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Soleil

Annuel Jusqu'à 80 cm

Embellir et 
nourrir son quartier

Variété de tomates
rose foncé et
patrimoniale. 

S'adapte à nos
climats frais et aux
saisons de culture
courtes. Produit des
plants indéterminés
très vigoureux et
résistants.

Plante aromatique et
mellifère. Résistante à
la chaleur et à la
sécheresse. 

Il est conseillé de
creuser des trous un
peu plus grands que la
motte de racines afin
qu’elles se développent
et survivent à l’hiver.

Tailler au printemps. 

Riche, un apport de
compost lors de la
plantation est
conseillé.

Léger, meuble, frais

Soleil

Vivace

Bien drainé, léger,
sablonneux

Soleil

Vivace

Basilic De Gènes Origan Commun Thym vulgaire

Aromatique et
médicinal. Protège et
nourrit les abeilles. 

Facile à cultiver et ne
demande aucun soin
particulier.

Cueillir fraîche et
ajouter au repas juste
avant de servir ou faire
sécher à la fin octobre. 

Tailler au printemps.

Herbe aromatique 
utilisée dans la
préparation de pesto. 

Pincer régulièrement
les pousses pour
empêcher une montée
en graines qui la
rendrait amer.

Tomates Savignac Doux Karma Doe Hill

Jusqu'à 2,50 mètres

Drainé et riche en
humus ou argileuse en
planche. Éviter les
sols compacts et trop
humide.

60 cm

Ne pas arroser le
feuillage pour ne pas
favoriser le
développement de
maladies, comme le
mildiou ou l’oïdium.

Cette variété offre des
poivrons doux et
rouges à maturité. 

Produit beaucoup et ne
donne pas de soucis si
on en prend soin.

Variété originaire de
Doe Hill en Virginie qui
s'adapte aux régions
ayant des étés courts. 

Produit des poivrons
jaunes or ayant un goût
légèrement sucré.

Riche, meuble et bien
drainé.

50 cm

Évitez les arrosages
irréguliers puisque
cette plante est sujette
à la pourriture apicale.

Jusqu'à 90 cm

Riche, meuble et bien
drainé.

50 cm

Évitez les arrosages
irréguliers puisque
cette plante est sujette
à la pourriture apicale.

FINES HERBES TOMATES POIVRONS

 
Soleil

Annuelle



45 cm 45 cm

Variété ukrainienne qui
produit des grappes de
4 à 6 fruits élancés à la
peau pourpre, foncée, et
à la chair ferme,
verdâtre, d’une saveur
douce vraiment exquise. 

Adaptée à la culture en
pot et affiche une très
bonne résistance aux
maladies.

Produit de façon
abondante et précoce
des fruits violets
foncés, en forme de
poire, mesurant environ
15 cm. 

Bénéficie d’un
tuteurage pour éviter
que les branches ne
cassent sous le poids
des fruits. 

Produit des fruits vert
foncé à peau fine et
lisse au goût agréable
et exempt d’amertume. 

Très résistant à la
plupart des maladies. 

La culture sur paillis de
jeune compost est
recommandée. 

Attention! Cette plante
est rampante!

Variété non coureuse,
précoce et productive à
chair crème, tendre,
fine. 

Il est conseillé de
pincer les tiges afin de
stimuler la croissance
de la plante. 

Afin de garantir la
pollinisation de la
plante, semer des fleurs
mellifères à proximité
du plant.

Diamond Black Beauty Concombre 
Marketmore Cocozelle Gold Rush Early Prolific

Straightneck

Variété patrimoniale
italienne. Produit des
fruits savoureux verts
foncés et striés. 

Prêts à cueillir à une
taille de 15 à 20 cm. 

Afin de stimuler sa
productivité, il est
recommandé de les
récolter régulièrement
au fil de la saison.

Variété qui produit des
fruits jaune citron.
Chair avec un arrière-
goût de beurre lorsque
cueillis entre 12 et 15
cm. 

Afin de garantir la
pollinisation de la
plante, semer des
fleurs mellifères à
proximité du plant.

Jusqu'à 65 cm

Riche, meuble et bien
drainé

50 cm

Ne pas arroser le
feuillage pour ne pas
favoriser le
développement de
maladies, comme le
mildiou ou l’oïdium

20 cm si on le laisse
courir au sol.

Drainé et riche

60 cm

Ne pas arroser le
feuillage pour ne pas
favoriser le
développement de
maladies, comme le
mildiou ou l’oïdium.

Riche et meuble.

1 m

Ne pas arroser le
feuillage pour ne pas
favoriser le
développement de
maladies, comme le
mildiou ou l’oïdium.

Riche et meuble.

1 m

Ne pas arroser le
feuillage pour ne pas
favoriser le
développement de
maladies, comme le
mildiou ou l’oïdium.

45 cm

Riche et meuble.

1 m

Ne pas arroser le
feuillage pour ne pas
favoriser le
développement de
maladies, comme le
mildiou ou l’oïdium.

AUBERGINES COURGETTESCONCOMBRES

Jusqu'à 55 cm

Riche, meuble et bien
drainé

50 cm

Ne pas arroser le
feuillage pour ne pas
favoriser le
développement de
maladies, comme le
mildiou ou l’oïdium

Information disponible
sur montreal.ca/rdppat


