
Intermède sur l’horticulture 
de la Matanie
Présenté

 

par Audrey Cayer

 

et Nathalie Simard

Créé par Sébastien 
L b t



Ordre du jour



Ordre du jour



Adaptation des aménagements en 
fonction de l’environnement du 

terrain



Culture en pot















Jardins de légumes et fines 
herbes



















Jardins miniatures













Bulbes Annuels







Matériaux Inertes

















Charte de classification des 
zones



Plantes que l’on désire vraiment









Nouveautés 2015 
végétaux et tendances



Arbres Fruitiers







Petits Fruits











Arbustes ornementaux























Vivaces























Annuelles























Rosiers













Insectes nuisibles de la région



Criocères du lys









Punaise de céréales









Pyrale des prés









Tordeuse d’épinette

Zones i
nfectée

s









Zones affectées




	Intermède sur l’horticulture�de la Matanie
	Ordre du jour
	Ordre du jour
	Adaptation des aménagements en fonction de l’environnement du terrain
	Culture en pot
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Jardins de légumes et fines herbes
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Jardins miniatures
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Bulbes Annuels
	Diapositive numéro 28
	Diapositive numéro 29
	Matériaux Inertes
	Diapositive numéro 31
	Diapositive numéro 32
	Diapositive numéro 33
	Diapositive numéro 34
	Diapositive numéro 35
	Diapositive numéro 36
	Diapositive numéro 37
	Charte de classification des zones
	Plantes que l’on désire vraiment
	Diapositive numéro 40
	Diapositive numéro 41
	Diapositive numéro 42
	Nouveautés 2015�végétaux et tendances
	Arbres Fruitiers
	Diapositive numéro 45
	Diapositive numéro 46
	Petits Fruits
	Diapositive numéro 48
	Diapositive numéro 49
	Diapositive numéro 50
	Diapositive numéro 51
	Arbustes ornementaux
	Diapositive numéro 53
	Diapositive numéro 54
	Diapositive numéro 55
	Diapositive numéro 56
	Diapositive numéro 57
	Diapositive numéro 58
	Diapositive numéro 59
	Diapositive numéro 60
	Diapositive numéro 61
	Diapositive numéro 62
	Vivaces
	Diapositive numéro 64
	Diapositive numéro 65
	Diapositive numéro 66
	Diapositive numéro 67
	Diapositive numéro 68
	Diapositive numéro 69
	Diapositive numéro 70
	Diapositive numéro 71
	Diapositive numéro 72
	Diapositive numéro 73
	Annuelles
	Diapositive numéro 75
	Diapositive numéro 76
	Diapositive numéro 77
	Diapositive numéro 78
	Diapositive numéro 79
	Diapositive numéro 80
	Diapositive numéro 81
	Diapositive numéro 82
	Diapositive numéro 83
	Diapositive numéro 84
	Rosiers
	Diapositive numéro 86
	Diapositive numéro 87
	Diapositive numéro 88
	Diapositive numéro 89
	Diapositive numéro 90
	Insectes nuisibles de la région
	Criocères du lys
	Diapositive numéro 93
	Diapositive numéro 94
	Diapositive numéro 95
	Punaise de céréales
	Diapositive numéro 97
	Diapositive numéro 98
	Diapositive numéro 99
	Pyrale des prés
	Diapositive numéro 101
	Diapositive numéro 102
	Diapositive numéro 103
	Tordeuse d’épinette
	Diapositive numéro 105
	Diapositive numéro 106
	Diapositive numéro 107
	Zones affectées
	Diapositive numéro 111

