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Louise et Jacques Charron
848 rang de l’•glise, St-Eug‚ne-de-Grantham, PQ. J0C 1J0

Chers amis jardiniers,

C’est toujours avec plaisir quand revient le printemps de penser • son jardin, faire son plan, choisir ses
vari‚t‚s.

Encore cette ann‚e nous voulons prot‚ger le patrimoine g‚n‚tique des semences anciennes. (La date
indiqu‚e aprƒs la vari‚t‚ indique l’ann‚e d’introduction sur le march‚). Comme vous pourrez le remarquer
nous avons des vari‚t‚s qui datent des ann‚es 1800.

Le choix des vari‚t‚s anciennes, pures est notre petite part pour la conservation de la biodiversit‚.

Les semences que nous utilisons sont non trait‚es et produites de fa„on biologique ou ‚cologique.

Nos terreaux sont fabriqu‚s avec de la terre noire et du compost. Nous ajoutons des amendements
biologiques tels que mousse de tourbe et vermiculite.

Si besoin est, lors de l’arrosage, nous utilisons un concentr‚ d’‚mulsion de poissons et d’algues comme
fertilisant. Autant que faire se peut nous suivons le calendrier lunaire.

Nos jeunes plants sont cultiv‚s avec beaucoup de soin et d’amour dans le plus grand respect de notre mƒre
Terre.

Nous sommes reconnaissants que vous nous aidiez • prot‚ger la planƒte en achetant des produits en
harmonie avec elle.

Un grand MERCI pour votre soutien, bon printemps et un merveilleux jardin.

Vari€t€
La date € c•t‚ de la vari‚t‚
indique l’ann‚e
d’introduction sur le march‚

Description

1 plant
O„
3 Plants

Bulbes uniformes, 12 cm, produit la 1•re ann€e de 3 ‚ 4
fruits. Ne passe pas l’hiver.

90 jours

Italian long purple

Long fruit long et cylindrique de 20 cm x 8 cm de couleur
violac€e sur un plant de plus de 45 cm.
Excellente vari€t€.

75 jours

Black Beauty (1902)

15 cm x 12 cm, tender et savoureuse. Plant sans €pine.

80 jours

Silverado

Feuillage lustr€ vert fonc€ et tr•s cloqu€ sur une large tige
blanche.

58 jours

3 ou 6 plants

C€l€bration

Multicolore. P€tioles rouges, roses, jaunes, oranges.

60 jours

3 ou 6 plants

Tango

Vari€t€ de qualit€ sup€rieur, tr•s peu de fibre, excellent
gout. R€sistant aux intemp€ries.

90 jours

3 ou 6 plants

Printz

Bulbe rond, peu de racines ‚ la base. Int€rieur blanc et
ferme.

110 jours

3 ou 6 plants

Blue Scotch nain
(1863)

Feuilles larges, vertes bleut€es et fris€es.

3 ou 6 plants

Red Russian (1863)

Grandes feuilles vertes-grises ‚ tiges pourpres rougissant aux
premiers gels.

Cueillir les
feuilles d•s
qu’elles
sont assez
grosses

Golden acre

T…te ovale, 1 kilo, r€siste au fendillement, tol€rance ‚ la
jaunisse.

65 jours

3 ou 6 plants

Danois (1887)

Pomme ronde, verte, 2 – 3 kilos, se conserve tout l’hiver.

105 jours

3 ou 6 plants

Mammouth

Pomme l€g•rement aplatie, 3 kilos. Se conserve bien, tr•s
gros, s’il est espac€

100 jours

3 ou 6 plants

Roi de Janvier

Se conserve bien tout l’hiver. Pomme de 2 kilos ‚ feuilles
bien fris€es se colorant de rose et de pourpre au gel€e

100 jours

3 ou 6 plants

Vari€t€ compacte, 45 cm de haut, tr•s productif, adapt€ au
froid ou ‚ la s€cheresse. Nombreuses repousses.

70 jours

3 ou 6 plants

Early snow ball
(1888)

Vari€t€ h‡tive, tr•s uniforme.

55 jours

3 ou 6 plants

Amazing

Saison principale, r€sistant ‚ la chaleur.

75 jours

3 ou 6 plants

Aubergine

Imp€rial star

C‚leri
-rave

Format
disponible

C‚leri

Artichaut

Maturit€

Bettes € carde
Kale
Chou
„t‚
Chou hiver
Chou
Fris‚

Brocoli

Waltham 29

1 plant
O„
3 plants

Chou-fleur

Description

Maturit€

Format
disponible

Catskill (1941

Tige de 50 cm environ, couverte de petites pommes de 2,5 ‚
5 cm.

85 jours

3 ou 6 plants

Marketmore

Fruit vert fonc€ de 20 cm de long.

68 jours

3 plants

T€l€graphe anglais

Fruit fin de 40-50 cm, serre, jardin, non amer.

60 jours

3 plants

Cornichon

Sumter

Tr•s h‡tif, vert fonc€, tr•s bon gout. R€sistants aux maladies

55 jours

3 plants

Achgabat (Libanais)

10-15 cm, croustillant, non amer, tr•s productif

70 jours

3 plants

Zucchini

Zucchini vert fonc€

Plant compact, tr•s productif, cueillir les zucchinis jeunes
pour une meilleure saveur

50 jours

2 plants

Zucchini jaune

Fruits jaunes, meilleur lorsque cueilli jeunes.

45 jours

2 plants

Courge d’hiver

Spaghetti (1890)

Excellent rendement, vigne coureuse. Se conserve
longtemps.

70 jours

2 plants

Butter cup (1925)

Fruits vert fonc€ de 15 -20 cm, chair orange, vif, tr•s sucr€e,
la plus sensible aux insectes.

100 jours

2 plants

Butter nut (1944)

Fruits de couleur ocre de 25 cm, chair jaune orange au gout
de noisette, bonne conservation.

90 jours

2 plants

Buttercrunch (1963)

Feuilles tendres formant une t…te compacte. Bonne
tol€rance ‚ la montaison.

Merveilles des 4
saisons (1880)

Pomme arrondie ‚ feuilles rouges, bronzes en bordure,
attrayante et gout d€licat.

Grand Rapids

Feuilles vertes pales, tendres, douces, savoureuses.
Compactes.

42 jours

6 plants

Prizehead

Feuillage fris€ bicolore vert et rouge vin en extr€mit€,
tendre, sucr€ et croustillant.

45 jours

6 plants

Parish Island (1952)

Vari€t€ de haute qualit€, tr•s productive de couleur vert
moyen, feuillage large et fin non cassant.

75 jours

6 plants

Cimmaron (1800)

Magnifique par sa coloration, feuillage rouge-vert ‚ veine
rouge.

70 jours

6 plants

Oakleaf (1800)

Croissance rapide, feuillage en forme de feuille de ch…ne,
vert tender, lente ‚ la montaison.

46 jours

6 plants

En m€lange

3 bostons, 3 fris€es, 3 romaines en m€lange de couleurs

Vari€t€

Chou de

Bruxelles

Concombre

Boston

6 plants
65 jours
6 plants

Fris‚e

Laitue
Romaine
Ch…ne
Laitue

6 plants

Description

Maturit€

Format
disponible

Astro

Saveur piquante, r€sistant au froid. Riche en vitamine A et en
potassium.

35 jours

6 plants

Parade

Long fˆt blanc qui ne bulbe pas. Tol€rant ‚ la pourriture
fusarienne basale et ‚ la racine rose.

65 jours

+ ou - 36

Baron rouge

Belle tige rouge de 80-90 cm de long.

70 jours

+ ou - 36

California wonder

Vert, rouge ‚ maturit€, chair €paisse et sucr€e

70 jours

Golden cal (1928)

Gros poivron carr€, vert tender, jaune dor€ ‚ maturit€.

65 jours

Orange sun

Chair €paisse, 3 ‚ 4 lobes, orange vif ‚ maturit€, excellente
saveur.

70 jours

Red Giant

Poivron 10 x 13 cm sur plant de 60 cm. rouge ‚ maturit€.

70 jours

Cayenne (1828)

Long de 13 cm, saveur piquante. Vert rouge ‚ maturit€.

70 jours

Jalape‰o

Parfait piment pour vos Salsas. Fruit de forme cornet ovale
de 7 cm.

65 jours

Paprika

Fruit en forme de cerise 5 cm, couleur cr•me puis orange,
rouge ‚ maturit€, peu piquant.

80 jours

Espelette

Tr•s utile en cuisine. Piment doux au goˆt. Plant jusqu’‚ 1 m.

80 jours

Poireau

Varna

Poireau d’€t€. H‡tif ‚ fˆt long et mince, ne supporte pas le
gel.

60 jours

Lancia

Poireau d’hiver, long fˆt de 25 – 28 cm.

95 jours

Cantaloup

Delicious-51 (1953)

Vari€t€ tr•s sucr€e de forme rond-ovale, pesant 2 kilos.

75 jours

Melon Montr€al

Gros fruit ovale pesant de 2 ‚ 4 kilos ‚ chair verte et tr•s
parfum€e.

90 jours

Sugar baby

Fruits ronds de 20 cm pesant environ 3 kilos. Chair rouge,
sucr€e et juteuse.

70 jours

Yellow Doll
HYBRIDE

Fruits ronds semblable ‚ sugar baby, chair jaune et tr•s
sucr€e, peu de p€pins.

75 jours

Aunt Molly’s

Jaune ‚ maturit€ dans une enveloppe semblable ‚ du papier,
tr•s sucr€.

70 jours

1 plant
3 plants
6 plants

Jack-o-lantern
Howden

Fruits de 10 kilos, couleur orange fonc€, pelure lisse et
ferme.

115 jours

2 plants

Petite sucr€e (1863)

Excellente qualit€ pour cuire, 3 kilo, chair €paisse et brillante

100 jours

2 plants

Vari€t€

Roquette

„chalote

1 plant
Poivron

3 plants
6 plants

1 plant

Piment

3 plants
6 plants

+ ou - 36

2 unit€s

Melon
CERSIE
De
Terre

Citrouille

Description
Vari€t€

D‚termin‚ : sans tuteur, buisson
Ind‚termin‚ : avec tuteur

Maturit€

Orange
Rouge
Noire
Rose

Tomates

Verte
Italienne
JAUNE
ROUGE

Tomate cerise

ROUGE
ROSE

Tomate HYBRIDE

Jubil€

Ind€termin€ : Fruit jaune orange, 175 g, saveur
exceptionnelle, peu acide, moins juteuse, id€al pour les
sandwiches.

72 jours

Beefsteak naine

D€termine : Gros fruits, peu de graines, tr•s productif. Chair
ferme.

65 jours

Siletz

Semi-d€termin€: Tr•s uniforme, productif, r€sistante au
fusarium, fendillement et face de chat. Produit sous des
conditions adverses.

70 jours

Noire de Crim€e

Ind€termin€ : Fruit tr•s sombre et bien rond, chair de
couleur rouge-brun tr•s fonc€, peu acide, 250 – 400 g

75 jours

Brandywine

Semi-d€termin€ : Vari€t€ d’antan, excellente saveur,
€norme globe aplati de 280 g. Feuillage semblable ‚ la
pomme de terre.

75 jours

Pond€rosa

Ind€termin€ : Grosse tomate de 300 g peu acide, contenant
peu de grains. Forme aplatie.

75 jours

Cœur de bœuf

Ind€termin€ : Fruit extra gros, de type beefsteak.

100 jours

Green zebra (1985)

Ind€termin€ : Magnifique vari€t€ aux fruits verts z€br€s de
jaune ‚ vert clair, chair vert €meraude

75 jours

Roma

D€termin€ : Plant compact et vigoureux, fruits rouges de 60
g.

75 jours

Super Italienne

Ind€termin€ : Gros fruit de pr•s de 15 cm, Chair €paisse, peu
juteuse, tr•s peu de semence. Tr•s bonne saveur et bonne
r€sistance aux maladies.

85 jours

Poire jaune (1805)

Ind€termin€ : Petit fruit jaune en forme de poire, doux.

65 jours

P€pite d’or

D€termin€ : Fruit de 2,5 cm sur un plant de 1 m•tre. Produit
toute la saison.

65 jours

Tin Tim (1945)

D€termin€ : id€al pour la culture en pot, fruit rouge de 4 cm.

53 jours

Sweetie

Ind€termin€ : petit fruit tr•s sucr€ et tr•s productif.

65 jours

Gardener’s delight

Ind€termin€: fruit de 5 cm, sucr€, ferme et juteux.

65 jours

C€l€brit€

D€termin€ : gros fruit de 280 g. plant robuste, saveur
exceptionnelle.

70 jours

Big Beef

Ind€termin€ : Gros fruit savoureux, bonne r€sistance aux
maladies.

73 jours

Pink Girl

Ind€termin€ : Gros fruit lisse, uniforme et de qualit€, Craque
peu.

65 jours
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1 pot
Ou
6 plants

Plants pour tisane 3.55$ (pot seulement)
Camomille
Lavande
M€lisse officinale
Menthe poivr€e
Menthe verte

Allemande, infusion, maux d’estomac, migraines
Utilis€e pour la bronchite, l’asthme, la nervosit€, l’insomnie,
parfume l’eau du bain pour relaxer.
Infusion des feuilles, boisson tonifiante.
D€congestionnante, stimulante, digestive.
Analg€sique, antiseptique, digestive, culinaire.

Pot
Pot
Pot
Pot
Pot

Fines herbes annuelles 3.55$ / pot ou 5.10$ pour 1 x 6 plants d’une m…me vari‚t‚
Aneth

Marinades, poissons, concombres, sauces

Genovese
Globe
Rouge

Fleurs

ThaŒlandaise
Bourrache
Coriandre
Marjolaine
Sarriette d’€t€
Thym d’€t€

‹ grandes feuilles, savoureuses
Petites feuilles, plant arrondi, 15 cm de hauteur
Red Robin, feuillage rouge fonc€ se terminant en pointe
Siam Queen, tige et fleurs pourpres avec feuillage vert, goˆt et
odeur d’anis.
D€licieuse en salade ou tisane, les fleurs sont comestibles, attire
les abeilles.
Les feuilles cisel€es donnent un goˆt tr•s relev€ aux currys.
Viandes, potages, sauces, salades, bon compl€ment avec la
basilic.
Viandes, f•ves, sauces et ragoˆts.
Plus savoureux que le thym d’hiver, mais ne r€siste pas aux froids

Pot ou 6 plants
Pot ou 6 plants
Pot ou 6 plants
Pot ou 6 plants
Pot ou 6 plants
Pot
Pot ou 6 plants
Pot ou 6 plants
Pot ou 6 plants
Pot ou 6 plants

Fines herbes vivaces 3.55$ / pot ou 5.10$ pour 1 x 6 plants d’une m…me vari‚t‚
Ciboulette
Ciboulette-ail
Origan grec
Persil fris€
Persil italien
Romarin
Sarriette d’hiver
Sauge
Thym d’hiver

Potages, sauces, salades, soupes, poissons.
Potages, sauces, salades, soupes, poissons.
Tomates, vinaigrettes, sauces, salades.
Vert fonc€, feuilles fortement d€coup€es, r€siste ‚ la chaleur
Feuilles plates, profond€ment d€coup€es et plus sucr€es.
Viandes, marinades, sauces, salades.
Viandes, p‡t€s, l€gumineuses.
Viandes, sauces, p‡t€s.
Veau, gibier, sauce tomate, vinaigre.

Pot seulement
Pot seulement
Pot ou 6 plants
Pot ou 6 plants
Pot ou 6 plants
Pot seulement
Pot ou 6 plants
Pot ou 6 plants
Pot ou 6 plants

Fleurs comestibles 4.35$ caissette de 6 plants

Calendula

Monarde didyma. Vivace, arome intense citronn€. Attire les
abeilles et papillons, feuilles et fleurs comestibles.
Les p€tales donnent une saveur d€licate ‚ vos salades, omelettes.
Utilis€ pour remplacer le safran.

Capucine naine

Feuilles et fleurs comestibles.

6 plants

Capucine g€ante

Feuilles et fleurs comestibles.

6 plants

Œillet d’inde gem

En m€lange, fleurs simples. Couleurs jaunes, orange ou rouge,
d€gageant un parfum de citron

6 plants

Œillet d’inde, Boy-o-boy

En m€lange de 5 couleurs, compact, fleurit tout l’€t€, 20 cm

6 plants

Œillet d’inde, Fireball

Couleurs changeantes selon la temp€rature, 25 ‚ 30 cm

6 plants

Œillet de fleuriste

Grosses fleurs doubles frang€es et tr•s parfum€es

6 plants

Bergamote

Tournesol
Viola

Beaut€ d’automne. 1,5 m Plant couver de leurs de 13 cm. En
m€lange de couleurs.
En m€lange de couleurs, se ress•me d’elle-m…me

Pot seulement ‚ 3.55$
6 plants

Pot seulement ‚ 3.55$
6 plants

Changement de prix et nouveau format
A la demande de nombreux clients, les formats de l€gumes en multi-cellules seront maintenant vendus par multiple
de 3 unit€s ou de 6 unit€s selon votre choix.

Exception fait pour les concombres, cornichons qui sont d€j‚ vendus en caissette de 3 plants ‚ 3.99$

Exception fait pour les courges, citrouilles, melons qui sont vendus par 2 plants ‚ 3.80$

Les tomates, poivrons, piments, aubergine, artichaut, cerise de terre en pot individuel de 4’’ ou 10 cm 2.49$ l’unit‚

Les artichaut, aubergine, bettes ‚ cardes c€leri, c€leri-rave, kale, chou, brocoli, chou-fleur, chou de Bruxelles,
poivrons, piments en multi-cellules de 3 : 2.20$ pour 3 plants ou 4.08$ pour 6 plants

Les €chalotes et les poireaux : 4.35$ pour + ou – 36 unit‚

Nouveaut‚ depuis 2016
Aubergine Ping Tong, C€leri Tango, C€leri-rave Printz, Poivron Orange Sun, Piment d’Espelette, Melon d’eau Yellow
Doll, tomate rose Pink Girl. (description plus haut).

Plants en quantit‚ limit‚
Arachide Garoy ou Valencia
Vari€t€ h‡tive qui se cultive au Qu€bec. Donne environ une vingtaine de cosses par plant, contenant chacune 3 ou 4
petites graines ‚ peau ros€e. 1 plant 3.75$

Patate douce (Ipomoea batatas) La patate est particuli•rement riche en vitamines A et B6, en cuivre et en
mangan•se. Manger les patates douces avec la pelure, les feuilles aussi se mangent. Culture facile, demande de la
chaleur. Donne environ 4 ‚ 6 patates. 1 plant 4.35$

Comme par le pass€ nous vous offrons les semences de ‘’Mycoflor’’. Cependant pour mieux vous servir vous devrez
d€sormais aller sur le site www.mycoflor.ca





Choisir vos semences
Ajouter les vari€t€s et quantit€s choisis ‚ votre commande
Nous l’envoyer en m…me temps que votre commande de plants.
Comme d’habitude avant le 1er avril.

