
Coopérative Le levier des artisans
350 de l'Église, Mont-Louis, Qc
418-763-4247, info@pepio.org

Catalogue du printemps 2021
Pour nous contacter : Coopérative Le levier des artisans, 350 de l'Église, Mont-Louis, Qc 418-763-4247, info@pepio.org

Livraison autour de la péninsule gaspésienne et jusqu'à Rimouski (route 132) par nous et colis
standard ailleurs
Date de livraison : aux alentour du 17 mai, 2021 (±7 jours)
Date limite pour commander : 31 mars, 2021

Notes importantes

• Les taxes ne sont pas incluses dans les prix ci-dessous
• Réservez tôt : les plants sont disponibles en quantité limitée
• Pour les plantes en pot (ornemental, vivaces ou autre), contactez-nous par téléphone

Concernant la liste de plantes

• Nous utilisons un code pour les formats : le premier chiffre suivi de 'a' est l'âge du plant en années
(ou parfois on trouvera plutôt la hauteur du plant en cm), puis le deuxième chiffre précédé de '#' est
la taille du pot (#1L = 1 litre, #2G = 2 gallons, #13cm = pot de 13 cm de diamètre, etc.). Les tailles de
plants en mm indiquent le diamètre du tronc. RN signifie que le plant est livré sans terre, dans un
sac, à 'Racines Nues'. Ces plants nécessitent une plantation rapide, dans les jours suivants la livraison. Exemples :

◦ 3aRN veut dire plant 3 ans à racines nues (dans sac)
◦ 100-150cmRN veut dire plant de 100cm à 150cm de haut à racines nues (dans sac)
◦ 25 x 1aRN veut dire paquet de 25 plants d'un an à racines nues (dans sac)
◦ Pour les petites plantes, nous fournissons la grosseur du pot (#10cm, #11cm, #1L, #1G)

• La colonne 'Z' indique la zone de rusticité. Plus ce chiffre est bas, plus la plante est résistante au froid. Les plants zoné 5 sont les plus sensibles au froid. Consultez notre
site internet pour savoir dans quelle zone vous vous trouvez

• Cliquez sur le nom d'une plante pour voir des images de la plante (gracieuseté google images)

Pour ceux qui sont situés dans la zone située entre Cap-Chat et Grande-Vallée (inclusivement), vous pouvez profiter de
nos services d'aménagement paysager. Nous pouvons aussi prendre des arrangements pour les services d'aménagement
paysagers ailleurs en Gaspésie

Notez que nous pouvons chercher pour vous des plants qui ne se trouveraient pas dans cette liste. N'hésitez pas à nous
contacter pour question, demande spéciale, etc. et le plus tôt possible. Il nous fait toujours plaisir de vous servir, au mieux
de nos capacités.

La Pépinière des pionniers est une marque de commerce de la Coopérative le levier des artisans. Toutes transactions, incluant les
chèques, doivent être au nom de la Coopérative le levier des artisans.
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Arbres à fruits

Z Nom
Variété

[Espèce]
Détails / Fruits

Début
récolte

Fin récolte Résistance Pollinisation Format Prix

5
Cerisier

européen
Lapins Cerise de france ferme et sucrée Juillet

Auto-fertile, bon
pollinisateur 100-150cmRN 48,00$

3
Cerisier
griotte

Martoni Gros fruit rouge clair à chair jaune, semi-sucré
Début
d'août

Auto-fertile 20-50cmRN 15,00$

3
Cerisier
griotte

Montmorency Fruit rouge clair à chair jaune, semi-sucré
Fin de
juillet

Auto-fertile 100-150cmRN 48,00$

2
Cerisier

nain
Carmine

Jewel
Rouge foncés, bon pour la cuisson, les

confitures et le vin
Fin de
juillet

Auto-fertile 25cm#Pot 15,00$

3
Cerisier

nain
Cupid Fruits rouge foncé au goût un peu aigre Fin d'août Auto-fertile 25cm#Pot 15,00$

2b
Cerisier

nain
tomentosa

[Prunus
tomentosa]

Fruits rouge clair ou foncé à haute teneur en
sucre

Mi-août
Résistance
générale

Auto-fertile 20-40cmRN 17,00$

30-65cmRN 22,00$
4

Poirier
européen

Bartlett Jaune et rouge
Mi-

septembre
Deuxième variété

nécessaire
125-200cmRN 45,00$

4
Poirier

européen
Beauté

Flamande
Jaune et rosée

Fin de
septembre

Auto-fertile 100-150cmRN 42,00$

4
Poirier

européen
Colorée de

Juillet
Verte à rouge, croquante et sucrée

Fin de
juillet

Deuxième variété
nécessaire 100-150cmRN 42,00$

4
Poirier

européen
Giffard Verte à jaune, croquante et sucrée Août

Deuxième variété
nécessaire 100-150cmRN 42,00$

4
Poirier

européen
Luscious

Fruits jaunes avec nuance rosée, très juteux et
sucré

Fin de
septembre

Résistant à:
Brûlure

bactérienne

Deuxième variété
nécessaire 100-150cmRN 42,00$

4
Poirier

européen
Red Clapp's Grosse poire rouge

Deuxième variété
nécessaire 100-150cmRN 42,00$

3
Poirier

rustique
Arnest

Petite à moyenne, verte et sucrée. Besoin d'un
autre poirier rustique pour pollinisation.

Septembre
Deuxième variété

nécessaire 30-65cmRN 22,00$

3
Poirier

rustique
Early gold Fruits hâtifs jaunes de format moyen. Fin d'août

Résistance
générale

Deuxième variété
nécessaire 100-150cmRN 42,00$

3
Poirier

rustique
Jouest

Soeur d'Arnest. Petite à moyenne poire verte et
sucrée. Besoin d'un autre poirier rustique pour

pollinisation.
Septembre

Deuxième variété
nécessaire 30-65cmRN 22,00$
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http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Cerisier%20europeen%20Lapins
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Cerisier%20europeen%20Lapins
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Cerisier%20griotte%20Martoni
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Cerisier%20griotte%20Martoni
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Cerisier%20griotte%20Montmorency
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Cerisier%20griotte%20Montmorency
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Cerisier%20nain%20Carmine%20Jewel
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Cerisier%20nain%20Carmine%20Jewel
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Cerisier%20nain%20Cupid
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Cerisier%20nain%20Cupid
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Cerisier%20nain%20tomentosa%20tomentosa
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Cerisier%20nain%20tomentosa%20tomentosa
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Cerisier%20nain%20tomentosa%20tomentosa
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Poirier%20europeen%20Bartlett
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Poirier%20europeen%20Bartlett
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Poirier%20europeen%20Beaut%C3%A9%20Flamande
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Poirier%20europeen%20Beaut%C3%A9%20Flamande
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Poirier%20europeen%20Color%C3%A9e%20de%20Juillet
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Poirier%20europeen%20Color%C3%A9e%20de%20Juillet
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Poirier%20europeen%20Giffard
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Poirier%20europeen%20Giffard
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Poirier%20europeen%20Luscious
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Poirier%20europeen%20Luscious
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Poirier%20europeen%20Red%20Clapp%27s
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Poirier%20europeen%20Red%20Clapp%27s
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Poirier%20rustique%20Arnest
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Poirier%20rustique%20Arnest
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Poirier%20rustique%20Early%20gold
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Poirier%20rustique%20Early%20gold
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Poirier%20rustique%20Jouest
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Poirier%20rustique%20Jouest


Arbres à fruits

Z Nom
Variété

[Espèce]
Détails / Fruits

Début
récolte

Fin récolte Résistance Pollinisation Format Prix

3
Poirier

rustique
Savignac

Verte et ronde. Besoin d'Ure ou Golden Spice
pour pollinisation.

Septembre
Deuxième variété

nécessaire 100-150cmRN 42,00$

4
Pommier

nain
Alexandre

(B9)
Pomme géante résistante à la tavelure

Fin de
septembre

Résistant à:
Tavelure

Deuxième variété
nécessaire 100-150cmRN 35,00$

4
Pommier

nain
Diva (B9) Rouge, bonne pour cidre, cidre de glace

Fin
octobre

Résistant à:
Tavelure

Deuxième variété
nécessaire 65-100cmRN 28,00$

4
Pommier

nain
Diva (M26) Rouge, bonne pour cidre, cidre de glace

Fin
octobre

Résistant à:
Tavelure

Deuxième variété
nécessaire 30-65cmRN 22,00$

4
Pommier

nain
Minnesota

(M26)
Pomme rouge striée au goût sucré de litchi Octobre

Deuxième variété
nécessaire 30-65cmRN 22,00$

3
Pommier

nain
Summerland

(M26)
Rouge strié

Fin de
septembre

Deuxième variété
nécessaire 65-100cmRN 28,00$

3
Pommier

nain
Wealthy
(M26)

Rouge, légèrement vert, croquante et juteuse Septembre
Deuxième variété

nécessaire 65-100cmRN 28,00$

4
Pommier

nain
Yarlington
Mill (M26)

Rouge à joue verte, bonne pomme à cidre Septembre
Deuxième variété

nécessaire 100-150cmRN 40,00$

4
Pommier
semi-nain

Alexandre Pomme géante résistante à la tavelure
Fin de

septembre
Résistant à:

Tavelure
Deuxième variété

nécessaire 30-65cmRN 22,00$

3
Pommier
semi-nain

Arnaud Rouge croquante
Fin de

septembre
Deuxième variété

nécessaire 30-65cmRN 22,00$

4
Pommier
semi-nain

Eden
Rouge et verte, chair ne brunit pas, reste

blanche!
Octobre

Deuxième variété
nécessaire 30-65cmRN 22,00$

65-100cmRN 28,00$
4

Pommier
semi-nain

Lodi Vert-jaune à jaune très pâle
Fin de
juillet

Deuxième variété
nécessaire

100-150cmRN 35,00$

3
Pommier
semi-nain

Purple
passion
(M106)

Rouge à chair rouge Septembre
Deuxième variété

nécessaire 100-150cmRN 40,00$

3
Pommier
semi-nain

Wealthy Rouge, légèrement vert, croquante et juteuse Septembre
Deuxième variété

nécessaire 30-65cmRN 22,00$

3
Pommier
semi-nain

Wotton
Pomme à cidre de glace restant accrochée à

l'arbre en hiver.
Début de
novembre

Résistance
générale

Deuxième variété
nécessaire 65-100cmRN 28,00$
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http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Poirier%20rustique%20Savignac
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Poirier%20rustique%20Savignac
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Pommier%20nain%20Alexandre%20(B9)
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Pommier%20nain%20Alexandre%20(B9)
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Pommier%20nain%20Diva%20(B9)
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Pommier%20nain%20Diva%20(B9)
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Pommier%20nain%20Diva%20(M26)
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Pommier%20nain%20Diva%20(M26)
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Pommier%20nain%20Minnesota%20(M26)
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Pommier%20nain%20Minnesota%20(M26)
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Pommier%20nain%20Summerland%20(M26)
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Pommier%20nain%20Summerland%20(M26)
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Pommier%20nain%20Wealthy%20(M26)
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Pommier%20nain%20Wealthy%20(M26)
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Pommier%20nain%20Yarlington%20Mill%20(M26)
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Pommier%20nain%20Yarlington%20Mill%20(M26)
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Pommier%20semi-nain%20Alexandre
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Pommier%20semi-nain%20Alexandre
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Pommier%20semi-nain%20Arnaud
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Pommier%20semi-nain%20Arnaud
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Pommier%20semi-nain%20Eden
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Pommier%20semi-nain%20Eden
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Pommier%20semi-nain%20Lodi
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Pommier%20semi-nain%20Lodi
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Pommier%20semi-nain%20Purple%20passion%20(M106)
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Pommier%20semi-nain%20Purple%20passion%20(M106)
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Pommier%20semi-nain%20Wealthy
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Pommier%20semi-nain%20Wealthy
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Pommier%20semi-nain%20Wotton
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Pommier%20semi-nain%20Wotton


Arbres à fruits

Z Nom
Variété

[Espèce]
Détails / Fruits

Début
récolte

Fin récolte Résistance Pollinisation Format Prix

3-10cmRN 6,00$

10-20cmRN 8,00$

20-30cmRN 10,00$

10 x 3-10cmRN 40,00$

3b
Pommier
(semis)

[Malus
domestica]

Le fruit n'est pas connu. Plus de la moitié des
semis ont de très bons fruits.

Deuxième plant
nécessaire

10 x 10-20cmRN 60,00$

30-65cmRN 22,00$
4

Pommier
semi-

standard
Diva (M111) Rouge, bonne pour cidre, cidre de glace

Fin
octobre

Résistant à:
Tavelure

Deuxième variété
nécessaire

65-100cmRN 28,00$

4
Pommier

semi-
standard

Lodi (M111) Vert-jaune à jaune très pâle
Fin de
juillet

Deuxième variété
nécessaire 30-65cmRN 22,00$

4
Pommier
standard

Diva (Sprout-
Free)

Rouge, bonne pour cidre, cidre de glace
Fin

octobre
Résistant à:

Tavelure
Deuxième variété

nécessaire 65-100cmRN 28,00$

4
Pommier
standard

Liberty
(Sprout-Free)

Rouge strié
Fin de

septembre
Résistant à:

Tavelure
Deuxième variété

nécessaire 65-100cmRN 28,00$

4
Pommier
standard

Lodi (Sprout-
Free)

Vert-jaune à jaune très pâle
Fin de
juillet

Deuxième variété
nécessaire 30-65cmRN 22,00$

4
Pommier
standard

Minnesota
(Sprout-Free)

Pomme rouge striée au goût sucré de litchi Octobre
Deuxième variété

nécessaire 30-65cmRN 22,00$

2
Prune-
Cerise
(Chum)

Dura
Petit fruit à la peau rouge et à la chair mauve

juteuse et sucrée.
Fin d'août

Deuxième variété
nécessaire 1a#Pot 20,00$

2
Prune-
Cerise
(Chum)

Manor
Petit fruit à la peau rouge et à la chair mauve

juteuse et sucrée.
Fin d'août

Deuxième variété
nécessaire 1a#Pot 20,00$

2
Prune-
Cerise
(Chum)

Sapa
Petit fruit à la peau rouge et à la chair mauve

juteuse et sucrée.
Fin d'août

Deuxième variété
nécessaire 1a#Pot 20,00$

3b
Prunier

américain
[Prunus

americana]
Jaune à rouge Fin d'août Septembre

Deuxième plant
nécessaire, bon

pollinisateur
5-20cmRN 6,00$

5-15cmRN 7,00$
3

Prunier
des

sables

[Prunus
pumila var
besseyi]

Petit fruit noir de 18mm, trés bon en gelée
Auto-fertile, bon

pollinisateur
15-40cmRN 11,00$
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http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Pommier%20(semis)%20domestica
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Pommier%20(semis)%20domestica
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Pommier%20semi-standard%20Diva%20(M111)
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Pommier%20semi-standard%20Diva%20(M111)
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Pommier%20semi-standard%20Diva%20(M111)
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Pommier%20semi-standard%20Lodi%20(M111)
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Pommier%20semi-standard%20Lodi%20(M111)
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Pommier%20semi-standard%20Lodi%20(M111)
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Pommier%20standard%20Diva%20(Sprout-Free)
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Pommier%20standard%20Diva%20(Sprout-Free)
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Pommier%20standard%20Liberty%20(Sprout-Free)
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Pommier%20standard%20Liberty%20(Sprout-Free)
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Pommier%20standard%20Lodi%20(Sprout-Free)
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Pommier%20standard%20Lodi%20(Sprout-Free)
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Pommier%20standard%20Minnesota%20(Sprout-Free)
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Pommier%20standard%20Minnesota%20(Sprout-Free)
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Prune-Cerise%20(Chum)%20Dura
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Prune-Cerise%20(Chum)%20Dura
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Prune-Cerise%20(Chum)%20Dura
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Prune-Cerise%20(Chum)%20Manor
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Prune-Cerise%20(Chum)%20Manor
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Prune-Cerise%20(Chum)%20Manor
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Prune-Cerise%20(Chum)%20Sapa
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Prune-Cerise%20(Chum)%20Sapa
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Prune-Cerise%20(Chum)%20Sapa
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Prunier%20americain%20americana
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Prunier%20americain%20americana
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Prunier%20des%20sables%20pumila%20var%20besseyi
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Prunier%20des%20sables%20pumila%20var%20besseyi
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Prunier%20des%20sables%20pumila%20var%20besseyi


* Tous les pommiers semi-nains sont greffés sur porte-greffe MM106, H=4m, L=4m environ (les pommiers standards sont 1-2m plus gros et les nains
environ 1m plus petit).

Arbres et arbustes à petits fruits

Z Nom
Variété

[Espèce]
Détails / Fruits

Début
récolte

Fin
récolte

Résistance Pollinisation Format Prix

2b
Amélanchier

à feuille
d'aulne

[Amelanchier
alnifolia]

Baies bleues foncées à noires. Sucrées et
juteuses. Fructification abondante.

Fin de
juillet

Auto-fertile 45-60cmRN 11,00$

45-60cmRN 13,00$
3 Aronia noir

[Aronia
melanocarpa]

Fruits noir. Meilleure production avec un
autre cultivar

Septembre Auto-fertile
10 x 45-60cmRN 100,00$

2b Camerisier Berry Blue Fruit allongé, bon pollinisateur Fin de juin
Deuxième variété
nécessaire, bon

pollinisateur
1a#Pot 9,00$

2b Camerisier Borealis Fruit de bonne taille, excellent goût Fin de juin
Deuxième variété

nécessaire 1a#Pot 9,00$

2b Camerisier Honeybee
Gros fruit, légèrement acide, plant plus

haut que les autres
Fin de juin

Deuxième variété
nécessaire, bon

pollinisateur
1a#Pot 9,00$

2b Camerisier Indigo gem Juin
Deuxième variété

nécessaire 1a#Pot 9,00$

2b Camerisier Indigo treat Juin
Deuxième variété

nécessaire 1a#Pot 9,00$

1aRN 1,25$
3

Fraisier à
jour neutre

Seascape
Grosse fraise juteuse, rouge vif et sucrée.

Meilleure production avec 2 cultivars
différents

Mi-juillet Continuel
Deuxième variété

nécessaire
25 x 1aRN 22,00$

3 Kiwi arctique
kolomikta mâle
Arctic Beauty

Pollinise la femelle 30cm#Pot 13,00$

3 Kiwi arctique
kolomikta
femelle

September Sun
Fruits succulents de taille petite à moyenne

Fin de
septembre

Novembre Besoin mâle 30cm#Pot 13,00$

2b Thé des bois
[Gaultheria

procumbens]
Fin d'août

Fin
octobre

Auto-fertile 1a#11cm 9,00$

25-50cmRN 12,00$
3

Viorne
trilobée

[Viburnum
trilobum]

Fruit rouge sûr pour confitures
Deuxième plant

nécessaire
60-90cmRN 19,00$
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http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Amelanchier%20a%20feuille%20d%27aulne%20alnifolia
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Amelanchier%20a%20feuille%20d%27aulne%20alnifolia
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Amelanchier%20a%20feuille%20d%27aulne%20alnifolia
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Aronia%20noir%20melanocarpa
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Camerisier%20Berry%20Blue
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Camerisier%20Borealis
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Camerisier%20Honeybee
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Camerisier%20Indigo%20gem
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Camerisier%20Indigo%20treat
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Fraisier%20a%20jour%20neutre%20Seascape
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Fraisier%20a%20jour%20neutre%20Seascape
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Kiwi%20arctique%20Arctic%20Beauty
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Kiwi%20arctique%20September%20Sun
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=The%20des%20bois%20procumbens
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Viorne%20trilobee%20trilobum
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Viorne%20trilobee%20trilobum


Arbres et arbustes à noix

Z Nom
Variété

[Espèce]
Détails / Fruits

Début
récolte

Résistance Pollinisation Format Prix

5-15cmRN 7,00$
3b Caryer ovale [Carya ovata]

Noix comestible goûte la
pacane

Deuxième plant nécessaire
10 x 5-15cmRN 55,00$

15-30cmRN 7,00$
5b Châtaignier chinois

[Castanea
mollissima]

Deuxième plant nécessaire
5 x 15-30cmRN 30,00$

10-30cmRN 7,00$

10 x 10-30cmRN 55,00$3b Chêne à gros fruits
[Quercus

macrocarpa]
Gland comestible Deuxième plant nécessaire

25 x 10-30cmRN 100,00$

10-20cmRN 7,00$

20-40cmRN 10,00$

10 x 10-20cmRN 55,00$
4

Chêne blanc
d'Amérique

[Quercus alba] Gland comestible Deuxième plant nécessaire

25 x 10-20cmRN 100,00$

45-60cmRN 12,50$
2b

Noisetier
d'Amérique

[Corylus americana]
Deuxième plant nécessaire, bon

pollinisateur
10 x 45-60cmRN 100,00$

10-20cmRN 8,00$

20-30cmRN 10,00$3 Noyer cendré [Juglans cinerea]
Type noix de Grenoble, goût de

beurre
Deuxième plant nécessaire

30-65cmRN 14,00$

3b
Noyer de

Mandchourie
[Juglans

mandshurica]
Plus rustique que le noyer noir Deuxième plant nécessaire 30-65cmRN 9,00$

10-20cmRN 8,00$

20-40cmRN 10,00$

30-65cmRN 13,00$
3b Noyer noir [Juglans nigra] Type noix de Grenoble Deuxième plant nécessaire

65-100cmRN 16,00$

5-20cmRN 8,00$
5b Xanthoceras

[Xanthoceras
sorbifolium]

Comme un maronnier, mais
comestibles

Deuxième plant nécessaire
5 x 5-20cmRN 30,00$

p.6 / 8

http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Caryer%20ovale%20ovata
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Chataignier%20chinois%20mollissima
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Chene%20a%20gros%20fruits%20macrocarpa
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Chene%20blanc%20d%27Amerique%20alba
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Chene%20blanc%20d%27Amerique%20alba
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Noisetier%20d%27Amerique%20americana
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Noisetier%20d%27Amerique%20americana
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Noyer%20cendre%20cinerea
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Noyer%20de%20Mandchourie%20mandshurica
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Noyer%20de%20Mandchourie%20mandshurica
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Noyer%20noir%20nigra
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Xanthoceras%20sorbifolium


Arbres ornementaux

Z Nom
Variété

[Espèce]
Début floraison Fleurs Feuillage Haut. Larg. Format Prix

30-65cmRN 10,00$
3b Frêne de Pennsylvanie [Fraxinus pennsylvanica] Vert, jaune à l'automne 15,0m 7,0m

150-200cmRN 60,00$

2 Mélèze laricin [Larix laricina] Vert clair, jaune à l'automne 25,0m 6,0m 150-200cmRN 60,00$

3 Sorbier des oiseaux [Sorbus aucuparia] Vert foncé, orange à l'automne 10,0m 7,0m 10-30cmRN 7,00$

Conifères

Z Nom
Variété

[Espèce]
Feuillage Haut. Larg. Format Prix

3 Pin flexible [Pinus flexilis] Vert pâle 10,0m 5,0m 3-15cmRN 8,00$

1 Pin gris [Pinus banksiana] 15,0m 8,0m 30-65cmRN 9,00$

3 Pin rouge [Pinus resinosa] 24,0m 12,0m 150-200cmRN 60,00$

Arbustes ornementaux

Z Nom
Variété

[Espèce]
Début

floraison
Fin

floraison
Fleurs Feuillage Haut. Larg. Format Prix

45-60cmRN 7,00$

100-150cmRN 14,00$2
Caraganier de

Sibérie
[Caragana

arborescens]
Mai Juin

Petites fleurs jaunes
comestibles

Vert 5,0m 3,0m

10 x 45-60cmRN 60,00$

45-60cmRN 13,00$
2 Rosier sauvage [Rosa rugosa] Juin Septembre Rose Vert 2,0m 1,2m

10 x 45-60cmRN 110,00$

3 Sumac vinaigrier [Rhus typhina] 5,0m 4,0m 40-80cmRN 12,00$

5-20cmRN 8,00$
5b Xanthoceras

[Xanthoceras
sorbifolium]

Fin de juin Blanches
Comme un

sorbier
3,0m 3,0m

5 x 5-20cmRN 30,00$
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http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Fr%C3%AAne%20de%20Pennsylvanie
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=M%C3%A9l%C3%A8ze%20laricin
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Sorbier%20des%20oiseaux
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Pin%20flexible
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Pin%20gris
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Pin%20rouge
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Caraganier%20de%20Sib%C3%A9rie
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Caraganier%20de%20Sib%C3%A9rie
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Rosier%20sauvage
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Sumac%20vinaigrier
http://google.ca/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=681&q=Xanthoceras


Porte-greffes
Z Nom Variété Description Résistance Format Prix

3-10cmRN 6,00$

10-20cmRN 8,00$

20-30cmRN 10,00$

10 x 3-10cmRN 40,00$

3b Pommier (semis) Semis de nos pommiers cultivés.

10 x 10-20cmRN 60,00$

3b Prunier américain 5-20cmRN 6,00$

Accessoires
Catégorie Nom Description Format Prix

Accessoire
Étiquette pour arbre

& arbuste
Étiquette en aluminium pour identification permanente, lettres poinçonnées

2po x 1po, lettres
poinçonnées

2,50$

Protection et
paillis

Protecteur à mulot Spirale de plastique pour jeunes arbres servant à le protéger des rongeurs 2,00$

Protection et
paillis

Protecteur mulot et
insectes

Moustiquaire métallique de 50cm de haut utilisé en protection contre les rongeurs et insectes s'insérant
dans le tronc des arbres fruitiers.

3,00$

Accessoire
Stim-Root #1 (bois

tendre)
Pour les boutures de bois tendre (Oeillet, Chrysanthème, Coleus, Dahlia, Fuchsia, Hydrangée, Géranium,

Poinsettia, Violette africaine, etc.)
25g 5,00$

Accessoire
Stim-Root #2 (bois

semi-dur)
Pour les boutures de bois semi-dur (Épine-vinette, Bruyère, Fusain, Clématite, Coing, Gadelle, Spirée,

Groseille, Cornouiller, Figuier, et Viornes).
25g 5,00$

Accessoire Stim-Root #3
Pour les boutures de bois dur comme Azalée, Buis, Pommier, Daphne, Genevrier, Houx, Lilas, If, Glycine

et Troène.
25g 5,00$
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