
Pommier
Ginger Gold

H:4m L:2m Z:3
Fleurs : blanches

Fruits : verts, gros, fin août
Feuillage : vert

Pomme très  croquante  et  très
juteuse comme pas une sur le
marché.   Extraordinaire  goût
sucré,  avec  un  peu  d'acidité.
Deviendra votre préférée!

Pommier
Cortland

H:4m L:4m Z:3
Fleurs : blanches

Fruits : rouge, moyen, fin sept.
Feuillage : vert

Pomme  juteuse,  croustillante,
légèrement  acide,  qui  brunit
peu  après  la  coupe.   Bonne
conservation.  Manger frais ou
en cuisson.  Excellente qualité!

Pommier
Norland

H:4m L:4m Z:2
Fleurs : blanches

Fruits : rouge, moyen, fin août
Feuillage : vert

Pommier très rustique. Chair tendre,
bonne saveur.  Pour la cuisson ou le
frais.  Le fruit doit être cueilli avant

maturité, à la fin août pour le
conserver 4 mois en chambre froide. 

Pommier
Délicieuse jaune

H:4m L:4m Z:4
Fleurs : blanches

Fruits : jaune, moyen, début oct.
Feuillage : vert

Chair ferme, croustillant, juteuse et
sucrée.  Consommation fraîche,
cuisson et sauces.  Production

abondante en octobre.    

Pommier
Spartan

H:4m L:4m Z:3
Fleurs : blanches

Fruits : rouge, petit/moy, début oct.
Feuillage : vert

Fruits petits à moyen,
croquants et d'excellente

saveur.  Bonne conservation.

Pommier
Prairie Magic

H:4m L:4m Z:2
Fleurs : blanches

Fruits : vert et rouge,
moyen, mi-sept.

Chair croustillante et très juteuse, de
saveur unique.  Consommation

fraîche et cuisson.  Résistante aux

maladies.     Savoureuse!!!  



Pommier
McIntosh

H:4m L:4m Z:3
Fleurs : blanches

Fruits : rouge, moy./gros, mi-sept.
Feuillage : vert

Chair ferme, croustillante, sucrée.  Très
connue.  

Pommier
Lobo

H:4m L:4m Z:3
Fleurs : blanches

Fruits : jaune et rouge, gros, mi-sept.
Feuillage : vert

Chair ferme et sucrée.  Se conserve
facilement quelques mois.

Recommandée  pour consommation
fraîche ou cuisson.  

Pommier
Honeycrisp
H:4m L:4m Z:3

Fleurs : blanches
Fruits : jaune et rouge, moy/gros

récolte fin sept.
Feuillage : vert

  Chair couleur crème, juteuse, très
croquante, sucrée.  Excellente

conservation.  

Pommier
Jaune transparente

H:4m L:4m Z:3
Fleurs : blanches

Fruits : jaune clair, moyen, début
août.

Feuillage : vert
  Abondante production de fruits à chair
blanche juteuse, légèrement acidulée.

Pour consommation immédiate ou
cuisson.  

Pommier
Goodland
H:4m L:4m Z:2

Fleurs : blanches
Fruits : vert et rouge, moyen, 

récolte mi-août
Feuillage : vert

  Très rustique!  Chair tendre,
croustillante et juteuse.  Manger frais ou
cuit.  Bonne période de conservation.  

Pommier
Red duchesse

H:6m L:7m Z:3
Fleurs : blanches

Fruits : vert et rouge, moy/gros,
récolte fin juillet
Feuillage : vert

  Très rustique.  Chair croustillante,
juteuse, saveur aigre-douce.  Pour

confection de cidres, gelées, tartes et
consommation fraîche.  



Pommier 4 dans 1
Délicieuse rouge, délicieuse

jaune, Cortland, McSavio
H:4m L:4m Z:3

Fleurs : blanches
Fruits : variés  Feuillage : vert

Pyrus communis Ure
Poirier Rustique Ure

H:5m L:4m Z:3
Fleurs : blanches

Fruits : jaune verdâtre, 
récolte fin août

Chair très sucrée et juteuse.
Consommation fraîche et conserves.

Autostérile, requiert une autre variété
de poirier pour la pollinisation. 

Pyrus communis
Poirier Beauté Flammande

H:7m L:4m Z:3
Fleurs : blanches

Fruits : jaune et rose, 
récolte fin septembre

Chair jaunâtre ferme, sucrée, crémeuse.
Conservation jusqu'à 3 mois.

Autostérile, requiert une autre variété
de poirier pour la pollinisation.   

Prunus cerasus Montmorency

Cerisier Montmorency
H:4m L:4m Z:3

Fleurs : blanches
Fruits : rouge clair, 
récolte début août

Chair ferme et juteuse.  Goût acidulé,
devenant plus sucré au mûrissement.

Excellent pour les tartes.  Autofécond.   

Viburnum trilobum

Pimbina (American Cranberrybush)

H:4m L:3m Z:2a
Fleurs : blanches

Fruits : rouge clair en grappes
Arbuste au port buissonnant et arrondi,
branches droites.  Rustique et indigène

du Québec.  Utilisé en gelées et
confitures.  Goût ressemblant à la

canneberge (amer).  Récolter en hiver,
pour que le sucre soit concentré.  

Ribes nigra titania
Cassis titania
H:1.25m L:1m Z:3
Fleurs : blanches

Fruits : noir, très juteux, 
riche en vitamine C

Feuillage : vert, sans maladie
Excellent pour confitures.

Autofécondant



Corylus americana
Noisetier d'Amérique

H:3m L:1.5m Z:4a

Vivace soleil, 
mi-ombre

 Les feuilles sont vert foncé en été et
jaune orangé en automne. Les fruits

sont des noisettes comestibles.

Vigne à raisin
vitis somerset

H:2.5m L:3.5m Z:3

Vivace soleil

Fruits à saveur de fraise, sans pépins,
orangés-rosés, très sucrés.  Avec un

soupçon d'épices.  Rustique, résistant aux
maladies, vigoureux.  Récolte en septembre.

Consommation fraîche et jus.

Rhubarbe Canada Red
H:1m L:1m Z:3

Fleurs : blanches
Feuillage : grandes feuilles vertes

Vigoureux et très productif.  Excellent
pour les compotes et les tartes.   

Framboisier
Madawaska

H:1.5 L:1m Z:3
Forme régulière, fleurs blanches.

Feuillage vert.  Mi-hâtive, très
productive, fruits de bonne qualité.

Goût sucré et savoureux.  
Produit jusqu'à l'automne.      

Framboisier
Anne

H:1.5 L:1m Z:3
Variété remontante très productive,

mais de rusticité moyenne. Cette
variété produit un fruit de très gros

calibre au goût exceptionnel.

 

 
Prunier 4 dans 1

H:4m L:3m Z:4
Fleurs : blanches

4 variétés de prunes dans le 
même arbre: 

Beauty (jaune et rouge),
Italienne (bleue), Shiro (jaune),

Santa Rosa (rouge sucrée) 



Prunus domestica

Prunier Reine Claude
H:5m L:4m Z:4

Fleurs : blanches
Fruits : jaune orangé

récolte mi-septembre
Fruits ronds, sucrés et juteux.  

Port pyramidal arrondi.  

Prunus domestica Brook Red

Prunier Brook Red
H:4m L:3m Z:2

Fleurs : blanches
Fruits : rouge, petit 

récolte mi-septembre
Excellente pour consommation fraîche

ou conserves.  Autofertile, mais
bénéficie d'une pollinisation croisée.

Prunus domestica Mirabelle

Prunier Mirabelle
H:4m L:3.5m Z:4
Fleurs : blanches

Fruits : jaune orangé, petit 
récolte mi-septembre

Chair juteuse, sucrée.  Excellente pour
consommation fraîche.  Autofécond,

mais bénéficie d'une pollinisation
croisée.

Amélanchier du Canada

H:5m L:3m Z:2
Fleurs blanches.  Feuilles vertes,

virant au rouge à l'automne.  
Fruits attirant les oiseaux.  

Très résistant.  

Amelanchier alnifolia
Amélanchier à feuilles d'aulne

(Saskatoon Serviceberry)
H:4m L:3m Z:2b

Port ovoïde et érigé.  Feuilles virant
au rouge l'autone.  Fleurs blanches.

Fruits bleus foncés comestibles.
Requiert un sol bien drainé.

Amelanchier autumn brilliance
H:7m L:4m Z:3

Fleurs blanches étoilées, plus grosses
que celles des autres amélanchiers.

Suivies de petits fruits noirs comestibles
qui attirent les oiseaux. Coloration

automnale spectaculaire, dans les tons
de rouge-orangé flamboyant. Feuillage

persistant tard en automne.  


