
Produit de grosses grappes de gros raisins violets très rustiques et
principalement sans pépins au très bon goût sucré au début de septembre. 
Idéal pour la consommation fraîche et le jus avec un bon rendement.
La floraison se fait au printemps et la récolte fin septembre.

 

Distribution automne 2022

CONSEiLS DE PLANTATiON
ET ENTRETiEN

 

ViGNE CÉPAGE MONTRÉAL BLUES

4b Plein soleil grimpante Autofertile Bonne résistance
aux maladies

Sols aérés et bien
drainés, sans risque

d’accumulation d’eau.

PLANTATiON

ENTRETiEN

Faire attention de ne pas trop brusquer le plant. 
L’enlever de son pot, attendrir légèrement la motte et planter assez profondément
pour que le niveau de la terre du pot soit un peu plus haut que celui de votre trou.
Cela vous permettra de faire une butte et de faciliter l’écoulement de l’eau. 
Recouvrir de paillis de bois raméal fragmenté (BRF), de feuilles mortes en quantité ou
de pailles, ne pas utiliser du paillis de cèdre.

Durant les prochaines semaines, assurez-vous que votre vigne ne manque jamais d’eau,
sans toutefois la noyer. Il se peut que vous n’ayez pas besoin de l’arroser vu les pluies
automnales fréquentes.

La seule taille qui est vraiment nécessaire à une vigne libre est tout simplement de
rabattre les branches qui vont trop loin et ainsi de garder les fruits à la portée de la
main, ce qui assurera une récolte facile.
Pour la vigne libre, il n’y a pas de saison en particulier: si une branche commence à
être suffisamment longue pour vous déranger, vous la couperez, tout simplement,
peu importe la saison.



Produit un raisin vert pâle de taille moyenne. C’est un raisin de table de
grande qualité, comptant environ deux pépins par raisin et formant de
longues grappes aérées. 
Le fruit a des arômes de fruits tropicaux et de miel avec une excellente
balance entre le sucre et l’acidité. Il peut être consommé frais, transformé
en jus et utilisé pour faire du vin.
 Il mûrit généralement en mi-saison, soit vers la fin septembre.
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ViGNE CÉPAGE PRAiRiE STAR

PLANTATiON

ENTRETiEN

Faire attention de ne pas trop brusquer le plant. 
L’enlever de son pot, attendrir légèrement la motte et planter assez profondément
pour que le niveau de la terre du pot soit un peu plus haut que celui de votre trou.
Cela vous permettra de faire une butte et de faciliter l’écoulement de l’eau. 
Recouvrir de paillis de bois raméal fragmenté (BRF), de feuilles mortes en quantité ou
de pailles, ne pas utiliser du paillis de cèdre.

Durant les prochaines semaines, assurez-vous que votre vigne ne manque jamais d’eau,
sans toutefois la noyer. Il se peut que vous n’ayez pas besoin de l’arroser vu les pluies
automnales fréquentes.

La seule taille qui est vraiment nécessaire à une vigne libre est tout simplement de
rabattre les branches qui vont trop loin et ainsi de garder les fruits à la portée de la
main, ce qui assurera une récolte facile.
Pour la vigne libre, il n’y a pas de saison en particulier: si une branche commence à
être suffisamment longue pour vous déranger, vous la couperez, tout simplement,
peu importe la saison.

4b Plein soleil grimpante Autofertile Bonne résistance
aux maladies

Sols aérés et bien
drainés, sans risque

d’accumulation d’eau.



Variété qui assure une production continue. 
Elle produit de grosses fraises fermes rouges et rondes jusqu'aux gelées! 
Très rustique et ne demande que peu d’entretien. 

 

Variété hâtive avec une bonne productivité et rusticité. 
Les fraises sont de bonne grosseur, de couleur rouge clair et de forme
conique.

 

FRAiSiER SEASCAPE

PLANTATiON

ENTRETiEN

Enlever le plant de son pot, 
Attendrir légèrement la motte et planter assez profondément pour que le niveau de
la terre du pot (couronne) soit au même niveau que celui de votre trou.

Arrosez généreusement toute la saison. 
Il suffit de mettre un bon fumier à l’automne de même qu’un paillis pour l’hiver.

3 Soleil, 
mi-ombre

30cm Autofertile Sensible au blanc et
au tétranyque à

deux points

Terreau riche et bien
drainé

FRAiSiER WENDY

3 Soleil, 
mi-ombre

30cm Autofertile Sensible au blanc et
au tétranyque à

deux points

Terreau riche et bien
drainé

Distribution automne 2022

CONSEiLS DE PLANTATiON ET ENTRETiEN
 



La variété Illini Hardy est épineuse, mesurant 5-6 pieds de hauteur, facile à
entretenir dans les espaces restreints. 
Les fruits atteignent leur maturité à la fin juillet. 
Cette mûre donne une excellente récolte de fruits noirs, brillants,
savoureux, de taille moyenne. 

 

MÛRE ILLiNi HARDY

PLANTATiON ENTRETiEN
Enlever le plant de son pot, 
Attendrir légèrement la motte et planter
assez profondément pour que le niveau de la
terre du pot (couronne) soit au même niveau
que celui de votre trou.

À l'automne, supprimer les branches qui ont
produit des fruits. 
Mettre du paillis au sol pour garder l'humidité. 
Une bonne circulation d'air atténuera les
dommages causés par les gels tardifs et
préviendra les maladies.

3 Soleil, 
mi-ombre

grimpante Autofertile Résistant au
phytophthora

Terreau riche et bien
drainé
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Variété remontante très hâtive qui donne occasionnellement une seconde
petite récolte en fin de saison. 
Les tiges n’ont que peu d’épines.

 

FRAMBOiSiER PRÉLUDE

PLANTATiON
Enlever le plant de son pot, 
Attendrir légèrement la motte et planter
assez profondément pour que le niveau de la
terre du pot (couronne) soit au même niveau
que celui de votre trou.

3 Soleil, 
mi-ombre

1m Autofertile Pas encore
déterminé

Terreau riche et bien
drainé

ENTRETiEN
À l'automne, supprimer les branches qui
ont produit des fruits. Mettre du paillis au
sol pour garder l'humidité.



Gros caïeux forts, juteux et piquants. 
Le bulbe a une grande résistance au froid et aux maladies.

 

AiL MUSiC BiOLOGiQUE - MOYEN CALiBRE

PLANTATiON

ENTRETiEN

Vers la fin octobre. 
Planter en plaçant la pointe du caïeu vers le haut à 3 cm de profondeur avec un
espacement de 10-15 cm entre les plants. 
Recouvrir de paillis végétal à l’automne peut aider les caïeux à passer l’hiver.
Retirer le paillis au printemps.

Arrosez en période de sécheresse, l’ail n’apprécie pas de se faire inonder d’eau, ce
qui pourrait faire pourrir le plant ou favoriser l’apparition de maladies fongiques. 
Enlevez au fur et à mesure les mauvaises herbes autour des plants. 
Un apport en compost au printemps, lorsque les tiges sont sorties, est toujours
bénéfique pour assurer une belle récolte. 
La récolte de la fleur d’ail se fait en juin et la récolte du bulbe en juillet. 

3 Soleil 50 cm Sensible à la teigne du
poireau

Sol bien drainé et riche
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