Développement et commercialisation de nouvelles
variétés de plantes ligneuses rustiques issues
principalement de la flore indigène terre-neuvienne

De nouvelles variétés de plantes ligneuses rustiques sont actuellement en
développement afin de répondre à la demande de plantes cultivées au Canada
et de créer de nouveaux débouchés pour les producteurs de végétaux.
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Pourquoi ce projet est-il important pour l’industrie de l’horticulture ornementale?
Ce projet permettra d’identifier de nouvelles variétés végétales sélectionnées ou cultivées au Canada qu’il sera
possible de commercialiser, ce qui créera de nouveaux débouchés pour les producteurs de végétaux et fournira aux
consommateurs des plantes rustiques adaptées au climat canadien.

Pour plus d’information :
Todd Boland
Jardin botanique de l’Université Memorial de Terre-Neuve
jtboland@mun.ca
La grappe de recherche et d’innovation de l’Alliance canadienne de l’horticulture ornementale est financée par Cultivons l’avenir 2, une initiative fédérale-provinciale-territoriale.

