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LÉGUMES

ARROCHE
MAGENTA MAGIC

Un cousin lointain des épinards 
et un parent de l’amarante et 
le quinoa, les feuilles en forme 
de flèche sont une belle couleur 
fuchsia. Préparer comme les 
épinards — jeunes feuilles crues 
en salade et cuire les feuilles 
matures. Les plantes poussent à 
plus de 1 m (3-4’) de haut.

AUBERGINE
LISTADA DI GANDIA

Une variété du patrimoine très 
populaire introduite en France 
vers 1850. Les fruits ovales de 
20 cm (8”) sont blancs avec 
des rayures de lavande. Les 
petits plantes de 35 cm (14”) 
produisent beaucoup de fruits 
à peau fine avec une chair 
blanche douce et tendre.

AUBERGINE
BLACK BEAUTY

Cette variété du patrimoine 
d’il y a plus de 100 ans est un 
grand producteur de fruits de 
forme oblongue, dont la peau 
est violet foncé (presque noire) 
et luisante. Les fruits se forment 
très tôt et en grand nombre sur 
des plants vigoureux de  
76 cm (30”).

ASPERGE
MARY WASHINGTON

Une des plus anciennes variétés 
du patrimoine, et l’asperge la 
plus connue. 10 griffes donnent 
assez pour deux personnes. Une 
plante vivace peut continuer 
à produire pendant 20 ans ! 
Se reproduit à partir des fleurs 
femelles qui donnent de nou-
velles plantes au fil des années.

AUBERGINE
LITTLE FINGERS

Pousse dans des grappes. 
Plus élancée et petite que les 
aubergines régulières. La peau 
violet foncé est mince et tendre. 
La chair a une texture soyeuse 
avec peu de graines. Une saveur 
légèrement sucrée. Récolter 
quand encore jeune, à 7-15 cm 
(3-6”) de long.

AIL
MUSIC

Une belle variété, à haut 
rendement, avec une peau 
blanche rehaussée de rose, 
facile à peler. Très résistant 
au froid. Sa saveur délicieuse 
moyennement piquante 
reste longtemps au palais. 
Une moyenne de 5 grosses 
gousses par bulbe.

RÉCOLTE 1 AN 
GRIFFE 
SAISON FRAÎCHE

RÉCOLTE 90 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE 70 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE 80 JOURS 
SEMIS 
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE 45 JOURS 
SEMENCE-
SAISON FRAÎCHE

RÉCOLTE 8 MOIS 
BULBE 
SAISON FRAÎCHE
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CHOU
GOLDEN ACRES

Une variété du patrimoine 
qui produit des pommes 
compactes et rondes de 
15 cm (6”) de diamètre 
qui pèsent en moyenne 
2 kg (4 lb). Excellente 
variété de début d’été.

CHOU
RED JEWEL

Récoltes d’été/d’automne. Des 
rendements élevés, de maturité 
très uniforme. Les pommes 
rouge foncé sont enveloppées 
de feuilles bleu-violet. Un chou 
idéal à émincer, une variété pré-
coce et compacte. Se conserve 
bien après la récolte. Un bon 
goût et tolère assez bien le froid.

CHOU FRISÉ 
SCARLET

Une très belle variété ultra-
robuste. Les feuilles bouclées 
vert violet virent à un violet 
rouge après quelques gelées. 
Vigoureux et très résistant au 
gel. Des rendements généreux 
de grandes feuilles robustes. 
90-100 cm (36-40”) de haut.

CHOU FRISÉ 
RED RUSSIAN

Feuilles gris vert assez jolies 
pour pousser avec les fleurs. 
Les tiges 0,5-1 m (2-3’) de 
haut ont des veines violettes 
qui deviennent plus vives après 
un gel. Tendre pour des salades 
et blanchit bien; devient vert 
foncé à la cuisson.

CHOU FRISÉ 
VATES BLUE  
CURLED SCOTS

Cette magnifique variété naine 
écossaise du patrimoine a des 
feuilles finement frisées bleu 
vert. Pousse à une hauteur de 
seulement 30-40 cm (12-16”) 
et à peu près 60 cm (24”) de 
diamètre. Particulièrement 
tendre après un gel léger.

CONCOMBRE
TOURNESOL  
FIELD CUKE

Ce concombre vert a été 
développé localement pour le 
climat de Montréal par la Ferme 
Coopérative Tournesol comme le 
meilleur concombre du marché 
pour notre région. Pousse à  
15-20 cm (6-8”).

CONCOMBRE
DRAGON EGG

Grâce à leur peau couleur crème 
et leur forme arrondie, ces 
concombres ont vraiment l’air 
d’oeufs de 10-15 cm (4-6”), 
qui poussent sur une vigne.  
La peau se mange; ils sont doux 
et rafraîchissants. Donne de 
bonnes récoltes.

CONCOMBRE
SUPER ZAGROSS

Ce concombre vert libanais 
a un haut rendement de 
fruits lisses à peau fine. 
Agréablement doux, juteux 
et rafraîchissant et presque 
jamais amer.

CAROTTE
WITCHES FINGERS

Une surprise chaque fois que 
vous tirez les fanes ! Toutes ces 
variétés du patrimoine sont 
délicieuses avec des temps de 
récolte courts.

BROCOLI
DE CICCIO

Un brocoli délicieux et croquant 
vert foncé qui produit de nom-
breuses têtes vert émeraude 
de taille petite à moyenne, de 
7-10 cm (3-4”), puis de nom-
breuses pousses latérales plus 
petites. Idéal pour des jardins 
potagers. Une variété célèbre 
du patrimoine italien. 

BETTERAVE
TOUCHSTONE GOLD

Avec leur belle couleur 
vive – chair jaune brillante, 
peau rouge, tiges et fanes 
vertes, pétioles or léger – 
et leur goût délicieux, ces 
betteraves rondes et très 
lisse sont un délice.

BETTERAVE
CHIOGGIA

Une variété du patri-
moine italien. Les racines 
ont une peau rouge pâle 
et lorsque coupées en 
deux elles présentent des 
anneaux concentriques 
de rose vif et blanc. La 
chair est très tendre, 
douce et sucrée.

BETTERAVE
DETROIT DARK RED

Cette betterave rouge a de 
grandes racines rondes et lisses 
de 7,5 cm (3”). La chair rouge 
sang est sucrée et tendre. Les 
fanes courtes de 36 cm (14”) 
avec des tiges rouges sont de 
délicieux légumes-feuilles. Variété 
du patrimoine de 1892. Crois-
sance printanière vigoureuse.

BETTE À CARDE
RAINBOW

Cette merveilleuse variété du 
patrimoine à saveurs riches 
a des tiges larges, des veines 
de rouge bourgogne profond 
et des feuilles profondément 
froissées d’un vert riche. Cette 
variété fiable continue d’attirer 
des admirateurs et de nourrir 
des familles.

CAROTTE
SCARLET NANTES

Largement adoptée et surpasse 
plusieurs hybrides. Des fanes 
fortes avec des racines de 
18 cm (7”), qui prennent leur 
couleur tôt et peuvent être 
récoltées comme petites car-
rotes. Les carottes matures sont 
parfaites pour le stockage, la 
fabrication de jus et la congélation.

CÉLERI
TALL UTAH

Un céleri hâtif qui résiste aux 
maladies et à la montée en 
graines. C’est un céleri haut, 
couleur vert moyen, avec de 
longues branches épaisses qui 
sont douces et lisses dans la 
cuisine et gardent bien leur 
forme et leur couleur dans le 
jardin.

RÉCOLTE 70 JOURS 
SEMENCES  
SAISON FRAÎCHE

RÉCOLTE 85 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON FRAÎCHE

RÉCOLTE 55 JOURS 
SEMENCES 
SAISON FRAÎCHE

RÉCOLTE 60 JOURS 
SEMENCES 
SAISON FRAÎCHE

RÉCOLTE 55 JOURS 
SEMENCES 
SAISON FRAÎCHE

RÉCOLTE 60 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON FRAÎCHE

RÉCOLTE 65 JOURS 
SEMENCES 
SAISON FRAÎCHE

RÉCOLTE 100 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON FRAÎCHE

RÉCOLTE 75 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON FRAÎCHE

RÉCOLTE 80 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON FRAÎCHE

RÉCOLTE 60 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON FRAÎCHE

RÉCOLTE 50 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON FRAÎCHE

RÉCOLTE 55 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON FRAÎCHE

RÉCOLTE 60 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE 65 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE 54 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON CHAUDE
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HARICOT
RED SWAN (NAIN)

Variété aux cosses 
sans fil un peu aplaties 
d’une rare couleur rose-
violet foncée. Les cosses 
mesurent en moyenne 10-
15 cm (4-6”) de longueur. 
De très bonne saveur, les 
haricots deviennent verts 
à la cuisson.

HARICOT
PROVIDER  
GREEN BEAN (NAIN)

Un haricot nain vert mange-tout 
hâtif à haut rendement. Peut être 
planté plus tôt que les autres hari-
cots car il germe dans les sols frais. 
Les plantes compactes poussent 
dans de diverses conditions de sol. 
Produit de rondes gousses charnues 
de 15 cm (6”).Graines violettes.

HARICOT
GRAND-MAMAN  
DINEL YELLOW

Un haricot jaune grimpant cultivé 
dans la famille Dinel depuis plus de 
100 ans. Une variété bien adaptée 
au climat du Québec. Meilleur cueilli 
jeune; jaune avec un peu de vert 
dessus. Mme Dinel les mangeait 
cuits avec une noisette de beurre 
saupoudrés de sel et de poivre. 

HARICOT
KAHNAWAKE  
MOHAWK  
(GRIMPANT)

Ce haricot grimpant est très 
productif. Les haricots se 
mangent frais ou secs. Les 
fruits secs ont une belle forme 
arrondie et une belle couleur –  
un brun clair rayé de brun 
foncé. 

HARICOT
ROCDOR YELLOW  
(NAIN) 

Un haricot mange-tout précoce 
avec une saveur de beurre et 
un bon rendement. Les belles 
gousses jaune doré, sans fil, pous-
sent à 15 cm (6”) de longueur. 
Les graines sont noires. Les plants 
tolèrent mieux des conditions hu-
mides que la plupart des variétés.

HARICOT
ROYAL BURGUNDY 
(NAIN)

Des pousses vigoureuses et 
de jolies fleurs pourpres qui 
fleurissent longtemps pour 
donner une récolte prolongée. 
Les gousses mauves foncées 
de 13 cm (5¼”) virent au vert 
après la cuisson.

HARICOT
SCARLET RUNNER 
(GRIMPANT)

Plantes ornementales hautes et 
grimpantes avec des fleurs rouges. 
Mangez les fleurs, les gousses 
vertes quand elles sont jeunes et 
tendres, ou attendre les grands 
haricots secs en violet et noir. Mais 
si vous mangez toutes les fleurs, 
vous n’aurez pas de haricots !

HARICOT
EDAMAME SOYA

Mangez les gousses fraîches. 
La plante à port érigé pousse 
à 61 cm (2’), mûrit tôt et 
avec un bon rendement. 
Bouillir les gousses entières. 
Après l’ébullition, enlevez les 
haricots pour les manger.  
Ou laisser mûrir et utiliser  
les haricots secs.

COURGETTE 
COSTATA  
ROMANESCO

Cette courgette recherchée est 
vert gris, avec des bords cannelés. 
Sa saveur très riche a des notes 
de noix. Excellente crue ou cuite. 
Récolter quand petit pour la meil-
leure texture. Les fleurs mâles se 
trouvent dans de nombreux plats.

COURGE
WALTHAM BUTTERNUT

Chair orange foncé délicieuse, 
à texture fine. Fruits uniformes 
avec une peau lisse brun roux qui 
est facile à peller. Cette souche a 
été sélectionnée pour l’uniformité 
de sa taille, sa forme et ses 
rendements. Les fruits poussent 
à 2 kg (4-5 lb) et se conservent 
bien.

COURGETTE 
GOLDEN SCALOPPINI

Ces fruits dorés en forme 
de soucoupe ont des bords 
dentelés. Les plantes buis-
sonnantes sont précoces 
et prolifiques durant toute 
la saison. Les amateurs de 
courges adorent sa saveur 
appétissante. Une touche de 
vert à son extrémité apicale.

HARICOT
BLUE COCO  
(GRIMPANT) 

Un haricot mange-tout vigoureux 
à haut rendement qui pousse dans 
une variété de conditions. Donne 
des cosses tendres et de sombres 
haricots aux graines brunes. Une 
variété du patrimoine français qui 
date du XVIIIe siècle, ses gousses 
poussent à 15-18 cm (6-7”).

COURGETTE 
DARK GREEN

Cette courgette (zucchini) a 
un rendement élevé de petits 
fruits uniformes avec une 
lisse peau vert foncé. Ce lé-
gume est délicieux grillé, cuit 
à la vapeur, bouilli, sauté, frit, 
ou dans des pains aux cour-
gettes. Les bébé-courgettes 
font de bons amuse-gueule.

COURGE
ACORN SWEET REBA

Chaque plante compacte produit 
5-6 fruits uniformes de type 
courge poivrée qui poussent à un 
poids de 0,5-1 kg (1-2 lb). Les 
fruits vert foncé ont la classique 
saveur et texture d’une courge 
poivrée, mais sont nettement 
plus sucrés. Se conserve bien. 
Résistante à l’oïdium.

COURGE
WINTER LUXURY  
PUMPKIN

Une délicieuse citrouille 
parfaite pour les tartes 
avec un extérieur givré 
de dentelle et une chaire 
non-fibreuse. Les beaux 
fruits dorés poussent à 
2,7 kg (6 lb).

ÉPINARD
BLOOMSDALE

Ces savoureux épinards du 
patrimoine ont de succulentes 
feuilles vert foncé, gaufrées et 
épaisses. Très doux dans des 
salades ou cuits. Les plantes à 
port érigé et à croissance rapide 
sont résistantes aux maladies. 
Semer à nouveau en août pour 
une récolte d’automne.

RÉCOLTE 50 JOURS 
SEMENCES 
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE 65 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON FRAÎCHE

RÉCOLTE 65 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE 105 JOURS 
SEMENCES 
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE 55 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE 90 JOURS 
SEMENCES 
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE 105 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE 50 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON FRAÎCHE

RÉCOLTE 65 JOURS 
SEMENCES  
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE 54 JOURS 
SEMENCES 
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE 65 JOURS 
SEMENCES 
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE 65 JOURS 
SEMENCES  
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE 60 JOURS 
SEMENCES 
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE 67 JOURS 
SEMENCES 
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE 75 JOURS 
SEMENCES 
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE 53 JOURS 
SEMENCES 
SAISON CHAUDE
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LÉGUMES ASIATIQUES
TATSOI RAINBOW

Aussi connu comme tatsoi 
rosette. Des feuilles rondes 
avec des nuances de vert 
et de violet. Les pommes 
peuvent pousser jusqu’à 
30 cm (1’) de diamètre. 
Parfait dans des salades 
ou des sautés.

MAÏS
DAKOTA BLACK  
POPCORN

Plantes de 2 m (6-7’) de 
haut, portant 1 épi de 11-
12 cm (5-6”) de long avec 
15 rangs de grains de 
couleur bordeaux foncé 
très décoratif. Un ajout 
amusant à un jardin pour 
les enfants.

MAÏS
PAINTED MOUNTAIN  
FLOUR CORN

Très précoce et pousse vite, même 
dans un climat froid. Les plantes 
poussent à 1-1,5 m (4-5’) de 
long et portent des épis de 18 cm 
(7”). Les graines développent des 
couleurs vives de l’arc-en-ciel. Se 
mange bien comme du maïs sucré 
ou du hominy, ou en farine.

NAVET
PURPLE GLOBE  
WHITE TOP
Les racines lisses, rondes pous-
sent à une moyenne de 7-10 cm 
(3-4”) de diamètre, sont 
blanches sous la superficie du sol 
et violet vif au-dessus. Les feuilles 
lobées et les racines se consom-
ment cuites à la vapeur ou crues 
en salade, jeunes et tendres. 

MAÏS
TOM THUMB

Les semences s’adaptent aux 
climats froids. Les plantes naines 
de 1 m (3’) de haut produisent 
1-2 petits épis jaunes 8-10 cm 
(3-4”) que l’on peut sécher 
pour faire de charmantes déco-
rations. Éclatent bien avec une 
texture plus dense que le maïs à 
éclater commercial.

OIGNON
RED BARON 

Une variété très populaire à 
maturation du milieu jusqu’à la 
fin de la saison. Facile à cultiver 
et produit des bulbes ronds sa-
voureux. Pour les oignons verts, 
récolter à 30-40 cm (12-15”) de 
hauteur juste avant que le bulbe 
commence à gonfler, ou attendre 
et récolter les bulbes délicieux.

LAITUE
JERICHO

Les feuilles d’un vert vif ont 
une texture soyeuse unique 
et une saveur douce, même 
pendant les chaleurs de l’été. 
Bon choix pour la culture 
intérieure ou extérieure. A une 
certaine tolérance à l’oïdium 
et le mildiou et une excellente 
résistance au stress de chaleur.

LAITUE
ASSORTIMENT  
DE LAITUES

Une expérience complète 
de laitues – des semences 
de oak leaf, des romaines 
en vert, en rouge, et tout ce 
qui se trouve entre les deux.

LAITUE
RED OAK LEAF

Une laitue oak leaf de couleur 
bourgogne avec un éclat d’or, 
parfaite pour des pommes ado-
lescentes ou des bébé-feuilles 
pendant toute l’année. Conserve 
sa saveur douce. Bonne pour des 
plantations de l’automne ou de 
l’hiver étant donné sa résistance 
à la moisissure.

LAITUE
MERLOT

Une des laitues les plus foncées 
dans le potager, ses feuilles 
aux bordures frisées sont d’un 
rouge vin profond, presque 
violet foncé. Les feuilles très 
croquantes avec un éclat 
cireux forment des pommes 
ouvertes. Une laitue à salade 
idéale à chaque stade.

LÉGUMES ASIATIQUES
BOK CHOI  
SHANGHAI GREEN

Cette variété de tige verte est 
très populaire dans le sud de la 
Chine. Elle a une forme attrayante 
de sablier et des feuilles brillantes 
vert foncé. Ses pétioles épais sont 
tendres et délicieux. Une variété 
à haut rendement et bien connue 
pour sa tolérance à la chaleur. 

LAITUE
DEER TONGUE

Les feuilles triangulaires vert 
olive sont parfaites pour une 
salade de bébé-feuilles. Donne 
une laitue de 18-20 cm (7-8”) 
à port érigé qui ressemble à un 
moulinet, puisque les feuilles 
spiralent autour de la plante. 
Compacte et monte en graines 
très lentement.

HARICOT
SNAP POLE MIX 
(GRIMPANT)

Un mélange de haricots  
grimpants verts, jaunes et 
violets. Semer juste un paquet 
et récolter un mélange de 
haricots mange-tout.  
Récolter au moins deux fois 
par semaine pour maintenir 
leur production.

HARICOT
SNAP BUSH MIX  
(NAIN)

Un mélange de haricots nains 
verts, jaunes et violets. Semer 
juste un paquet et récolter un 
mélange de haricots mange-
tout. Récolter au moins deux 
fois par semaine pour mainte-
nir leur production.

OIGNON
EVERGREEN

Feuillage vert foncé 
brillant avec des tiges 
blanches de longueur 
moyenne. Les plantes 
se tiennent droites dans 
le jardin. Convient pour 
les récoltes d’été ou 
d’automne.

LÉGUMES ASIATIQUES
MIZUNA

Les minces feuilles plumeuses 
vert pâle sont profondément 
découpées. Couper tout au 
long de la saison, ou cueillir des 
feuilles individuelles. Pousse 
vigoureusement même dans des 
conditions de faible luminosité et 
tolère bien la chaleur et le froid. 
Utiliser comme les épinards.

RÉCOLTE 30 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON FRAÎCHE

RÉCOLTE 95 JOURS 
SEMENCES 
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE 60 JOURS 
SEMENCES 
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE 70 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON FRAÎCHE

RÉCOLTE 115 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON FRAÎCHE

RÉCOLTE 57 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON FRAÎCHE

RÉCOLTE 65 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON FRAÎCHE

RÉCOLTE 60 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON FRAÎCHE

RÉCOLTE 55 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON FRAÎCHE

RÉCOLTE 35 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON FRAÎCHE

RÉCOLTE 45 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON FRAÎCHE

RÉCOLTE 50 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON FRAÎCHE

RÉCOLTE 65 JOURS 
SEMENCES 
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE 85 JOURS 
SEMENCES 
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE 85 JOURS 
SEMENCES 

RÉCOLTE 55 JOURS 
SEMENCES 
SAISON FRAÎCHE

baillairge
Highlight
Saison manquante ?
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PIMENT (CHAUD)
RED ROCKET

De forme fuselée, à paroi mince, 
avec des fruits de 12-16 cm 
(5-6”) de long. Se sèche rap-
idement à un rouge vif cramoisi. 
Les fruits secs ont une chair 
tendre qui est agréablement 
moelleuse quand cuite. Hâtif, à 
haut rendement et largement 
adopté.

RADIS
PETIT DÉJEUNER 
FRANÇAIS

Les racines oblongues sont rouge 
carmin avec des pointes et chair 
blanches, 5-7 cm (2-3”) de long et 
1 cm (0,5”) de large. Ce cultivar a 
des feuilles vert clair et produit une 
abondance de racines croustillantes 
de saveur délicate qui poussent 
bien du printemps à la fin de l’été.

RADIS
RAXE

Ce radis est célèbre depuis 
longtemps pour sa précocité 
et ses racines uniformément 
rondes qui ont une belle peau 
rouge brillante. Les fanes 
courtes sont délicieuses dans 
des salades ou des sautés. Ne 
devient pas piquant ou épicé 
avec l’âge.

POMMES DE TERRE
ASSORTIMENT  
MÉLANGÉ

Parfait pour le petit potager ou des 
pots – notre assortiment mélangé 
de 500 g de pommes de terre de 
semence inclut du Sieglinde, Chieftan, 
Yukon Gold, Russian Blue, et Russian 
Banana Fingerlings (en fonction des 
disponibilités). Chaque plante produit 
environ dix fois son poids.

PIMENT (CHAUD)
JALAPEÑO

Ce piment produit des gousses 
moyennement chaudes de 
8 cm (3”) aux parois épaisses 
qui mûrissent du vert foncé au 
rouge vif. Quand le fruit vieillit, 
sa peau peut développer des 
taches en forme de filet, mais 
cela n’affecte pas la saveur.

PIMENT (CHAUD)
GEORGIA FLAME

Un piment piquant de la 
République de Géorgie. Les 
fruits, qui poussent à 20 cm 
(8”) de long sur des plantes qui 
atteignent 60 cm (2’), ont une 
chair épaisse et croquante. Une 
variété très productive. Un ex-
cellent piment pour une salsa.

PIMENT (CHAUD)
CHINESE 5 COLOUR

Ces petits piments très chauds 
poussent dans un arc en ciel de 
couleurs vives – du pourpre, 
crème, orange au rouge en 
mûrissant. Les plantes vont 
bien dans des pots à l’intérieur. 
Ramassez quelques-uns de ces 
piments à tout moment pour 
rehausser une salsa.

OIGNON
WALLA WALLA

Walla Walla est un terme des 
Premières nations qui veut dire 
« plusieurs eaux ». Une variété 
très sucrée et large avec une 
peau dorée. Ne se conserve pas 
bien, mais est géniale pour faire 
des oignons caramélisés, ou 
tranché cru sur des pizzas ou 
dans une salade.

PIMENT (CHAUD)
BLACK HUNGARIAN

Les fruits uniques de 
couleur noire ont la 
forme d’un Jalapeño et 
poussent à 10 cm (4”) de 
long. Un goût délicieux 
moyennement piquant. 
Les plantes, qui atteignent 
1 m (3’) de haut, portent 
de belles fleurs violettes.

POIS
GOLDEN SWEET  
SNOW PEA

Une variété très ancienne d’avant 
1860 avec de belles fleurs 
nuancées de bleu à pourpre et des 
cosses jaunes. Une variété utilisée 
par le père de la génétique, Gregor 
Mendel, dans ses expériences. Il 
est mieux de récolter ces pois cro-
quants et sucrés tôt et souvent.

POIS
SUGAREE SUGAR SNAP

Des pois bonbons ! On 
peut manger la gousse 
sucrée en entier, directe-
ment dans le jardin. Les 
vignes de 2 m (6’) doivent 
pousser sur des treillis.

POIS
OREGON SUGAR POD

Facile à cultiver, les vignes 
naines non grimpantes pous-
sent à environ 76 cm (30”) 
de haut, et les gousses sont 
faciles à cueillir. Un producteur 
prolifique. Les grandes gousses 
de saveur douce sont de 10 
à 13 cm (4-5”) de long et 
souvent poussent par deux.

POIS
GREEN ARROW

Excellent pois à écosser du 
patrimoine à manger frais ou 
en cuisson. Ces pois donnent 
de grosses récoltes de gousses 
verte de 11 cm (4,5”) avec 
9-11 pois tendres et sucrés. 
Plantes de 70 cm (28”)  
de hauteur.

POIVRON (DOUX) 
SWEET CHOCOLATE

Ce poivron de couleur 
chocolat brun riche a une 
saveur exquise. La chair 
est rouge-cola, très sucrée 
et délicieuse. Les fruits de 
taille moyenne mûrissent 
très tôt, donc c’est une 
variété parfaite pour le 
nord.

POIVRON (DOUX) 
LIPSTICK RED ITALIAN

Les fruits charnus et croquants 
de forme conique de 10 cm 
(4”) de long deviennent un 
rouge vif quand mûrs, mais 
sont aussi délicieux quand 
verts. Saveur douce qui se 
prête bien à tous types de cui-
sson. Un producteur constant 
pendant tout l’été.

POIVRON (DOUX) 
TEQUILA SUNRISE

Les petites plantes forment 
beaucoup de fruits uniques en 
forme de carotte qui sont d’une 
couleur brillante orange doré. 
Superbe pour le jardin de fleurs 
ou en pot. Les fruits croustil-
lants de 15 cm (6”) sont savou-
reux, et parfois un peu piquants. 
Très nutritif et divertissant.

RÉCOLTE 75 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE 23 JOURS 
SEMENCES 
SAISON FRAÎCHE

RÉCOLTE 25 JOURS 
SEMENCES 
SAISON FRAÎCHE

RÉCOLTE AUTOMNE 
TUBERCULE 
SAISON FRAÎCHE

RÉCOLTE 75 JOURS 
SEMENCES 
SAISON FRAÎCHE

RÉCOLTE 70 JOURS 
SEMENCES 
SAISON FRAÎCHE

RÉCOLTE 75 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE 75 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE 75 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE 70 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE 90 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE 70 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE 150 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON FRAÎCHE

RÉCOLTE 80 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE 75 JOURS 
SEMENCES 
SAISON FRAÎCHE

RÉCOLTE 70 JOURS 
SEMENCES 
SAISON FRAÎCHE
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TOMATE
DANCING WITH  
SMURFS
Cette belle cerise bleue, portent des 
petits fruits qui mûrissent à un unique 
violet foncé rehaussé de rouge qui 
ont une vraie saveur de tomate. Les 
vignes qui poussent facilement à 
2 m (6’) donnent d’abondantes 
récoltes de fruits sphériques de 
3-3,5 cm (1-1.3”). Indéterminée.

TOMATE
BLACK CHERRY

La seule vraie cerise noire, cette 
tomate est d’un beau violet 
foncé et brun acajou. Produit 
de grandes plantes vigoureuses 
qui donnent d’abondantes 
récoltes pendant toute la saison 
en forme d’énormes grappes 
de tomates cerises rondes de 
2,5 cm (1”). Indéterminée.

TOMATE
CHEROKEE PURPLE
Une tomate ancienne des 
Cherokees d’avant 1890 qui a 
une belle et profonde couleur 
rose empourprée, superbe 
saveur douce d’antan, et de 
très gros fruits. Une tomate 
noire préférée ! Indéterminée.

TOMATE
BLACK PRINCE
Variété précoce et pro-
ductive originaire d’Irkutsk, 
Russie. Tomate svelte à 
grands fruits charnus de 
57-85 g (2-3 oz) et juteux 
dans des tons du rouge 
grenat au noir. Excellente 
saveur dans une salade et 
cuits. Indéterminé.

TOMATILLO
VERDE
Le fruit vert jaune est entouré 
par une enveloppe verte 
ressemblant à du papier. Ils se 
développent plus rapidement 
que les tomates et sont plus 
adaptés aux climats frais. 
Utilisés dans salsas fraîches et 
cuits dans des sauces, y compris 
le chili verde de style mexicain.

RAPINI
SPRING RAAB

Les feuilles, les tiges et 
les boutons floraux ont 
une saveur sauvage 
délicieuse. Les plantes 
de 2 cm (22”) de haut 
ont des pousses latérales 
précoce et productives. 
Ajouter à vos plats en 
garniture.

ROQUETTE
ARUGULA

Des feuilles vertes poivrées 
avec un arôme de noisette. 
L’arugula prend un goût plus 
épicé avec les chaleurs de l’été. 
Les romains aimaient cette 
salade verte épicée. Saupoudrer 
sur une pizza juste avant de la 
servir – délicieux !

ROQUETTE
WILD SYLVETTA

Cette vivace à feuilles 
dentelées est plus délicieuse-
ment piquante que la roquette 
commune. Les jeunes feuilles 
vont rehausser les salades et 
les feuilles plus matures sont 
délicieuses quand on les fait 
braiser. Ne monte pas en graine 
aussi vite que l’arugula de salade.

TOMATE
MOSKOVICH
Cette tomate du patrimoine 
russe produit en abondance 
des fruits rouge foncé qui sont 
larges et charnus, 113-170 g 
(4-6 oz), lisses et ronds d’une 
saveur succulente. Elle conti-
nue à produire jusqu’au gel. Les 
vignes atteignent 2,4 m (8’) de 
longueur. Indéterminée.

TOMATE
GREEN ZEBRA
Ces belles tomates sont non 
seulement inhabituelles, mais 
aussi très savoureuses. Leur 
coloration est frappante – 
un vert citron tacheté strié 
de jaune. Cette tomate de 
taille moyenne – 60 g (3 oz) 
devient mûre au milieu de la 
saison. Indéterminée.

TOMATE
GALINA  
(YELLOW CHERRY)

Les fruits jaune soleil ont un 
goût parfaitement équilibré, 
subtilement sucré et complexe. 
Les fruits à peau mince pous-
sent à 2,5 cm (1”) de diamètre 
et résiste au craquement. Les 
vignes indéterminées poussent 
à 2 m (6’).

TOMATE
JAUNE FLAMMÉE
Une tomate fabuleuse à man-
ger fraîche avec une saveur 
explosive ! Les murs extérieurs 
sont épais et charnus, avec 
juste assez de jus pour donner 
une saveur corsée d’agrume. 
Les fruits poussent à 4-5 cm 
(1,5-2”). Indéterminée.

TOMATE
PEACEVINE  
(CERISE ROUGE)

Une tomate cerise cramoisie 
super-sucrée avec une saveur 
délicieuse. Pousse en grappes 
de cerise rondes de 2,5 cm (1”). 
Connu pour ses niveaux élevés de 
vitamine C et l’acide gamma-
aminobutyrique (GABA). Résiste 
au craquement. Indéterminée.

TOMATE
MONTREAL TASTY
Une variété du patrimoine 
québécois qui donne des ré-
coltes de tomates rouge vif de 
110 g (4 oz). Un très bon goût 
acidulé du bon vieux temps. Ex-
cellent pour la mise en conserve 
ou manger fraîches en tranches. 
Les vignes compactes indéter-
minées poussent à 1,5 m (5’).

TOMATE
ROSE DE BERNE
Rose foncé et d’une saveur ni 
trop sucrée, ni trop acidulée. Les 
fruits ronds sont 100-200 g 
(4-8 oz) de chair charnue 
parfaite pour trancher. Vrai-
ment une tomate inoubliable à 
manger fraîche ! À pelure fine, 
pas trop fragile, résiste bien au 
craquement. Indéterminée.

RÉCOLTE 60 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE 70 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE 80 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE 75 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE 75 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE 80 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE 65 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE 85 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE 70 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE 80 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE 80 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE 75 JOURS 
SEMENCES  
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE 55 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON FRAÎCHE

RÉCOLTE 35 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON FRAÎCHE

RÉCOLTE 35 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON FRAÎCHE
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BASILIC
GREC
Le basilic grec a de petites 
feuilles sur des plantes en 
forme de dôme qui pous-
sent à 20 cm (8”) de haut. 
Pousse à merveille dans 
des contenants, ou dans 
le potager. Va bien avec 
des tomates, ou dans des 
salades ou des sauces.

CIBOULETTE
ORIGINAL
L’une des herbes les plus 
faciles à cultiver dans le jardin. 
Ajoute une merveilleuse saveur 
d’oignon à plusieurs de vos 
plats préférés. Les fleurs d’une 
belle couleur lavande sont co-
mestibles et indiquent l’arrivée 
du printemps. Atteint environ 
38 cm (15”) de longueur.

BASILIC
PURPLE DARK OPAL
Un basilic populaire avec un 
feuillage majestueux violet foncé 
lustré qui devient plus foncé 
au cours de la maturation de la 
plante. Large variété d’utilisations 
pour cette herbe hautement 
aromatique. Une combinaison 
parfaite de beauté dans le jardin 
et une saveur intense et épicée.

BASILIC
GENOVESE
La sauce tomates, le pesto et 
même le thé… il y a une large 
variété d’utilisations pour cette 
herbe hautement aromatique et 
sucrée. Cette variété populaire 
compacte se conserve bien. 
Facile à cultiver et parfait pour 
la culture en contenants. Ce 
basilic nain pousse à 25 cm (10”).

PERSIL
PLAT ITALIEN
Ce persil a des feuilles 
larges et découpées qui 
ont une saveur plus ro-
buste que celle du persil 
frisé. Facile à cultiver 
et peut être utilisé dans 
une variété de recettes. 
Atteint 45 cm (18”) de 
hauteur. 

ANETH
BOUQUET
Des plantes compactes et 
pleines de saveur qui poussent 
à 75-90 cm (30-36”) de haut. 
Une bonne variété d’aneth à 
botteler qui poussent bien dans 
des conteneurs ou des jardins 
d’herbes plus petits. Attrayant 
pour les guêpes qui contrôlent 
la noctuelle du chou.

ORIGAN
GREC
Le goût de cette variété est le 
plus âpre de tous les origans. 
Avec leur saveur piquante, ce 
sont les meilleures feuilles pour la 
cuisine. Hautement aroma-
tique frais ou séché. On peut 
détecter une merveilleuse odeur 
de fraîcheur des petites fleurs 
blanches. Atteint 45 cm (18”).

ROMARIN
COMMUN
De la famille de la menthe, le 
romarin avec ses feuilles raides 
qui ressemble à des aiguilles 
de sapin, poussent sur une tige 
boisée. Très attrayant pour les 
insectes bénéfiques. Son arôme 
unique en fait un préféré dans 
le jardin aussi bien que dans la 
cuisine. Atteint 70 cm (28”).

PERSIL
FRISÉ
Des feuilles frisées et foncées 
sur des tiges robustes ont une 
saveur délicate ; parfait pour des 
recettes avec de grandes quan-
tités de persil. Sa saveur douce 
se marie aux pâtes ou pommes 
de terre, dans des salades, des 
soupes ou comme une garniture. 
Atteint 45 cm (18”).

MENTHE
MAROCAINE
Une variété très compacte 
qui est très belle dans un pot 
ou dans le jardin. Cette plante 
vivace ajoute de la saveur aux 
aliments, aux boissons ou fait 
un thé délicieux et sain. Une 
excellente source de nectar 
pour les abeilles et d’autres 
insectes bénéfiques.

CORIANDRE
SANTO
On se sert des feuilles dans la 
cuisine asiatique et d’Amérique 
latine; les graines matures sont 
aussi utilisées dans de nom-
breux plats. Mieux de semer 
en pleine terre. Avec un peu 
de couverture, il va hiverner 
joyeusement. Pousse à 50 cm 
(20”) de haut.

MOUTARDE
MIGHTY MIX
Un mélange de moutardes vertes 
et mauves; de feuilles plates à 
super frisées et de Dijon sucré 
à presque brûlant. Les feuilles 
comes tibles poussent en rosette 
de presque 46 cm (18”) de haut. 
Laisser les plantes monter en 
graine, se répandre et fournir des 
graines pour faire de la moutarde.

SAUGE
COMMUNE
Les feuilles aromatiques, lain-
euses, vert argenté apportent 
un accent puissant à vos 
plats. Les insectes bénéfiques 
adorent cette plante. Semer 
en pleine terre au début du 
printemps. Récolter la moitié 
de la plante avant que les fleurs 
pourpres s’ouvrent en juin.

THYM
ANGLAIS
Le thym est une herbe 
merveilleusement parfumée 
et colorée. Ne laissez pas la 
petite taille des feuilles vous 
tromper. Certes petites, mais 
pleine d’arôme et de saveur. 
Atteint 30 cm (12”) de hau-
teur. Génial pour le compa-
gnonnage et en bordures.

RÉCOLTE 70 JOURS 
SEMIS  
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE 85 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON FRAÎCHE

RÉCOLTE 75 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE 75 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE 120 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON FRAÎCHE

RÉCOLTE 50 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON FRAÎCHE

RÉCOLTE 100 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON FRAÎCHE

RÉCOLTE 120 JOURS 
SEMIS 
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE 120 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON FRAÎCHE

RÉCOLTE 80 JOURS 
SEMIS 
SAISON FRAÎCHE

RÉCOLTE 60 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON FRAÎCHE

RÉCOLTE 28 JOURS 
SEMENCES 
SAISON FRAÎCHE

RÉCOLTE 140 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON FRAÎCHE

RÉCOLTE 120 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON FRAÎCHE

baillairge
Highlight
J'ai rajouté la RECOLTE 28 JOURS
(basé sur version anglo)
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LAVANDE
ANGLAISE

Parfait pour la cuisine, goût 
à la fois savoureux et sucré, 
avec un arôme d’herbe qui 
rappelle le romarin et thym. 
Les épis de fleurs pleins de 
nectar attirent les papillons, 
les abeilles et d’autres pol-
linisateurs bénéfiques.

DIANTHUS
SWEET PINK

Une des fleurs de couleur 
rose les plus parfumées avec 
un arôme sucré de clou de 
girofle. Les fleurs comestibles 
ajoutent une nouvelle tour-
nure à plusieurs plats avec 
leurs odeur et goût de clou 
de girofle.

CALENDULE
ERFURTER

Au goût acidulé, elle vient sau-
poudrer des salades, décorer 
des gâteaux ou ajouter de la 
couleur aux boissons chaudes. 
Fleur médicinale puissante 
avec des propriétés curatives. 
Merveilleuse pour des bouquets 
de fleurs avec ses tiges droites 
de 45-60 cm (18-24”).

CAMOMILLE
ALLEMANDE

Une variété à fleurs doubles 
de camomille romaine qui 
est merveilleuse dans le 
jardin. Planter comme tapis 
ornementale dans votre 
jardin. Les fleurs sont séchées 
et utilisées pour une tisane 
calmante. Atteint 30 cm 
(12”) de haut. 

CENTAURÉE
BLEUET DES CHAMPS

Des fleurs bleu vif qui fleurissent 
de la fin du printemps jusqu’à la 
fin de l’automne, dans le jardin 
ou dans des contenants. Les 
plantes poussent à 30-90 cm 
(1-3’) de haut. Géniales comme 
des fleures coupées, séchées ou 
dans un potpourri – ou même un 
bel ajout à une salade.

AGASTACHE
ANIS HYSSOP

Favorisée dans les tisanes ou crue 
dans les salades pour sa douceur 
anisée-mentholée rafraîchis-
sante, digestive et énergisante. On 
récolte ses feuilles du printemps 
à l’automne. Les délicieux épis de 
fleurs violettes attirent les papil-
lons, bourdons et autres butineurs 
avec leur nectar abondant.

SOUCI
CRACKERJACK
De grandes boules de 
fleurs en couleurs vives 
poussent sur des plantes 
robustes qui atteignent 
60-90 cm (2-3’) de haut. 
Les fleurs comestibles ont 
un petit goût d’agrumes 
et fleurissent pendant tout 
l’été.

TOURNESOL
MÉLANGE
Des fleurs jaunes, oranges 
et rouges sur des plants 
de 1,5-2 m (5-7’) de haut.

SOUCI
LEMON GEM
Les plantes atteignent seule-
ment 30-38 cm (12-15”). 
Géniale dans le jardin, le 
potager, comme bordure, 
ou dans des contenants. 
Les feuilles et pétales sont 
comestibles. Les pétales ont 
une saveur florale avec des 
soupçons d’agrume et d’épice.

CAPUCINE
DWARF JEWEL
Les fleurs jaune pâle, orange 
et rouge légèrement épicées 
ajoutent une fanfare à des plats 
d’été ; feuilles et tiges ajoutent un 
goût poivré. Le feuillage charmant 
ressemble à de minuscules feuilles 
de nénuphars. Pousse bien dans 
le jardin et des conteneurs. Peut 
atteindre 30 cm (12”).

PENSÉE
MÉLANGE SUISSE 
Un mélange de grandes 
pensées du patrimoine avec 
des fleurs bleues, oranges, 
violettes, rouges, blanches 
et jaunes qui ont toutes une 
tache sombre contrastante.

VIVACE 
SEMIS 
SAISON FRAÎCHE

VIVACE 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON CHAUDE 

ANNUELLE 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON FRAÎCHE

VIVACE 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON FRAÎCHE

ANNUELLE 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON CHAUDE

VIVACE 
SEMIS 
SAISON FRAÎCHE

ANNUELLE 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON FRAÎCHE

ANNUELLE 
SEMENCES 
SAISON CHAUDE

ANNUELLE 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON FRAÎCHE

ANNUELLE 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON CHAUDE

VIVACE / ANNUELLE 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON CHAUDE
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ABRICOT
MORDEN
Des fruits jaune doré à 
chair orange foncé. Mûrit 
à la mi-août. Excellent 
pour la mise en conserve. 
Autofertile. Pousse à 
4 m (13’) de haut et de 
diamètre. Très résistant.

20

CERISE
STELLA
Un cerisier autofertile qui 
prospère en plein soleil et un sol 
humide mais bien drainé. Excel-
lent comme pollinisateur pour 
d’autres cerisiers. Atteint de 3,7 
à 6 m (12-20’) de haut. Produit 
de belles fleurs blanches au print-
emps et des cerises douces pour 
une récolte en juillet. Zone 5.

CERISE (ARBUSTE)
CRIMSON PASSION
Un cerisier nain compact avec de 
grandes cerises rouge foncé, par-
fait pour un jardin urbain. Atteint 
2 m (7’) de haut à maturité. Une 
production abondante, jusqu’à 
10-15 kg (22-33 lb) par plante. 
Les cerises aigres sont idéales 
pour la cuisson. Autofertile.

BLEUET
NORTHLAND
La variété corymbe la plus 
résistante au froid. Facile à  
cultiver et adaptable à de 
nombreux types de sols dif-
férents. Les fruits sont excel-
lents pour les confitures et la 
cuisson. Beau bois jaune vif et 
de forme compacte. 1,2-2 m 
(4-7’) de haut à maturité.

BLEUET 
BLUECROP
Imbattable pour ses rende-
ments constants de fruits qui 
résistent bien aux maladies. Les 
plants de 1-2 m (4-6’) don-
nent jusqu’à 10 kg (20 lb) de 
petits fruits bleu pâle. Les fruits 
sont grands – environ 65 par 
tasse comparé à 120 pour les 
autres variétés. Zone 4.

BLEUET
DUKE
Les fruits qui poussent en 
grappes sont faciles à cueillir. 
Le bleuet le plus hâtif à mûrir. 
Les fleurs résistent au gel. 
Idéal pour l’aménagement 
paysager comestible. Planter 
plusieurs variétés pour de 
meilleurs rendements. 1,2-
2,4 m (4-8’) de haut. Zone 4.

CASSIS
CONSORT
Un cassis noir foncé. Des 
grappes de fruits de taille  
moyenne mûrissent en juin sur 
un arbuste compact de 1,2-
1,5 m (4-5’). Pousse et porte 
des fruits à l’ombre. Ils sont utili-
sés dans la production de sodas, 
jus, vins, boissons alcoolisées ou 
concentrés. Zones 4-7.

CERISE DE TERRE
AUNT MOLLY’S
Les baies ont un goût tropical 
délicieux rappelant les tan-
gerines et se trouvent dans 
de belles coques papyracées. 
La saveur des cerises de terre 
peut être sucrée ou légère-
ment acidulée, selon leur 
maturité quand on les récolte.

FRAISE
ALBION
Un cultivar remontant qui 
donne des baies pendant 
tout l’été jusqu’à la fin de 
l’automne. Beaucoup de 
saveur et de bonnes récoltes 
de fruits délicieux et sucrés. 
Donne des fruits la même 
année que plantée, mais juste 
pour un ou deux ans.

FRAISE
JEWEL
Produit beaucoup de grandes 
fraises bien formées qui sont 
faciles à cueillir. Les fruits sont 
délicieux et ont une bonne 
texture, une peau agréable et 
une belle couleur extérieure 
et intérieure. Bons à manger 
frais ou pour la congélation. Se 
conservent bien.

FRAISE
SEASCAPE
Un cultivar remontant qui 
donne des baies pendant 
tout l’été jusqu’à la fin de 
l’automne. De bonnes récoltes 
de grands fruits délicieux. 
Une extérieure rouge, et une 
intérieure rouge vif.

FRAMBOISE 
BOYNE
Production constante sur des 
cannes robustes de fruits rouge 
foncé de taille moyenne qui sont 
extrêmement savoureux. Un 
excellent choix pour la consom-
mation fraîche ou pour des 
conserves. Zone 3.

FRAMBOISE 
EARLY SWEET
Un cultivar précoce très 
robuste de taille moy-
enne qui donne une 
récolte lourde de fruits 
sucrés, plus grands, noirs 
et brillants. Il est facile à 
cueillir ces fruits qui ont le 
meilleur goût de fram-
boise noire.

FRAMBOISE 
FESTIVAL
Excellente rusticité et 
productivité. Les cannes 
sont peu épineuses, de 
hauteur moyenne et 
drageonnent abondam-
ment. Les grands fruits 
rouges et fermes sont de 
bon goût.

RÉCOLTE AOÛT 
ARBRE 
VIVACE

RÉCOLTE JUIN 
ARBRE 
VIVACE

RÉCOLTE  
MI-SAISON 
ARBUSTE / VIVACE

RÉCOLTE  
DÉBUT/MI SAISON 
ARBUSTE / VIVACE

RÉCOLTE  
MI-JUILLET 
ARBUSTE / VIVACE

RÉCOLTE DÉBUT 
DE SAISON 
ARBUSTE / VIVACE

RÉCOLTE JUIN 
ARBUSTE 
VIVACE

RÉCOLTE 70 JOURS 
SEMENCES / SEMIS 
SAISON CHAUDE 
ANNUELLE

RÉCOLTE  
MAI-OCTOBRE 
SEMIS / VIVACE

RÉCOLTE  
MI-SAISON 
SEMIS / VIVACE

RÉCOLTE  
MAI-OCTOBRE 
SEMIS / VIVACE

RÉCOLTE  
DÉBUT DE SAISON 
CANNE / VIVACE

RÉCOLTE DÉBUT 
DE SAISON 
CANNE / VIVACE

RÉCOLTE MI À  
FIN DE SAISON 
CANNE / VIVACE
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MELON
PETIT GRIS DE RENNE
Variété vigoureuse résistante 
et productive, elle donne des 
petits fruits de 1 kg (2 lb) 
avec une chair orange qui 
est savoureuse, très sucrée, 
juteuse et parfumée. La peau 
est mince de couleur verdâtre 
tachetée de jaune clair. Variété 
de pleine terre.

RAISIN
KAY GRAY
Belle grosseur et vignes pro-
ductives. Des fins raisins blancs 
rustiques, bons frais, pour la 
fabrication de vin et des jus 
et gelées. Maturation précoce 
au début de septembre. Or-
nementale : un beau feuillage 
d’été, des fruits voyants, des 
couleurs d’automne. 

FRAMBOISE 
HERITAGE
Mangez de fermes 
framboises sucrées deux 
fois par année. Donne 
la récolte principale 
en automne, puis une 
deuxième, plus bas sur 
les mêmes cannes, au 
printemps. Zone 4.

PÊCHE
EARLY RED HAVEN
Plantez en plein soleil. Peut 
développer de très bonnes 
saveurs. A une certaine 
résistance à la cloque. Une 
pêche semi-Freestone – sa 
chair jaune se détache net-
tement du noyau. Autofer-
tile. Zone 5.

POIRE
BEAUTÉ FLAMANDE
Fruit jaune avec des ref-
lets roses. Une chair jaune 
ferme, beurrée et sucrée. 
Partiellement autofertile, 
donc va mieux avec un 
autre poirier à proximité. 
Pousse à 3,6 m (12’) de 
haut et de large. Zone 3.

MELON
ROCKY FORD  
HONEYDEW
Un melon brodé populaire de 
chair verte sucrée. Variété 
hâtive développée en 1905 à 
Rocky Ford, Colorado comme 
un « melon de caisse ». Taille 
d’une softball, fruits de 2,2 kg 
(1 lb) d’une complexe saveur 
épicée.

MELON D’EAU
BLACKTAIL  
WATERMELON
Un melon pour les saisons courtes et 
froides. Écorce vert foncé et une chair 
rouge orange. La taille moyenne des 
fruits est 20 cm (8”) de diamètre. Les 
vignes atteignent 3 m (10’). Récolter 
juste avant qu’ils soient mûrs et 
les faire mûrir durant leur stock-
age. 2,7-4,5 kg (6-10 lb).

FRAMBOISE 
KIWI GOLD
Une framboise de la Nou-
velle- Zélande avec des 
baies dorées arrondies de 
très bonne qualité, d’une 
fine saveur très sucrée. 
Les cannes ont rarement 
besoin de soutient.

GROSEILLE
PINK CHAMPAGNE
Les fruits ont une saveur 
moins aigre que celle des cas-
sis rouges et plus délicate que 
celle des cassis noirs. Mûris-
sent vers la fin septembre et 
peuvent être consommés frais 
et cuits, ou dans des gelées 
et confitures. Atteint 1-1,5 m 
(3-5’) de haut. Zone 3.

GROSEILLE
RED LAKE
Un arbuste qui atteint 1-1,5 m 
(3-5’) de haut. Des grappes 
florales d’un jaune verdâtre fleu-
rissent au printemps puis cèdent 
la place à de longues grappes 
pendantes de cassis rouge en 
juillet. De goût aigre, bons pour 
la consommation fraîche, des 
confitures, gelées et tartes.

POMME
HONEYCRISP
Honeycrisp est une pomme 
remarquablement sucrée et 
croquante. Une saveur excel-
lente, avec une légère acidité 
rafraîchissante. Ces belles 
pommes ont des marbrures 
rouge orange sur un fond jaune 
verdâtre. Résistant. Mieux avec 
un pollinisateur.

MÛRE
PERRON NOIR
Bonne production de mi 
saison. De très grosses baies 
noires légèrement sucrées, 
délicieuses quand mûres. La 
plante vigoureuse produit de 
longues tiges grimpantes sans 
épines. Un excellent choix 
pour décorer un mur ou une 
pergola. Zone 3.

POMME
PARKLAND
Les fruits sont vert jaune super-
posées de touches de rouge. 
Chair de couleur blanc crème. 
Bonne à manger fraîche ou cuite 
et se conserve assez bien. Donne 
de fortes récoltes seulement une 
année sur deux. A besoin d’un 
pollinisateur. 4 m (13’) de haut et 
de diamètre. Zone 3.

GADELLE
WHITE PEARL
Des grappes abondantes sur 
des arbustes compacts de 
fruits translucides sucrés. 
Parfaits pour des gelées 
délicieuses ou la consomma-
tion fraîche. Les plantes sont 
robustes et poussent mieux 
dans des climats plus frais.

RAISIN
CATAWBA
Une vigne vigoureuse, 
rustique, à feuilles vert 
foncé d’une belle texture. 
Cultivé pour ses grappes 
de taille moyenne de 
raisins ronds d’un rouge 
terne violacé. Sert bien 
pour les gelées, les jus, 
et les vins sucrés blancs, 

RÉCOLTE 85 JOURS 
SEMENCES  
ANNUELLE 
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE  
DÉBUT SEPT. 
VIGNE / VIVACE

RÉCOLTE  
JUILLET-SEPT 
CANNE / VIVACE

RÉCOLTE DÉBUT  
À MI-SAISON 
ARBRE

RÉCOLTE FIN SEPT. 
ARBRE 
VIVACE

RÉCOLTE 75 JOURS 
SEMIS / ANNUELLE 
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE 75 JOURS 
SEMENCES 
ANNUELLE 
SAISON CHAUDE

RÉCOLTE AOÛT 
CANNE 
VIVACE

RÉCOLTE  
SEPTEMBRE 
ARBUSTE / VIVACE

RÉCOLTE JUILLET 
ARBUSTE 
VIVACE

RÉCOLTE  
SEPTEMBRE 
ARBRE / VIVACE

RÉCOLTE  
MI-SAISON 
CANNE / VIVACE

RÉCOLTE AOÛT 
ARBRE 
VIVACE

RÉCOLTE JUILLET 
ARBUSTE 
VIVACE

RÉCOLTE FIN SEPT. 
VIGNE 
VIVACE
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THE LITTLE ACRE
POTAGER URBAIN
Le jardinet ultime. Faites à la 
main au Québec de matéri-
aux réutilisés. Matériel tissé 
et fond en géotextile pour un 
excellent drainage et aération 
des racines. Pochettes sur les 
coins pour ajout de poteaux 
pour un tunnel instantané ou 
pour l’ajout facile de treillis 
ou clôture. 

THE LITTLE ACRE
ORIGINAL
Fabriqués de polypropylène 
tissé de qualité alimentaire 
qui résiste aux UV. Extrême-
ment durables. Bon drainage 
et une excellente aération, 
mais ne s’assèchent pas 
rapidement. 4’ x 3’ x 9” pour 
12 pieds carrés. Une capacité 
de 9 pieds cubes de terreau.

THE LITTLE ACRE
JARDIN EN SAC
Un potager au sol ou suspendu. 
Le Jardin en sac se déplace et 
s’installe selon votre espace. 
Pots, pochettes murales et 
potagers urbains en textiles 
récupérés. Intérieur en feutre 
horticole.

COWPOTS
4” CARRÉ
Ce pot fabriqué de compost de 
fumier de vache nourrit les semis 
lors de sa dégradation dans 
le jardin. La taille 4” est idéale 
pour les semis qui restent plus 
longtemps à l’intérieur comme 
les tomates. Réduit le choc de 
transplantation. 12 pots par 
paquet. 450 ml par pot.

COWPOTS
3” CARRÉ
Ces pots innovants pour semer 
les graines sont fabriqués de 
compost de fumier de vache. 
Ces pots que l’on « plante » 
sont une alternative géniale et 
écologique. La taille 3” est idéale 
pour démarrer des légumes-
feuilles à l’intérieur. 12 pots par 
paquet. 200 ml par pot.

COWPOTS
18 POTS X 6
L’option la plus économique si 
vous avez beaucoup de plants 
à semer. 18 pots par paquet,6 
paquets attachés. Simple-
ment séparer les pots avant 
la plantation. L’option la plus 
compacte pour semer dans un 
espace clos. 235 ml par pot.

PROGRAMMATEUR D’ARROSAGE

Une minuterie d’arrosage 
commode qui prend une 
pile de 9V. Elle s’attache 
à un diviseur au robinet 
du jardin et à un tuyau 
poreux pour vous donner 
un système très simple 
d’arrosage.

COUVERTURE FLOTTANTE

Cette légère couverture 
protège votre jardin des gels 
et permet d’allonger la saison 
pour votre jardin. Protège le 
jardin d’insectes. L’eau et le 
soleil y passe à 85 %.  
15 cm x 30 cm (6’ x 12’).

PAILLIS BIODÉGRADABLE 

Couvrez votre jardin avec 
du paillis biodégradable 
qui empêche les mau-
vaises herbes et retient 
l’humidité et la chaleur. 
Fabriqué à partir de maïs 
non-OGM. 10 cm x 30 cm 
(4” x 12”).

JARDIN HORS-TERRE
PLANCHES DE PRUCHE (2”X 8”)
Semis Urbains construit des 
jardins hors-terre avec des 
planches de pruche. La pruche 
est robuste, durable et résiste 
à la pourriture. Une excellente 
alternative économique 
au cèdre. 5 x 20 x 304 cm 
(2” x 8” x 10’).

JARDIN HORS-TERRE
CADRE EN MÉTAL POUR TREILLIS
Un cadre robuste pour soutenir 
un filet pour faire un treillis. Con-
struit à partir de 4 tuyaux d’acier 
de 3 m (10’) peints en noir avec 
de la peinture antirouille. Les tuy-
aux sont réduits d’habitude à 2 m 
(6-7’) pour faciliter les récoltes. 
Vendu avec les connecteurs. Fait 
un treillis de 3 m (10’) de large.

JARDIN HORS-TERRE
CLÔTURE GRILLAGÉE
Cette clôture grillagée en plas-
tique se replie sur elle-même 
lorsque les animaux tentent 
de grimper dans le jardin, ce 
qui les empêchent de piller vos 
légumes. Il faut installer des 
piquets pour les coins. Agrafer 
directement aux planches du 
jardin hors-terre. 7,6 m (25’).

JARDIN HORS-TERRE
ÉQUERRES
Un paquet de 4 équerres 
triangulaires et 4 en forme de 
L. En acier noir. Parfait pour 
sécuriser les planches de vos 
jardinières en bois. Augmente la 
durabilité et longévité de votre 
jardin. 7,6 x 7,6 cm (3” x 3”).  
4 de chaque par paquet.

JARDIN HORS-TERRE
FILET POUR TREILLIS 
Un filet de nylon avec une 
grille de 15 x 15 cm (6” x 6”) 
pour des récoltes faciles. Une 
résistance à la traction de 
27 kg (60 lb). Résistant aux 
UVs. S’attache à un cadre de 
métal ou bois. Parfait pour les 
légumes grimpants.  
2 x 3,6 m (6’ x 12’).
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TERREAU
MÉLANGE SPÉCIAL
Le mélange spécial de Semis 
urbains est particulièrement 
conçu pour le potager : 1/3 
compost, 1/3 mousse de 
tourbe et coir de noix de coco, 
et 1/3 terreau biologique pour 
le jardinage. Déjà fertilisé avec 
de l’engrais naturel biologique. 
Aucune addition nécessaire.

PAILLIS
CÈDRE NATUREL
Rehausse l’apparence 
de votre jardin, contrôle 
les mauvaises herbes et 
retient l’humidité dans le 
sol. 56 litres, 2 p. cu.

PAILLIS
CÈDRE NOIR
Rehausse l’apparence 
de votre jardin, contrôle 
les mauvaises herbes et 
retient l’humidité dans le 
sol. 56 litres, 2 p. cu.

ENGRAIS
ALGUES MARINES
Un engrais biologique de 
varech que l’on extrait des 
mers d’une façon écologique. 
Le liquide est très concentré, 
un des engrais le plus riche sur 
le marché. Parfait pour une 
application hebdomadaire. Prix 
spécial Semis urbains. 1 litre.

ENGRAIS
LOMBRICOMPOST

Naturel, inodore et non toxique. 
Contient beaucoup d’éléments 
nutritifs essentiels aux plantes et 
des microorganismes béné-
fiques. Contient des facteurs de 
croissance tels que les auxines 
et les gibbérellines. Merveilleux 
pour conserver la qualité des 
sols. Sac de 5 L et 20 L.

ENGRAIS
ÉMULSION DE POISSON
Un produit biologique qui sert à 
améliorer l’écosystème des sols 
en reconstituant la variété de la 
microbiologie qui peut être per-
due ou détruite par l’utilisation 
d’herbicides, de fongicides 
chimiques et après avoir trop 
labouré le sol. 1litre, 500 ml, 
250 ml.

ENGRAIS
FUMIER DE POULE TOUT USAGE
Idéal pour la préparation et 
l’entretien des plates-bandes 
et du potager, cet engrais 
riche en calcium est composté 
naturellement. Favorise la 
croissance des plantes en  
apportant des éléments nutri-
tifs et de la matière organique 
au sol. Sac de 2 kg.

ANTIPARASITAIRE
TERRE DE DIATOMÉES
Qualité alimentaire. Répandre 
dans un large anneau autour 
des plantes individuelles ou 
tout le potager pour contrôler 
les limaces et les escargots. La 
terre de diatomées est faite de 
la diatomite moulue en une fine 
poudre blanche. Sac de 5 lb.

ANTIPARASITAIRE
COLLE POUR PIÉGER LES RAVAGEURS
Appliquez pour piéger et arrêter 
des ravageurs tels que les arpen-
teuses, spongieuse, les larves de 
la livrée des forêts, les vers gris 
et les fourmis. Ce produit naturel, 
biologique et non toxique est 
prêt à être utilisé. Inoffensif pour 
vos arbres et jardins biologiques. 
8 oz et 16 oz.

ANTIPARASITAIRE
PIÈGE À LIMACE 
Attire les limaces et les 
escargots au piège avec de 
l’appât. Un moyen non toxique 
de débarrasser votre jardin 
bio de ravageurs comme les 
escargots, limaces, perce-
oreilles, cloportes et vers gris. 
Inoffensif pour votre paysage 
comestible.

ANTIPARASITAIRE
PIÈGES COLLANTS JAUNES
Ces pièges anti-insectes 
écologiques agissent sans 
pesticides. C’est la couleur 
jaune qui attire les insectes à 
ce piège qui est non toxique 
et résistant à l’humidité. Peut 
être utilisé pour protéger vos 
légumes, arbres fruitiers et 
fleurs. 10 pièges par paquet.

ANTIPARASITAIRE
COCCINELLES
Les coccinelles sont capables de 
consommer jusqu’à 50-60 puce-
rons par jour, mais elles mangent 
aussi une variété d’autres insectes et 
de larves y compris les cochenilles, 
cicadelles, acariens, et des différents 
types d’insectes à carapace molle. 
Une  seule coccinelle peut manger 
5 000 pucerons dans une vie.

ANTIPARASITAIRE
TRICHO-MITE
Une espèce de trichogramme 
sélectionnée pour contrôler les 
mites de vêtements et garde-
manger. Ces petites guêpes de 
la taille de mouches à fruit pon-
dent leurs œufs dans les œufs 
des mites. Les larves tueront 
ensuite l’œuf de la mite.

ANTIPARASITAIRE
TRICHO-GARD
Une espèce de trichogramme 
sélectionnée pour empêcher 
les papillons ravageurs (lépi-
doptères). Pond ses œufs dans 
les œufs des lépidoptères. 
Les larves tueront ensuite les 
œufs du papillon. Une méthode 
naturelle pour protéger votre 
jardin.

ANTIPARASITAIRE
MANTE RELIGIEUSE
Prédatrice à tous les stades de croissance pour tous les insectes dans 
le jardin. Se nourrit de presque n’importe quel insecte, y compris des 
ravageurs de grande taille (des criquets, chenilles, punaises, mouches, 
insectes ravageurs dans le potager, etc). Vendu dans des oothèques qui 
contiennent chacune à peu près 100 oeufs. Utiliser trois oothèques pour 
chaque espace de 1500 m carrés (5000 pi ca). Accrocher l’oothèque sur 
une plante avec une attache en plastique ou une ficelle à peu près à 30 cm 
(12”) du sol. L’émergence des bébés mantes se produit après 15 à 60 jours 
à température pièce. 
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CHÈQUE-CADEAU

Le bénéficiaire aura accès à tous nos produits ou services, que ce soit 
des jardins potagers, arbres fruitiers, plantations de petits fruits, services 
d’aménagement paysager ou semences, semis ou produits de jardinage de 
notre magasin.

ANTIPARASITAIRE
CHRYSOPE VERTE
Ce lion des pucerons est un petit insecte indigène du Québec. Chaque 
oeuf est accroché à une mince tige (pédicelle) qui mesure 1 cm de long. 
La larve est prédatrice et possède de fortes mandibules (pièces buccales) 
qui lui permettent d’attraper ses proies – pucerons, aleurodes, cochenilles 
farineuses, etc. Les œufs et les larves sont utilisés dans les cultures 
maraîchère (concombre, piments, poivrons, haricots, aubergine, pomme 
de terre, etc), fruitières (fraises) ornementales (orchidées, cactus, plantes 
grasses, etc.) et dans les aménagements intérieurs.

ANTIPARASITAIRE
CUCUMERIS
Ces petits acariens soldats se nourrissent de jeunes thrips et de mites 
ravageurs comme le tétranyque à deux points (Tetranychus urticae), 
certaines espèces de tarsonèmes, acariens ravageurs, œufs d’insectes, etc. 
Les thrips sont de petits insectes qui causent des dommages esthétiques 
et qui transmettent des maladies aux plantes. Saupoudrer les cucumeris 
dans vos jardinières et votre jardin une fois par mois. Se vend en paquets à 
libération lente de 1000 individus. Très efficace et peu coûteux.

ANTIPARASITAIRE
NÉMATODE
Ces types de nématodes attaquent les larves blanches, c-à-d 
les vers blancs qui sont des larves de coléoptères comme le 
hanneton ou le scarabée japonais. Ces nématodes bénéfiques 
sont des vers non segmentés de taille généralement mi-
croscopique. Il y a un mélange de deux nématodes : une qui est 
près de la surface de la terre, à peu près 7,6 cm (3”), et une qui 
va à un niveau plus profond, à peu près 18 cm (7”). 

FORFAIT POTAGER
ABONDANCE
Ce jardin potager hors-terre est parfait pour une grande cour. 
Permet un choix de 75 variétés de légumes du patrimoine. 
Comprend toutes les composantes du forfait Essentiel, mais avec 
un jardin supplémentaire hors-terre de 305 x 60 cm (10’ x 2’). Ceci 
vous permet d’essayer toutes les variétés de légumes offertes. Le 
jardin compagnon de fines herbes et fleurs comestibles est plus 
grand. Les deux jardins hors-terres sont séparés par un sentier de 
paillis.

FORFAIT POTAGER
SUR MESURE
Ce jardin potager est construit sur mesure pour convenir à votre 
espace et mode de vie. Imaginez un jardin sur votre balcon, toit 
ou tout espace ensoleillé. Nous offrons une variété de maté-
riaux pour les constructions sur mesure, comme du pavé-uni 
ou du cèdre. Ajoutez des fruits, petits fruits et d’autres services 
d’aménagement paysager pour transformer votre terrain dans 
un paradis comestible.

FORFAIT POTAGER
ESSENTIEL
Ce jardin potager hors-terre est parfait pour une petite cour. 
Permet de planter 50 variétés de légumes du patrimoine. 
Comprend un jardin 305 x 92 cm (10’ x 3’) hors-terre, treillis, clôture 
discrète et un jardin compagnon de fines herbes et fleurs. Inclut 
aussi votre choix de légumes qui sera planté par notre équipe 
trois fois par année, pour un jardin abondant tout au long de la 
saison. En plus, vous recevrez un bulletin hebdomadaire pour 
vous permettre de profiter pleinement de votre jardin. Nous 
retournons en fin de saison pour la fermeture du jardin.
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FORFAIT POTAGER
LE FORFAIT LITTLE ACRE
Excellent forfait pour un premier jardin. Parfait pour un petit coin 
de votre balcon, cour, à la fin de votre entrée ou tout espace 
ensoleillé. Comprend un Little Acre de 122 x 92 cm (4’ x 3’) sur une 
palette. Nous livrons tous les matériaux : terreau spécial, treillis, 
légumes du patrimoine, fleurs comestibles et fines herbes. Si voulu, 
pour un prix supplémentaire, nous reviendrons pour une replanta-
tion et une fermeture du jardin.

ADDITIONS
PARTERRE DE POMMES DE TERRES
Un jardin hors-terre de 92 x 92 cm (3’ x 3’). Nous plantons un mé-
lange de 500 g de variétés de semences : Sieglinde, Chieftan, 
Yukon Gold, Russian Blue, and Russian Banana Fingerlings (en 
fonction des disponibilités). Un spécial pour les acheteurs hâtifs : 
nous ajouterons une plantation de légumes-feuilles en avril. Ce 
forfait inclut un jardin hors-terre, du terreau spécial, une clôture, 
et la plantation et fermeture du jardin en fin de saison. 

ADDITIONS
PARTERRE D’ASPERGES
Un jardin hors-terre de 92 x 92 cm (3’ x 3’) avec 9 griffes. Une 
fois établit, ce parterre donnera des récoltes printanières de 
délicieuses asperges pour une vingtaine d’années. Les asperges 
vont se propager pour remplir le parterre. Ce forfait inclut un 
jardin hors-terre, du terreau spécial, une clôture, et la plantation 
et fermeture du jardin en fin de saison. 

ADDITIONS
PARTERRE DE COURGES
Un jardin hors-terre de 122 x 122 cm (4’ x 4’) planté avec votre 
choix de 3 courges d’été, 1 courge d’hiver et 1 melon. Un spécial 
pour les acheteurs hâtifs : nous ajouterons une plantation de 
légumes-feuilles en avril. Ce forfait inclut un jardin hors-terre, du 
terreau spécial, une clôture, et la plantation et fermeture du 
jardin en fin de saison. 
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FORFAIT POTAGER
ÉCOLE
Nous offrons une variété de programmes scolaires qui inclut des 
potagers de printemps et d’automne plantés par les jeunes durant 
des ateliers éducatifs, des sessions en classe pour faire pousser 
des fines herbes ou des semis, et des classes sur l’agriculture 
urbaine, des jardins potagers et l’environnement. Nous avons 
installé plusieurs potagers magnifiques dans des garderies, des 
écoles élémentaires, des écoles secondaires et des collèges comme 
Dawson et Concordia. Contactez-nous pour plus de détails et pour 
des programmes personnalisés pour votre école.

FORFAIT POTAGER
ENTRETIEN
Chaque forfait potager comprend 4 visites à votre jardin pour 
planter les légumes en saison et pour la fermeture du jardin. Par 
contre, si vous avez besoin d’appui additionnel, l’équipe Semis 
urbains peut offrir de l’entretien mensuel, bihebdomadaire ou 
hebdomadaire comme un ajout à votre forfait. Vous partez 
en vacances ? Nous pouvons installer un système d’irrigation 
temporaire et visiter votre jardin chaque semaine pour 
son entretien.

FORFAIT POTAGER
COMMUNAUTÉ
Faites du jardinage pendant votre heure de dîner ! De plus en 
plus d’employeurs offrent des jardins communautaires corporatifs 
pour leurs employés dans leur lieu de travail. Nous plantons 3 fois 
durant l’année pendant les heures du dîner et nous faisons des 
ateliers de suivi mensuels, en plus de la fermeture du jardin. Le 
forfait inclut un jardin hors-terre 305 x 92 cm (10’ x 3’) par groupe 
de participants, des consignes hebdomadaires pour le jardin 
et de l’appui par courriel. L’installation d’irrigation est fortement 
recommandée.

FORFAIT POTAGER
RESTAURANT
Soyez un leader dans le mouvement urbain de la ferme à la table 
! Utilisez votre espace de restaurant pour produire des ingrédients 
frais et biologiques. Des ateliers de plantation et d’entretien 
maintiendront l’engagement de vos employés. La fermeture 
du jardin, une infolettre hebdomadaire, et un service d’appui 
par téléphone et courriel sont inclus. L’installation d’irrigation est 
fortement recommandée pour de meilleurs résultats.

3130
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ADDITIONS
PARTERRE DE BRASSICA
Un jardin hors-terre de 122 x 122 cm (4’ x 4’) avec 4 brocolis (Ever-
est), 4 choux (Red Jewel ou Copenhagen), 4 rapinis (Spring 
Raab) et 4 choux frisé (Red Russian, Redbor ou Vates Blue 
Curled). Un agréable mélange de super-aliments délicieux ! Les 
planter dans un parterre à part pour libérer de l’espace dans 
votre jardin. Plantation complémentaire de légumes-feuilles après 
la récolte.

HORTICULTURE
ENTRETIEN DE LA COUR
Embauchez un de nos horticulteurs professionnels pour alléger 
certains travaux comme le désherbage, l’élagage, placer du 
paillis et l’entretien intensif général de votre magnifique terrain. 
Nous pouvons venir pour une visite hebdomadaire, bimensuelle, 
mensuelle ou tout autre demande pour satisfaire vos besoins et 
les besoins de votre terrain.

HORTICULTURE
AMÉNAGEMENT COMESTIBLE
Avez-vous déjà rêvé de vous promener sur votre terrain tout en récoltant 
une abondance de noix, petits fruits, fruits, légumes, fines herbes et fleurs 
comestibles ? Nous pouvons transformer votre terrain pour maximiser 
la production d’aliments biologiques tout en gardant une esthétique 
complémentaire à votre mode de vie et maison. 

HORTICULTURE
CRÉATION ET DESIGN DE JARDIN
Pensez-vous transformer votre terrain ? Nous pouvons envoyer nos 
horticulteurs professionnels pour explorer le potentiel de votre espace et 
terrain avec vous. Nous pouvons vous offrir un plan détaillé de design avec 
une combinaison d’arbres, de fleurs, et de plantes vivaces, annuelles et 
ornementales. Notre horticulteur continuera de travailler avec vous durant 
la saison pour s’assurer que votre aménagement et juste comme vous 
l’aviez rêvé. 

ALTERNATIVES POUR VOTRE PELOUSE
TRÈFLE
Êtes-vous fatigué de constamment désherber, arroser et couper votre 
pelouse ? Soyez l’envie du quartier avec une pelouse de trèfle. Ses racines 
pivotantes de 6” sont capable de trouver l’eau que celles d’une pelouse ne 
peuvent pas atteindre, et notre variété unique pousse tellement lentement 
que vous aurez seulement besoin de la tondre deux fois par année. Avec son 
excellente résistance à la sécheresse, vous ne pouvez pas imaginer d’autre 
chose à la place de votre pelouse. 

ALTERNATIVES POUR VOTRE PELOUSE
ENTRETIEN ÉCOLOGIQUE DES PELOUSES
Saviez-vous que les produits chimiques utilisés sur votre pelouse ne 
disparaissent jamais ? Ils sont toxiques et font plus de tort que de 
bien. Il existe des alternatives diverses. L’université Harvard, par 
exemple, a abandonné depuis des années les engrais chimiques 
et pesticides pour un entretien écologique de ses grandes 
pelouses. Nous vous offrons un pareil entretien excellent de votre 
pelouse. Inscrivez-vous pour six traitements ou un traitement 
personnalisé pour votre pelouse.

ALTERNATIVES POUR VOTRE PELOUSE
PELOUSE
Est-ce que votre pelouse est pleine de bosses et de mauvaises 
herbes ? Le terrain est inégal et causes des fuites dans votre sous-
sol ? Donnez un nouveau départ à votre pelouse. Nous pouvons 
égaliser votre terrain, placer de nouveau terreau et dérouler une 
nouvelle pelouse magnifique de pâturin des prés. Votre pelouse 
reprendra de la brillance en quelques jours et vous serez tenté de 
sortir pour en profiter.

AMÉNAGEMENT
PERGOLA
Cherchez-vous un peu d’ombre mais vous ne voulez pas passez 
le râteau ? Vous pouvez avoir de l’ombre et votre intimité sans 
planter un arbre au centre de votre terrain. Laissez nos charpen-
tiers vous construire une majestueuse pergola dans votre cour 
ou terrasse. Ensuite, nous pouvons planter des raisins, des kiwis 
ou vignes fleurissantes pour vous créer un coin ombragé pour les 
canicules d’été. La pergola, les jardins, ou des bancs peuvent 
tous être faits sur mesure en fonction de vos besoins.
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AMÉNAGEMENT
PAVÉ-UNI
Accompagnez votre jardin potager, aménagement potager, 
pergola ou jardin de fleurs d’un magnifique sentier ou patio de 
pavé-uni. 

AMÉNAGEMENT
CLÔTURE VIVANTE
Besoin d’intimité sur votre terrain? Une haie est une bonne façon 
de gagner en ombre et en intimité dans votre cour pour vous et 
votre famille, mais aussi une excellente maison pour les oiseaux 
qui s’occuperont des insectes ! Imaginez du cèdre, des bleuets, 
des cerises et une panoplie de fleurs et couleurs vibrantes qui 
transformeront votre terrain. 

SEMIS URBAINSSERVICES


