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Perspectives de l'industrie du gazon naturel de l'Ontario 2022-2024 

 
La Nursery Sod Growers Association of Ontario (NSGA) s'attend à des conditions 
d'approvisionnement restreintes et à une augmentation des coûts de production qui auront une 
incidence sur les prix et la disponibilité du gazon naturel en plaques au cours des prochaines 
années. 
 
La pandémie, COVID-19, a considérablement augmenté la demande de gazon naturel en plaques 
au cours des saisons 2020 et 2021. Avant la pandémie, les ventes de gazon en Ontario 
suivaient graduellement une tendance à la baisse. En conséquence, le marché n'était pas prêt à 
faire face à une telle augmentation et des pénuries d'approvisionnement ont été ressenties dans 
toute la province.  
 
Ces pénuries ont été atténuées par le fait que bon nombre de nos membres producteurs 
récoltaient plus que prévu et les récoltes plus jeunes étaient disponibles pour la vente plus 
rapidement. 
 
Des effets similaires ont été ressentis tout au long de la chaîne d'approvisionnement, la forte 
demande ayant un impact sur la disponibilité des principaux matériaux de production comme les 
semences, les engrais, le carburant et l'équipement. L'impact des augmentations de coûts au 
niveau de la production devrait s'aggraver en 2022, les premiers indicateurs suggérant que les 
prix des semences pourraient jusqu'à doubler, tandis que les engrais devraient atteindre des 
niveaux record. 
 
Le gazon en plaques naturel est une culture de deux à trois ans en Ontario, ce qui signifie que 
les semences semées aujourd'hui peuvent ne pas être prêtes à vendre avant 2023 ou 2024. 
Ainsi, les augmentations annuelles du prix de production ont un effet cumulatif sur le coût du 
gazon. Alors que le gazon récolté en 2021 est plus cher que jamais, la hausse devrait se 
poursuivre. La NSGA prévoit que la situation sera aggravée par un besoin de remplacement 
supérieur à la normale, causé par une forte demande entrainant probablement moins d'inventaire 
mature pour commencer la saison 2022, plus d'acres de nouveaux semis et une plus grande 
dépendance sur les engrais et autres ingrédients pour que les cultures plus jeunes soient prêtes 
pour la vente plus rapidement. 
 
Au cours de la dernière décennie, le prix du gazon en Ontario est demeuré relativement constant, 
tandis que les coûts liés à sa production n'ont cessé d'augmenter. En 2021, nous avons vu les 
prix commencer à monter dans la plupart des régions de l'Ontario. La NSGA s'attend à ce que le 
prix du marché continue d'augmenter au cours des prochaines saisons, car les producteurs sont 
confrontés à des marges décroissantes et à un degré élevé d'incertitude dans leurs opérations. 
Malgré les augmentations de prix attendues, le gazon naturel en plaques demeure un couvre-sol 
rentable qui a de nombreux avantages. Le gazon en plaques naturel est un élément important 
dans les secteurs commercial et résidentiel et l'aménagement paysager en Ontario, offrant une 
végétation immédiate, sans mauvaises herbes, la stabilisation du sol et le contrôle de l'érosion, 
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ainsi que d'autres avantages fonctionnels et esthétiques. Le gazon naturel a un impact positif sur 
nos communautés en produisant de l'oxygène, en éliminant et en conservant le carbone 
atmosphérique, en réduisant l'effet d'îlot de chaleur urbain et en apportant des bénéfices 
psychologiques avérés. 
 
 
À propos de la NSGA : 
Les producteurs de gazon de l’Ontario cultivent des collectivités saines et dynamiques. Le gazon 
naturel contribue à la qualité de vie en fournissant un air pur et frais, un endroit sûr pour jouer et 
un impact positif sur la santé mentale. L'Association des producteurs de gazon en pépinière de 
L'Ontario est un organisme sans but lucratif d'agriculteurs membres qui éduque et fait la 
promotion de l'utilisation du gazon en plaques naturel, aux bons endroits, au profit de la vie des 
membres de nos communautés. Pour plus d'informations, contactez nsga@rogers.com 


