de végétaux ! 

 Recherche par plante 



 www.aqpp.org
 la référence pour vos achats de végétaux ! 



 www.aqpp.org
 la référence pour vos achats de végétaux ! 

 Recherche par producteur 



 Les producteurs en pépinière, 
des alliés pour les OBV

 Fournisseurs de végétaux

 Livraisons locales et/ou provinciales

 Initiatives locales 
 



 Les producteurs en pépinière, 
des alliés pour les OBV

Merci de 
votre 

attention!


