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Voici notre catalogue 2011
Après deux étés froids et humides, les jardiniers et les agriculteurs de partout

au Québec sont reconnaissants pour la saison 2010. Les vagues de chaleur régulières
entre avril et août on permis aux haricots, concombres et zucchinis de venir à
maturité un bon deux semaines avant les dates habituelles. Les maladies de tomates
qui avaient été très problématiques par le passé sont restées sous contrôle. C’est
satisfaisant d’avoir un été où l’on peut récolter la plupart des légumes semés. Un
nouveau catalogue de semences, c’est toujours excitant, mais nous sommes
particulièrement contents de celui de cette année.

Bien sûr, nous y avons ajouté de nouvelles variétés comme par exemple
l’arroche Aurora : le coloré substitut d’épinard, le bok-choi Shanghai Green qui
pousse vite et est parfait pour les sautés, la laitue verte Nevada qui résiste bien à la
floraison, le poivron Hungarian Hot Wax sucré et un peu épicé en même temps, la
cataire Citron qui vous ravira autant que votre chat, le céleri-rave Mars fiable aux
grosses racines rondes goûtant le céleri. Finalement nous avons la tomate Banana
Legs italienne orange et sucrée.

Nous avons aussi ajouté quelques mélanges de semences pour ceux qui n’ont
besoin que de quelques semences de chaque variété. Nous avons un mélange de
poivrons doux, un mélange de piments forts, un mélange de haricots frais et les
carottes multicolores appelées doigts de sorcières.

À votre demande, nous avons inclus des semences d’engrais verts.
Par contre ce qui rend ce catalogue extra-spécial, c’est que nous y avons

ajouté nos mélanges de tisanes biologiques ainsi que des fines herbes séchées
biologiques produits à notre ferme. Nous sommes aussi contents d’offrir le nouveau
livre de Daniel et Frédéric « Crop Planning for Vegetable Growers ». Finalement
nous avons parsemé le catalogue de trucs de jardinage.

Nous verrons ce que nous réserve Mère Nature cette année, bon jardinage!
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À propos de nos semences
Toutes nos semences sont à pollinisation libre et sont certifiées

biologiques par Ecocert Canada.

La plupart des semences de ce catalogue sont produites à notre ferme.
Nous ne produisons pas la totalité des semences parce que certaines cultures et
variétés sont très difficiles à produire dans notre climat et parce que nous
n’avons pas l’espace pour tout faire. Pour vous offrir un plus grand éventail de
possibilités nous offrons certaines variétés provenant d’autres producteurs et
compagnies de semences. Nous faisons des essais avec toutes ces variétés à
notre ferme pour nous assurer qu’elles sont bien adaptées à notre région. Les
semences provenant d’autres fermes sont marquées d’un astérisque (*) dans le
catalogue.

Vous pouvez vous renseigner davantage sur la production de semences à
notre ferme en consultant le blogue de Daniel qui traite de production de
semences : (http://goingtoseed.wordpress.com).

Nous avons signé la
Promesse pour des Semences Sécuritaires

Nos vies dépendent étroitement de l’agriculture et des semences. Nous devons
protéger nos ressources génétiques et nous assurer qu’elles resteront stables pour les
générations futures. Pour le bénéfice de tous les agriculteurs, jardiniers et
consommateurs qui désirent une alternative, nous promettons que nous n’achetons
ni ne vendons consciemment aucune plante ou semence modifiée
génétiquement. Le transfert mécanique de gènes hors des méthodes de reproduction
naturelles des espèces pose de grands risques biologiques et soulève des enjeux
politiques, économiques et culturels. Nous croyons que les variétés transgéniques
n’ont pas été adéquatement testées avant leur lancement et que davantage de
recherche et d’essais sont nécessaires pour en évaluer correctement les risques. De
plus nous désirons soutenir le progrès agronomique qui ouvre le chemin vers des
sols en santé, des écosystèmes génétiquement diversifiés et ultimement vers des gens
et des communautés en santé.
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HARICOTS
 Semez après le dernier gel à 5-10 cm
de distance pour haricots frais ou à 15
cm pour haricot secs.
15-25g (~45 semences)

Haricots nains frais
Grenoble 55 jrs. Haricot nain vert.
Reste tendre sur le plant. Récoltez une
seule fois par semaine.

Provider 50 jrs. Haricot nain vert.
Hâtif et productif, récoltez-le à tous les
trois jours pour tendreté idéale.

Gold Rush 55 jrs. Haricot nain jaune.
Reste tendre sur le plant.

Royal Burgundy 55 jrs. Haricot
nain mauve. Devient vert à la
cuisson.  Récoltez le aux 3 jours.

Snap Bean Mix 55 jrs. Un mélange
de haricots verts, jaunes et mauves.

Haricots Nains Secs
Black Coco 95 jrs. Gros haricot noir.
Variété du Nouveau-Mexique pour
haricots frits. Du PATRIMOINE

Black Turtle 85 jrs. Petit haricot noir.
Facile à cultiver. Utilisé dans les
soupes. Du PATRIMOINE mexicain.

Hutterite 85 jrs. Haricot vert pale avec
un picot noir. Cuisiné pour faire une
soupe crémeuse semblable à la soupe
aux pois. Inclus dans L’Arche du Goût
de Slow Food. PATRIMOINE

Ireland Creek Annie’s 80 jrs. Fève
rognon verte pour soupes et ragouts..
Plant résistant aux maladies. Variété
du PATRIMOINE anglais reproduit à
lreland Creek Farm (CB),  en 1930.

Jacob’s Cattle 90 js. Fève rognon
blanche picotée de rouge. Incluse dans
L’Arche du Goût de Slow Food. Du
PATRIMOINE de Nouvelle-
Angleterre.

Orca 80 jrs. (alias Calypso) Fève
blanche et noire avec motif de Yin
yang qui amènera l’équilibre dans
votre jardin. Du PATRIMOINE des
Caraïbes.

Vermont Cranberry 95 jrs. Haricot
marbré rouge et rose. Aussi utilisé
comme flageolet. Du PATRIMOINE
de Nouvelle-Angleterre.

Haricots Secs Mélangés
Canneberge St-Valentin 90 jrs.
Haricots blancs, rouges, rayés, picotés.
Facile à cultiver et à nettoyer. Très bon
en soupe et au four.

Mélange Mosaïque 85-100 jrs. Une
mosaïque de tous les haricots secs que
nous cultivons pour de jolies soupes et
des salades de fèves colorées.

Haricots Grimpants
Cherokee Cornfield 100 jrs. Un
mélange de haricots qui étaient
cultivés dans les champs de maïs. Du
PATRIMOINE du Tennessee.

Cherokee Trail of Tears 70 jrs pour
haricot vert. 95 jrs pour haricot sec. Du
PATRIMOINE Cherokee des années
1800.
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Cherry Stone 105 jrs. Petites fèves
rouges qui ressemblent à de petites
canneberges.

Kahnawake Mohawk 100 jrs. Haricot
large et terne avec lignes brunes. Aussi
bon vert que séché. Notre haricot le
plus populaire. Du PATRIMOINE.

Rattlesnake 65 jrs. Haricot frais vert
foncé du PATRIMOINE avec rayures
mauves. Les graines brunes pales sont
rayées comme un serpent à sonnette.

True Red Cranberry 95 jrs. Grosses
fèves rouges comme des canneberges.
Goût riche. Du PATRIMOINE de
Nouvelle-Angleterre.

HARICOTS ADZUKI
Utilisés dans des desserts asiatiques.
Semez après le dernier gel.
10g (~100 sem.)

Buff 100 jrs. Petits haricots beiges.
Prolifiques et résistants aux maladies.
Très facile à nettoyer.

HARICOTS
D’ESPAGNE

Plantes grimpantes avec des fleurs
épatantes et des fruits comestibles.
Mangez les haricots verts ou les fèves
séchées. (15 sem.)

Painted Lady 95 jrs. Fleurs bicolores
rouges et blanches.

Scarlet Runner 95 jrs. Fleurs rouges
épatantes.

FÈVE DE SOJA
Semez après le dernier gel à 5-10 cm
de distance. Bouillir les Edamame
pour 5 minutes. 15g (~60 sem.)

Black Jet 100 jrs. Fève de soja ronde
et noire utilisée sèche. Développé par
Johnny's Selected Seeds.

Envy 75 jrs. Fèves de soja rondes et
vertes mangée fraîches en edamame.
Développé par Prof. Elwyn Meader.

POIS
Semez aussi tôt que possible à 3-5 cm
de distance.  15g (~60 sem.)

Sugar Snap 62 jrs. Du vrai bonbon.
Pois mange-tout vert. La gousse au
complet est mangée fraîche. Plants de
1.8 m.

Oregon Sugar Pod II 62 jrs Pois des
neiges vert avec deux gousses de 10
cm de longueur par tige. Plants de 60-
75 cm.

Green Arrow 68 jrs. Pois vert. Plants
de 75 cm avec 2 gousses par tige. 8-11
pois par gousse.

Récolter haricots et pois secs

Récoltez les gousses lorsque sèches et
cassantes. Prenez-les une à une ou
récoltez le plant au complet si 75% des
gousses sont matures. Laissez les
gousses et les plants sécher davantage
dans un garage ou une serre.

Écossez les haricots à la main ou battez-
les dans un contenant par une journée
sèche, vannez dans le vent.
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TOMATES
Démarrez à l’intérieur 5-6 semaines
avant le dernier gel. I= Tomate
indéterminée; D=Tomate déterminée.
 0.1g (~50-70 sem.)

Rouge/Rose
Amish Paste 85 jrs. Tomate à pâte
rouge au gout sucré. PATRIMOINE. I

Cerise Matt’s Wild 65 jrs. Des
grappes de petits fruits rouges. Une
variété qui donne un nouvel éclairage
au mot prolifique! I

Montreal Tasty 75 jrs. Tomate à
trancher rouge de grosseur moyenne,
sur plants compacts. PATRIMOINE. I

Riesentraube 75 jrs. Grappes de
tomates cerises rouges avec un bout
pointu. Du PATRIMOINE allemand. I

Peacevine 73 jrs. Grosse cerise rouge.
Développée par Alan Kapuler pour
avoir une haute teneur en vitamine C. I

Tigerella 70 jrs. Petites tomates
rouges avec rayures jaunes. Acidulée
au goût et bons rendements. Craque si
laissée trop longtemps sur le plant. I

Mauve/Noire
Ces tomates foncées ont les saveurs les
plus riches et complexes.

Cerise Noire 72 jrs. Grosses cerises
rondes et foncées. Goûteuses et
juteuses. Développées par Vincent
Sapp de Tomato Growers Supply. I

Black Prince 75 jrs. Fruits rouge-noirs
et ovoïdes. Du PATRIMOINE russe. I

Cherokee Purple 72 jrs. Gros fruits
rouges avec épaules foncées. Une
variété qui convertit les jardiniers aux
tomates du PATRIMOINE, délicieux!I

Purple Calabash 75 jrs. Tomate avec
lobes, de grosseur moyenne. Saveur
terreuse. Cultivée par les Aztèques au
XVI siècle. Du PATRIMOINE. I

Jaune/Blanche
Tomates très sucrées et généralement
moins acides que les variétés d’autres
couleurs.

Banana Legs 73 jrs. Tomate à pâte
jaune. Beaucoup de fruits sucrés et
longs. Développée par Tom Wagner. D

Champagne 70 jrs Très petites cerises
jaunes pâles qui poussent en grappes. I

Jaune Flammée 70 jrs. Petite tomate
orange sucrée et prolifique. Une de nos
nouvelles tomates favorites à la ferme.
Du PATRIMOINE français. I

Pêche 75 jrs. Petits fruits au goût
relevé et sucré. Duveteux comme une
pêche. Du PATRIMOINE. I

White Queen 75 jrs Fruit blanc de
grosseur moyenne. La peau mince
protège une chair sucrée et juteuse. Du
PATRIMOINE. I

Yellow Currant 70 jrs Très petites
cerises jaunes foncées qui poussent en
grappes.. I
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Verte
Tomates mûres développent une légère
coloration jaune

Evergreen  78 jrs Gros fruit sucré.
Vert à maturité. Du PARIMOINE. I

Green Zebra 72 jrs Petits fruits verts
rayés. Commercialisée en 1983 par
Tom Wagner qui avait commencé à la
développer à 10 ans en 1956. I

Mélange de Tomates
Mélange Tomates Cerises Toutes nos
tomates cerises dans une enveloppe. I

Mélange Tomates Tourne-Sol Des
grosses juteuses, des petites cerises.
Du rouge, du jaune, du vert, du noir. Il
y a de tout dans ce mélange!

PHYSALIS  
Petits fruits ronds cachés dans des
enveloppes de papier. Démarrez 5-6
semaines avant le denier gel.

Cerise de Terre 75 jrs. Petites baies
sucrées jaune-orangées cachées dans
leur enveloppe. Une bonne collation!
0.1g (~100 sem.)

Moreille de Balbis Fruit rouge
éclatant dans un emballage jaune. Goût
fruité, mais plein de graines. Attention!
Cette plante épineuse sait se défendre.
0.1g (~50 sem.)

Tomatillo 70 jrs. Fruits verts-jaunes
enveloppés d’un mince papier. Sont
sûrs, mais font des salsas
extraordinaires. 0.1g (~60 sem)

POIVRONS
Démarrez à l’intérieur 6-8 semaines
avant le dernier gel.
 0.2-0.4g (~50 sem)

Jimmy Nardello De retour en 2012

Mélange Poivrons Tourne-Sol Des
petits poivrons et des gros. Des
poivrons Américains et Italiens.

Piments Forts

Bulgarian Carrot 70 jrs. Fruits de
8cm orange fluorescents. Plants
productifs et courts. Plutôt piquant! Du
PATRIMOINE bulgare.

Hot Paper Lantern 95 jrs. Piment
habanero long et rouge. Vous met du
feu dans les papilles.

Hungarian Hot Wax 60 jrs. - jaune;
85 jrs. - rouge. Piment peu piquant.
13 cm de long par 5 cm de large. Bon
pour farcir ou pour faire du paprika.

Red Rocket 85 jrs. Chili de 13cm.
Plants prolifiques et piments facile à
sécher pour l’hiver. Très piquant.

Mélange Piments Forts Tous nos
piments listés et d’autres! Des
jalapenos, des cayennes, des piments
carottes …
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VERDURETTES
Amaranthe – Mélange Céréale
De retour en  2012

Amaranthe - Hot Biscuits Longs
épis oranges et feuilles vertes.
Grains blancs mangés comme
céréale. 1g (~1250 sem,)

Amaranthe - Martha’s Burgundy
Fleurs rouges foncées pendent au
dessus d’un feuillage comestible
rouge-vin. Enjolive votre jardin et
vos salades. Originaire de la ferme
Orchard Hill. 1g (~1250 sem.)

Arroche – Aurora* 25-45 jrs.
Mélange de couleurs du vert pâle au
rouge-vin. Utilisez comme des
épinards. Développé par Frank
Morton. 1g (~250 sem.)

Bette-à-Carde - Golden* 60 jrs.
Feuilles vertes et tiges jaunes. Du
PATRIMOINE français.
2g (~120 sem.)

Bette-à-Carde - Rhubarb Red*
60 jrs. Feuilles vertes avec tiges
rouges comme la rhubarbe.
PATRIMOINE. 2g (~120 sem.)

Bok Choy - Shanghai Green*
35 jrs. Feuilles vertes avec tiges
vertes pâles. Forme un vase de15 cm
de hauteur. Pour salades ou sautés.
1g (~450 sem.)

Cresson Alénois 10-20 jrs. Saveur
piquante et poivrée surprenante pour
une si petite plante. Ajoutez aux
salades ou sandwiches.
1g (~1300sem.)

Épinards Bloomsdale
Longstanding* 42 jrs. Feuilles
vertes froissées.  Monte en graine
lors des journées chaudes.
PATRIMOINE. 4g (~300sem.)

Épinard Fraise  Feuillage dentelé
utilisé comme des épinards. Petits
fruits rouges légèrement sucrés.
Germine lentement.
0.2g (~400 sem.)

Kale – Rainbow Lacinato 60 jrs.
Feuillage un peu frisé est un arc-en-
ciel de couleurs (vert, rose, mauve).
Développé par Frank Morton.
2g (~500 sem.)

Kale – Red Russian 50 jrs. Feuilles
vertes et tendres avec marges
dentelées et tiges mauves.
Deviennent sucrées après le gel.
Jeunes, les feuilles font une bonne
verdurette à salade. 2g (~400sem)

Laitue – Jericho* 57 jrs Grosse
laitue romaine. Résiste bien à la
chaleur estivale. 1g (~800 sem.)

Laitue – Merlot 55 jrs. Laitue à
feuille rouge foncée qui résiste bien
aux maladies et au froid
1g (~800sem.)

Laitue – Nevada* 55 jrs. Laitue
Batavia verte avec feuille croquante
et tendre. Bonne laitue pour l’été car
elle résiste la montaison.
1g (~800 sem)

Laitue – Pommée Rouge* 50 jrs.
Iceberg rouge compacte. Se
conserve bien au jardin.
1g (~800 sem.)
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Laitue - Feuille de Chêne Rouge
60 jrs. Notre laitue favorite. Pousse
bien automne, printemps, été. Bonne
en bébé-feuilles, ou en pommes de
laitue.  1g (~800 sem.)

Mizuna 20-40 jrs. Feuille dentelée
avec goût un  tout petit peu piquant.
Verdurette japonaise utilisée dans
les salades, sautés et conserves.
4g (~1800 sem.)

Roquette 20-40 jrs. Verdurette
piquante avec une odeur de noisette.
Devient plus piquante à maturité et
lors des jours chauds. Connue
depuis le temps des Romains.
4g (~2000 sem.)

Tatsoi 20-40 jrs. Petites feuilles
rondes vertes foncées sur rosettes
compactes. Utilisez pour mesclun ou
sautés. Bon substitut pour les
épinards. 4g (~1800 sem.)

Shungiku 20-40 jrs Chrysanthème
comestible. Feuilles dentelées
utilisées en salades et sautés. Pétales
comestibles avec les bouts jaunes
pâles et le centre foncé. 1g (~600
sem.)

MÉLANGE
MESCLUN

Combo Crucifères de Base 20-40 jrs.
Un mélange de nos verdurettes les plus
douces. Composé de tatsoi, mizuna,
yukina, kale et plus. 4g (~1800 sem.)

Combo Crucifères de Luxe
20-40 jours. Notre mélange de base
additionné de roquette, rapini et
moutardes fortes. Ce mélange vous
chatouillera les papilles.
4g (~1800 sem.)

Mélange Moutarde Piquante
20-40 jrs. Un mélange de moutardes
vertes et mauves de toutes les formes
et tous les goûts: de plat à super frisé et
de Dijon sucré à presque brûlant.
4g (~2200 sem.)

Mélange Laitue Tourne-Sol
35 jrs. Toute la panoplie des laitues de
Tourne-Sol: de la feuille de chêne à la
romaine dans des teintes de vert, de
rouge et des entre-deux.
1g (~800 sem.)

Mélange Verdurette d’Hiver
20-40 jrs. Crucifères sélectionnées
pour croissance rapide à l’automne.
Semez au champ et en couche froide
au début septembre.
4g (~1800 sem.)

Altises
Les altises sont de petits insectes noirs (2mm) qui attaquent le feuillage des verdurettes
de la familles des brassicacées (roquette, mizuna, tatsoi,  bok choi, kale, moutarde).
Elles laissent derrière elles de petits trous ronds et une feuille à l’apparence criblée. Les
feuilles affectées sont souvent plus dures et goûtent plus fort.

Les dommages sont plus importants au printemps et par temps sec en été.

La bâche flottante est la meilleure protection contre les altises.
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LÉGUMES

Betterave - Detroit Dark Red* 50 jrs.
Racine rouge avec feuilles vertes. Nos
clients au marché en raffolent.
PATRIMOINE 2g (~100 sem.)

Betterave – Cylindra* 56 jrs.
Betterave cylindrique rouge.  Bonne
variété pour entreposer l’hiver. Du
PATRIMOINE 2g (~100 sem.)

Brocoli – De Cicco* 48 jrs. Produit
une tête de brocoli de 3-4”, puis
plusieurs rejetons plus petits. Du
PATRIMOINE italien 1g (~200 sem.)

Carotte – Red Cored Chantenay*
65 jrs. Carotte orange foncée très
large. Facile à cultiver, même dans
l’argile. Bon frais ou pour la
conservation. Du PATRIMOINE
français. 2g (~1000 sem.)

Carotte – Scarlet Nantes* 65 jrs.
Carotte cylindrique et orange, sucrée.
On la croque dès la récolte!
2g (~1000 sem.)

Carotte – Doights de Sorcières*
65-75 jrs. Des carottes mauves, rouges,
jaunes et oranges! 1g (~600 sem.)

Céleri-Rave - Mars* 110 jrs Légume
produisant une racine ronde et blanche.
Jusqu’à 10 cm de large. Mangez en
potage ou cru. 0.1g (~200 sem.)

Céleri – Tall Utah* 100 jrs Gros pieds
de céleri avec tiges croustillantes.
0.1g (~200 sem.)

Chou – Red Express* 62 jrs. Petit
chou rouge d’été. Idéal pour saisons
courte. 1g (~200 sem.)

Citrouille Valenciano 110 jrs.
Citrouille à peau lisse et blanche de
grosseur moyenne. Une décoration
remarquée et un ingrédient hors-pair
pour soupes et tartes. 20 semences

Concombre – Marketmore 70 68 jrs
Concombre vert à trancher. 9” de long.
Standard commercial développé par
Dr. Henry Munger de l’université de
Cornell 1g (~35 sem.)

Concombre – Suyo Long 60 jrs Long
fruit côtelé vert. Peut atteindre 15”.
Sucré et sans amertume. Du
PATRIMOINE chinois. 1g (~35 sem.)

Courge Musquée – Butternut 105 jrs
Courge musquée beige avec peau
mince et chaire orange. Devient sucrée
en entreposage. Se conserve tout
l’hiver à 15ºC. 3g (~30 sem.)

Courge Poivrée – Sweet Reba 90 jrs
Courgeron vert avec chaire orange.
Variété buissonnante. 3g (~25 sem.)

Courgette – Costata Romanesca
55 jrs Fruits verts pâles et côtelés.
Goût délicieux. Variété du
PATRIMOINE italien. 5g (~25 sem.)

Courgette – Dark Green 50 jrs Fruit
vert foncé. Bons rendements.
5g (~25 sem.)

Fenouil - Perfection*
De retour en 2012

Noix de Chufa Cyperus esculentus
var. sativa. Petits tubercules croquants
et sucrés poussant sous terre. Mangez
crus. L’ingrédient principal du
horchata de chufa. 10g (~15 sem.)
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Poireau - King Richard* 75 jrs
Grands poireaux à tige longue.
0.5g (~150sem.)

Oignon – Walla Walla*  110 jrs Gros
oignon espagnols jaunes. Entreposage
limité. 0.5g (~100 sem.)

Oignon à botteler - Deep Purple*
60 jrs Oignons verts à tige rouge.
Récoltez d’abord comme échalotes,
puis laissez grossir pour avoir des
oignons rouges. 0.5g (~200 sem.)

Oignon à botteler – Evergreen*
60 jrs Oignons verts à tiges blanches.
Ils survivront même l’hiver. Parfait
pour les amateurs de permaculture.
0.5g (~200 sem.)

Radis Noir – Nero Tondo 50 jrs Un
radis noir espagnol de 2-4" qui est
épicé.  S’entrepose bien au caveau.
3g (~150 sem.)

Radis – French Breakfast* 26 jrs
Radis rouge avec le bas blanc. 2” de
long.  PATRIMOINE. 3g (~250 sem.)

Radis – Raxe* 27 jrs Notre radis
rouge rond préféré. Semez toute
l’année! 3g (~250 sem.)

Rapini – Spring Raab 42 jrs
Verdurette italienne avec un peu
d’armetume. Feuilles, tiges et fleurs se
mangent. Sautez avec de l’ail et servez
sur un lit de pâtes ou ajoutez les jeunes
feuilles à vos salades
2g (~900 sem.)

Navet Blanc à Collet Violet 50 jrs.
Récoltez-le à 3-4" de diamètre. Les
feuilles peuvent aussi être mangées
sautées ou en salade. PATRIMOINE.
2g (~900 sem.)

AIL
En août et en septembre, au marché
public de Ste-Anne-de-Bellevue, nous
vendons notre ail pour la plantation et
la cuisson.

Venez au Festival de l’Ail de Ste-
Anne le samedi 20 août pour la
sélection complète de nos variétés
d’ails Rocambole, Porcelaine,
Artichaut, Silverskin et plus.

Entreposer les courges
Récoltez vos courges avant le premier
gel à l’automne. Laissez la tige sur le
fruit et faites attention de ne pas
endommager les courges en les
manipulant.

Laissez-les sécher et mûrir dans un
endroit bien ventilé pendant 2-3
semaines avant d’entreposer à 10-15ºC

Mangez les fruits endommagés en
premier.
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FLEURS
Amaranthes Voir verdurettes p. 8

Calendule – Flashback Mix 55 jrs
Fleurs aux multiples coloris de jaune,
orange, rouge et rose. Revers des
pétales rouge éclatant. Développée par
Frank Morton. 1g (~50 sem.)

Celosia – Mélange Plumes de toutes
les grosseurs, largeurs et textures.
Beaucoup de rose avec un peu de
jaune. 0.1g (~100 sem.)

Centaurée - Bachelor’s Buttons
(alias Bleuet des champs) 90 jrs.
Mélange de fleurs comestibles bleues,
blanches, roses et mauves. 60-75 cm
de haut. 0.5g (~100 sem.)

Coreopsis – Mélange hohe 65 jrs.
Coreopsis Tinctoria  Une abondance
de fleurs aux pétales rouges avec les
bouts jaune. 75 cm de haut.
0.2g (~100 sem.).

Capucine - Mélange Dwarf Jewel*
60 jrs. Fleurs jaunes, rouges et
oranges. Fleurs et feuillages
comestibles ajoutent un goût poivré
aux salades. 4g (~25 sem.)

Immortelles – Mélange  La fleur
séchée par excellence. Fraîchement
coupées, elles enjolivent une pièce ou
un jardin. Un mélange de jaune, rose,
rouge et blanc. 0.5g (~600 sem. )

Nicandra – Shou Fly Fleurs bleues
qui entourent une baie en lanterne de
Chine. La tradition dit qu’elle repousse
les mouches. Démarrer à l’intérieur et
planter après le gel.  0.2g (~100 sem)

Nigelle Voir fines herbes p. 13

Shungiku Chrysanthème comestible
Voir p. 9

Pavots Tourne-Sol Des pétales
blanches, rouges et roses sur des bases
variées; avec ou sans frisettes.
0.1g (~600 sem.)

Sorgho à balai rouge. Épis à graines
rouges sur plants de 3-4m de haut.
Prenez les épis, enlevez les graines,
ajoutez un manche de bois et voilà…
un balai traditionnel. 3g (~100 sem.)

Sorgho Noir Des plants de 1,6 m de
haut avec des épis aux graines noires.
3g (~100 sem.)

Tournesol – Mélange* Des fleurs
jaunes, oranges et rouges sur des plants
de 1.5-2m de haut. 3g (~50 sem)

Tabac Virginia Grosses feuilles vertes
avec fleurs roses. 2 m de hauteur.
Originaire de Black Creek Pioneer
Village par l’intermédiaire de Lorenz
Eppinger. 0.1g (~900 sem)

Conserver les Fines Herbes
  Suspendez l’origan, la sarriette, la
sauge et le thym en bottes pour faire
sécher dans la cuisine. Entreposez
séché.

  Coupez l’aneth ou le persil et mettez
en sacs au congélateur.

   Passez la coriandre ou le basilic au
robot culinaire avec de l’huile ou de
l’eau et congelez en cubes.
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FINES HERBES  

Agastache 80 jrs. Feuilles et fleurs
goûtent l’anise. Utilisez comme tisane
ou dans une salade. 0.6 à 1.2 m de
hauteur. 0.1g (~100 sem.)

Aneth* Feuilles 45 jrs, Graines 90jrs.
Délicieux dans une salade de patates,
le bortsch ou avec le poisson. Les
fleurs sont indispensables pour les
cornichons. 1g (~400 sem.)

Basilic de Gênes* 68 jrs. Basilic
italien vert avec larges feuilles bonnes
pour le pesto, brushetta, ou les pâtes.
0.5g (~250 sem.)

Basilic Sacré* (alias Tulsi) 75 jrs.
Basilic épicé utilisé en tisane ou en
salade.  Résiste mieux au froid que
d’autres basilics. 0.5g (~225 sem.)

Cataire Citronnée Feuilles
citronnées utilisées comme tisane. 0.6
à 2 m de hauteur. 0.1g (~125 sem.)

Cerfeuil* 40-60 jrs. Feuillage vert
dentelé qui goûte l’anise.
1g (~400 sem.)

Coriandre – Santo* Feuille 55 jrs;
graines 90jrs. Fraîche est utilisée dans
les plats mexicains et asiatiques. La
graine et les racines sont utilisées
comme épices. 2g (~150 sem.)

Hyssop Feuilles avec un gout de
menthe légèrement amer. Utilisez
comme tisane. Les fleurs attirent les
papillons. 0.1g (~50 sem.)

Nigelle – Cumin Noir
(alias kalonji) Nigella Sativa. Petites
fleurs bleues produisant petites
gousses qui sèchent. Grains noirs
utilisés pour épicer caris, pains et
fromages. 1g (~400 sem.)

Nigelle - Love in the Mist 70 jrs
Nigella Damascena. Fleurs bleues
délicates qui produisent de grosses
gousses mauves. Plus doux que le
cumin noir. 1g (~300 sem.)

Origan* 80 jrs Vivace avec petites
feuilles vertes. Utilisé frais ou séché
dans plats italiens. 0.1g (~500 sem.)

Persil – Darki* 80 jrs Persil vert
frisé. 1g (~500 sem.)

Persil - Italian Flat Leaf* 70 jrs.
Persil vert plat. 1g (~500 sem.)

Sauge* Feuilles grises utilisées
fraîches ou séchées avec de la viande
ou dans des farces. 0.5g (~50 sem.)

Sarriette d’Été* 75 jrs Utilisez frais
ou séché avec haricots, dans la farce
et les ragoûts. 0.2g (~200 sem.)

Thym* 90 jrs Petites feuilles utilisées
fraîches ou séchées dans des plats
méditerranéens ou du Moyen Orient.
0.1g (~400 sem.)
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SEMENCES EN VRAC
VERDURETTES 25g 100g 400g

Roquette 10$ 20$
Cresson Allénois 10$
Kale - Red Russian 10$ 20$
Mizuna 10$ 17$ 50$
Tatsoi 10$ 17$ 50$
Combo Crucifère de Base 10$ 22$ 65$
Combo Crucière de Luxe 10$ 22$ 65$
Mélange Moutarde Piquante 10$ 22$ 65$

SOLANACÉES 5g 10g 25g
Cerise de Terre 15$ 25$
PIMENT FORT Bulgarian Carrot, Red Rocket 15$ 25$
TOMATE Matt’s Wild Cherry, Peacevine 15$ 25$ 50$
TOMATE Amish Paste, Banana Legs, Black Cherry,
Cherokee Purple, Jaune Flammée 15$ 25$

HARICOTS 100g 400g
SOJA Black Jet, Envy 10$
FRAIS Grenoble, Provider 10$
Adzuki - Buff 10$
SEC – Black Turtle, Hutterite, Jacob’s Cattle, Orca,
Vermont Cranberry

10$

SEC –  Mélange Mosaïque 10$ 20$
GRIMPANT– Stone Cherry 10$

ENGRAIS VERTS
Les engrais verts sont une excellente manière d’augmenter la matière organique de
votre sol, d’aider à contrôler les mauvaises herbes, de briser le cycle de vie des
ravageurs, et lorsqu’il y a des légumineuses dans votre mélange, d’ajouter de
l’azote au sol. Semez les engrais verts à la volée en visant une densité de 2
graines/pouce carré (1 à 2 kg pour 100 mêtres carrés). Quand vous désirez
incorporer un engrais vert, vous pouvez le tondre ou arracher les plantes à la main
puis les étendre sur la surface du sol; ensuite incorporez les résidus à l’aide d’une
fourche ou d’un rotoculteur. Attendez 5-6 semaines avant de planter des légumes.

Les semences d’engrais verts sont à  $6 le 500g ou à $10/kg

Avoine* Plantez tôt au printemps et incorporez juin/juillet quand la floraison
s’amorce; ou plantez de mi-août à mi-septembre pour une couverture d’automne
qui mourra en hiver.
Avoine et pois* Les pois du mélange fixeront l’azote de l’air et l’ajouteront au
sol. Plantez selon les directives de l’avoine.
Sarrasin* Semez après le dernier gel et jusqu’au mois d’août. Le sarrasin forme
une couverture végétale qui peut étouffer les mauvaises herbes. Incorporez 5-6
semaines après le semis pour éviter que le sarrasin ne se re-sème tout seul.
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TISANES BIOLOGIQUES
Tisanes en feuille biologiques récoltées et séchées à la ferme. Pour chaque tasse
d’eau bouillante, infusez 1 à 2 c. à thé pendant 5 minutes. Toutes nos tisanes sont
sans caféine. Chaque sac coûte 7$.

Mélanges
Vitalité Un mélange énergisant de plantes stimulantes et nourrissantes. Contient de
l’avoine fleurie, ortie, menthe verte, souci et scutellaire. 30g

Tranquilité Un mélange de plantes qui vous relaxerons. Contient de la mélisse, de
la cataire-citron, camomille et lavande. 30g

Herbes individuelles
Avoine fleurie (Avena sativa) Nourrit et équilibre le système nerveux. Goût sucré
et doux se combine bien avec d’autres plantes, surtout celle qui agissent sur le
système nerveux. Note: contient du gluten. 50g

Camomille (Matricaria recutita)  Calmant, anti-inflammatoire et riche en calcium.
Calme les estomacs à l’envers et les bébés qui font des dents. Odorant et sucré
N’infusez pas plus de 5 min pour saveur optimale. 30g

Mélisse (Melissa officinalis) Calmant, tant pour la digestion que pour les émotions.
Propriétés antivirales sont utilisées pour soigner les grippes et les boutons de
fièvre. Saveur fraîche de citron. 30g

Menthe poivrée (Mentha x piperita)  Rafraîchissante et revigorante. Les huiles
essentielles sont décongestionnantes et antispasmodiques. Utile lors des nausées.
Saveur de menthe épicée. 30g

Menthe verte (Mentha spicata) Comme la menthe poivrée mais plus sucrée. 30g

FINES HERBES
Fines herbes culinaires à feuilles entières sur tige. Sac de 10g, $3.50.

Livèche Saveur forte de céleri pour les soupes.

Marjolaine Aromatique et floral, utilisez comme l’origan.

Persil Excellent ajout pour vos soupes et mélanges d’épices.

Sauge Indispensable pour les farces et les soupes savoureuses.

Sarriette d’été Goût qui rappelle le thym et l’origan, utilisé avec les haricots sec.

Thym Goût riche et résineux pour les soupes, légumes rôtis et le mal de gorge!
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Quelques trucs de jardinage du Pouce Vert

1. Semez à la bonne profondeur.
La profondeur appropriée est équivalente à 3 fois le diamètre de la graine
Petites semences (carotte, roquette) jusqu’à 1/4” de profondeur (0,6 cm)
Moyennes semences (betteraves, coriandre) jusqu’à 3/4” (2 cm)
Grosses semences (pois, haricots) 3/4” à 1.5” de profondeur (2 à 3,5 cm)

2. Donnez assez d’espace à vos plants
Les petites semences deviennent de grosses plantes.
Pensez à la grosseur de la plante à maturité.
Vous pouvez semez densément et éclaircir par la suite pour vous assurer
une densité idéale.

3. Arrosez assez, mais pas trop
Les plantes ont besoin d’environ 1” (2,5 cm) d’eau par semaine.
Placez un contenant dans votre jardin pour mesurer la pluie tombée.
Par temps sec, arrosez 2-3 fois par semaine.

4. Acceptez que certaines plantes montent en semence rapidement.
Certaines annuelles (ex. Coriandre, aneth, roquette, laitue, radis) sont
rapides et monteront en graine par temps chaud en été. Pour en avoir
constamment, semez-les aux 2-4 semaines et arrachez les vieilles.

5. Observez pour apprendre
Réfléchissez pour comprendre pourquoi certaines choses fonctionnent et
d’autres non. Chaque erreur en jardinage est une opportunité
d’apprentissage.

Crop Planning For Organic Vegetable Growers
par Frédéric Thériault et Daniel Brisebois

Un livre écrit par deux membres de la coopérative. Disponible en anglais
seulement pour le moment.

Chaque ferme ou jardin peut utiliser un plan de culture pour s’assurer d’atteindre
ses objectifs. Les 11 étapes de ce manuel pratique vous aideront à bâtir un plan de
culture solide comprenant un calendrier de semis, un calendrier de transplantation
et une commande de semences. Le livre a d’abord été écrit pour les agriculteurs,
mais est très utile pour les jardiniers qui veulent faire pousser eux-mêmes une
bonne partie de leurs légumes pour l’année.

136 pages, paperback. $22.00
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La ferme coopérative Tourne-Sol
Bon de Commande

Nom ____________________________________________________

Ferme ____________________________________________________

Adresse ____________________________________________________

Ville ___________________________________ Province _________

Code Postal __________________ Téléphone _____________________

Courriel ____________________________________________________

Si une variété est en rupture de stock, voulez-vous qu’on substitue avec une autre

variété? (encerclez votre réponse) Oui Non

Item Quantité Prix
unité

Prix
Total

Semences total page 1
Commande

Port et
manutention Semences total page 2

Jusqu’à 50$ 5$ Port et manutention

50$ –   100$ 8$ Sous-total 1
100$ – 200$ 10$
200$ et plus 12$

TPS 861789782 (5%)
TVH (ON, NB, & NL :13%;

BC:12%; NS:15%)
Sous-total 2

Au Québec, ajoutez
TVQ 1208434299 (8,5%)

Total

Indiquez le mode de paiement
� Chèque à la ferme Tourne-Sol
� Mandat Poste
PayPal: commandez par courriel
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Bon de Commande  page 2

Item Quantité Prix
unité

Prix
Total

Total semences - page 2
(transférez à la page 1)

Postez votre commande à La ferme coopérative Tourne-Sol
1025 ch. St-Dominique,
Les Cèdres, QC, J7T 1P5
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Journée portes-ouvertes à la ferme Tourne-Sol
Dimanche 2 juillet de 13h à 15h30.
1025 Chemin St-Dominique, Les Cèdres
Visites guidées (français et anglais) de la ferme à 13h15 et 14h30.

Transplants
En mai et au début juin nous vendons des transplants et semis à trois
endroits: au marché public de Ste-Anne-de-Bellevue, par le site internet
marchegourmet.ca et lors d’une vente de plants à la ferme. Nos
transplants incluent: tomates, fleurs, fines herbes et plusieurs légumes.

Venez nous voir aux évènements suivants

12 et 13 février Fête des semences de Montréal
Jardin botanique de Montréal (10h à 16h)

5 mars Fête des semences d’Ottawa
Ron Kolbus Lakeside Centre (10h à 15h)

5 mars Fête des semences de Saint-Vallier-de-Bellechasse
École La ruche, 364 rue Principale (10h à 16h)

6 mars Fête des semences de Québec
Envirotron Université Laval (10h à 16h30)

19 mars Marché d’hiver à Ste-Anne-de-Bellevue
23 rue Perrault (10h à 13h)

20 mars Fête des semences de Hull
Maison du citoyen, 25, rue Laurier (10h à 17h)

Les 16, 23, 30 avril
& le 7 mai

Marché d’hiver à Ste-Anne-de-Bellevue
23 rue Perrault (10h à 13h)

1 mai Jour de la Terre à Hudson
394 Main (12 p.m. to 4 p.m.)

Du 14 mai
à la fin octobre

Marché public de Ste-Anne-de-Bellevue
Rue Ste-Anne, en face hôtel de ville (9h à 14h)

19 mai Vente transplants à la ferme Tourne-Sol
1025 St-Dominique, Les Cèdres (16h à 19h)

21 mai Vente transplants à la ferme Tourne-Sol
1025 St-Dominique, Les Cèdres (10h à 13h)

20 août Festival de l’ail à Ste-Anne-de-Bellevue
Rue Ste-Anne, en face hôtel de ville (9h à 14h)
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Toutes nos semences sont

À pollinisation libre
Elles conserveront leur phénotype, vous pouvez les reproduire vous-même

Certifiées biologiques par Ecocert Canada
Elles ont été produites écologiquement avec les méthodes biologiques.
Elles ne contiennent aucun OMG.

Produites ou testées à notre ferme
Elles sont adaptées à nos conditions et à notre climat.

La ferme coopérative Tourne-Sol est une coopérative de travailleurs opérée par 5
jeunes producteurs. La ferme est située aux Cèdres, à 45 minutes de Montréal. Nous
cultivons des légumes, des fleurs, des fines herbes, des semences et des plantes tous
certifiés biologiques que nous vendons au marché public et par le biais de
l'Agriculture Soutenue par la Communauté (260 paniers).

La production de semences fait partie de nos activités depuis le début. Ceci nous
permet d'adapter nos variétés à notre site et notre climat. Ceci nous aide aussi à nous
assurer un approvisionnement en semences bio qui ne seraient pas toujours
disponibles autrement. De plus, les cultures de semences et leurs fleurs attirent de
nombreux insectes bénéfiques, pollinisateurs, crapauds, oiseaux et autres qui sont
importants pour la biodiversité à la ferme.

Venez nous voir chaque samedi de la mi-avril jusqu’à la fin de novembre au
Marché Public de Ste-Anne-De-Bellevue (www.marchesainteanne.ca)


