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 Artichaut Globe, Cynara scolymus. Annuel (mi-saison)/Semis intérieur (mi-mars). Plants vigoureux et productifs. Les plants doivent être 

exposés au gel en mai afin d'induire une floraison dès la première année. Semence de production conventionnelle. ±20 semences. 
 Aubergine Diamond, Solanum melongena. Annuelle (hâtive)/Semis intérieur (fin mars). Aubergine d’origine ukrainienne, de couleur 

mauve foncé. Hâtive, productive et rustique. Germination lente. Chaleur recommandée. Plein soleil. 70 jours. ±30 semences. 
 Aubergine Rosa Bianca, Solanum melongena. Annuelle (mi-saison)/Semis intérieur (fin mars).  

Aubergine sphérique de couleur rose striée de blanc. Germination lente. Chaleur recommandée. Plein soleil. 75 jours. ±30 semences. 
 Bette à carde Orange, Beta vulgaris var. cicla. Annuelle (hâtive)/Semis extérieur (mai et juin). Légume feuille apparenté à l’épinard, mais 

résistant à la chaleur. Carde jaune et feuillage vert veiné de jaune. Plein soleil. 30 jours bébé, 60 jours mature. ±60 semences. 
 Bette à carde Rhubarb Chard, Beta vulgaris var. cicla. Annuelle (hâtive)/Semis extérieur (mai et juin). Légume feuille apparenté à 

l’épinard, mais résistant à la chaleur. Carde rouge et feuillage vert veiné de rouge. Plein soleil. 60 jours mature. ±60 semences. 
 Betterave Chioggia Guardsmark, Beta vulgaris. Annuelle (hâtive)/Semis extérieur (mai et juin).  

Betterave sphérique d’été, formée de cercles blancs et roses en alternance. Tendre et savoureuse. Plein soleil. 60 jours. ±120 semences. 
 Betterave Cylindra, Beta vulgaris. Annuelle (hâtive)/Semis extérieur (mai et juin). 

Betterave d’été cylindrique, rouge et savoureuse. Productive et bonne conservation. Plein soleil. 55 jours. ±120 semences. 
 Betterave Détroit Dark Red, Beta vulgaris. Annuelle (hâtive)/Semis extérieur (mai et juin). Betterave sphérique d’été, violacée et très 

savoureuse. Cultivar classique. Attention aux vers gris et aux perce-oreilles. Plein soleil. 55 jours. ±120 semences. 
 Betteraves en mélange, Beta vulgaris. Annuelle (hâtive)/Semis extérieur (mai et juin). Nous avons composé un sublime mélange de 

betteraves mauve, rose et jaune pour le plus grand plaisir de vos papilles. Plein soleil. 60 jours. ±100 semences. 
 Betterave jaune Touchstone Gold, Beta vulgaris. Annuelle (hâtive)/Semis extérieur (mai et juin). Petite betterave sphérique d’été à chair 

jaune. Goût fin et délicat. Attention aux vers gris et aux perce-oreilles. Plein soleil. 55 jours. ±100 semences. 
 Betterave Lutz Greenleaf, Beta vulgaris. Annuelle (tardive)/Semis extérieur (mai et juin). Grosse betterave de conservation tendre, sucrée 

et savoureuse. Se conserve jusqu’en juin. Il est conseillé d’éclaircir aux 15 cm. 70 jours. ±120 semences.  NOUVEAU! 
 Brocoli chinois Te You Flowering, Brassica oleracea. Annuel (hâtif)/Semis extérieur (de mai à août). 

Feuilles croustillantes vertes avec boutons de brocoli. Goût délicat. Plein soleil. 50 jours. ±80 semences. 
 Brocoli Waltham 29, Brassica oleracea. Annuel (mi-saison)/Semis intérieur (d'avril à juin), Semis extérieur (mai et juin).  

Brocoli qui produit une belle inflorescence puis de nombreuses repousses. Cultivar parfait pour le jardinier. 85 jours. ±100 semences. 
 Carotte Danvers 126, Daucus carotta. Annuelle (mi-saison)/Semis extérieur (mai et juin).  

Grosse carotte d’hiver conique et sucrée, pour sols sableux ou argileux. Bonne conservation. Plein soleil. 70 jours. ±800 semences. 
 Carotte Dragon, Daucus carotta. Annuelle (mi-saison)/Semis extérieur (mai et juin). 

Carotte d’été à peau rouge et à cœur orange, croquante et savoureuse. Les enfants l'adorent. Plein soleil. 85 jours. ±300 semences. 
 Carotte Scarlet Nantes, Daucus carotta. Annuelle (mi-saison)/Semis extérieur (mai et juin). 

Carotte d’été tendre et sucrée pour été et automne. Plein soleil. 65 jours. ±800 semences. 
 Céleri Tall Utah, Apium graveolens var. dulce. Annuel (mi-saison)/Semis intérieur (fin mars). 

Céleri classique, croustillant et charnu. Peu fibreux et précoce. Germination lente. Plein soleil. 100 jours. ±100 semences. 
 Céleri-rave Diamant, Apium graveolens var. rapaceum. Annuel (tardif)/Semis intérieur (fin mars). 

Légume racine avec lequel on prépare la rémoulade et d’excellentes frites. Germination lente. Plein soleil.115 jours. ±75 semences. 
 Cerise de terre Goldie, Physalis pruinosa. Annuelle (mi-saison)/Semis intérieur (mi-mars). 

Petit fruit savoureux pour confitures et pour manger frais. Cultivar productif. Germination lente. Plein soleil. 75 jours. ±40 semences. 
 Chicorée frisée Frisse, Cichorium endivia. Annuelle (mi-saison)/Semis extérieur (de mai à août). 

Pour mesclun. Excellente pour culture de printemps et d’automne. Plein soleil. 35 jours bébé. 60 jours mature. ±200 semences. 
 Chou-fleur Snowball, Brassica oleracea var. botrytis. Annuel (mi-saison)/Semis intérieur (avril, mai), Semis extérieur (mai, juin). 

Chou-fleur de 15 à 18 cm de diamètre, excellent pour récolte d’automne. 70 jours. ±80 semences.        *Rupture de stock jusqu’en mars 2017* 
 Chou Kale Lacinato Rainbow, Brassica oleracea var. acephala laciniata. Annuel (mi-saison)/S. int. (fin avril), Semis extérieur (fin mai).  

Chou frisé géant, de couleur rouge, violacée et verte. Rustique, vigoureux et très nutritif. Très ornemental. 60 jours. ±100 semences. 
 Chou Kale Westlander, Brassica oleracea var. acephala laciniata. Annuel (mi-saison)/ Semis intérieur (fin avril), S. extérieur (mai). 

Chou kale vert très frisé et tendre. Très vigoureux. Plein soleil. 50 jours. ±75 semences.  NOUVEAU! 
 Chou Kale White Russian, Brassica oleracea var. acephala laciniata. Annuel (mi-saison)/Semis intérieur (fin avril), S. extérieur (fin mai). 

Chou frisé de couleur verte et blanche. Rustique, vigoureux et très nutritif. Plein soleil. 90 jours. ±100 semences. 
 Chou-rave Azur, Brassica oleracea var. gongylodes. Annuel (hâtif)/Semis extérieur (de mai à juillet). 

Petit légume rond et charnu au goût de pomme et de navet. Germination lente. Plein soleil. 50 jours. ±50 semences. 
 Chou rouge Express, Brassica oleracea var. capitata. Annuel (hâtif)/Semis intérieur (avril et mai), Semis extérieur (mai et juin). 

Chou rouge tendre et très sucré. Retarder le semis pour un chou de conservation. Plein soleil. 60 jours. ±100 semences. 
 Chou vert Golden Acre, Brassica oleracea var. capitata. Annuel (hâtif)/Semis intérieur (avril et mai), Semis extérieur (mai et juin). 

Chou vert d'été, sucré et résistant à l’éclatement. Retarder le semis pour un chou de conservation. 60 jours. ±100 semences. 
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 Citrouille Cinderella, Cucurbita pepo. Annuelle (mi-saison)/Semis extérieur (début juin). Grosse citrouille aplatie d'origine française de 

couleur orange foncée. Sucrée, elle est excellente pour potage et purée. Plein soleil. 100 jours. ±20 semences.  NOUVEAU! 
 Citrouille Jack Straw, Cucurbita pepo. Annuelle (mi-saison)/Semis extérieur (début juin). Citrouille classique de bonne dimension, idéale 

pour sculpture et cuisine. Prégermination à la chaleur recommandée avant le semis direct. Plein soleil. 100 jours. ±20 semences. 
 Citrouille Styrian à graines nues, Cucurbita pepo. Annuelle (mi-saison)/Semis extérieur (début juin). Grosse citrouille verte avec stries 

orange. Graines comestibles sans écales. Prégermination à la chaleur recommandée avant le semis direct. 100 jours. ±20 semences 
 Citrouille Kakaï graines nues, Cucurbita pepo. Annuelle (mi-saison)/Semis extérieur (début juin). Magnifique citrouille verte avec stries 

orange. Graines comestibles sans écales. Prégermination à la chaleur recommandée avant le semis direct. 100 jours. ±20 semences 
 Concombre citron, Cucumis sativus. Annuel (hâtif)/Semis extérieur (début juin). Petit concombre rond allant de vert pâle à jaune. Rond, 

croquant, savoureux et très productif. Prégermination à la chaleur recommandée avant le semis direct. 70 jours. ±30 semences. 
 Concombre cornichon National Pickling, Cucumis sativus. Annuel (hâtif)/Semis extérieur (début juin). Petit fruit épineux idéal pour 

cornichons et pour manger frais. Prégermination à la chaleur recommandée avant le semis direct. Plein soleil. 55 jours. ±30 sem.  NOUVEAU! 
 Concombre libanais Green Finger, Cucumis sativus. Annuel (hâtif)/Semis extérieur (début juin). Fruit de 15 cm à peau lisse. 

Goût fin et texture délicate. Prégermination à la chaleur recommandée avant le semis direct. Très productif. 60 jours. ±30 semences. 
 Concombre Marketmore, Cucumis sativus. Annuel (mi-saison)/Semis extérieur (début juin). Cultivar de type américain vert foncé, juteux 

et productif. Prégermination à la chaleur recommandée avant le semis direct. Plein soleil. 70 jours. ±30 semences. 
 Concombre Suyo Long, Cucumis sativus. Annuel (mi-saison)/Semis extérieur (début juin). Fruit allongé et épineux. Cultivar sans 

amertume, moins sensible à la chrysomèle. Prégermination à la chaleur recommandée avant le semis direct. 60 jours. ±30 semences. 
 Concombre Tante Alice, Cucumis sativus. Annuel (tardif)/Semis extérieur (début juin). Cultivar allongé originaire du Que ́bec.  

Goût fin et texture délicate. Prégermination à la chaleur recommandée avant le semis direct. Plein soleil. 70 jours. ±30 semences.  NOUVEAU! 
 Courge d'été Patisson Benning's Green Tint, Cucurbita pepo. Annuelle (mi-saison)/Semis extérieur (début juin).  

Petite courgette vert pâle côtelée en forme de soucoupe. Cueillir jeune pour saveur et texture optimales. Plein soleil. 55 jours. ±20 semences. 
 Courge d'été Ronde de Nice, Cucurbita pepo. Annuelle (mi-saison)/Semis extérieur (début juin). Courge ronde verte avec stries blanches 

originaire du sud de la France. Cueillir jeune. Intéressante pour farcir. Plein soleil. 55 jours. ±20 semences. 
 Courge d’été Yellow  Crookneck, Cucurbita pepo. Annuelle (hâtive)/Semis extérieur (début juin). Jolie courgette jaune recourbée.  

Texture et saveur délicates comme un zucchini. Prégermination à la chaleur recommandée avant le semis direct. 50 jours. ±20 sem. 
 Courge d’été Zucchini Dark Green, Cucurbita pepo. Annuelle (mi-saison)/Semis extérieur (début juin). Courgette cylindrique vert foncé. 

Texture tendre, saveur  délicate. Prégermination à la chaleur recommandée avant le semis direct. 50 jours. ±20 semences. 
 Courge Baby Blue Hubbarb, Cucurbita pepo. Annuelle (tardive)/Semis extérieur (début juin). Courge de 3-4 lb en forme de poire et à peau 

bleue grise. Savoureuse et sucré. Prégermination à la chaleur recommandée avant le semis direct. 95 jours. ±20 semences.  NOUVEAU! 
 Courge Galeux d’Eysines, Cucurbita maxima.Annuelle (mi-saison)/Semis extérieur (début juin). Grosse courge à chair orange 

et à peau saumonée ornée d’excroissances verruqueuses. Intrigante, productive et savoureuse. Plein soleil. 95 jours. ±20 semences. 
 Courge Musquée Waltham (Butternut), Cucurbita moschata. Annuelle (tardive)/Semis extérieur (début juin). Courge musquée classique 

très savoureuse. Peau beige et chair orangée. Un fruit incontournable. Plein soleil. 105 jours. ±20 semences.  NOUVEAU! 
 Courge Potimarron (Red Kuri), Cucurbita maxima. Annuelle (mi-saison)/Semis extérieur (début juin). La courge préférée des Français, 

avec raison. Peau et chair orange. Prégermination à la chaleur recommandée avant le semis direct. 95 jours. ±20 semences. 
 Courge Rouge Vif d’Étampes, Cucurbita maxima. Annuelle (mi-saison)/Semis extérieur (début juin). Courge superbe et volumineuse à 

peau rouge et à chair orangée appelée potiron en France. Excellente au goût. Plein soleil. 100 jours. ±20 semences. 
 Courge Spaghetti, Cucurbita pepo. Annuelle (mi-saison)/Semis extérieur (début juin).  

Courge à chair filamenteuse qui s’apparente aux pâtes du même nom. Les enfants l’adorent. Plein soleil. 90 jours. ±20 semences. 
 Courge Turban (Buttercup), Cucurbita maxima. Annuelle (mi-saison)/Semis extérieur (début juin). 

Courge populaire à peau verte et à chair orange. Un classique. Excellente pour potages. Plein soleil. 95 jours. ±20 semences. 
 Courge Uchiki Kuri, Cucurbita maxima. Annuelle (mi-saison)/Semis extérieur (début juin). Courge de type Hubbard d'origine japonaise. 

Peau orange avec chair jaune crème. Léger goût de noix. Aussi nommé Orange Hokkaido. 95 jours. ±20 semences. 
 Épinard Bloomsdale, Spinacia oleracea, Annuel (hâtif)/Semis extérieur (mai et août). Épinard productif et résistant à la montée en graines 

lorsqu'éclairci. Préfère un sol riche. Parfait pour salades. Plein soleil. 50 jours. ±150 semences. 
 Épinard Giant Winter, Spinacia oleracea. Annuel (mi-saison)/Semis ext. (mai et août). Épinard productif et résistant au froid pour 

production d'automne. Se consomme dès les premières pousses et donne de grandes feuilles vertes à maturité. 50 jours. ±150 sem. 
 Épinard Nouvelle-Zélande, Tetragonia expansa. Annuel /Semis int. (avril), Semis ext. (mai). Aussi appelée tétragone, cette plante ram-

pante permet d'établir de magnifiques couvre-sols comestibles, produisant jusqu'en automne. Sem. de prod. conventionnelle. 55 j. ±40 sem. 
 Fenouil Perfection, Fœniculum vulgare. Annuel (mi-saison)/Semis intérieur (avril à juillet), Semis extérieur (de mai à juillet). 

Fenouil bulbeux sélectionné pour sa qualité. Facile à cultiver. Léger goût anisé. Plein soleil. 80 jours. ±60 semences. 
 Haricot jaune Gold Rush, Phaseolus vulgaris. Annuel (mi-saison)/Semis extérieur (début juin). 

Haricot jaune très tendre qui produit sur une longue période. Plant nain. Plein soleil. 55 jours. ±80 semences. 
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 Haricot mauve Royal Burgundy, Phaseolus vulgaris. Annuel (mi-saison)/Semis extérieur (début juin).  

Haricot de couleur mauve qui tourne au vert à la cuisson. Productif, tendre et sucré. Plant nain. Plein soleil. 55 jours. ±80 semences. 
 Haricot sec Orca, Phaseolus vulgaris. Annuel (mi-saison)/Semis extérieur (début juin). 

Haricot sec blanc et noir pour plat mijoté. Texture moelleuse et saveur séduisante. Plant nain. Plein soleil. 90 jours. ±60 semences. 
 Haricot sec Vermont Cranberry, Phaseolus vulgaris. Annuel (mi-saison)/Semis extérieur (début juin). 

Haricot rustique produisant des fèves de couleur rouge pour pot-au-feu. Plant nain. Plein soleil. 90 jours. ±80 semences. NOUVEAU! 
 Haricot vert Provider, Phaseolus vulgaris. Annuel (mi-saison)/Semis extérieur (début juin). 

Haricot généreux, tendre et sucré. Plant nain et résistant aux maladies. Plein soleil. 55 jours. ±80 semences. NOUVEAU! 
 Haricot vert extra-fin Green Masai, Phaseolus vulgaris. Annuel (mi-saison)/Semis extérieur (début juin). 

Petit haricot vert extra-fin, généreux et sucré. Facile de culture. Plant nain et costaud. Plein soleil. 55 jours. ±50 semences. 
 Haricot vert grimpant Rattlesnake, Phaseolus vulgaris. Annuel (mi-saison)/Semis extérieur (début juin). 

Haricot vert grimpant strié de mauve résistant aux maladies. Qualité exceptionnelle. Production continue jusqu’au gel. 55 jours. ±60 sem. 
 Laitue Côte de Beaune, Lactuca sativa, Annuelle (hâtive)/Semis intérieur (de mars à juillet), Semis extérieur (de mai à juillet). 

Laitue Boston au feuillage charnu, légèrement cloqué, de couleur verte teintée d’un peu de rouge. 60 jours ±200 semences.  NOUVEAU! 
 Laitue Black Seeded Simpson, Lactuca sativa, Annuelle (hâtive)/Semis intérieur (de mars à juillet), Semis extérieur (de mai à juillet). 

Laitue précoce et rustique à feuilles vertes épaisses et ondulées. Plein soleil. 40 jours bébé. 60 jours mature. ±200 semences. 
 Laitue Cardinale, Lactuca sativa. Annuelle (mi-saison)/Semis intérieur (de mars à juillet), Semis extérieur (de mai à juillet). 

Grosse laitue croustillante de type Iceberg. Feuillage rouge et vert. Résistante à la chaleur. Facile de culture. 60 jours. ±200 semences. 
 Laitue Cocarde, Lactuca sativa. Annuelle (mi-saison)/Semis intérieur (de mars à juillet), Semis extérieur (de mai à juillet). 

Superbe laitue feuille de chêne au feuillage rouge et vert. Facile de culture. 40 jours bébé. 60 jours mature. ±200 semences. 
 Laitue Divina, Lactuca sativa. Annuelle (mi-saison)/Semis intérieur (de mars à juillet), Semis extérieur (de mai à juillet). 

Superbe laitue Boston verte. Cœur jaune très tendre. Belle dimension. Facile de culture. Plein soleil. 60 jours. ±200 semences. 
 Laitue Grand Rapids, Lactuca sativa. Annuelle (hâtive)/Semis intérieur (de mars à juillet), Semis extérieur (de mai à juillet). 

Laitue hâtive et rustique à feuilles vertes frisées. Facile de culture. Plein soleil. 40 jours bébé. 60 jours mature. ±200 semences. 
 Laitue Merlot, Lactuca sativa. Annuelle (hâtive)/Semis intérieur (de mars à juillet), Semis extérieur (de mai à juillet). Superbe laitue frisée 

à feuilles rouge foncé, presque noir. Riche en antioxydants. Facile de culture. 40 jours bébé. 60 jours mature. ±200 semences. 
  Laitue Merveille des Quatre-Saisons, Lactuca sativa. Annuelle (mi-saison)/Semis int. (de mars à juillet), Semis extérieur (de mai à juillet). 

 Superbe laitue Boston verte frangée de rouge. Cœur jaune très tendre. Facile de culture. Plein soleil. 60 jours. ±200 semences. 
 Laitue romaine Jéricho, Lactuca sativa. Annuelle (mi-saison)/Semis intérieur (de mars à juillet), Semis extérieur (de mai à juillet). 

Laitue romaine classique au feuillage vert, charnu et croustillant. Facile de culture. Plein soleil. 60 jours. ±200 semences. 
 Laitue romaine Oreille du Diable, Lactuca sativa. Annuelle (mi-saison)/Semis int. (de mars à juillet), Semis extérieur (de mai à juillet). 

Magnifique laitue de type Romaine au feuillage vert teinté de rouge, ondulé et croustillant. Facile de culture. 60 jours. ±200 semences. 
 Laitues en mélange, Lactuca sativa. Annuelle (mi-saison)/Semis intérieur (de mars à juillet), Semis extérieur (de mai à juillet). 

Voici pour les petits jardins un mélange séduisant de diverses laitues. Facile de culture. 30 jours bébé. 60 jours mature. ±200 sem. 
 Mâche Vit, Valerianella locusta. Annuelle (mi-saison)/ Semis extérieur (mai et septembre). Petite rosette de feuilles tendres et charnues au 

goût suave et délicat. Très rustique. Tolère mal la chaleur. Plein soleil. 50 jours. ±100 semences. 
 Maïs sucré Fisher’s Earliest, Zea mays. Annuel (hâtif)/Semis extérieur (fin mai).  

Maïs précoce, de saveur traditionnelle. Un épi de 15 cm par plant. Plein soleil. 70 jours. ±120 semences. 
 Melon Blacktail Mountain, Citrullus Lanatus. Annuel (hâtif)/Semis intérieur en godet (fin avril), Semis extérieur. (fin mai). Melon d'eau 

à peau vert foncé et à chair rouge très juteuse. Excellent pour régions nordiques. Peut se conserver jusqu'à 2 mois. 80 jours. ±20 semences. 
 Melon brodé Oka, Cucumis melo. Annuel (hâtif)/Semis intérieur en godet (fin avril), Semis extérieur (fin mai). Gros melon brodé 

développé au Québecen 1912 à l’Institut agricole d’Oka par le père Athanase. Productif. Plein soleil. 85 jours. ±20 semences. 
 Melon Charentais, Cucumis melo. Annuel (hâtif)/Semis intérieur en godet (fin avril), Semis extérieur (fin mai). Ce melon donne de petits 

fruits à chair orangée, sucrée et très parfumée. Très populaire en France. Plein soleil. 85 jours. ±20 semences. 
 Melon Rocky Ford, Cucumis melo. Annuel (hâtif)/Semis intérieur en godet (fin avril), Semis extérieur (fin mai). Petit melon patrimonial à 

chair verte délicieuse et très sucrée. Développé en 1881. Résistant à la rouille. Plein soleil. 85 jours. ±20 semences. 
 Mesclun du Portage, Annuel (mi-saison)/Semis extérieur (de mai à août). Un mélange exclusif de légumes feuilles sélectionnées pour 

composer des mescluns hauts en saveurs et en couleurs. Facile de culture. Plein soleil. 30 jours. ±180 semences. 
 Mizuna Asian Green, Brassica juncea var. japonica. Annuel (hâtif)/Semis extérieur (de mai à août). Légume feuille au feuillage 

finement dentelé pour mesclun. Facile de culture. Plein soleil. 20 jours bébé. 40 jours mature. ±200 semences. 
 Moutarde Osaka Purple, Brassica juncea var. foliosa. Annuelle (hâtive)/Semis extérieur (de mai à août). Feuilles mauves et vertes, 

piquantes, excellentes en mesclun et en sandwich. Plein soleil. 21 jours bébé. 40 jours mature. ±200 semences. 
 Navet Blanc à Collet Violet, Brassica rapa var. rapifera. Annuel (hâtif)/Semis extérieur (mai et août).  

Navet printanier à chair blanche et collet violet. Goût délicat lorsque récolté jeune. Plein soleil. 55 jours. ±200 semences. 
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 Navet rouge Scarlet Ohno Revival, Brassica rapa var. rapifera. Annuel (hâtif)/Semis extérieur (mai et août). 

Petit navet à peau rose et chair blanche. Récolter à 5 cm de diamètre. Plein soleil. 50 jours. ±100 semences. 
 Oignon d’été Cipollini, Allium cepa. Annuel (mi-saison)/Semis intérieur (début mars).  

Petit oignon jaune, rond et aplati, d'origine italienne. Savoureux et idéal pour grillades. Plein soleil. 80 jours. ±150 semences. 
 Oignon New York Early, Allium cepa. Annuel (mi-saison)/Semis intérieur (début mars). 

Oignon jaune de bonne conservation produisant des bulbes de 10 cm de diamètre. Plein soleil. 100 jours. ±200 semences. 
 Oignon Rossa di Milano, Allium cepa. Annuel (mi-saison)/Semis intérieur (début mars). 

Gros oignon rouge d'origine italienne. Excellente conservation. Plein soleil. 110 jours. ±175 semences. 
 Oignon vert Parade, Allium cepa. Annuel (mi-saison)/Semis extérieur (mai et juin). 

Oignon vert souvent appelé à tort échalote. Doux, savoureux, vigoureux et uniforme. Plein soleil. 70 jours. ±150 semences. 
 Pac Choy  Shangaï Green, Brassica rapa var. chinensis. Annuel (hâtif)/Semis extérieur (mai et août). 

Également appelé Boc Choy, ce légume feuille asiatique forme une tige charnue, blanche et croustillante. 45 jours. ±100 semences. 
 Panais Harris Model, Pastinaca sativa. Annuel (mi-saison)/Semis extérieur (mai).  

Longue racine blanche, sucrée et parfumée. Plein soleil. 120 jours. ±150 semences. 
 Piment Cow Horn, Capsicum annuum. Annuel (hâtif)/Semis intérieur (mi-mars). Piment allongé de couleur rouge, pas trop piquant.  

Se mange cru. Germination lente. Chaleur recommandée. Plein soleil. 90 jours. ±30 semences. 
 Piment Jalapeño, Capsicum annuum. Annuel (hâtif)/Semis intérieur (mi-mars). Piment prolifique et rustique.  

Fruit rouge, charnu, en pointe. Force moyenne. Germination lente. Chaleur recommandée. Plein soleil. 85 jours. ±30 semences. 
 Poireau Bandit, Allium porrum. Annuel (hâtif)/Semis intérieur (mars). 

Poireau d’automne d’excellente qualité. Feuillage bleuté. Plein soleil. 100 jours. ±150 semences. 
 Poireau Blue Solaise, Allium porrum. Annuel (tardif)/Semis intérieur (mars). 

Poireau généreux et très tolérant au froid. Feuillage violacé. Plein soleil. 100 jours. ±150 semences. 
 Pois des neiges Oregon Sugar Pod II, Pisum sativum. Annuel (mi-saison)/Semis extérieur (mai et juin). 

Pour manger frais en cosse, avant que ne gonflent les pois. Les enfants en raffolent! Plant nain. Plein soleil. 60 jours. ±100 semences. 
 Pois Laxton’s Progress # 9, Pisum sativum. Annuel (mi-saison)/Semis extérieur (mai et juin). 

Pois à écosser pour manger frais ou pour congeler. Excellente qualité. Plant nain. Plein soleil. 60 jours. ±100 semences. 
 Pois Mammoth Melting, Pisum sativum. Annuel (mi-saison)/Semis extérieur (mai et juin). 

Pois mange-tout grimpant, tendre et sucré. Cultivar rustique. Plein soleil. 65 jours. ±60 semences. 
 Pois mange-tout Cascadia, Pisum sativum. Annuel (mi-saison)/Semis extérieur (mai et juin). 

Pour manger frais en cosse, une fois les pois gonflés. Les enfants les adorent! Plant nain. Plein soleil. 60 jours. ±80 semences. 
 Poivron King of the North, Capsicum annuum. Annuel (hâtif), Semis intérieur (fin mars). Gros fruit charnu qui rougit tôt. Excellente 

adaptation aux régions nordiques. Germination lente. Chaleur recommandée. Plein soleil. 60 jours vert. 70 jours rouge. ±30 semences. 
 Poivron orange Mandarine, Capsicum annuum. Annuel (mi-saison)/Semis intérieur (fin mars). Petit fruit charnu, légèrement aplati, 

orange à maturité. Sucré et décoratif. Germination lente. Chaleur recommandée. 60 jours vert. 90 jours jaune. ±30 semences. 
 Poivron Rond de Hongrie, Capsicum annuum. Annuel (hâtif)/Semis intérieur (fin mars). Fruit charnu, légèrement aplati, rouge foncé. 

Bien adapté aux régions nordiques. Germination lente. Chaleur recommandée. 55 jours vert. 70 jours rouge. ±30 semences. 
 Poivrons mini en mélange, Capsicum annuum. Annuel (mi-saison)/Semis intérieur (fin mars). Mini poivrons rouges, orangés et mauves. 

Chaque plant produit une couleur. Savoureux et très productif. Germination lente. 60 jours vert. 80 jours couleurs. ±30 semences. 
 Radicchio Palla Rossa, Cichorium intybus. Annuel (mi-saison)/Semis intérieur (de mars à juin), Semis extérieur (mai et juin). 

Magnifique chicorée rouge pommée, veinée de blanc. Plein soleil. 90 jours. ±100 semences. 
 Radis Cherry Belle, Raphanus sativus. Annuel (hâtif)/Semis extérieur (mai et août). Petit radis rouge classique.  

Racine croustillante et piquante.  Semer au printemps et à l’automne. Facile de culture. Plein soleil. 30 jours.  ±300 semences. 
 Radis Daïkon, Raphanus sativus var. longipinnatus. Annuel (mi-saison)/Semis extérieur (de mai à juillet). Long radis blanc asiatique 

de printemps ou d’automne. Croustillant et piquant. Bonne conservation. Semer au printemps et à l’automne. 30 jours. ±80 semences. 
 Radis Déjeuner Français, Raphanus sativus. Annuel (hâtif)/Semis extérieur (mai et août). Radis rouge à bout blanc.  

Racine croustillante atteignant 3 à 4 cm de longueur. Semer au printemps et à l’automne. Facile de culture.  Plein soleil. 25 jours. ±300 sem. 
 Radis Noir Schwarzer Runder, Raphanus sativus var. longipinnatus. Annuel (mi-saison)/Semis extérieur (de mai à juillet). Radis à peau 

noire, rond et épicé. Se conserve bien. Semer au printemps et à l’automne. Facile de culture. 50 jours.  ±150 semences.  NOUVEAU! 
 Radis Pink Beauty, Raphanus sativus. Annuel (hâtif)/Semis extérieur (mai et août). Radis rose et rond. Racine croustillante de belles saveur 

et apparence. Semer au printemps et à l’automne. Facile de culture. Plein soleil. 30 jours. ±300 semences. 
 Radis Raxe, Raphanus sativus. Annuel (mi-saison)/Semis extérieur (de mai à août). Gros radis rouge d'origine allemande. Racine à la fois 

croustillante et tendre. Sa bonne résistance à la chaleur permet des semis en été. Facile de culture. 35 jours. ±300 semences. 
 Roquette, Eruca sativa. Annuelle (hâtive)/Semis extérieur (de mai à août). 

Petite brassicacée au goût poivré pour le mesclun. Facile de culture. Plein soleil. 50 jours. ±300 semences. 
 Rutabaga Joan, Brassica napus var. napobrassica. Annuel (/S. e. (début juin). Légume racine à chair orangée et sucrée. 100 j. ±200 sem. 
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 Salsifis, Tragopogon porrifolius. Annuel (tardif)/Semis extérieur (mai). 

Longue racine blanche qui se consomme comme le panais. Saveur fine et délicate. Plein soleil. 70 jours. ±80 semences.  NOUVEAU! 
 Tatsoi, Brassica rapa var. narinosa. Annuel (hâtif)/Semis extérieur (mai et août). Légume feuille asiatique formant une tige charnue comme 

un petit Pac Choy. Pour salade et sauté. Facile de culture. Plein soleil. 21 jours bébé. 55 jours mature. ±200 semences. 
 Tomate Blue Mountain, Lycopersicon esculentum. Annuelle (mi-saison)/Semis intérieur (avril).  

Petite tomate mauve foncé qui tourne au rouge en mûrissant. Indéterminée. Transplanter après le gel. Plein soleil. 65 jours. ±30 semences. 
 Tomate Brandywine, Lycopersicon esculentum. Annuelle (mi-saison)/Semis intérieur (avril).  

Grosse tomate rouge réputée pour son goût. Indéterminée. Transplanter après le gel. Plein soleil. 80 jours. ±30 semences. 
 Tomate cerise Abel, Lycopersicon esculentum. Annuelle (mi-saison)/Semis intérieur (fin mars). Multiples petits fruits jaunes, excellents en 

confiture. Déterminée. Germination lente. Transplanter après le gel. Plein soleil. 60 jours. ±40 semences. 
 Tomate cerise Cherry Fox, Lycopersicon esculentum. Annuelle (mi-saison)/Semis intérieur (avril).  

Tomate cerise rouge de bonne taille. Très productive. Indéterminée. Transplanter après le gel. Plein soleil. 60 jours. ±40 semences. 
 Tomate cerise Noire, Lycopersicon esculentum. Annuelle (mi-saison)/Semis intérieur (avril).  

Tomate cerise rouge foncé savoureuse et résistante. Indéterminée. Transplanter après le gel. Plein soleil. 60 jours. ±30 semences. 
 Tomate cerise Petit Moineau, Lycopersicon esculentum. Annuelle (mi-saison)/Semis intérieur (avril). Voici la plus petite de nos tomates 

cerise avec un goût exceptionnel. Indéterminée. Transplanter après le gel. Plein soleil. 65 jours. ±30 semences. 
 Tomate cerise Sun Drop, Lycopersicon esculentum. Annuelle (mi-saison)/Semis intérieur (avril).  

Tomate cerise succulente de couleur orange. Indéterminée. Transplanter après le gel. Plein soleil. 60 jours. ±20 semences. 
 Tomate Crimson Sprinter, Lycopersicon esculentum. Annuelle (mi-saison)/Semis intérieur (avril). Grosse tomate rouge, productive et 

savoureuse, résistante au craquement vertical. Indéterminée. Transplanter après le gel. Plein soleil. 65 jours. ±30 semences. 
 Tomate Golden Delight, Lycopersicon esculentum. Annuelle (mi-saison)/Semis intérieur (avril). 

Grosse tomate orange, tendre et savoureuse. Déterminée. Transplanter après le gel. Plein soleil. 70 jours. ±40 semences. 
 Tomate Golden Ponderosa, Lycopersicon esculentum. Annuelle (mi-saison)/Semis intérieur (avril).  

Grosse tomate orange, côtelée et savoureuse. Déterminée. Transplanter après le gel. Plein soleil. 70 jours. ±40 semences. 
 Tomate italienne Maria, Lycopersicon esculentum. Annuelle (mi-saison)/Semis intérieur (avril). Grosse tomate italienne charnue, très 

productive. Pour sauce. Indéterminée.Transplanter après le gel. Plein soleil. 80 jours. ±30 semences. 
 Tomate italienne Poire Mémé, Lycopersicon esculentum. Annuelle (mi-saison)/Semis intérieur (avril). Tomate italienne jaune ovale. Pour 

sauce et cuisson au four. Un pur ravissement. Indéterminée. Transplanter après le gel. 80 jours. ±30 semences.  NOUVEAU! 
 Tomate Jubilée Jaune, Lycopersicon esculentum. Annuelle (mi-saison)/Semis intérieur (avril).  

Savoureuse tomate d’un jaune orangé. Bonne taille. Indéterminée. Transplanter après le gel. Plein soleil. 80 jours. ±30 semences. 
 Tomate Little Lucky, Lycopersicon esculentum. Annuelle (mi-saison)/Semis intérieur (avril).  

Tomate de taille moyenne de couleur jaune et rouge. Indéterminée. Transplanter après le gel. Plein soleil. 75 jours. ±40 semences. 
 Tomate Mother, Lycopersicon esculentum. Annuelle (mi-saison)/Semis intérieur (avril). Cultivar d’origine ukrainienne. Grosse tomate 

rouge, sucrée, productive et savoureuse, résistante au craquement vertical. Indéterminée. 75 jours. ±40 semences. 
 Tomate Mountain Princess, Lycopersicon esculentum. Annuelle (mi-saison)/Semis intérieur (avril). Tomate rouge, savoureuse et 

productive produite par Martin Drouin dans les montagnes de Saint-Didace. Déterminée. Plein soleil. 70 jours. ±30 semences. 
 Tomate Noire  de Crimée, Lycopersicon esculentum. Annuelle (mi-saison)/Semis intérieur (avril). Cette grosse tomate à la forme 

imprévisible offre une chair qui révèle toute la quintessence d’une tomate rouge foncée,  goûteuse et charnue. 70 jours. ±40 semences. 
 Tomate Noire du Portage, Lycopersicon esculentum. Annuelle (mi-saison)/Semis intérieur (avril). Petite tomate rouge teintée de noir. 

Développée aux Jardins du Grand-Portage. Résistante au craquement et saveur séduisante. Indéterminée. 65 jours. ±40 semences. 
 Tomate Pêche Blanche, Lycopersicon esculentum. Annuelle (mi-saison)/Semis intérieur (avril).Tomate de taille moyenne, blanche avec 

reflets jaunes. Peu acide. Indéterminée. Transplanter après le gel. Plein soleil. 70 jours. ±30 semences. 
 Tomate Pruden’s Purple, Lycopersicon esculentum. Annuelle (mi-saison)/Semis intérieur (avril).  

Grosse tomate ferme rouge foncé. Excellente saveur. Indéterminée. Transplanter après le gel. Plein soleil. 70 jours. ±30 semences. 
 Tomate Roseline, Lycopersicon esculentum. Annuelle (mi-saison)/Semis intérieur (avril).  

Grosse tomate rose côtelée à chair ferme pour cuisson. Indéterminée. Transplanter après le gel. Plein soleil. 80 jours. ±30 semences. 
 Tomate Savignac, Lycopersicon esculentum. Annuelle (mi-saison)/Semis intérieur (avril). Excellente tomate patrimoniale rose foncé.  

Très vigoureuse et résistante. Développée dans Lanaudière. Indéterminée. Transplanter après le gel. Plein soleil. 75 jours. ±40 sem. 
 Tomate Sub Artic Plenty, Lycopersicon esculentum. Annuelle (hâtive)/Semis intérieur (avril). La plus hâtive de nos tomates,  

produite par Jordane, en Abitibi au nord du 48e parallèle. Déterminée. Transplanter après le gel. Plein soleil. 65 jours. ±30 semences. 
 
 

Tomatillo, Lycopersicon esculentum. Annuelle (mi-saison)/Semis intérieur (avril).  
Petit fruit vert de la famille des solanacées pour préparer la salsa. Indéterminée. Transplanter après le gel. Plein soleil. 60 jours. ±30 semences. 
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 Absinthe, Artemisia absinthium. Vivace/Semis intérieur (avril). Plante arbustive, très odoriférante et insectifuge.  

Feuillage argenté et fleurs en capitules jaunes. Propriétés digestives. Germination faible et lente. 1 m. 
 Achillée millefeuille, Achillea millefolium. Vivace/Semis intérieur (avril). Plante médicinale emménagogue et diaphorétique produisant de 

jolies fleurs composées blanches. A besoin de lumière pour germer. Plein soleil. 75 cm. 
 Aneth, Anethum graveolens. Annuel/Semis extérieur (fin mai). Ombellifère gracile et aromatique.  

Attire les insectes bénéfiques. 1 m. Germination faible, quantité augmentée. Plein soleil. 45 jours. ±200 semences. 
 Astragale, Astragalus membranaceus. Vivace/Semis intérieur (fin mars). Plante médicinale adaptogène et tonique pour le système 

immunitaire. Plante arbustive. Stratification recommandée.1 m. ±70 semences. 
 Aunée, Inula helenium. Vivace/Semis intérieur (fin mars). Magnifique astéracée géante produisant de nombreuses fleurs jaune vif en fin 

d'été. Plante tonique pour le système respiratoire. Germination lente. 2 m. 
 Basilic Citron, Ocimum basilicum citriodorum. Annuel/Semis intérieur (mai), Semis extérieur (juin et juillet). 

Basilic avec un goût marqué de citron. 45 cm. Plein soleil. 60 jours. ±150 semences. 
 Basilic de Gênes, Ocimum basilicum. Annuel/Semis intérieur (mai), Semis extérieur (juin et juillet). 

Basilic classique italien, excellent pour pistou. Plante calmante et digestive. 45 cm. Plein soleil. 70 jours. ±150 semences. 
 Basilic en mélange, Ocimum spp. Annuel/Semis intérieur (mai), Semis extérieur (juin et juillet). 

Pour les petits jardins, voici un mélange de basilics : de Gênes, citron, pourpre et sacré. 45 cm. Plein soleil. 70 jours. ±150 semences. 
 Basilic pourpre Rosie, Ocimum basilicum purpurascens. Annuel/Semis intérieur (mai), Semis extérieur (juin et juillet). 

Magnifique basilic de couleur pourpre. Le choix de Diane Mackay. 45 cm. Plein soleil. 70 jours. ±150 semences. 
 Basilic sacré, Ocimum sanctum. Annuel/Semis intérieur (mai), Semis extérieur (juin et juillet). Basilic au goût piquant, plus résistant au 

froid que le basilic commun. Plante médicinale tonique. 30 cm. Plein soleil. 70 jours. ±150 semences. 
 Basilic Thaï, Ocimum basilicum var. thyrsiflora.Annuel/Semis intérieur (mai), Semis extérieur (juin). Ce basilic produit des feuilles vertes 

allongées et de jolies fleurs pourpres. Son goût épicé rappelle le clou et l'anis. 50 cm. Plein soleil. 60 jours. ±150 semences. NOUVEAU! 
 Bourrache, Borago officinalis. Annuelle/Semis extérieur (mai et septembre). Feuilles et fleurs comestibles.   

Jolie fleur bleue décorative, feuillage vert légèrement piquant. 60 cm. Plein soleil. 60 jours. ±50 semences. 
 Camomille allemande, Matricaria recutita. Annuelle/Semis extérieur (début mai et octobre). 

Plante calmante en infusion. Délicates fleurs jaunes et blanches. Se ressème. 40 cm. Plein soleil. 75 jours. ±100 semences. 
 Cerfeuil, Anthriscus cerefolium. Annuel/Semis intérieur (fin mars), Semis extérieur (de mai à août). 

Plante aromatique au goût d’anis pour potage, mesclun et poisson. 45 cm. Plein soleil. 75 jours. ±30 semences. 
 Chardon béni, Cnicus benedictus. Annuel/Semis intérieur (avril), Semis extérieur (mai). 

Plante médicinale tonique du système digestif. 30 cm. Plein soleil. ±25 semences. 
 Chardon Marie, Silybum marianum. Annuel/Semis intérieur (en godets, avril), Semis extérieur (fin septembre). 

Semence médicinale hépatique. Joli feuillage panaché. Spectaculaire floraison mauve en fin d’été. 75 cm. Plein soleil. ±25 semences. 
 Ciboulette, A. Scoenoprasum. Annuelle/Semis intérieur (mai).  

Longues tiges en bouquet au goût d'oignon. Idéal pour aromatiser et garnir les plats. Fleurs comestibles. 30 cm. Plein soleil. ±100 semences. 
 Coriandre Marino, Coriandrum sativum. Annuelle/Semis extérieur (de mai à août). 

Herbe aromatique savoureuse et parfumée, calmante et digestive. Germination lente. 60 cm. Plein soleil. 90 jours. ±100 semences. 
 Échinacée pourpre, Echinacea purpurea. Vivace/Semis intérieur (fin mars), Semis extérieur (fin septembre). 

Plante médicinale et ornementale à superbes fleurs roses. Tonifie le système immunitaire. 90 cm. Plein soleil.110 jours. 
 Grande camomille, Tanacetum parthenium. Vivace/Semis intérieur (fin mars).  

Médicinale et ornementale. Soigne migraine et troubles digestifs. Jolies petites fleurs blanches et jaunes. 45 cm. 65 jours. Plein soleil. 
 Mélisse, Melissa officinalis. Vivace/Semis int. (fin mars). Ses feuilles donnent une infusion savoureuse, calmante et digestive qui rappelle la 

verveine citronnée. Les herboristes la surnomment plante du détachement. C’est l’alliée des angoissés. 60 cm. 70 j. ±50 sem. NOUVEAU! 
 Millepertuis, Hypericum perforatum. Vivace/Semis intérieur (fin mars). 

Plante médicinale antidépressive et vulnéraire qui produit de délicates fleurs jaunes en été. 60 cm à 1 m. Plein soleil. 
 Molène, Verbascum Thapsus. Bisannuelle/Semis intérieur (fin mars). Floraison spectaculaire en épis élancés.  

Plante médicinale pectorale et digestive. Germination faible et lente. Stratification recommandée. 2 m. Plein soleil. 
 Oreille de mouton, Stachys byzantina. Vivace/Semis intérieur (fin mars). 

Feuillage duveteux et argenté. Fleurs en épis, d’un rose discret. Floraison en juillet. 50 cm. 
 Origan commun, Origanum vulgare. Vivace/Semis intérieur (fin mars). 

Origan très rustique, décoratif, agréable en infusion. Peu aromatique. 45 cm. Plein soleil. 80 jours. ±150 semences. 
 Origan grec, Origanum heracleoticum. Vivace/Semis intérieur (fin mars).  

Origan aromatique très savoureux. À son meilleur lorsque séché. Pour pâtes et pizza. 30 cm. Plein soleil. 80 jours. ±150 semences. 
 Ortie dioïque, Urtica dioica. Vivace/Semis intérieur (fin mars). 

Pour préparer des purins fertilisants ou des teintures et des tisanes énergisantes. Germination lente. 75 cm. 
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 Persil frisé Moss Curled, Petroselinum crispum var. crispum. Bisannuel/Semis intérieur (mi-mars). 

Feuilles frisées pour salade et décoration. Bonne saveur. 25 cm. Plein soleil. 75 jours. ±80 semences. 
 Persil italien Splendid, Petroselinum crispum var. neapolitanum. Bisannuel/Semis intérieur (mi-mars). 

Feuilles larges et plates. Excellente saveur et bonne résistance au froid. 30 cm. Plein soleil. 70 jours. ±80 semences. 
 Sarriette d’été, Satureja hortensis. Annuel/Semis intérieur (fin avril). Semis extérieur (fin mai).  

La compagne parfaite des pommes de terre et des haricots. Plante digestive. 40 cm. Facile de culture. Plein soleil. 60 jours. ±100 semences. 
 Sauge, Salvia officinalis. Vivace/Semis intérieur (fin mars).Vivace fragile. Herbe aromatique qui atténue les bouffées de chaleur de la 

ménopause et réduit la production de lait maternel. 30 cm. Plein soleil. 70 jours. ±50 semences. 
 Souci Resina, Calendula officinalis. Annuel/Semis intérieur (avril), Semis extérieur (mai). Fleurs de couleur jaune et orange excellentes 

pour la préparation d’une huile pour la peau. Plante compagne classique. Fleurs comestibles. 45 cm. 80 jours. ±60 semences. 
 Thym, Thymus vulgaris. Vivace/Semis intérieur (fin mars). 

Plante aromatique et expectorante. Craint l’excès d’humidité pour la germination. 30 cm. Plein soleil. 90 jours. ±200 semences. 
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 Amarante Bourgogne, Amaranthus hypochondriacus. Annuelle/Semis intérieur (mi-avril). 

Produit de surprenantes panicules rouges dressées et sinueuses. Jeunes feuilles comestibles. 1,5 m. Plein soleil. 75 jours. 
 Amarante Hot Biscuits, Amaranthus cruentus. Annuelle/Semis intérieur (mi-avril). 

Produit de superbes panicules dorées dressées. Effet saisissant en massif. 1 m. Plein soleil. 75 jours. 
 Amarante Pigmy Torch, Amaranthus hypochondriacus. Annuelle/Semis extérieur (mai). 

Produit une grosse panicule dressée de couleur pourpre. Se ressème. 75 cm. Plein soleil. 75 jours. 
 Amarante Plainsman, Amaranthus hypochondriacus. Annuelle/Semis intérieur (mi-avril). 

Produit une grosse panicule conique de couleur rose. Semences comestibles. 1,5 m. Plein soleil. 75 jours. 
 Amarante Queue de Renard, Amaranthus caudatus. Annuelle/Semis intérieur (mi-avril). 

Produit de splendides panicules pourpres retombantes. 1 m. Plein soleil. 75 jours. 
 Capucine Dwarf Jewel Mix, Trapaeolum majus. Annuelle/Semis intérieur en godets (début mai). 

Jolies fleurs comestibles orange, rouge et jaune. Excellente plante compagne. Idéal en bordure. 30 cm. Plein soleil. 60 jours. ±70 semences. 
 Caragana, Caragana arborescens. Vivace/Semis intérieur (fin mars). 

Arbuste à floraison printanière jaune. Fruits en cosses. Pour écran. Très rustique. 3 à 4 m. Plein soleil. ±50 semences. 
 Centaurée macrocéphale, Centaurea macrocephala. Vivace/Semis intérieur (fin mars). 

Produit de gros capitules jaunes. Excellent pour massif. Floraison en juillet. 1,5 m. Plein soleil. 75 jours. 
 Chardon bleu, Eryngium planum. Vivace/Semis intérieur (fin mars). 

Chardon délicat et décoratif, facile de culture. 75 cm. Plein soleil. 
 Chardon géant, Dipsacus laciniatus. Bisannuel/Semis intérieur (début avril). 

Cardère à fleurs blanches. Plant inusité au port spectaculaire. Stratification recommandée. 1,5 m. Plein soleil. 
 Coréopsis lancéolé, Coreopsis lanceolata.. Vivace/Semis intérieur (mi-avril)/Semis extérieur (mi-mai). Facile de culture et peu exigeant, 

produit d’abondantes fleurs jaune vif tout l’été. Planter en massif à 30 cm. Nécessite un tuteur s’il n’est pas établi à l’abri du vent. 90 cm.  
 Cosmos orange, Cosmos sulphureus. Annuel/Semis intérieur (mi-avril). 

Très belle coloration orange. Floraison jusqu’au gel. 75 cm. Plein soleil. 85 jours. 
 Cosmos Sensation Blend, Cosmos bipinnatus. Annuel/Semis intérieur (mi-avril). 

Floraison prolifique de fleurs roses, mauves et blanches jusqu’au gel. 75 cm. Plein soleil. 85 jours. ±75 semences. 
 Digitale en mélange, Digitalis sp. Bisannuelle/Semis intérieur (début avril). 

Jolies fleurs en clochettes à couleurs pastel. Floraison estivale. Mi-ombre. 75 cm. 
 Émilia, Emilia coccinea. Annuelle/Semis intérieur (avril), Semis extérieur (début juin). 

Plante délicate à feuilles étroites produisant en été de jolies et menues fleurs d'un rouge écarlate. 50 cm. Plein soleil. 
 Lavatère Rubis royal, Lavatera trimestris. Annuelle/Semis intérieur (début avril). 

Floraison abondante de juillet à septembre. Fleurs roses striées de blanc. Effet dramatique. 75 cm. Plein soleil. 60 jours. 
 Lupin, Lupinus polyphyllus. Annuel/Semis intérieur (avril), Semis extérieur (mai). 

Stratification recommandée. Plante rustique créant des tableaux dramatiques. Facile de culture. Plein soleil. 75 jours. ±100 semences. 
 Lychnis, Lychnis coronaria oculata. Vivace/Semis intérieur (fin mars). 

Magnifique feuillage argenté et fleurs magenta. Communément appelée coquelourde. Floraison en juillet. 50 cm. Plein soleil. 70 jours. 
 Marguerite blanche, Chrysanthemum sp. Vivace/Semis intérieur (début avril). 

Grosses fleurs blanches magnifiques. Floraison en juillet. 75 cm. 
 Millet japonais, Panicum miliaceum. Annuel/Semis extérieur (début juin). 

Chatoyante graminée du plus bel effet en massif. 1,25 m. Plein soleil. 75 jours. 

  
 
 
 



Liste des Semences du Portage 2017 (Culture Nature ou biologique. Aucun Pesticide. Aucun OGM. Aucun Hybride) 

Semences du Portage – Boutique en ligne – Blogue   (Visitez le www.semencesduportage.com pour descriptions complètes et illustrations) 
 

  

PLANTES ORNEMENTALES (suite)                                                                                                                (3 $/sachet + tx) 
 Millet lime, Setaria italica. Annuel/Semis extérieur (début juin). 

Magnifique graminée produisant de gros épis de couleur lime. 1,5 m. Plein soleil. 75 jours. 
 Nigelle de Damas, Nigella damascena. Annuelle/Semis intérieur (début avril), Semis extérieur (début juin). NOUVEAU! 

Produit un feuillage délicat, finement découpé et des fleurs bleu pâle. Plante très décorative. Se ressème. 45 cm. Plein soleil. 75 jours. 
 Œillet de poète blanc, Dianthus barbatus. Bisannuel/Semis intérieur (début avril). 

Fleurs simples, denses réunies au sommet des tiges. Très florifère. 45 cm. Plein soleil.  
 Œillet de poète rouge, Dianthus barbatus. Bisannuel/Semis intérieur (début avril). NOUVEAU! 

Produit d'abondantes fleurs rouge vif. 45 cm. Plein soleil.  
 Œillet d'Inde Crackerjack Mix, Tagetes erecta. Annuel/Semis intérieur (mi-avril). 

Bouquet de fleurs orangés et jaunes. Plante compagne classique. 35 cm. Plein soleil. 80 jours. ±60 semences. 
 Œillet rose, Dianthus deltoides. Vivace/Semis intérieur (début avril). 

Produit en été d'abondantes fleurs fuchsias. Pour rocaille, en bordure d'allée ou de plate-bande. 15 cm. Plein soleil.  
 Pavot de Californie, Eschscholtzia californica. Annuel/Semis extérieur (début mai). 

Plante rampante produisant de superbes fleurs d'un orange éclatant. Se ressème. 30 cm. Plein soleil. 60 jours. ±200 semences. 
 Pavot maritime, Papaver sp. Vivace/Semis intérieur (début avril). Pavot à fleurs orange pâle qui se ressème.  

Floraison printanière et automnale. Germination faible. Stratification recommandée. 60 cm. 65 jours. 
 Pavot oriental, Papaver orientale. Vivace/Semis intérieur (début avril). 

Spectaculaire floraison printanière orangée, presque rouge, en juin. 75 cm. Plein soleil.  
 Pavot rouge double, Papaver somniferum. Annuel/Semis extérieur (début mai). 

Superbe floraison estivale. Fleur gracile et spectaculaire. Se ressème. 90 cm. Plein soleil. 65 jours. 
 Rose trémière en mélange, Alcea rosea. Bisannuelle/Semis intérieur (début avril). Plante haute et spectaculaire produisant d'abondantes 

fleurs multicolores. Floraison de juin à septembre l’année suivant le semis. De 150 à 250 cm. Se ressème ±25 semences. NOUVEAU! 
 Sanvitalia, Sanvitalia procumbens. Annuel/Semis intérieur (fin mars). 

Plante basse à multiples petites fleurs jaunes. Floraison prolongée, très jolie en bordure. 15 cm. Plein soleil. 
 Tabac Grand Rouge Fort, Nicotiana tabacum. Annuel/Semis intérieur (début avril). 

Magnifiques plants avec inflorescences roses. Merci à La Société des plantes pour cette introduction. 1,5 m. Plein soleil. 
 Tithonia, Tithonia speciosa. Annuel/Semis intérieur (en godets, début avril). 

Superbes inflorescences d’un orangé criant. Appelé aussi tournesol mexicain. 1 m. Plein soleil. ±50 semences. 
 Tournesol de couleurs du Portage, Helianthus annuus. Annuel/Semis intérieur (fin avril), Semis extérieur (début mai). 

Tournesols de couleurs et de tailles diverses. Les oiseaux en raffolent. 1,5m. Plein soleil. 85 jours. ±95 semences. 
 Tournesol géant Mammoth, Helianthus annuus. Annuel/Semis intérieur (fin avril), Semis extérieur (début mai). 

Superbe plant pouvant atteindre 3 m de hauteur. Capitule immense. Plein soleil. 110 jours. ±50 semences. 
 Tournesol Soraya, Helianthus annuus. Annuel/Semis intérieur (fin avril), Semis extérieur (début mai). 

Tournesol vigoureux produisant une magnifique inflorescence orange. 1,5 m. Plein soleil. 90 jours. ±50 semences. 
 Zinnia en mélange, Zinnia elegans. Annuel/Semis intérieur (mi-avril). 

Spectaculaire fleurs de couleur orange, rose, rouge et jaune. Très rustique. 30 cm. Plein soleil. 85 jours. ±80 semences. 
 Zinnia Red Scarlet, Zinnia elegans. Annuel/Semis intérieur (mi-avril). 

Sublime fleur rouge et généreuse. Rustique. 30 cm. Plein soleil. 85 jours. ±70 semences. 
 

  

ENGRAIS VERTS (Annuel et semis extérieur seulement),  NOUVEAU! 
 

Prix *(Quantité limité)  
 Avoine, Avena sativa, (printemps, été, automne), 1 à 2 kg/100 m²  ½ kg à 4 $+ tx, 1 kg à 6 $+ tx et 2 kg à 10 $+ tx 
 Févrole, Vicia faba, (printemps, été), 1 à 2 kg/100 m² ½ kg à 4 $+ tx, 1 kg à 6 $+ tx et 2 kg à 10 $+ tx 
 Sarrasin noir, Fagopyrum esculentum, (été), 1 kg/100 m² ½ kg à 5 $+ tx, 1 kg à 8 $+ tx et 2 kg à 15 $+ tx 
 Seigle d’automne, Secale cereale, (printemps, été, automne), 1 à 2 kg/100 m² ½ kg à 4 $+ tx, 1 kg à 6 $+ tx et 2 kg à 10 $+ tx 
  

LIVRES DE JARDNAGE  (Yves Gagnon des Éditions Colloïdales) NOUVEAU! 
 

Prix * 
 La culture écologique des plantes légumières 39,95 $ +tps (5%) 
 La culture écologique pour petites et grandes surfaces 29,95 $ +tps (5%) 
 Le festin quotidien (livre de recette) 29,95 $ +tps (5%) 
 Un jardin écologique 29,95 $ +tps (5%) 
 Un jardin avec Aristott (Yves Gagnon et Marie-Louise Vallée) 12,95 $ +tps (5%) 
 Un seul jardin 24,95 $ +tps (5%) 
 Terre cuite [ambiances climatiques] 12,95 $ +tps (5%) 

 

    *Pour les engrais verts et les livres de jardinage le transport est chiffré à 11 $ + tx  au lieu du prix fixe habituel de 5 $+ tx. 



 

 

 

 
 

BON DE COMMANDE  
 

 

 

 

 
 
  

Le paiement des taxes est obligatoire. 
Les chèques post-datés ne sont pas acceptés. 
Notre responsabilité se limite au coût du sachet. 
Expédié de Montréal (cueillette optionnelle = 0$ de frais de poste). 

    

 

Boutique en ligne  
Catalogue complet avec illustrations! 
Blogue et bien plus! 

 

Quantité 
 
Espèce et cultivar 

Prix 
 unitaire 

Prix 
total 

  x 3,00 $  

  x 3,00 $  

  x 3,00 $  

  x 3,00 $  

  x 3,00 $  

  x 3,00 $  

  x 3,00 $  

  x 3,00 $  

  x 3,00 $  

  x 3,00 $  

 

Afin de simplifier la lourdeur liée à l’émission de 

crédits, nous remplaçons un cultivar manquant par 

un cultivar similaire. 

- Les sachets de nos semences sont tous à 3 $+tx. 

- Le transport des semences est chiffré à 5 $+tx  fixe. 

- Pour les engrais verts et les livres de jardinage le   
. transport est fixé à 11 $ +tx. 

 

 Attention! 

*La taxe pour les livres est de 5% (TPS seulement) 

  x 3,00 $  

  x 3,00 $  

  x 3,00 $  

  x 3,00 $  

  x 3,00 $  

  x 3,00 $  

  x 3,00 $  

  x 3,00 $  

  x 3,00 $  

  x 3,00 $  

  x 3,00 $  

  x 3,00 $  

  x 3,00 $  

  x 3,00 $  

  x 3,00 $  

  x 3,00 $  

  x 3,00 $  

  x 3,00 $  

 

 

 

Mode de paiement : 

��Paypal 

��Chèque 

�� Autre 
 

Semences du Portage  
1504, rue Marie-Anne Est 
Montréal (Québec)  
H2J 2C6 
 
438-384-4341 
www.semencesduportage.com 
info@semencesduportage.com 
 

Date : ______________________________________ 

Vos coordonnées  (lisibles svp)  
 

$ Nom :                                                          . 

           $ Adresse :                                                      . 

$ Ville :                                                           . 

$ Province :                                                    .                      

$ Code Postal :                                               . 

$ Tél. : (          )                                               . 

Sous-total 1 

Poste et manutention (5$ (si semences seulement) ou 11$) 

Sous-total 2 

*T.P.S. (5%) # 791654098 

 

T.V.Q. (9,975%) # 4003818611 

Grand total     Courriel :                                                     . 


