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Qu’est-ce que l’horticulture ?

L’horticulture ornementale se dis-
tingue par l’aspect esthétique de la
réalisation de plates-bandes, de
rocailles ou de tous espaces aména-
gés avec des végétaux.  Par la
connaissance des caractéristiques
spécifiques aux familles botaniques
des végétaux, soit les dimensions, la
période de floraison, les textures du
feuillage, etc. l’horticulteur harmo-
nise l’agencement des végétaux pour
créer une atmosphère recherchée.
Une fois l’aménagement réalisé,
l’horticulteur est en mesure d’entre-
tenir l’aménagement.  L’horticulteur
est aussi jardinier.  Il connaît les

besoins des plantes : le type de sol,
l’ensoleillement, la zone de rusticité,
etc. ce qui lui permet de bien
conserver les plantes choisies.  Les
plantes annuelles et vivaces, les
arbustes, les arbres.  Cependant, la
complexité de la morphologie des
plantes ligneuses amène l’horticul-
teur à faire appel aux services de son
confrère l’arboriculteur.  Un peu
comme un dentiste qui ferait appel
à un orthodontiste pour certaines
problématiques dentaires...  À cha-
cun son champs de compétence !

Qu’est-ce que l’arboriculture ?
L’arboriculture consiste à entrete-

nir, à sauvegarder et à limiter les

risques que peut représenter un
arbre en milieu urbain et rural.  Il
s’agit de préserver et d’intégrer les
arbres dans le développement d’in-
frastructures humaines urbaines ou
rurales (ce qui aurait dû être le
contraire, nous aurions pu nous
intégrer respectueusement à travers
la végétation).

L’arboriculteur ne travaille généra-
lement pas en forêt.  Ce n’est pas un
bûcheron.

Celui qui exécute les tâches d’éla-
gage et d’abattage se nomme « éla-
gueur ».  Ces travaux nécessitent des
équipements spécialisés, une
connaissance technique et morpho-
logique et une brève compréhension
des problématiques botaniques
pour sa propre sécurité.  N’oublions
pas que l’élagueur et attaché physi-
quement (sans crampons lors d’éla-
gage) dans la structure de la char-
pente de l’arbre lorsqu’il y exécute

des travaux – un peu comme un
alpiniste en montagne.

Tout comme l’horticulture, l’arbo-
riculture est enseignée dans des
Centres professionnels spécialisés.

À chacun sa spécialité...
L’horticulteur ne reçoit pas dans sa

formation académique les compé-
tences nécessaires pour intervenir
dans un arbre au delà de 3 mètres
(10 pieds environ).  Il peut cepen-
dant exécuter des tailles d’entretien
phytosanitaire de base, des fertilisa-
tions adaptées à chacun des végé-
taux, faire du dépistage d’insectes et
de maladies dans un arbre, tout
comme le fait l’arboriculteur.
L’horticulteur est formé en aména-
gement de l’espace, ce qui lui facilite
le choix des végétaux, tandis que
l’élagueur est techniquement formé
pour entretenir consciencieusement
les arbres en formation et ceux
depuis longtemps établis.  De même

qu’il existe aussi une différence entre
l’élagueur et l’arboriculteur.  Ce der-
nier se consacre surtout à la consul-
tation, c’est-à-dire le dépistage de
problématiques reliées aux arbres.

Pour un service de qualité, faites
appel à des professionnels spécialisés
et diplômés qui seront vous satisfai-
re en toute sécurité.  Des travaux
exécutés par des incompétents
pourraient vous créer des problèmes
à court, moyen ou à très long terme.
Il faut bien être conscient que ces
deux métiers travaillent en harmo-
nie avec le monde du vivant ; une
branche mal taillée ne peut se recol-
ler.  Une bonne sélection des végé-
taux évite à long terme des problé-
matiques qui peuvent s’avérer fort
coûteuses.
Rédiger avec la collaboration d’Isabelle Bourget,
Horticultrice et enseignante en horticulture
ornementale.

Le Québec n’y fait pas exception.
L’augmentation impressionnante du
nombre de cas qui ont été rapportés
au Ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des
Parcs au cours des dernières années
en est la preuve. (voir encadré)   

Les cyanobactéries, parmi les pre-
miers organismes à être apparus
sur terre

Communément appelées algue
bleue, les cyanobactéries ont été
parmi les premiers organismes à être
apparus sur terre, il y a 3.5 milliards
d’années. (Schopf 1992) Capable de
photosynthèse, elles ont pu produi-

re des quantités impressionnantes
d’oxygène, au point d'en enrichir
suffisamment l'atmosphère permet-
tant ainsi la respiration des premiers
animaux terrestres. 

Disposant à la fois des caractéris-
tiques communes aux bactéries
(structure cellulaire simple) et aux
algues (photosynthèse), elles s’adap-
tent facilement à tous les types d’en-
vironnement. On les retrouve tant
aux antipodes glacés, que dans les
forêts humides et les déserts assé-
chés. Aujourd’hui, on en dénombre
plus de 1500 espèces différentes
réparties selon environ 120 genres. 

La capacité de former des florai-
sons (blooms) 

Les cyanobactéries ne sont pas
toxique en tant que tel. C’est seule-
ment à partir du moment où elles
forment une densité importante et
que, pour des raisons encore incon-
nues des experts, elles fleurissent
soudainement, qu’il y a des dangers
pour la santé humaine et animale.  

Quand la surface de l’eau du lac
prend l’apparence d’un déversement
de peinture verte ou quelques fois
rouge, qu’elle ressemble à une soupe
aux pois ou aux brocolis ou encore
qu’il y a des dépôts d’écume sus-
pects sur le rivage, il y a de fortes
chances que vous soyez en présence
d’algue bleue. Sans délais, il faut
rapporter vos observations au
Ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des
Parcs. (voir encadré)  La consomma-
tion de l’eau, la baignade et la pra-
tique de sports aquatiques peuvent
être interdites sur des périodes allant

de deux à trois
semaines. 

Facteurs qui favori-
sent la croissance
des cellules de cya-
nobactéries

Alors, pour éviter
qu’elles ne fleuris-
sent, il faut contrô-
ler leur croissance.
Plusieurs facteurs
interviennent dans
la multiplication des
cyanobactéries ; comme la plupart
des organismes végétaux, les cyano-
bactéries ont besoin de chaleur, de
lumière et de nutriments. 

Lorsque toutes ces conditions sont
réunies, que la température de l’eau
dépasse 25C, que l’ensoleillement
leur permet de faire de la photosyn-
thèse et que l’eau du lac est saturée
en nutriments (phosphore et azote),
alors elles disposent des conditions
optimum pour se multiplier. Un

seul de ces trois facteurs peut être
contrôlé par nous et c’est l’apport en
nutriments du lac. D’ailleurs, ce
sera le sujet du mois prochain.

En somme, les cyanobactéries ont
peut-être permis la naissance de la
planète terre, mais actuellement, je
me questionne sérieusement quant
au rôle qu’elles jouent dans ce phé-
nomène de vieillissement prématuré
de nos lacs…

Horticulteur ou arboriculteur,
qu’est ce qui les différencie ?

Une fleur d’eau de cyanobactérie?

Démystifions l’algue bleue

Ces domaines sont-ils connexes
?  L’horticulteur est-il en mesure

d’intervenir sur les arbres ?
L’arboriculteur est-il en mesure de déter-

miner l’aménagement de votre jardin ?  C’est ce que nous
allons tenter de distinguer avec l’aide d’une horticultrice
enseignante dans un Centre de formation professionnelle.

Isabelle Poulin    

Sujet d’actualité, qui le sera probablement davantage cet été,
les algues bleues étendent progressivement leur emprise sur
de nombreux lacs à travers la planète. Leurs impacts liés à la
santé publique, à l’environnement et à l’économie sont de
plus en plus préoccupants pour les différents paliers de gou-
vernement ainsi que pour les populations locales.
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Liste des lacs atteints en 2006
Lac Champlain, lac Massawippi, réservoir Choinière : Parc
de la Yamaska, lac Archambeault, lac Ouareau et lac
Blanc (Saint-Donat), lac Brome, lac de Granby, lac de
Roxton Pond, lac de Waterloo, Petit lac Magog, Rivière
Yamaska, rivière Richelieu, fleuve St-Laurent, lac St-
Pierre, lac Memphrémagog, lac Connelly, lac Bleu, lac à
l’Ours, lac Écho/des-14-îles, et plusieurs autres pour un
total de 71 lacs.*
* Représente seulement les lacs où une observation a été relevée et où
des tests ont été effectués.
Source : http://www.kokoom.com/cyano/accueilcyano.htm

Pour rapporter la présence de cyanobacté-
ries sur un plan d’eau :
Ministère du Développement Durable, de l’Environnement
et des Parcs (MDDEP)
Direction régionale du centre de contrôle environnemental
des Laurentides
Isabelle Dorion, technicienne
450 433-2220 poste 280  isabelle.dorion@mddep.gouv.qc.ca

Légende de la cote :
Les films seront cotés
de 1 à 5 Charlie
Chaplin selon la cote
suivante :

1 : À éviter
2 : Moyen
3 : Bon
4 : Très bon
5 : Exceptionnel

Drame
Québec 2006
Réalisation : Robert
Favreau, inspiré du
roman «  Un dimanche
à la piscine à Kigali »
de Gil Courtemanche 
Acteurs: Luc Picard,
Fatou N’Dlaye, Céline
Bonier, Maka Kotto,
Luck Merville
Durée : 1heure 58
minutes
Classement : 13 ans
et +
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Hélène Brodeur

UN DIMANCHE À KIGALI

Kigali, printemps 1994. Alors qu’il tourne un repor-
tage sur le sida au Rwanda, le journaliste québécois
Bernard Valcourt est témoin des tensions grandissantes
entre les communautés Tutsis et Hutus. Depuis le chic
hôtel des Mille-Collines, où il loge, et où travaille
Gentille, la jeune serveuse rwandaise dont il devient
amoureux, Valcourt tente d’expliquer aux médias
canadiens les causes du conflit imminent. Dans le
chaos, les deux amoureux tentent de survivre.

C’est une grande histoire d’amour sur fond de géno-
cide, et on ne peut rester insensible devant les scènes
atroces qui se déroulent devant nous. Luc Picard est
égal à lui-même c’est-à-dire un grand comédien,
d’ailleurs au prochain gala des « Jutra » il y aura sûre-
ment plusieurs récompenses pour ce film.

C’est un film qui dérange mais aussi extrêmement
choquant. C’est à voir pour ne jamais oublier.


