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Il s’agit d’un guide qui répertorie les problèmes phytosanitaires observés sur les herbacées vivaces
ornementales. Ce guide a été préparé à l’intention des producteurs en pépinière, des conseillers en centrejardins, des étudiants, des professeurs et autres professionnels interpellés par la production et l’entretien des
vivaces comme les villes et les jardins publiques.
Deux années de travail ont permis de colliger des diagnostics de maladies, insectes, problèmes biotiques et
abiotiques rencontrés par les conseillers de l'IQDHO au cours de plusieurs années de travail sur le terrain. Pour
partager cette expertise, une partie de la collection de photos vous est dévoilée dans la première section du livre
sous forme de diagnostics visuels.
Le Guide des problèmes phytosanitaires des plantes ornementales du Québec - Les herbacées vivaces contient
une foule d’informations permettant d’aider aux diagnostics visuels, à mieux connaître et à comprendre les
problèmes observés chez les herbacées vivaces.

L’ouvrage compte
357 pages
1 550 photos 662 diagnostics différents sur
17 fiches techniques en phytoprotection sur
8 ravageurs et
9 maladies.

125 espèces

L’IQDHO espère que ce guide aidera tous les intervenants du secteur intéressés par les herbacées vivaces à parfaire
leurs connaissances et à apporter des solutions aux problèmes phytosanitaires observés.
Pour se procurer le guide, veuillez compléter le bon de commande sur www.iqdho.com et nous le retourner avec
votre paiement.

Ce projet a été réalisé grâce à une aide financière du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation, dans le cadre du Programme Prime-Vert Volet 4 - Appui au développement et au transfert des
connaissances en agroenvironnement.

