Catalogue
de semences 2013

De plus en plus carboneutre, nature, éthique et
responsable !
La saison 2012 fut chaude et sèche ce qui fut favorable à la production de semences
mais confirme le dérèglement climatique, le principal problème auquel l’humanité est
aujourd’hui confrontée. À cet égard, nous avons décidé de prendre nos responsabilités
en réduisant nos dépenses d’énergie fossile. Ainsi nous privilégions plus que jamais
la vente postale et diminuons par le fait même notre présence dans plusieurs fêtes
des semences du Québec. Nous serons donc présents exclusivement à Montréal les 9
et 10 février et à Québec le 3 mars. Au plaisir de vous y rencontrer.
Pour ceux qui éprouvent des difficultés avec internet, nous pouvons vous acheminer
par courriel le catalogue en version pdf sur simple demande de votre part ou
encore vous poster une photocopie de notre liste de semences. Enfin, veuillez lire
attentivement notre catalogue pour connaître nos nouveautés ainsi que la marche à
suivre pour commander.
Bonnes cultures à toutes et à tous,
Yves Gagnon

Les Jardins du Grand-Portage
800, chemin du Portage
Saint-Didace (Québec)
J0K 2G0
Téléphone et télécopieur : 450 835-5813
Courriel : info@jardinsdugrandportage.com
Web : www.jardinsdugrandportage.com
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Généralités
La préparation et l’emballage de nos semences se font manuellement ; il se peut donc
qu’avec certaines espèces il reste des débris de fleurs. Ces débris ne nuisent en aucun
cas à la germination des semences. Un tri supplémentaire peut être effectué avant le
semis. Nous tenons compte, lors de l’ensachage, de la présence de ces débris ce qui
fait qu’ils ne jouent en rien sur le nombre de semences dans les sachets. La quantité
de semences dans chaque sachet est liée à la difficulté de production, à la quantité
produite et au taux de germination.
Une partie des semences que nous vendons sont produites à Saint-Didace, zone
4b, soit par Les Jardins du Grand-Portage, soit par Steve Brisson des Entreprises
Petite Maskinongé, soit par Martin Drouin des Jardins de la Côte à Zamette. Pour
augmenter la diversité de notre offre, nous achetons de quelques autres fournisseurs
des semences biologiques, dont La Coop Le Tournesol, Wild Garden Seeds et High
Mowing Seeds.
Les informations et recommandations données dans notre liste de semences le sont
en fonction de notre zone climatique. Pour la sélection de nos cultivars, des plants
mères et des fruits porteurs, nous privilégions la saveur, la précocité, la rusticité,
l’adaptation à la culture biologique, la productivité et la résistance au parasitisme.
Toutes nos semences sont issues de cultivars à pollinisation libre. Nous n’utilisons et
ne vendons aucun hybride, aucun OGM. Notre production se fait depuis 33 ans dans
le plus grand respect du sol et de la biodiversité du milieu. Nous n’utilisons aucun
engrais ou pesticide de synthèse dans nos jardins et ce, depuis toujours.
Toutes nos semences sont testées pour leur germination. Comme nous ne disposons
pas d’équipement sophistiqué pour les trier, il se peut que, pour certaines espèces
ornementales ou médicinales, le taux de germination soit faible. Nous indiquons
alors germination faible dans la liste et sur le sachet et nous compensons par la
quantité. Lorsque la germination prend plus de 10 jours, nous indiquons germination
lente. De plus, nous avons constaté que certaines semences germent mieux après
une période d’humidité combinée à du froid. Nous indiquons alors stratification
recommandée. Il s’agit alors d’effectuer le semis au moins un mois d’avance et
de placer la caissette humectée dans un sac de plastique au réfrigérateur ou à
l’extérieur.
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Pour une bonne compréhension de la liste
La lettre A signifie que l’espèce est annuelle ou se cultive comme une annuelle,
un V signifie qu’elle est vivace et un B indique une bisannuelle. Les lettres S.i.
indiquent que l’espèce doit être propagée par semis intérieur alors que les lettres
S.e. indiquent qu’elle doit être propagée par semis extérieur. Lorsque les deux
symboles apparaissent, c’est que l’espèce peut être propagée des deux façons. Nous
suggérons également le moment du semis. Enfin, nous indiquons pour les légumes si
le cultivar est hâtif, mi-saison ou tardif et le nombre minimum de semences (sem.) par
sachet. Le symbole L indique que la semence est issue d’une production locale.

Votre commande
Pour des raisons administratives, si nous ne pouvons compléter votre commande,
pour tout montant inférieur à 10 dollars, un crédit vous sera accordé. Afin de réduire
l’émission de crédits, nous remplaçons un cultivar manquant par un cultivar similaire.
Nos semences sont garanties l’année de leur achat. Si vous n’êtes pas satisfaits,
nous remplaçons le sachet sur demande. Notre responsabilité se limite au coût du
sachet. Pour commander, veuillez utiliser le bon de commande.
Tous nos sachets se détaillent 3,00 $ l’unité, taxes, frais de poste
et de manutention en sus.
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Artichaut Tavor Imperial Star, Cynara scolymus, (hâtif) A. S.i. (mi-mars). Pour la
première fois, nous offrons des semences d’artichaut. Cultivar bien adapté à la culture
annuelle qui peut donner jusqu’à 8 capitules par plants. 10 sem./sachet.
Aubergine Diamond, Solanum melongena, (hâtif) A. S.i. (fin mars). D’origine ukrainienne,
nous travaillons depuis 10 ans à améliorer cette lignée que nous sommes en mesure d’offrir
pour la première fois. Productive et rustique. Chaleur recommandée. 30 sem./sachet.
Aubergine Little Finger, Solanum melongena, (hâtif) A. S.i. (fin mars). Belle petite
aubergine orientale allongée et productive. Chaleur recommandée. 30 sem./sachet.
Aubergine Rosa Bianca, Solanum melongena, (mi-saison) A. S.i. (fin mars). Aubergine
sphérique de couleur rose striée de blanc. Chaleur recommandée. 30 sem./sachet.
Bette à carde Golden Chard, Beta vulgaris var. cicla, (hâtif) A. S.e. (mai). Légume
feuille apparenté à l’épinard mais résistant à la chaleur. Carde jaune et feuillage vert
foncé. 60 sem./sachet.
Bette à carde Rhubarb Chard, Beta vulgaris var. cicla, (hâtif) A. S.e. (mai). Comme
précédemment, mais carde rouge et feuillage vert veiné de rouge. 60 sem./sachet.
Betterave Chioggia Guardsmark, Beta vulgaris, (hâtif) A. S.e. (mai). Betterave
sphérique d’été, formée de cercles blancs et roses en alternance. 80 sem./sachet.
Betterave Détroit Dark Red, Beta vulgaris, (hâtif) A. S.e. (mai). Betterave sphérique
d’été, rouge foncé et très savoureuse. Se conserve bien. 120 sem./sachet.
Betterave jaune Touchstone Gold, Beta vulgaris, (hâtif) A. S.e. (mai). Petite
betterave sphérique d’été à chair jaune. Goût fin et délicat. 80 sem./sachet.
Betterave Lutz Greenleaf, Beta vulgaris, (tardif) A. S.e. (mai). Grosse betterave de
conservation tendre, sucrée et savoureuse. Se conserve jusqu’en juin. 120 sem./sachet.
Brocoli De Cicco, Brassica oleracea, (mi-saison) A. S.i. (fin avril), S.e. (fin mai).
Brocoli productif de couleur bleutée. 100 sem./sachet.
Carotte Berlicummer, Daucus carota, (mi-saison) A. S.e. (mai). Grosse carotte
d’hiver de type nantaise. Très sucrée et charnue. 600 sem./sachet.
Carotte Cosmic Purple, Daucus carota, (mi-saison) A. S.e. (mai). Carotte d’été
orange au coeur et rouge à l’extérieur, croustillante et savoureuse. 200 sem./sachet.
Carotte Scarlet Nantes, Daucus carota, (mi-saison) A. S.e. (mai). Carotte d’été
tendre et sucrée. 800 sem./sachet.
Céleri Tango, Apium graveolens var. dulce, (mi-saison) A. S.i. (fin mars). Céleri
classique, croustillant et charnu. Peu fibreux et précoce. 100 sem./sachet.
Céleri-rave Mars, Apium graveolens var. rapaceum, (tardif) A. S.i. (début mars).
Légume racine avec lequel on prépare la rémoulade. Germination lente. 75 sem./sachet.
Cerise de terre, Physalis pruinosa, (mi-saison) A. S.i. (mi-mars). Petit fruit savoureux
pour confitures et manger frais. Très productif. 30 sem./sachet.
Chicorée en mélange, Cichorium spp., A. S.e. (mai, août). Mélange de chicorées
rustiques à feuilles rouges et vertes pour mesclun. 200 sem./sachet.
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Chicorée frisée Nina, Cichorium endivia, A. S.e. (mai, août). Chicorée frisée pour
mesclun. Excellente pour culture d’automne. 200 sem./sachet.
Chou-fleur Snowball, Brassica oleracea var. botrytis, (mi-saison) A. S.i. (fin avril),
S.e. (fin mai). Chou-fleur de 15 à 18 cm, excellent pour récolte d’automne. 100 sem./
sachet.
Chou Kale Lacinato Rainbow, Brassica oleracea var. acephala laciniata, (misaison) A. S.i. (fin avril), S.e. (fin mai). Chou frisé géant, de couleur rouge, violacée et
verte. Très ornemental. 100 sem./sachet.
Chou rouge Express, Brassica oleracea, (hâtif) A. S.i. (fin avril), S.e. (fin mai). Chou
rouge d’été, tendre et très sucré. 100 sem./sachet.
Chou vert Copenhagen, Brassica oleracea var. capitata, (hâtif) A. S.i. (fin avril),
S.e. (fin mai). Chou vert hâtif, sucré et résistant à l’éclatement. 100 sem./sachet.
Citrouille Connecticut Field, Cucurbita pepo, (mi-saison) A. S.e. (début juin).
Citrouille classique de bonne dimension, idéale pour sculpture. 20 sem./sachet.
Citrouille Styrian, Cucurbita pepo, (mi-saison) A. S.e. (début juin). Magnifique
citrouille verte avec stries orange. Graines comestibles sans écales. 20 sem./sachet.
Concombre libanais Green Finger, Cucumis sativus, (hâtif) A. S.e. (début juin).
Fruit court à peau lisse. Goût fin et texture délicate. Très productif. 30 sem./sachet.
Concombre Marketmore, Cucumis sativus, (tardif) A. S.e. (début juin). Cultivar de
type américain vert foncé, juteux et productif. 30 sem./sachet.
Concombre Tante Alice, Cucumis sativus, (tardif) A. S.e. (début juin). Cultivar
allongé originaire du Québec. Goût fin et texture délicate. 25 sem./sachet.
Cornichon Northern Pickling, Cucumis sativus, (mi-saison) A. S.e. (début juin).
Petit cornichon productif et bien adapté au froid. Pour marinades. 50 sem./sachet.
Courge Delicata, Cucurbita pepo, (hâtif) A. S.e. (début juin). Jolie courge allongée,
légèrement côtelée, jaune striée de vert. Sucrée et savoureuse. 20 sem./sachet.
Courge d’été Yellow Crookneck, Cucurbita pepo, (hâtif) A. S.e. (début juin). Jolie
courgette jaune recourbée. Texture et saveur délicates comme un zucchini. 20 sem./sachet.
Courge Galeux d’Eysines, Cucurbita maxima, (mi-saison) A. S.e. (début juin). Courge à
chair orange et à peau saumonée ornée d’excroissances verruqueuses. 15 sem./sachet.
Courge Hubbard Baby Blue, Cucurbita maxima, (mi-saison) A. S.e. (début juin).
Petite courge à chair marron et à peau bleutée. 20 sem./sachet.
Courge Musquée Nutterbutter (Butternut), Cucurbita moschata, (mi-saison) A.
S.e. (début juin). Courge musquée très savoureuse, que nous adaptons pour les
régions du Nord. Peau beige et chair orangée. 20 sem./sachet.
Courge Potimarron (Red Kuri), Cucurbita maxima, (mi-saison) A. S.e. (début juin).
La courge préférée des Français. Peau et chair orange. 20 sem./sachet.
Courge Rouge Vif d’Étampes, Cucurbita maxima, (mi-saison) A. S.e. (début juin).
Superbe courge à peau rouge et à chair orange appelée potiron en France. Excellente
au goût. 20 sem./sachet.
Courge Spaghetti, Cucurbita pepo, (mi-saison) A. S.e. (début juin). Courge à chair
filamenteuse qui s’apparente aux spaghettis. Les enfants l’aiment. 20 sem./sachet.

L Courge Turban (Buttercup), Cucurbita maxima, (mi-saison) A. S.e. (début juin).
Courge toujours populaire à peau verte et à chair orange. 20 sem./sachet.
Épinard Bloomsdale, Spinacia oleracea, (hâtif) A. S.e. (mai, août). Épinard productif
et résistant à la montée en graines si éclairci. Préfère un sol riche. 150 sem./sachet.
L Fenouil Perfection, Fœniculum vulgare, (mi-saison) A. S.i. (début avril). Fenouil
bulbeux sélectionné pour sa qualité. Goût anisé fort agréable. 60 sem./sachet.
Haricot jaune Gold Rush, Phaseolus vulgaris, (mi-saison) A. S.e. (début juin).
Haricot très tendre qui produit sur une longue période. Plant nain. 80 sem./sachet.
L Haricot sec Dutch Brown, Phaseolus vulgaris, (mi-saison) A. S.e. (début juin).
Haricot rustique produisant des fèves de couleur brune pour pot-au-feu. Plant nain.
100 sem./sachet.
L Haricot sec Orca, Phaseolus vulgaris, (tardif) A. S.e. (début juin). Haricot sec blanc
et noir pour plat mijoté. Plant nain. 60 sem./sachet.
L Haricot vert extra-fin Green Masai, Phaseolus vulgaris, (mi-saison) A. S.e. (début
juin). Petit haricot généreux, sucré et succulent. Plant nain et résistant. 30 sem./sachet.
Haricot vert Bronco, Phaseolus vulgaris, (mi-saison) A. S.e. (début juin). Haricot
généreux, tendre et sucré, pour manger frais. Plant nain. 100 sem./sachet.
Haricot vert grimpant Rattlesnake, Phaseolus vulgaris, (mi-saison) A. S.e. (début
juin). Haricot vert strié de mauve de qualité exceptionnelle pour manger frais. Plant
grimpant jusqu’à 3 m. Production continue jusqu’au gel. 60 sem./sachet.
Laitue Black Seeded Simpson, Lactuca sativa, (hâtif) A. S.i. S.e. Laitue précoce
et rustique à feuilles vertes épaisses et ondulées. 200 sem./sachet.
L Laitue Cardinale, Lactuca sativa, (mi-saison) A. S.i. S.e. Grosse laitue croustillante
de type Iceberg. Feuillage rouge et vert. 200 sem./sachet.
L Laitue Cocarde, Lactuca sativa, (mi-saison) A. S.i. S.e. Superbe laitue feuille de
chêne au feuillage rouge et vert. 200 sem./sachet.
L Laitue Divina, Lactuca sativa, (mi-saison) A. S.i. S.e. Excellente laitue Boston verte.
Cœur jaune très tendre. Belle dimension. 200 sem./sachet.
L Laitue Merlot, Lactuca sativa, (mi-saison) A. S.i. S.e. Superbe laitue frisée à feuilles
rouge foncé, presque noir. Riche en antioxydants. 200 sem./sachet.
L Laitue Merveille des Quatre-Saisons, Lactuca sativa, (mi-saison) A. S.i. S.e.
Superbe laitue Boston verte frangée de rouge. Cœur jaune très tendre. 200 sem./sachet.
L Laitue romaine Oreille du Diable, Lactuca sativa, (mi-saison) A. S.i. S.e. Magnifique
laitue de type romaine au feuillage vert teinté de rouge, ondulé et croustillant. 200
sem./sachet.
Mâche Vit, Valerianella locusta, (hâtif) A. S.e. (mai, septembre). Petit légume feuille
à texture soyeuse et goût très fin. Résistant au gel. 200 sem./sachet.
L Maïs Painted Mountain, Zea mays, (hâtif) A. S.e. (fin mai). Maïs grain de couleurs
pour farine et décoration. Cultivar rustique. 120 sem./sachet.
L Melon brodé Oka, Cucumis melo, (hâtif) A. S.i. (fin avril), S.e. (fin mai). Melon
brodé développé au Québec en 1912 à l’Institut agricole d’Oka par le père Athanase.
Excellente saveur. 20 sem./sachet.
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L Melon charentais, Cucumis melo, (hâtif) A. S.i. (fin avril), S.e. (fin mai). Petit melon
parfumé à chair orange et très sucrée. Productif. 20 sem./sachet.
L Mesclun du Portage, A. S.e. (mai, août). Un mélange exclusif de légumes feuilles
pour composer des mescluns hauts en saveur et en couleur. 200 sem./sachet.
L Mizuna Hâtif, Brassica juncea var. japonica, (hâtif) A. S.e. (mai, août). Légume
feuille au feuillage finement dentelé pour mesclun. 200 sem./sachet.
L Moutarde Osaka Purple, Brassica juncea var. foliosa, (hâtif) A. S.e. (mai, août). Feuilles
mauves et vertes, piquantes, excellentes en mesclun et en sandwich. 200 sem./sachet.
L Navet Blanc à Collet Violet, Brassica rapa var. rapifera, (hâtif) A. S.e. (mai). Navet
printanier à chair blanche. Goût délicat et sucré. 300 sem./sachet.
L Oignon Red Man, Allium cepa, A. S.i. (fin février). Gros oignon rouge et sucré de
retour cette année après une belle production en 2011. Une certaine résistance à la
brûlure de la feuille. 150 sem./sachet.
L Oignon New York Early, Allium cepa, A. S.i. (fin février). Oignon jaune de bonne
conservation produisant des bulbes de 10 cm. 150 sem./sachet.
L Oignon Sturon, Allium cepa, A. S.i. (fin février). Oignon jaune de garde produisant des
bulbes bien denses. 150 sem./sachet.
L Piment Cow Horn, Capsicum annuum, (hâtif) A. S.i. (mi-mars). Piment rouge et
charnu, de forme conique. Savoureux, piquant et très productif. 30 sem./sachet.
L Piment Hot Hungarian, Capsicum annuum, (hâtif) A. S.i. (mi-mars). Beau piment
rouge et charnu, de forme conique. Savoureux, légèrement piquant et très productif.
30 sem./sachet.
L Piment Jalapeño hâtif, Capsicum annuum, (hâtif) A. S.i. (mi-mars). Piment prolifique
et rustique. Fruit rouge, charnu, en pointe. 40 sem./sachet.
Poireau Bandit, Allium porrum, (tardif) A. S.i. (début mars). Poireau d’automne
d’excellente qualité. Feuillage bleuté. 150 sem./sachet.
L Pois des neiges Oregon Sugar Pod II, Pisum sativum, (mi-saison) A. S.e. (mai). Pour
manger frais en cosse, avant que ne gonflent les pois. Plant nain. 100 sem./sachet.
L Pois Lincoln, Pisum sativum, (mi-saison) A. S.e. (mai). Pois à écosser pour manger
frais ou pour congeler. Bonne qualité. Plant nain. 100 sem./sachet.
Pois Mammoth Melting Sugar, Pisum sativum, (mi-saison) A. S.e. (mai). Pois
mange-tout grimpant, tendre et sucré. Cultivar rustique. 60 sem./sachet.
L Poivron King of the North, Capsicum annuum, (hâtif) A. S.i. (mi-mars). Gros fruit
charnu qui rougit tôt. Excellente adaptation aux régions nordiques. 25 sem./sachet.
L Poivron orange Mandarine, Capsicum annuum, (mi-saison) A. S.i. (mi-mars). Petit
fruit charnu, légèrement aplati, orange à maturité. Sucré et décoratif. 25 sem./sachet.
L Poivron Rond de Hongrie, Capsicum annuum, (hâtif) A. S.i. (mi-mars). Fruit charnu,
légèrement aplati, rouge foncé. Bien adapté aux régions nordiques. 25 sem./sachet.
Radicchio Palla Rossa, Cichorium intybus, (mi-saison) A. S.i. (fin mars), S.e. (mai).
Magnifique chicorée rouge veinée de blanc pour mesclun. 100 sem./sachet.
L Radis Cherry Belle, Raphanus sativus, (hâtif) A. S.e. (mai). Petit radis rouge de
printemps. Racine croustillante et piquante. 300 sem./sachet.
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L Radis Daïkon, Raphanus sativus var. longipinnatus, (mi-saison) A. S.e.(mai, août).
Long radis blanc de printemps ou d’automne. Croustillant et piquant. 100 sem./sachet.
L Radis Déjeuner Français, Raphanus sativus, (hâtif) A. S.e. (mai). Radis printanier
rouge à bout blanc. Racine croustillante atteignant 3 à 4 cm. 300 sem./sachet.
L Roquette, Eruca sativa, (hâtif) A. S.e. (mai, août). Petite crucifère au goût poivré pour
le mesclun. 300 sem./sachet.
L Rutabaga Laurentien, Brassica napus var. napobrassica, (tardif) A. S.e. (début juin).
Légume racine de bonne conservation à chair orangée. 300 sem./sachet.
L Salsifis Tragopogon porrifolius, (tardif) A. S.e. (mai). Longue racine blanche qu’on
consomme comme le panais. Saveur fine et délicate. 100 sem./sachet.
L Tatsoi, Brassica rapa var. narinosa, (hâtif) A. S.e. (mai, août). Légume feuille asiatique
formant une petite tige charnue comme un Pac Choy. Pour salades et sautés 200 sem./sachet.
L Tomate Brandywine, Lycopersicon esculentum, (indéterminé, mi-saison) A. S.i. (fin
mars). Grosse tomate rouge réputée pour son goût. 30 sem./sachet.
L Tomate cerise Abel, Lycopersicon esculentum, (déterminé, mi-saison) A. S.i. (fin mars).
Multiples petits fruits jaunes, excellents en confiture. Germination lente. 30 sem./sachet.
L Tomate cerise Cherry Fox, Lycopersicon esculentum, (indéterminé, mi-saison) A.
S.i. (fin mars). Tomate cerise de bonne taille. Très productive. 30 sem./sachet.
L Tomate Cerise Noire, Lycopersicon esculentum, (indéterminé, mi-saison) A. S.i. (fin
mars). Tomate cerise savoureuse et résistante aux maladies. 30 sem./sachet.
L Tomate Cerise Petit Moineau, Lycopersicon pimpinellifolium, (indéterminé, misaison) A. S.i. (fin mars). Petite tomate cerise rouge et sucrée. 30 sem./sachet.
L Tomate cerise Sun Drop, Lycopersicon esculentum, (indéterminé, mi-saison) A. S.i.
(fin mars). Tomate cerise succulente de couleur orange. 20 sem./sachet.
L Tomate Crimson Sprinter, Lycopersicon esculentum, (indéterminé, mi-saison) A. S.i.
(fin mars). Grosse tomate rouge, productive et savoureuse, résistante au craquement
vertical. 30 sem./sachet.
L Tomate Golden Delight, Lycopersicon esculentum, (déterminé, mi-saison) A. S.i.
(fin mars). Grosse tomate orange, tendre et savoureuse. 30 sem./sachet.
L Tomate italienne Maria, Lycopersicon esculentum, (indéterminé, mi-saison) A. S.i.
(fin mars). Grosse tomate italienne charnue, très productive. Pour sauce. 30 sem./sachet.
L Tomate italienne Noire, Lycopersicon esculentum, (indéterminé, mi-saison) A. S.i.
(fin mars). Tomate d’origine yougoslave de couleur foncée. 30 sem./sachet.
L Tomate italienne Poire Mémé, Lycopersicon esculentum, (indéterminé, mi-saison) A.
S.i. (fin mars). Grosse tomate italienne jaune et charnue. 30 sem./sachet.
L Tomate Jubilée Jaune, Lycopersicon esculentum, (indéterminé, mi-saison) A. S.i.
(fin mars). Savoureuse tomate d’un jaune orangé. De bonne taille. 30 sem./sachet.
L Tomate Little Lucky, Lycopersicon esculentum, (indéterminé, mi-saison) A. S.i. (fin
mars). Tomate de taille moyenne de couleur jaune et rouge. 30 sem./sachet.
L Tomate Mother, Lycopersicon esculentum, (indéterminé, mi-saison) A. S.i. (fin mars).
Nous sommes heureux de vous offrir cette grosse tomate rouge, sucrée, productive et
savoureuse, résistante au craquement vertical. D’origine ukrainienne. 30 sem./sachet.
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L Tomate Mountain Princess, Lycopersicon esculentum, (déterminé, hâtif) A. S.i. (fin
mars). Petite tomate rouge, très savoureuse et productive produite par Martin Drouin
dans les montagnes de Saint-Didace. Notre tomate la plus hâtive. 30 sem./sachet.
L Tomate Noire du Portage, Lycopersicon esculentum, (indéterminé, mi-saison). A. S.i.
(fin mars). Exclusivité. Petite tomate rouge teintée de noir. Développée aux Jardins du
Grand-Portage. Résistante au craquement et saveur surprenante. 30 sem./sachet.
L Tomate Pêche Blanche, Lycopersicon esculentum, (indéterminé, mi-saison) A. S.i. (fin
mars). Tomate de taille moyenne, blanche avec reflets jaunes. Très douce. 30 sem./sachet.
L Tomate Pruden’s Purple, Lycopersicon esculentum, (indéterminé, mi-saison) A. S.i.
(fin mars). Grosse tomate ferme, de couleur rouge foncé. Bonne saveur. 30 sem./sachet.
L Tomate Savignac, Lycopersicon esculentum, (indéterminé, mi-saison) A. S.i. (fin
mars). Excellente tomate rose foncé. Très vigoureuse et résistante. 30 sem./sachet.
Zucchini Dark Green, Cucurbita pepo, (mi-saison) A. S.e. (début juin). Courgette
cylindrique vert foncé. Texture tendre, saveur délicate. 20 sem./sachet.

Plantes aromatiques et/ou médicinales

L Aneth, Anethum graveolens, A. S.e. (fin mai). Ombellifère gracile et aromatique.
Attire les insectes bénéfiques. 1 m. 200 sem./sachet.
L Arnica, Arnica chamissonis, V. S.i. (fin mars). Plante médicinale antiecchhymosique
à jolie fleur jaune qui s’épanouit en début d’été. Germination lente. 30 cm.
L Astragale, Astragalus membranaceus, V. S.i. (fin mars). Plante médicinale
adaptogène et tonique pour le système immunitaire. Plante arbustive. 1 m.
Basilic Cannelle, Ocimum basilicum cinnamomum, A. S.i. (mai), S.e. (juin). Basilic
avec un goût épicé agréable. 45 cm. 150 sem./sachet.
Basilic Citron, Ocimum basilicum citriodorum, A. S.i. (mai), S.e. (juin). Basilic avec
un goût marqué de citron. 45 cm. 150 sem./sachet.
Basilic de Gênes, Ocimum basilicum, A. S.i. (mai), S.e. (juin). Basilic classique
italien, excellent pour pistou. Plante calmante et digestive. 45 cm. 150 sem./sachet.
Basilic Red Opal, Ocimum basilicum purpurascens, A. S.i. (mai), S.e. (juin).
Magnifique basilic de couleur pourpre. 45 cm. 150 sem./sachet.
Basilic sacré, Ocimum sanctum, A. S.i. (mai), S.e. (juin). Basilic au goût piquant, plus
résistant au froid que le basilic commun. Plante médicinale tonique. 30 cm. 150 sem./sachet.
Camomille allemande, Matricaria recutita, A. S.e. (début mai). Plante calmante en
infusion. Délicates fleurs jaunes et blanches. Se ressème. 40 cm. 100 sem./sachet.
Cataire, Nepeta cataria, V. S.i. (fin mars). La fameuse herbe à chat. Plante calmante
et alcalinisante. 45 cm. 50 sem./sachet.
Cerfeuil Brussels Winter, Anthriscus cerefolium, A. S.i. (fin mars). Plante
aromatique au goût d’anis pour potage, mesclun et poisson. 30 sem./sachet.
L Chardon béni, Cnicus benedictus, A. S.i. (avril), S.e. (mai). Plante médicinale
tonique du système digestif. 30 cm.
L Chardon Marie, Silybum marianum, A. S.i. (en godets, fin mars). Semence médicinale
hépatique. Joli feuillage panaché. Spectaculaire floraison mauve en fin d’été. 75 cm.
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Coriandre Santo, Coriandrum sativum, A. S.e. (mai à août). Herbe aromatique savoureuse
et parfumée, calmante et digestive. Germination lente. 60 cm. 100 sem./sachet.
Echinacée pourpre, Echinacea purpurea, V. S.i. (fin mars). Plante médicinale et
ornementale à superbes fleurs roses. Tonifie le système immunitaire. 90 cm.
Grande camomille, Tanacetum parthenium, V. S.i. (fin mars). Médicinale et ornementale.
Soigne migraine et troubles digestifs. Jolies petites fleurs blanches et jaunes. 45 cm.
Guimauve, Althaea officinalis, V. S.i. (fin mars). Plante médicinale mucilagineuse qui
soulage les irritations. Stratification recommandée. Germination lente. 2 m.
Marjolaine, Origanum majorana, A. S.i. (fin mars). Plante aromatique et compagne
à forte fragrance. 25 cm. 100 sem./sachet.
Mauve musquée, Malva moschata, V. S.i. (fin mars). Plante médicinale émolliente,
décorative, à jolies fleurs mauves comestibles. 90 cm.
Millepertuis, Hypericum perforatum, V. S.i. (fin mars). Plante médicinale antidépressive
et vulnéraire qui produit de délicates fleurs jaunes en début d’été. 60 cm à 1 m.
Molène, Verbascum thapsus, B. S.i. (fin mars). Plante médicinale pectorale et
digestive. Floraison spectaculaire en épis élancés. Stratification recommandée. 1.5 m.
Origan commun, Origanum vulgare, V. S.i. (fin mars). Origan très rustique, décoratif,
agréable en infusion. Attire les insectes bénéfiques. 45 cm. 200 sem./sachet.
Origan grec, Origanum heracleoticum, V. S.i. (fin mars). Origan aromatique très
savoureux. À son meilleur lorsque séché. Pour pâtes et pizza. 30 cm. 150 sem./sachet.
Ortie dioïque, Urtica dioica, V. S.i. (fin mars). Pour préparer des purins fertilisants ou
des teintures et des tisanes énergisantes. Germination lente. 75 cm.
Persil frisé Forest Green, Petroselinum crispum var. crispum, B. S.i. (fin mars).
Feuilles frisées pour décoration. Bonne saveur. 25 cm. 80 sem./sachet.
Persil italien Flat Leaf Survivor, Petroselinum crispum var. neapolitanum, B. S.i. (fin mars).
Feuilles larges et plates. Excellente saveur et bonne résistance au froid. 30 cm. 80 sem./sachet.
Sarriette d’été, Satureja hortensis, A. S.i. (fin mars). La compagne parfaite des
pommes de terre. Se ressème facilement. Plante digestive. 40 cm. 100 sem./sachet.
Sauge, Salvia officinalis, V. S.i. (fin mars). Vivace fragile. Herbe qui atténue les bouffées
de chaleur de la ménopause et réduit la production de lait maternel. 30 cm. 50 sem./sachet.
Souci Flashback Mix, Calendula officinalis, A. S.i. (avril), S.e. (mai). Fleurs allant
du jaune à l’orangé, comestibles et excellentes pour la préparation d’une huile pour la
peau sèche. Plante compagne classique. 45 cm.
Thym, Thymus vulgaris, V. S.i. (fin mars). Plante aromatique et expectorante. 30 cm.
200 sem./sachet.

Plantes ornementales

L Amarante Bourgogne, Amaranthus hypochondriacus, A. S.i. (mi-avril). Produit de
surprenantes panicules rouges dressées et sinueuses. Jeunes feuilles comestibles. 1,5 m.
L Amarante Green Tails, Amaranthus caudatus, A. S.i. (mi-avril). Produit de magni
fiques panicules verdâtres retombantes. 1 m.
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L Amarante Hot Biscuits, Amaranthus cruentus, A. S.i. (mi-avril). Produit de superbes
panicules dorées et dressées. Effet saisissant en massif. 1 m.
L Amarante Pigmy Torch, Amaranthus hypochondriacus, A. S.i. (mi-avril) S.e. (mai).
Produit une grosse panicule dressée de couleur pourpre. Se ressème. 75 cm.
L Amarante Plainsman, Amaranthus hypochondriacus, A. S.i. (mi-avril). Produit une
grosse panicule conique de couleur rose. Semences comestibles. 1,5 m.
L Amarante Queue de Renard, Amaranthus caudatus, A. S.i. (mi-avril). Produit de
splendides panicules pourpres retombantes. 1 m.
L Ancolie mauve, Aquilegia sp., V. S.i. (début avril). Plante d’ombre qui développe de
ravissantes fleurs mauves. Floraison printanière. Germination lente. 40 cm.
L Anthémis, Anthemis tinctoria, V. S.i. (début avril). Produit de jolies petites fleurs
composées, de couleur jaune. Floraison estivale prolongée. 60 cm.
L Buphtalmum, Buphtalmum sp., V. S.i. (fin mars). Jolie composée à larges feuilles et
à fleurs jaunes à pétales étroits. Rustique. 1 m.
L Caragana, Caragana arborescens, V. S.i. (fin mars). Arbuste à floraison printanière
jaune. Fruits en cosses. Pour écran. Très rustique. 3 à 4 m.
L Centaurée macrocéphale, Centaurea macrocephala, V. S.i (fin mars). Produit de
gros capitules jaunes. Excellent pour massif. Floraison en juillet. 1,5 m.
L Chardon-aux-ânes, Onopordum acanthium, B. S.i. (début avril). Superbe floraison
rose, feuillage argenté. Stratification recommandée. 1,8 m.
L Chardon bleu, Eryngium sp., V. S.i. (fin mars). Chardon délicat et décoratif, facile
de culture. 75 cm.
L Chardon géant, Dipsacus sylvestris, B. S.i. (début avril). Cardère à fleurs blanches.
Plant inusité au port spectaculaire. Stratification recommandée. 1,5 m.
L Coreopsis, Coreopsis lanceolata, V. S.i. (mi-avril). Très florifère, fleur jaune. 90 cm.
L Cosmos orange, Cosmos sulphureus, A. S.i. (mi-avril). Très belle coloration orange.
Floraison jusqu’au gel. 75 cm.
L Delphinium nain, Delphinium grandiflorum, V. S.i. (début avril). Fleurs d’un beau
bleu royal. Floraison en juillet. Vivace fragile. 30 cm.
L Dianthus, Dianthus barbatus, V. S.i. (début avril). Couleur fuschia. Pour bordures. 15 cm.
L Digitale en mélange, Digitalis sp., B. S.i. (début avril). Jolies fleurs en clochettes à
couleurs pastels. Floraison estivale. 75 cm.
L Lychnis, Lychnis coronaria oculata, V. S.i. (fin mars). Magnifique feuillage argenté
et fleurs magenta communément appelée coquelourde. Floraison en juillet. 50 cm.
L Lychnis Croix de Malte, Lychnis chalcedonica, V. S.i. (fin mars). Belle plante à
fleurs rouge intense. Floraison en juillet. 90 cm.
L Marguerite blanche, Chrysanthemum spp., V. S.i. (début avril). Grosses fleurs
blanches magnifiques. Floraison en juillet. 75 cm.
L Mauve de Mauritanie, Malva sylvestris sp. mauritiana, A. S.i. (début avril).
Magnifiques fleurs comestibles d’un rose violacé. Floraison en fin d’été. 1,25 m.
L Millet japonais, Panicum miliaceum, A. S.e. (début juin). Chatoyante graminée du
plus bel effet en massif. 1,25 m.
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L Millet lime, Setaria italica, A. S.e. (début juin). Magnifique graminée produisant de
gros épis de couleur lime. 1,5 m.
L Myosotis, Myosotis alpestris, B. S.i. (début avril). Petites fleurs printanières bleues,
très délicates. Se ressème. Mi-ombre. 15 cm.
L Nicotine géante à fleurs blanches, Nicotiana sylvestris, A. S.i. (fin mars).
Imposante nicotine à fleurs blanches. Très odoriférante le soir. 1,5 m.
L Nigelle de Damas, Nigella damascena, A. S.i. (fin mars). Feuillage finement
découpé, fleurs bleues très délicates et décoratives. Floraison de juin à août. 30 cm.
L Oreille de mouton, Stachys byzantina, V. S.i. (fin mars). Feuillage duveteux et
argenté. Fleurs en épis, d’un rose discret. Floraison en juillet. 50 cm.
L Pavot maritime, Papaver sp., V. S.i. (début avril). Pavot à fleurs orange pâle qui se
ressème. Floraison prolongée. Germination faible. 60 cm.
L Pavot oriental, Papaver orientale, V. S.i. (début avril). Spectaculaire floraison oran
gée, presque rouge, en juin. 75 cm.
L Pavot rouge simple, Papaver rhoeas, A. S.e. (début mai). Magnifique floraison
rouge, en juillet. Plante gracile et délicate. 75 cm.
L Sanvitalia, Sanvitalia procumbens, A. S.i. (fin mars). Plante basse à multiples fleurs
jaunes. Floraison prolongée très jolie en bordure. 15 cm.
L Tabac Grand Rouge Fort, Nicotiana tabacum, A. S.i. (début avril). Magnifiques plants
avec inflorescences roses. Merci à La Société des plantes pour cette introduction. 1,5 m.
L Tithonia, Tithonia speciosa, A. S.i. (en godets, début avril). Superbes inflorescences
d’un orangé criant. Appelé aussi tournesol mexicain. 1 m.
L Tournesol de couleur, Helianthus annuus, A. S.i. (fin avril), S.e. (mai). Fleurs
multiples avec variantes de jaune et parfois un peu de rouge. 1 à 2 m.
L Tournesol géant, Helianthus giganteus, A. S.i. (fin avril), S.e. (début mai). Superbe
plant pouvant atteindre 3 m de hauteur. Capitule immense.

Nouveauté intéressante : la tomate rouge Mother
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