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Citrouille - Specter

Piment Fort: Charger

Onion - Rubillion

Maïs - Vista XR

Haricot - Desperado

LÉGUMES DE MÉRITE POUR 2019
HARICOT - Desperado: 53 jours. Haricot
vert moyen produisant des cosses droites
de grande qualité. Semence brune très
vigoureuse qui germe rapidement.
CHOUX DE BRUXELLES - Conﬁdant: 130
jours. Production élevée, vert foncé ronde de
3 cm/1,2 po du choux de Bruxelles de grande
qualité. La tige compte de 16 à 19 nœuds.
Variété adaptée aux plantations semi-hâtives.

Piment - Snackabelle Rouge

BROCOLIS - Hydra: 102 jours. Les têtes vert
moyen, en forme de dôme lisse, sont faciles
à récolter et conviennent aux marchés du
bottelage et de la couronne. Variété d’été
adaptée à un climat tempéré.
CHOUX TARDIF - Hazelton: 120 jours.
Pomme ronde pesant de 2 kg/4,5 lb qui
convient à l’entreposage.

Brocolis - Hydra

CHOUX CAVALIER - Top Bunch 2.0: 70
jours. Nouvelle génération de Top Bunch!
Variété plus hâtive et plus homogène que les
variétés à pollinisation libre. Croissance rapide
et vigoureuse. Feuilles ondulées, légèrement
cloquées, convenant au bottelage et à la
récolte mécanique.
MAÏS - Freedom MXR: 73 jours. Variété
productive adaptée à diverses conditions.
Belle apparence 19-20 cm/7.5-8 po. Excellent
choix pour les marchés d’expédition qui
misent sur la qualité. Vista XR: 69 jours.
Hybride de primeur produisant un gros épi
19.5-21 cm/7.75-8.25 po bien protégé par
son enveloppe. Excellent choix pour les
kiosques qui misent sur la qualité.

Courge - Butterbaby

OIGNON - Rubillion: 105 jours. Oignon
rouge à jours longs pour l’entreposage.
Bulbes de taille moyenne à grande, de forme
légèrement aplatie, et de couleur externe
et interne rouge foncé. Pourcentage élevé
d’oignons à cœur simple. Plant haut et érigé.

PIMENT - Snackabelle Rouge: 70-75 jours.
Poivron doux miniature de 5-6 cm/22,25 po. Fruits délicieux à consommer
frais, grillés ou farcis. Le pédoncule et les
graines s’enlèvent facilement pour faciliter
la préparation. Skyhawk: Variété précoce qui
produit de beaux fruits lisses, extra gros, qui
ont une forme parfaitement carrée et une
couleur vert moyen.
PIMENT FORT - Charger: Variété de saison
principale qui produit des fruits lisses et
charnus, à deux lobes. Les fruits mesurent
19x3,8 cm/7,5x1,5 po et passent du vert
au rouge vif. El Senor: 70 jours. Piment
de Cayenne ayant une excellente saveur
aromatique. Les fruits cylindriques mesurent
10x1,5 po/24x4 cm, et sont plissés près du
pédoncule. Ils passent d’un vert moyen à
un rouge vif. Don Matias: Hybride vert
fonce, pointu 16x10 cm/6x4 po, type
mexicain. Plant vigoureux aux racines bien
développées qui pousse bien dans plusieurs
régions. Rendement élevé de gros fruits de
grande qualité. Dante: Jalapeno précoce
de taille exceptionnellement grande. Fruits
lisses, vert foncé 10x3,8 cm/4x1,5 po, très
attrayants. Plant performant qui tolère toutes
sortes de conditions. Production continue.

TOMATE - Roadster: 70 jrs. Variété hâtive
de type « salade » 227-340 gr/8-12 oz, de
grande qualité. Plant déterminé qui porte des
fruits oblongs et lissses ayant une couleur
rouge attrayante, une très bonne fermeté
et un goût agréable. Plants assez hauts qui
performent mieux lorsqu’ils sont légèrement
taillés. Potentiel de rendement élevé.
COURGE - Cream of the Crop: 75 jours.
Fruit blanc crème ayant une longue durée
de conservation et d’excellents attributs
pour la cuisson. Plant compact qui produit
des fruits homogènes de 15,25x12,75 cm/
6x5 po. Gagnant AAS. Butterbaby: 100-105
jours. Production abondante et homogène
de courges musquées miniatures d’une
livre (454 g). Les fruits beiges se conservent
longtemps. Plant de taille restreinte que l’on
peut faire grimper sur un treillis.

CITROUILLE - Specter: 95 jours. Hybride f1.
Citrouille blanche mesurant de 23-30,5 cm/
9-12 po. Grosse poignée solide. Écorce semidure qui maintient sa couleur longtemps.
Potentiel de rendement élevé. Miniwarts:
110 jours. Cette variété à verrues inusitée
est parfaite pour les kiosques et la cueillette
libre. Les fruits orange parsemés de verrues
vertes mesurent 15,25 cm/6 po de diamètre.
Ils sont de forme et de taille homogènes et
ont une poignée solide.

Tomate - Roadster

Citrouille - Miniwarts
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4 FAÇONS DE COMMANDER



 

CONDITIONS DE VENTE



EN LIGNE

www.StokeSeeds.com

Utilisez notre site Web sécuritaire.
(En Anglais Seulement)

 

TÉLÉPHONE
1-800-263-7233



Du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h 00 HNE
Samedi, de 8 h à 16 h 30 HNE
Heures de service prolongées : de décembre à mai
Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h HNE
Samedi, de 8 h à 16 h 30 HNE
(commandes payées par carte de crédit ou portées au compte)

 



TÉLÉCOPIEUR 
1-800-272-5560

Remplir et télécopier un bon de commande (24 heures).
(commandes payées par carte de crédit ou portées au compte)





LA POSTE

Remplir un bon de commande et le poster avec le
paiement à l’adresse au dos du catalogue.
CHÈQUES
MANDAT-POSTES

SYSTÈME MÉTRIQUE

1/64 oz. = .44 g
1/32 oz. = .89 g
1/8 oz. = 3.6 g

1/4 oz. = 7 g
1/2 oz. = 14 g
oz. = 28 g

PRIX: Les prix des semences de ﬂeurs et de légumes, ainsi
que des accessoires sont en dollars canadienne. Les prix
sont modiﬁables sans préavis. Les récents changements
aux tarifs douaniers imposés sur les semences importées
aux États-Unis pourraient nous forcer à modiﬁer les
prix sans préavis.
REMISE: Nous accepterons les cartes Visa et Mastercard
ainsi que les chèques personnels et les mandat-postes
faits au nom de Semences Stokes Limitée. SVP, n’envoyez
pas d’espèces car nous ne pouvons pas être tenus
responsables en cas de perte. Pas de paiements sur
livraison ou d’enveloppes affranchies.
CRÉDIT: Toute commande à crédit de nos clients
commerciaux réguliers ayant déjà établi crédit avec
notre compagnie est payable 60 jrs après la date de
facturation, au montant calculé.
NOUVEAU CRÉDIT: Nous ne pouvons pas établir crédit
aux nouveaux clients par téléphone. SVP appelez, écrivez
ou visitez notre site Web pour obtenir un formulaire
de demande de crédit, et nous fournir deux références
de crédit complètes avec votre demande. Le crédit au
nouveau comptes est limité à 60 jrs. Les comptes passé
dû seront révisés avant d’établir tout crédit futur et
un intérêt à un taux de 2 % par mois (24 % par an)
sera applicable.
ESCOMPTE SUR LE TOTAL: Un escompte de 2% est
appliqué aux commandes quand le payment est inclus,
mais seulement sur toutes les commandes de 500$ et
plus. Cet escompte ne s’applique pas aux prix spéciaux.

Stokes étant un grand fournisseur de semences de
ﬂeurs et de légumes, tant au Canada qu'aux É.-U.,
nous utilisons les 2 systèmes dans nos catalogues. La
liste d'équivalents suivante peut donc vous être utile.
1/512 oz. = .06 g
1/256 oz. = .11 g
1/128 oz. = .22 g

Vineland, New Jersey

Thorold, Ontario - Bureaux, Entrepôts et Magasin

ESCOMPTE SUR LE VOLUME: Il n'y a pas d'escompte
additionnel sur les achats de semences de légumes. Les
commandes de semences de ﬂeurs plus de 500$ sont
cependant sujets à des escomptes additionnels. Veuillez
contacter notre bureau ou votre représentant pour en
connaître les détails et les conditions. Aucun escompte
additionnel n'est accordé sur les achats d'accessoires.

TAXES DE VENTE: Les résidents de AB, CB, NU, MB,
QC, SK, TNO, et YT SVP ajouter la TPS de 5%. Les
résidents de NB (13%), NE (15%), TNL (13%), ON
(13%), PE (14%) SVP ajouter la TVH appropriée.
ILLUSTRATIONS: Tous droits de reproduction et
d’adaptation réservés à Stokes ou leurs propriétaires
respectifs. Les couleurs peuvent varier lors de l’impression.
ARTICLES RETOURNÉS: Tout retour non autorisé de
semences ou de produits sera réexpédié au client port
dû. Veuillez obtenir l’approbation de notre bureau avant
de retourner une commande. Expédié retour prépayée,
dans les 30 jours suivant la réception de la commande
original. Les produits retournés seront sujets à des frais
de manutention au taux de 10%.
LIVRAISON/EXPÉDITION: Des frais de port et de
manutention de 7,95 $ s’appliquent sur toutes
commandes en dessous de 500 $. Pour assurer une
livraison rapide et précise, ces charges doivent être
incluses.
SERVICE À LA CLIENTÈLE: Pour communiquer avec notre
Service à la Clientèle, veuillez appeler au 1-800-263-7233
ou écrire à notre adresse de courriel Stokes@StokeSeeds.com
ou à notre adresse postale au département du Service à
la Clientèle. (Si vous désirez des renseignements, veuillez
inscrire votre question sur une feuille indépendante de
votre commande de façon à ce que nous puissions
traiter cette dernière sans tarder).
RÉCOLTES MANQUÉES ET SUBSTITUTIONS: Nous
travaillons avec des produits vivants. En cas de récolte
manquée ou d’une pénurie de semences, nous réservons
le droit de vous faire parvenir des quantités moindre
que celles demandées, de substituer une autre variété
ou de vous rembourser votre argent. S’il vous plaît,
indiquez votre préférence sur votre commande.
TESTS DE GERMINATION: Nous testons la germination
et la vitalité de toutes nos semences à tous les ans,
avant de les vendre. Les résultats des tests les plus
récents apparaissent sur l’emballage de chacune des
variétés de ﬂeurs et de légumes.

S.V.P. VEUILLEZ LIRE LA GARANTIE DE CE PRODUIT VIVANT AVANT DE COMMANDER NOS SEMENCES
NOTE: La semence est une matière vivante dont la productivité dépend de nombreuses habiletés des producteurs à connaitre la bonne période de semence, la profondeur d’ensemencement appropriée à chacune
des variétés, la nature du sol et à apporter une irrigation adéquate. Savoir faire bon usage des fertilisants, des régulateurs de croissance, des fongicides et insectisides est aussi indispensable tout comme protéger le
sol des diverses maladies et de fournir les conditions climatiques recommandées tout au long de la culture. Tous ces facteurs ne peuvent être du ressort du grainetier et, par conséquent, sont la responsabilité ainsi
que les risques du producteur. Les résultats escomptés de nos semences ne peuvent porter une garantie inconditionelle compte tenu des conditions atmosphériques ou des méthodes et erreurs possibles de la part du
producteur. La matière suivante est la Garantie D’un Produit Vivant.

AVIS À L’ACHETEUR - GARANTIE ET CONDITIONS DE VENTE STOKES
Semences Stokes Ltée. et/ou Stokes Seeds Ltd. et/ou Stokes Seeds Inc., et leurs fournisseurs, (après avoir été collectivement référées comme étant le vendeur «Stokes») garantit que les semences vendues se conforment
à la description de l’étiquette telle que requise par les Lois Provinciales et/ou d’États et Fédérales. Stokes limite sa garantie au remboursement complet du montant du prix d’achat des semences. STOKES NE FAIT
AUCUNE AUTRE GARANTIE, OU CONDITIONS REPRÉSENTANT OU IMPLIQUANT LA MARCHANDISE, CONVENANT A UN BUT PARTICULIER OU AUTRE QUE LES SEMENCES VENDUES PAR CETTE GARANTIE
OU LES MOISSONS RÉCOLTÉES DE CES SEMENCES. il est reconnu qu’une erreur humaine peut survenir durant la production, la transformation ou l’empaquetage de ces semences, cependant en tout événement,
direct ou conséquent dû à quelle que soit la négligence - SI UNE RUPTURE SURVIENT SUR LA GARANTIE. CONDITION OU CONTRAT EN RAPPORT A CES SEMENCES - QU’EN AUCUN CAS STOKES NE SERA
RESPONSABLE AU-DELÀ DU MONTANT RÉEL FACTURÉ ET/OU PAYÉ POUR CES SEMENCES PAR L’ACHETEUR AU VENDEUR ET/OU A L’AGENT DU VENDEUR. Comme conditions à toute responsabilité. Stokes
doit recevoir un avis par courrier recommandé pour toute réclamation de semences défectueuses, dans les 30 jours après que défaut fut découvert. Stokes a basé les prix de ses semences sur cette garantie limitée et
sur cette responsabilité limitée; les prix seraient beaucoup plus élevés, si plus de responsabilités étaient exigées. Ces garanties et limitations de responsabilité ne peuvent pas être changées ou amendées excepté par
un document écrit et étampé par le sceau de la compagnie, effectué par un ofﬁcier de Stokes dûment autorisé. Par l’acceptation de ces semences, l’Acheteur de ces semences reconnaît que la garantie limitée et la
révocation décrites auparavant sont les conditions de vente et qu’elle constituent l’accord entre le Vendeur et L’Acheteur en ce qui concerne la garantie et/ou autres responsabilités ou conditions.
SI CETTE GARANTIE LIMITÉE N’EST PAS ACCEPTABLE POUR L’ACHETEUR COMME ÉTANT LA CONDITION DE VENTE - ALORS L’ACHETEUR NE DOIT PAS PLANTER LES GRAINES DE SEMENCES ET DOIT
RETOURNER LES GRAINES DANS LEUR EMPAQUETAGE ORIGINAL NON OUVERT et le prix d’achat sera remboursé.
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( 1 )

Abeille

Papillon

Comestible

Parfumée

Contenants

Petits Pots

Paniers
Suspendus

Colibris

Séchée

Coupée

d'Ombre

Plein Soleil

° Celsius
ci-dessous -45,6
-42,8 à -45,5
-40,0 à -42,7
-37,3 à -39,9
-34,5 à -37,2
-31,7 à -34,4
-28,9 à -31,6
-26,2 à -28,8
-23,4 à -26,1
-20,6 à -23,3
-17,8 à -20,5
-15,0 à -17,7
-12,3 à -14,9
-9,5 à -12,2
-6,7 à -9,4
-3,9 à -6,6
-1,2 à -3,8
1,6 à -1,1
4,4 à 1,7
en haut 4,5

Zone
1
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a
6b
7a
7b
8a
8b
9a
9b
10a
10b
11

° Fahrenheit
ci-dessous -50
-50 à -45
-45 à -40
-40 à -35
-35 à -30
-30 à -25
-25 à -20
-20 à -15
-15 à -10
-10 à -5
-5 à 0
0à5
5 à 10
10 à 15
15 à 20
20 à 25
25 à 30
30 à 35
35 à 40
en haut 40

La température minimum annuelle moyenne
Zones de Rusticité

Symboles pour les Fleurs

Carte USDA des Zones de Rusticité

Vous trouverez dans l'index suivant des zones de rusticité approximatives pour chaque vivance et biannuelle. Zone 3-6 = 3a-6b.
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Soy Bean Beer Friend

Asperge Millennium

Haricots Grimpants Seychelles

Haricots Grimpants Kentucky Wonder Wax

Haricots Grimpants Blue Lake

ASPERGE

HARICOTS GRIMPANTS

L’asperge est un légume vivace qui pousse presque partout au Canada et aux États-Unis, aussi bas qu’en Géorgie du Sud. Choisissez un
endroit bien drainé où une plantation permanente ne nuira pas aux cultures annuelles. Protégez d’un épais paillis de paille ou de foin qu’il
faudra retirer au printemps. Chaque automne, ajoutez une couche de fumier ou d’humus, car l’asperge exige beaucoup d’engrais (2 kg/4 lb
de 5-10-10 par 9 m2/100 pi2). Les jeunes plants sont faibles: ne faites aucune récolte avant la deuxième année. Un rang de 15 m/50 pi
contenant 35 plants hybrides devrait donner env. 8-11 kg/ 20-25 lb de turions à partir de la 3e année. 2 023 kg par ha/4 461 lb par acre.

L’un des attraits des haricots grimpants est que vous pouvez en planter
beaucoup dans un très petit espace. Les haricots grimpants méritent
leur nom. Ils pousseront uniquement à la verticale sur des tuteurs ou
des treillis. Si vous essayez de les aider horizontalement, ou de les
laisser sans tuteur, ils s’entoureront les uns les autres et s’étoufferont.
Ils semblent grandir plus vite sur des cordes verticales plutôt que sur
des poteaux. Gardez les tuteurs à une hauteur raisonnable (2 m/
6 pi) et placez-les de manière à ce qu’ils ne projettent aucune ombre
sur le reste du jardin. 56 g/2 oz. de graines semées dans un espace
de (15 m x 91 cm) 50 pi x 36 pi. produiront env. 11 kg/25 lb de
haricots. CULTURE: Un pqt. de 56 g/2 oz. requiert 25 monticules
à raison de 5 à 6 plants par monticule et 227 g/½ lb. garniront 100
monticules. Semez 5 ou 6 haricots à 25 mm/1 po. de profondeur
autour des tuteurs puis éclaircir jusqu’aux 3 plants les plus forts. Si
vous utilisez une clôture en guise de support, éclaircir les vignes de
15-20 cm/6-8 po de distance. Fertilisez souvent. Un pqt. de 56 g/
2 oz contient environ 150-200 graines. Pour les jardiniers à
méthodes organiques, il est possible de se procurer des haricots
non-traités. Ceux-ci sont identiﬁés par les lettres UT dans la
dernières lignes de la description de l’espèce.

CULTURE: Semez aussitôt que possible. Un paquet devrait produire env. 15 racines. Calculez env. 18 000 graines par acre. Trempez les
graines pendant 48 heures à 29-32°C/85-90°F avant le semis. Préparez une planche de semis et semez à env. 4 cm/1,5 po de profondeur et à
8-13 cm/3-5 po d’espacement dans des rangs distants de 46 à 60 cm/18 à 24 po. Il est inutile d’éclaircir. L’ajout de graines de radis aux
semis aidera à marquer les sillons et facilitera le sarclage. Repiquez les plants ainsi obtenus le printemps suivant. RÉCOLTE: Ne faites qu’une
petite récolte la deuxieme année pour permettre une récolte plus substantielle la troisième. Commencez la récolte lorsque les pointes tendres
mesurent env. 10-15 cm/4-6 po de hauteur, juste avant que les écailles de l’extrémité commencent à s’ouvrir. Cassez les pointes au ras du
sol. Cessez la récolte lorsque les pointes mesurent moins de 13 mm/,5 po de diam. (vers le 1er juil.): il faut laisser mûrir les pointes restantes
pour permettre la photosynthèse. Forme un plant touffu de 1,5-2,4 m/5-8 pi de haut.

1J WALKER DELUXE Hybride f1. Hâtif au potentiel de rendement très élevé est adapté aux climats doux et
frais. Tous les plants sont mâles et produisent des pousses vert moyen avec des bractées pourpres. Les pointes
sont serrées, leur donnant une apparence lisse. Walkers Deluxe convient au marché frais et à la transformation.
Résistance élevée à la rouille et au Fusarium.
1A MILLENNIUM Hybride f1. Remplace Viking KB3. Hybride canadien entièrement mâle à fort rendement.
Cette lignée est adaptée aux hivers froids et aux printemps frais, donc moins de plants hivernants sont tués par
le gel rapport à la plupart des hybrides au États-Unis. Les turions pour le marché du frais sont très uniformes
et contiennent un haut taux de rutan, un bioﬂavonoide naturel qui aurait des propriétés anti-inﬂammatoires.
Résistance intermédiaire à la rouille.

SOYA NAIN
Culture: Semez au même moment que le haricot de lima (entre le 1er et le 15 juin), selon votre latitude. Dans les climats très nordiques,
semez à l’intérieur dans des pots de tourbe de 6 cm/2¼” du 1er au 15 mai. Repiquez à l’extérieur quand tout danger de gel est écarté, à
13-20 cm/5-8” dans des rangs distancés de 60 cm/24”. Rôtissez les fèves sèches comme pour les arachides. Forte valeur protéinique sans
accumulation de cholestérol. Valeur protéinique deux fois plus importante que celle des haricots de lima (16% lorsque cueillie fraîche ou
40% lorsqu'utilisée sèche).

11B BEER FRIEND 70 jrs. Type japonais: hâtive, à cosses. Excellent rendement. Semez le 15 mai, récoltez le 1er
juillet. Cosses vert foncé à duvet blanc. 2-3 gr. par cosse. Longue durée de conservation à l'étalage. Excellente
saveur comme casse-croûte lorsque séchée et salée.
11C BESWEET 2001 94 jrs. Plants atteignent en moyenne 61 cm/24 po. Produisent de très grosses graines
jaune verdâtre qui ont une teneur très élevée en protéine et en sucre. Sucres solubles (Brix) est en moyenne
de 13,2 %. Lorsque les gousses sont entreposées dans des contenants hermétiques au froid, les graines
maintiennent leur taux de sucre pendant 2 jours. Environ 1 100 graines à la livre. Utilisée dans la fabrication
du tofu ou comme casse-croûte salée. Produit des États-Unis.

HARICOTS À ÉCOSSER
CULTURE: 454 g/lb sèment un rang d’env. 46 m/150 pi. Port buissonnant.

Nouv

5 CALIFORNIA RED KIDNEY 100 jrs. Gros haricots rouges en forme de rein. Récolte abondante. Buissonnant.
Graine brune. Graines non-traitées.
ASPERGES HYBRIDES
(M = 1,000 graines)
1A
1J

Millenium
Walker Deluxe

# graines
par pqt

Pqt

10
10

5.05
5.05

40.15
24.10

Pqt

2 oz
57 g

HARICOTS À RAME, À ÉCOSSER # graines
SOYA, FÉVES DES MARAIS
par pqt
5
9
9C
11B
11C
26
27
28
30
30B

California Red Kidney
Blue Lake
Seychelles
Beer Friend
Besweet 2001
Kentucky Wonder Green
Kentucky Wonder Wax
Scarlet Runner
Broad Windsor Long Pod
Aquadulce

25
25
25

3.10
4.85
3.10

250
graines

2.00
2.70
7.65
18.80
5.50
2.65
2.70
3.90
3.00
6.30

Semences de Qualité Depuis 1881

1,000
graines
104.70
62.82
½ lb
227 g
3.95
5.35
20.55
45.70
13.40
5.30
5.40
7.75
5.95
12.65

10 M
par M
99.30
59.58
lb
454 g
5.50
7.50
27.80
63.65
18.70
7.40
7.55
10.80
8.30
17.65

97.50
58.50

3.40
4.60
18.80
53.10
15.60
4.55
4.65
6.65
5.10
10.85

9 BLUE LAKE 55 jrs. Haricot droit, sans ﬁls, lisse et
vert foncé. Réputé pour la congélation et la mise en
conserve. Cosses rondes, tendres et charnues, de 1518 cm/6-7 po. de long. Pour des graines non traitées,
commandez UT9. Graines blanche.
26 KENTUCKY WONDER GREEN 58 jrs. Produit une
cosse cassante, ﬁbreuse et presque ronde de couleur
vert argenté. Longueur: 20 cm/8 po. Graine brune.
27 KENTUCKY WONDER WAX 61 jrs. Comme Kentucky
Wonder mais aux cosses jaunes. Graines brune.
28 HARICOT D’ESPAGNE 65 jrs. Fleurs écarlate vif sur
des tiges volubiles de 3,5 m/12 pi. pouvant couvrir
tonnelles et clôtures. Haricots vert pâle de 15 cm/
6 po. de long. Excellents lorsque cuits. Graines noire.
Env. 400 graines par 454 g/lb.

FÈVES DES MARAIS (Gourgane)
CULTURE: 454 g/lb sèment env. 23 m/75 pi. Très grosse fève, comme
un haricot de lima. Aime un sol froid et doit être semée tôt au printemps
(ﬁn avr. ou début de mai) de façon à ce qu’elle atteigne sa maturité
au début de l’été quand les jrs et les nuits sont encore frais. 56 g/
2 oz. = env. 35-40 graines.

50 M
par M

5 lb @
par lb

9C SEYCHELLES 55 jrs. Cette variété produit un
rendement élevé sur une longue période de cosses
uniformes, droites et sans ﬁl qui ont une excellente
saveur. Les cosses vert foncé mesurent de 13 -15 cm
/5-6 po. Les plants, eux, peuvent atteindre 1,8 m /6 pi
et devraient être tuteurés. Résistance au virus de la
mosaïque commune du haricot. Gagnant SAA.

25 lb @ 100 lb @ 500 lb @
par lb
par lb
par lb
2.75
3.75
15.29
49.91
14.65
3.69
3.77
5.40
4.16
8.81

2.25
3.06
12.50
45.01
13.21
3.02
3.09
4.41
3.40
7.20

2.11
2.87
11.69
44.77
13.14
2.82
2.88
4.13
3.19
6.74

30 BROAD WINDSOR LONG POD 65 jrs. Larges cosses
vert pâle de 20 cm/8 po. de long contenant 6 ou 7 gros
grains blanc verdâtre. Plants dressés de 60 cm/24 po.
de haut. S’emploie comme haricot frais, congelé ou sec.
30B AQUADULCE 65 jrs. Cosses plus grosses 26 cm/10 po
que 'Broad Windsor'. Contient 7 ou 8 gros grains
verdâtres par cosse. Plant vigoureux, très tolérant au
froid, de 60 cm/24 po. Pour le marché du frais ou la
congélation ou comme haricot à écosser.

( 3 )

Oakley

Desperado

Lasalle

18B PROVIDER 52 jrs. Variété standard d’expédition
pour les sols frais et les semis hâtifs ou tardifs. Cosses
vert moyen de 15 cm/6 po. Maturation concentrée
facilitant la récolte à la machine. Tolérances: mosaïque
commune, NY-15 et au blanc. Graine noire E
G15G BRONCO 53 jrs. Haricot le plus populaire. Les
cosses droites et arrondies de 14 cm/5,5 po, d’un vert
moyen. Excellent choix pour le marché de l’autocueillette
ou les plus petits producteurs. Tolérance à la mosaïque
commune. Graine blanche. S, F
20 STRIKE 54 jrs. Variété populaire à production
continuelle pour le marché de l'autocueillette. Cosses
arrondie verte de 13 cm/5 po. Tolérance au CBMV.
Graine blanche E, M
G16F OAKLEY 55 jrs. Plants érigés produisant des cosses
vert foncé de calibre 2 de 11,5 cm/4,5 po. Saveur et
texture remarquables et très uniformes. Tolérance à
CBMV, CBTV, à la rouille et à la tache brune. Tolérance
intermédiaire à la tache auréolée. Variété brevetée.
Graines blanches. E, M, G
9B BUSH BLUE LAKE 274 55 jrs. Estimé comme haricot
frais et de transformation grâce à sa saveur unique et
la lenteur du développement des ﬁbres et des graines.
Tolérance au virus du haricot BV-1 et à la mosaïque
NY 15. Graine blanche E, M, G
G20J JADE II 60 jours. Cosses ovales/rondes, vert très foncé,
de calibre 4, de 13-15 cm/ 5-6 po. Convient très bien à la
congélation, à l'expédition et au marché frais. Tolérance
à la mosaïque commune. Graine blanche. E, M, G vvp

( 4 )

G15N BA0999 50 jrs. Cosses vert moyen de
14 cm/ 5,5 po, 65% de calibre de 4 ou moins, et
35% de calibre 5 ou 6. Variété adaptée à la récolte aux
premiers semis hâtifs seulement. Tolérance à CBMV et
tolérance intermédiaire à la tache brune. Rendement
élevé et grande adaptabilité. Graines blanches. E, M
uv.

No

G25E DESPERADO 53 jours. Haricot vert moyen
produisant des cosses droites de grande qualité. Bonne
tolérance à la chaleur et au stress. Remplace Prevail.
Semence brune très vigoureuse qui germe rapidement. E, M

G15M WYATT 54 jours. Cosses vert foncé de 14,5 cm/
5,7 po, de calibre 4. Les plants ont une excellente
tolérance au CBMV, à la tache brune, drisolée au BCTV
et à la brûlure bactérienne. Variété brevetée. M
uv.

No

G15W LASALLE 54 jours. Rendement élevé de
haricots de grande qualité qui sont faciles à récolter.
Bonne tolérance à la chaleur. Tolérance au CBMC, à
la tache auréolée et à la tache brune. E, M

G15K VALENTINO 53 jrs.Haricot de type Grenoble peu
ﬁbreux, de calibre 3. Cosses vert foncé, droites, bien
placées sur le plant. Tolérance à la mosaïque commune.
Graine blanche. vvp E, M, G

G20E PIKE 55 jrs. Cosses vert foncé de 13,5 cm/
5.25 po de calibre 3. Plant dressé productif se récoltant
facilement à la machine. Tolérance mosaïque commune,
BCTV et certaines taches brunes. Graines non traitées,
commandez UT20E. Graine blanche. Variété brevetée. E, M

G15P COLTER 53 jrs. Plant érigé et vigoureux, doté d’un
excellent système racinaire. Cosses droites, rondes, vert
foncé, de calibre 3 à 4, de 14 cm/5.5 po. Bonne tenue au
champ et production ﬁable. Tolérance élevée au CBMV,
BCTV et la rouille. Graine blanche. Brevet en instance. M

G20D ALDRIN 56 jrs. Haricot de qualité supérieure
de 13,5 cm/5,25 po. Cosses vert foncé, brillantes et
très droites. Potentiel de rendement élevé et excellente
tolérance à la mosaïque commune, au virus du haricot
et à la rouille. E, M

G15V SV1137GF 53 jrs. Excellentes cosses vert moyen,
de calibre 3 à 4 et de 14 cm/5,5 po. Tolérance élevée
au CBMV, à l’ANTH et à la pourriture des racines. Bon
potentiel de rendement. Graine blanche. M

G15T SYBARIS 56 jours. Haricots droits, vert foncé de
16 cm/5,75 po et qui sont de calibre de 3 à 4. Cosses
de grande qualité, de type Valentino, portées haut sur
le plant. Tolérance au CBMV et tolérance intermédiaire
à la rouille 90. Graine blanche. M

G15H LEWIS 53 jrs. Cosses vert foncé 14 cm/5.5 po.
Calibre 3-4. Plants dressés. Tolérance élevée à la mosaïque,
au BCTV, au HB et à la rouille et tolérance intermédiaire
à la tache brune. Graine blanche. Variété brevetée. E, M
G15Q AFFIRMED 56 jours. Plant érigé produit des cosses
droites, vert moyen, de calibre 3 ou 4 et de e 5,1 po/13 cm
de longueur. Les cosses sont portées bien au-dessus du
sol. Potentiel de rendement élevé et une résistance au
BCMV, à l’anthractnose et aux races 1 et 2 de la tache
auréolée. Résistance intermédiaire à la tache bactérienne
brune, ce qui peut contribue à une performance améliorée
par temps frais. E, M
Nouv

HARICOTS GOURMETS ET DE MARCHÉ FRAIS

Wyatt

HARICOTS POUR LE MARCHÉ ET L’EXPÉDITION

HARICOTS VERTS BUISSONNEUX
TAUX DE SEMIS: 57 g/2 oz ensemencent 6 m/18 pi. de sillon; 227 g/.5 lb
ensemencent 23 m/75 pi; 27-36 kg/60-80 lb couvrent 0,4 ha/1 acre, selon
la variété. CULTURE: Ensemencez tous les 10 jrs du 20 mai au 30 juil. Utilisez
des graines traitées au Captan pour des semis précoces (à une temp. de sol de
16°C/60°F). Ne semez pas les graines non traitées avant que la temp. moyenne
du sol n’atteigne 18°C/65°F (soit vers le 10 juin dans notre région - Niagara Falls).
Espacez les graines de 5-10 cm/2-4 po. dans des rangs distancés d’env. 61-76
cm/24-30 po. Semez à faible profondeur: env. 2,5 cm/1 po. (jamais plus que
4 cm/1.5 po). Les graines ne doivent pas être en contact avec le fertilisant
concentré. GERMINATION: Demande une temp. de sol minimale de
16°C/60°F et une temp. maximale de 24°C/75°F. Les graines ne germeront
pas si elles sont plantées trop profondément ou trop tôt dans un sol froid
et détrempé. CULTURE: Ne sarclez pas après la pluie ou trop tôt le matin
lorsque les plants sont humides; cela occasionne la rouille, l’anthracnose
et la ﬂétrissure et contribue à répandre la mosaïque. GRAINE TRAITÉE: En
raison des conditions de sol froid qui prévalent au Canada et dans le nord
des États-Unis durant le mois de mai et le début de juin, nous croyons qu’il
est nécessaire d’offrir des haricots traités. Les graines précédées par “G”
sont traitées avec CruiserMC en plus de produits standards fongicides.
Contient l'ingrédient de classe néonicotinoïdes Les jardiniers qui font
de la culture biologique peuvent choisir parmi les variétés identiﬁées
UT, ce qui indique que des graines non-traitées sont disponibles. Les
graines traitées favorisent la germination au printemps. Le traitement
prévient la pourriture au moment de la germination. 150-200 graines par
57 g/2 oz. E HARICOTS D'EXPÉDITION. Ils ont un surplus de ﬁbres qui
prévient les dommages lors des longs trajets vers le marché. De plus, ils
conservent mieux leur apparence (moins de bosselage). Ils ne sont jamais
utilisés pour la transformation, la congélation ou les conserves, mais peuvent
servir aux premiers et derniers semis dans les opérations d'autocueillette. Les
supermarchés préfèrent ce type, car ils restent " attrayants " pendant de
longues périodes. M HARICOTS DU MARCHÉ DU FRAIS et G HARICOTS
GOURMETS: Ils contiennent moins de ﬁbres. vvp Variété végétale protogée.

Pike

HARICOTS NAINS VERTS

Taille de
Culibre Primaire

9B
Bush Blue Lake 274
18B
Provider
23
Greencrop
HARICOTS NAINS VERTS
(M = 1,000 graines)
G15G
G15H
G15K
G15M
G15N
G15P
G15Q
G15T
G15U
G15V
 G15W
G16F
20
G20C
G20D
G20E
G20J
G20R
 G25E

Bronco
Lewis
Valentino
Wyatt
BA0999
Colter
AI¿rPed
Sybaris
BA 0958
SV1137GF
Lasalle
Oakley
Strike
Caprice
Aldrin
Pike
Jade II
Bowie
Desperado

4
4.5
Taille de
Culibre Primaire

3-4
3-4
3-4
3-4
3-5
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
2
4
3-4
2-3
4
3-4
4

G20R BOWIE 56 jrs. Cosses droites, vert foncé, de 14 cm
/5,5 po. Environ 60% des cosses sont de calibre 4. Port
érigé facilite la récolte. Haute tolérance à la mosaïque
commune, au BCTV, à la tache auréolée et à la tache
brune, tolérance intermédiaire à la brûlure bactérienne.
Graine blanche. Variété brevetée. E, M
G15U BA0958 57 jrs. (14,5 cm/5,75 po) Cosses vert
moyen, droites et lisses sont de qualité exceptionnelle.
Plants érigés qui ont une tolérance accrue aux conditions
défavorables. Tolérance intermédiaire à la tache brune et
à la CBMV. Graine blanche. E, M

2 oz
57 g

1/2 lb
227 g

lb
454 g

5 lb @
par lb

25 lb @
par lb

100 lb @
par lb

500 lb @
par lb

2.50
2.75
2.75
250
graines

4.95
4.35
4.35
1,000
graines

6.95
6.05
6.05
10 M
par M

4.25
3.75
3.75
50 M
par M

3.46
3.03
3.03
80 M
par M

2.83
2.47
2.47
500 M
par M

2.65
2.32
2.32
1,000 M
par M

6.75
8.35
7.25
8.95
8.05
7.80
7.80
7.70
7.60
P/D
7.95
8.85
7.05
8.35
8.70
8.70
8.70
8.35
6.85

13.91
17.23
15.02
18.52
16.58
16.15
16.12
15.92
15.74
P/D
16.45
18.25
14.56
17.26
17.97
17.97
17.97
17.26
14.17

6.92
8.57
7.47
9.22
8.25
8.04
8.02
7.93
7.83
8.20
8.19
9.08
7.25
8.59
8.95
8.95
8.95
8.59
7.05

5.63
6.96
6.06
7.49
6.70
6.52
6.52
6.44
6.37
6.67
6.65
7.38
5.89
6.97
7.27
7.27
7.27
6.97
5.73

4.55
5.63
4.90
6.05
5.42
5.28
5.28
5.21
5.15
5.38
5.38
5.96
4.76
5.64
5.88
5.88
5.88
5.64
4.63

4.17
5.17
4.50
5.56
4.97
4.86
4.84
4.79
4.73
4.95
4.94
5.48
4.37
5.19
5.40
5.40
5.40
5.19
4.26

3.67
4.59
3.96
4.93
4.39
4.30
4.27
4.21
4.17
4.36
4.37
4.86
3.92
4.59
4.77
4.77
4.15
4.59
3.88

Semences Stokes Ltée.

Gold Dust

Sunburst

Velero

HARICOTS POUR LE MARCHÉ

HARICOTS VERTS À COSSES PLATES
23 GREENCROP 55 jrs. Cosses plates extrêmement
longues 20 cm/8 po, moins larges que celles des autres
haricots à cosses plates. Résistance à la blanc au CBMV.
Pour graines non traitées, commandez UT23. Graine
blanche. M. Prix de page 4.

HARICOTS NAINS JAUNES
7 ROCDOR 50-53 jrs. Cosse droite et extra longue
de 17 cm/6,75 po. Couleur or vif. Un Sungold extra
hâtif. Résistance à la mosaïque commune du haricot
et à l’anthracnose. Graine noire. M, G
G10J SUNBURST 51 jrs. Un bon haricot jaune hâtif pour
remplir les trous laissés par les retards dûs à la pluie.
Cosses lisses de 14 cm/5,5 po. Une certaine résistance
à la mosaïque commune, et à la tache auréolée. Graine
blanche. M
G10K BSC 825 54 jrs. Rendement élevé de délicieuses
cosses ﬁnes et très longues de 15 cm/6 po, dont 60 %
sont de calibre 3 et 20 %, de calibre 4. Cosses jaune
luisant, sans bout vert. Portées haut sur le plant de
38 cm/15 po. Résistance; CBMV, ANTH, tache brune et
à la chaleur. Production concentrée. Récolte manuelle.
Graine blanche. M, G
G10 GOLD RUSH 53 jrs. Rendement élevée, cosses
jaune de 14.5 cm/5,75 po, sans bout vert. Résistance à
la mosaïque commune du haricot. Graine blanche. M, G
G10A GOLD MINE 53 jrs. Résistance à la mosaïque
commune du haricot, à la tache brune et à la tache
auréolée. Cosses jaune clair courtes 13 cm/5 po contenant
moins de ﬁbres. Pour des graines non traitées, commandez
UT10A. Graine blanche. M, G
G10H GOLD DUST 56 jrs. Cosses jaunes de qualité
portées près du sommet sur un plant érigé. Calibre
légèrement plus long et plus large que Gold Mine. Cosse
d'env. 13,5 cm/5,25 po, grains de calibre #5 plus élevée
de 35%. Résistance: CBMV et tache brune. Récolte
manuelle ou à la machine. Graine blanche. vvp, M, G
G10E SV1003GF 56 jrs. Forte tolérance à la mosaïque
commune ainsi qu'une résistance intermédiaire à la
tache brune. Convient à la production d'haricots coupés
et aux emballages de fantaisie. Plants érigés, de taille
moyenne. Cosses ﬁnes, droites, de grande qualité, de 13
cm/5,25 po et qui ont un calibre 3 ou 4. Bonne durée
de conservation. Variété adaptée aussi bien à la récolte
manuelle que mécanique. Graine blanche. vvp, M, G

Semences de Qualité Depuis 1881

Royal Burgundy

ROMANO VERTS BUISONNEUX

ROMANO JAUNE BUISSONNANT

5L VELERO 56 jours. Ce haricot vert moyen/foncé de
6,25 po/16 cm a un intérieur de qualité. Le plant érigé
a des cosses à une hauteur moyenne. Bonne rendement
élevée. Résistance au BCMV et au BCTV. F, PG.

G5B CAPITANO 56 jrs. Remplace Romano Gold. Plants
de 51 cm/20 po au port buissonnant et érigé. Cosses
plates, droites et très longues (15 cm/6 po de long,
2 cm/0,75 po de large et 2 cm/0,75 po d’épaisseur),
de couleur beurre. Au moment de la récolte, le port
des nombreuses cosses est haut, bien au-dessus du
sol. Env. 5-6 haricots par plant. Résistance au virus
(CBMV) et à la brûlure bactérienne.

G5K FURANO 54 jours. Plant érigé qui porte ses cosses
plates de 15 cm/6 po bien au-dessus du sol. Les cosses
sont vert moyen. Variété de grande adaptation. Résistance
au CBMV. Graine blanche. vvp, SF, PG
1G ROMA II 58 jrs. Cosses vert moyen aplaties et
larges, sans ﬁl, mesurant 15 cm/6 po. Saveur distinctive.
Résistance au PRSV, BV-1 et à la rouille. Graine
blanche M, G

HARICOTS DE LIMA BUISSONNANTS
CULTURE: 57 g/2 oz (env. 50 graines) sèment un rang de 6 m/
20 pi; 454 g/lb donnent 31-46 m/100-150 pi, selon la grosseur
des graines. Espacez les rangs de 76 cm/30 po. Semez à 13 cm/5
po de distance et à 4 cm/1,5 po de profondeur. Éclaircissez à 2030 cm/8-12 po. Ne germera pas dans un sol froid. Semez 10 Juin.

2 FORDHOOK BUSH 242 70 jrs. Thermotolérant. Cosse
bien charnue de 9-10 cm/3,5-4 po, contenant 3 ou 4
graines. Pour graines non traitées, commandez UT2.
Graine blanche. M, G
29 KING OF THE GARDEN 85 jrs. Grimpant vigoureux
pour les clôtures et les treillis (2-3 m/8-10 pi de hauteur
à la maturité). Cosses larges, longues (10-15 cm/
4-6 po), lisses et plates. Pour graines non traitées,
commandez UT29. Graine blanche.
Nouv

G20C CAPRICE 58 jours. Plant érigé. Récoltes concentrées
de cosses de 14 cm/5.5 po de petit calibre. Cosses mince,
droite, cylindrique. Excellent rendement! Résistance:
mosaïque, tache brune, tache auréolée, ANTH. Graine
blanche. Variété brevetée. M, G. Prix de page 4.

Teggia

HARICOTS NAINS JAUNES
(M = 1,000 graines)

250
graines

7

Rocdor

G10

Gold Rush

HARICOTS DE PRAGUE
CULTURE: Les haricots de Prague prennent diverses couleurs aux
différentes étapes de leur maturation. Aux premières phases 30-40 jrs
du semis, les cosses sont aplaties et vertes. Récoltés verts, les haricots
s’emploient à la manière des haricots de Lima. À pleine maturité, la
cosse devient légèrement bosselée et passe du vert au rouge strié
de crème et de jaune. Les graines se vendent ou s’emploient comme
haricots secs en sept/oct. French Horticultural est un croisement
interspéciﬁque entre une lignée naine et une lignée grimpante.

6 FRENCH HORTICULTURAL BUSH 68 jrs. Cosses de
15-20 cm/6-8 po. de long, presque droites, tachetées
de rouge et de jaune. Pour graines non traitées,
commandez UT6.
G6C TEGGIA 68 jrs. Les producteurs rapportent une
meilleure longueur de cosse (18 cm/7 po), plants
buissonnants plus robustes et sans rames et un rendement
supérieur aux autres haricots à écosser. Résistance:
mosaïque et rouille. Graines chamois/rouge. 100 graines
$7.00; 500 graines $22.35; 1 000 graines $36.13; 10,000
graines @ $17.98 par M; 50 000 graines @ $14.61
par M; 80 000 graines @ $11.80 par M; 500 000
graines $10.85 par M; 1 000 000 graines $9.65 par M.

HARICOT NOUVEAUTÉ
21 ROYAL BURGUNDY 51 jrs. Plant droit produisant de
longues cosses rondes de couleur pourpre virant au vert
vif après 2 minutes d’ébullition, une bonne indication
d’un blanchissage correct pour la congélation. Pour
graines non traitées, commandez UT21. Graine brune. M

1,000
graines

10 M
par M

50 M
par M

80 M
par M

500 M
par M

1,000 M
par M

10.55

21.86

10.88

8.84

7.14

6.56

5.82

6.40

12.29

6.61

5.37

4.35

3.99

3.37

G10A

Gold Mine

7.65

15.83

7.88

6.39

5.17

4.75

4.19

G10E

SV1003GF

8.05

16.58

8.25

6.70

5.42

4.97

4.39

G10H

Gold Dust

7.70

15.87

7.89

6.42

5.18

4.76

4.20

G10J

Sunburst

7.90

16.32

8.12

6.60

5.34

4.90

4.32

G10K

BSC 825

6.10

12.61

6.27

5.09

4.12

3.79

3.79

250
graines

1,000
graines

10 M
par M

50 M
par M

80 M
par M

500 M
par M

1,000 M
par M

HARICOT ROMA
Semences vendues au compte
G5B

Capitano

6.60

13.62

6.78

5.51

4.45

4.26

4.26

G5K

Furano

9.70

20.10

10.00

8.12

6.57

6.03

5.50

5L

Velero

11.45

23.70

11.79

9.59

7.75

7.11

6.28

HARICOT NOUVEAUTÉ/ROMA
Semences vendues au poids
1G
Roma ll

2 oz
57 g

1/2 lb
227 g

lb
454 g

5 lb
par lb

25 lb
par lb

100 lb
par lb

500 lb
par lb

2.70

5.30

7.45

4.60

3.71

3.04

2.84

21

2.70

5.30

7.45

4.60

3.71

3.04

2.84

5.85

4.76

3.89

3.64

3.52

3.38

3.26

Royal Burgundy

HARICOTS DE PRAGUE
6

French Horticultural Bush

HARICOTS DE LIMA

1,000 lb
par lb

Semences vendues au poids
3.55

6.85

9.55

Semences vendues au poids

2

Fordhook Bush 242

3.15

6.30

8.80

5.45

4.41

3.60

29

King of the Garden (Pole)

2.85

5.70

8.00

4.90

3.98

3.26

( 5 )

Choux de Bruxelles Conﬁdant

Bette À Carde Celebration

Bette À Carde Bright Lights

Bette À Carde Silverado

Choux de Bruxelles Cobus

CHOUX DE BRUXELLES HYBRIDES

BETTES À CARDE

CULTURE: Un pqt de graines hybrides donnera 50-75 plants; 28 g/oz = 3 000 plants. Calculez env. 7 200 plants par 0,4 ha/1 acre. Semezles à l’extérieur du 10 au 25 mai. Espacez les graines au taux de 3 ou 4 graines par 2,5 cm/1 po. à 6 mm/¼ po. de profondeur et recouvrez
de terre ﬁne. Repiquez les plants de la pépinière au champ après 4-5 sem., lorsqu’ils ont env. 13 cm/5 po. Espacez-les de 60 cm/2 pi dans le
rang et de 91 cm/3 pi entre les rangs. RÉCOLTE: Au fur et à mesure que de petits choux se forment à la base du plant, retirez les feuilles et
les pétioles qui les cachent. Pincez le point de croissance au sommet du plant vers le 15 sept. aﬁn de favoriser un développement plus rapide
des choux situés sur la partie supérieure du plant. Récoltez les choux à partir de la base vers le haut quand ils atteignent env. 25 mm/1 po de
diam., soit en env. 4-5 fois. On peut cependant récolter les hybrides européens en seulement une ou deux cueillettes. Les choux récoltés après
des gelées modérées sont bien plus sucrés. 25 plants produiront env. 11 kg/25 lb de choux de Bruxelles. DATES DE MATURITÉ: Calculez-les
à partir de la transplantation jusqu’à la récolte.

CULTURE: Un pqt sème un rang de 5-8 m/15-25 pi; 28 g/1 oz sèment
31 m/100 pi; 3 kg/6 lb sèment 0,4 ha/1 acre. Semez les graines à
13-19 mm/.5-.75 po de profondeur, éclaircissez à 10 cm/4 po. Plants
supprimés peuvent être consommés. Les feuilles s’apprêtent comme
les épinards, les nervures remplacent les asperges et les pétioles sont
délicieux lorsque frits. Thermotolérant. Facile à cultiver. Convient à
la congélation. La grosseur des graines varie.

45 JADE CROSS 95 jrs. Pour la vente de plants à repiquer. Plante plus hâtive et plus courte. Pommes ovales vert foncé.
UT44E HESTIA 100 jours. Délicieux choux ronds de 3 cm/1 po. Extérieur vert vif et intérieur jaune. À -1°C/30°F,
cette variété a un goût particulièrement doux et sucré. Récolter environ 100 choux par plant. Tailler le dessus
des plants lorsque les choux du bas atteignent 2,5 cm/1 po, de façon à obtenir des choux homogènes dans
le haut des plants. Gagnant AAS. Graine non-traitée.
44G GUSTUS 117 jrs. Remplace Oliver. Chou de Bruxelles rond/globulaire, vert foncé, qui mesure en moyenne
3 cm/1 po. Excellent choix pour le nord-est des États-Unis et pour le Canada. Exclusif.
44L CAPITOLA 125 jrs. L'une des meilleures variétés aux É.-U quant à la qualité des bourgeons. Marché du
frais, transformation et cueillette à la machine. Potentiel rendement élevé.
uv.

No

44K CONFIDANT 130 jours. Production élevée, vert foncé ronde de 3 cm/1,2 po du choux de Bruxelles
de grande qualité. La tige compte de 16 à 19 nœuds. Variété adaptée aux plantations semi-hâtives.
44D COBUS 130 jours. Semer mai, juin pour récolter octobre, novembre. Les choux de 3 cm/1 po ont bon
goût après les premiers gels d’automne. Le plant compact et érigé 76 cm/30 po est adapté aux populations
élevées et produit environ 70 choux de taille moyenne. Exclusif.

Nouv

44J REDARLING 140 jours. Cette variété se démarque par sa frappante couleur pourpre. Les choux sont
obovales et mesurent 3 cm/1,2 po. Ils sont fermes et denses et ont une saveur étonnamment douce. Voilà
une variété originale qui convient au marché frais et à la transformation.



CHOUX DE BRUXELLES HYBRIDES
(M = 1,000 graines)

# graines
par pqt

Pqt

44D
Cobus
UT44E Hestia
44G
Gustus
44J
Redarling
44K
Con¿dant
44L
Capitola
45
Jade Cross
BETTES À CARDE

50
50
50
50
50
50
50
# graines
par pqt

4.65
4.65
4.65
5.75
4.65
4.65
2.95
Pqt

41.50
44.30
42.61
98.95
40.41
42.61
14.28
oz
28 g

150
150

2.95
2.95

5.90
4.45

40
41B

Burpee’s Rhubarb Chard
Silverado

BETTES À CARDE
(M = 1,000 graines)
40P
Fire Fresh
41F
Bright Lights
41J
Celebration
BETTERAVE ORIGINALE
42C

Golden Beet

BETTERAVE ORIGINALE
(M = 1,000 graines)
42B
Touchstone Gold

Choux de Bruxelles Hestia

( 6 )

# graines
par pqt
150
150
150
# graines
par pqt
150
# graines
par pqt
150

Pqt
3.95
3.95
3.95
Pqt
5.05
Pqt
4.75

1 000
graines

1 000
graines
9.92
12.41
10.35
oz
28 g
25.15

10 M
par M
37.32

25 M
par M

50 M
par M

38.33
88.99
36.34
38.33
12.85
¼ lb
113 g

28.48
LIMITÉE
36.44
29.24
84.61
67.89
34.55
27.73
36.44
29.24
12.22
9.81
lb
5 lb
454 g
par lb

24.71
64.70
23.99
24.71
8.91
100 lb
par lb

12.40
9.45

21.95
16.70

19.00
10.43

5M
par M
6.68
8.37
6.98
¼ lb
113 g

35.49

25 M
par M
5.92
7.41
6.18
½ lb
227 g

62.20

20.85
15.85
100 M
par M
4.84
6.05
5.05
lb
454 g
187.95

1 000
graines

5M
par M

25 M
par M

100 M
par M

8.27

5.57

4.93

3.75

Choux de Bruxelles Gustus

100 M
par M
27.14

40P FIRE FRESH 25-35 jours pour les jeunes pousses.
Avec ses pétioles rouge éclatant et ses feuilles vert
moyennement foncé, Fire Fresh constitue un excellent
choix pour la production de jeunes pousses et de mélanges
printaniers. Le plant érigé a une croissance modérée,
des feuilles ovales, légèrement ondulées, à texture
intéressante. Résistancea à la montaison.
41J CELEBRATION 55 jrs. Variété semi-cloquée ayant
des feuilles vert foncé lustrées et des pétioles de diverses
couleurs vives incluant rouge, jaunes, rose, orangé et
blanc. Plants atteignent en moyenne 51 cm/20 po et
sont très homogènes. On peut également les récolter
au stade miniature, soit environ 30 jours après le semis
et on les utilisent alors pour agrémenter les salades
avec leurs pétioles ﬁns aux tons pastels.
41B SILVERADO 55 jrs. Plant plus compact de 41 cm/
16 po. de hauteur. Feuille luisante vert foncé fortement
cloquée. Large pétiole blanc. Excellent goût, empaquetage
facile, lent à monter en graine.
41F BRIGHT LIGHTS 55 jrs. Mélange de Bettes à Carde
aux couleurs uniques: blanc, cramoisi, doré, jaune,
orange, pourpre, rose, vert strié de blanc, et plusieurs
couleurs pastel intermédiaires. Coloration s’exprimant
dès le stade du semis mais devenant plus intense après
5 sem. en serre ou à l’ext. Atteint env. 51 cm/20 po.
40 BURPEE’S RHUBARB 60 jrs. Pétioles cramoisis foncés.
Feuilles vertes très froissées.

BETTERAVES ORIGINALES
5 lb
par lb
174.35

Betteraves Touchstone Gold

42B TOUCHSTONE GOLD 55 jrs. Couleur dorée à
maturité. Pétioles verts et feuilles vert pâle. Intérieur doré
légèrement zoné. Retient sa couleur et son goût sucré
à la cuisson. Racine ronde uniforme. Couronne lisse.
42C GOLDEN 65 jrs. Betterave de fantaisie ronde
orange doré vif. Collet rafﬁné. Épiderme très lisse.
Couleur intérieure jaune or foncé. Les feuilles sont vert
pâle avec d’attrayants pétioles jaunes devenant verts à
maturité. Conserve à la cuisson un goût doux et sucré
et sa couleur (ne perd pas sa coloration intérieure à la
cuisson comme les Betteraves rouges). Les racines et
les fanes sont délicieuses! Sert de bébé Betterave ou
de Betterave standard pour le marché du frais. Pétioles
attrayants en salade.

Semences Stokes Ltée.

Kestrel

Eagle

Ruby Queen

Red Ace

Falcon

BETTERAVES POUR LA CONSOMMATION FRAÎCHE, LA MISE EN CONSERVE
La betterave réussit bien partout au Canada et aux États-Unis. Étant peu sujette aux maladies et aux insectes, elle est assez facile à cultiver.
On peut en faire des semis successifs toutes les deux sem. du début du printemps (les graines et jeunes plants ne sont pas susceptibles au gel)
jusqu’au milieu de l’été. Les betteraves semées entre le 15 juil. et le 15 août, par contre, deviennent trop dures et ﬁlandreuses. Les semis de ﬁn
d’été se font au moins dix sem. avant les gelées de l’automne, car, sous l’effet des jrs plus courts, leur maturation est plus lente. Bien qu’on puisse
cultiver d’excellentes betteraves dans un sol ordinaire, les meilleures récoltes proviennent d’un sol riche et sablonneux ayant un pH d’env. 6,5.
CULTURE: Un pqt sème un rang de 7 m/15-25 pi; 28 g/oz sèment 30 m/100 pi; 3-4 kg/6-8 lb couvrent 0,4 ha/acre. Pour une production
continuelle, semez aux deux sem. du début d’avr. jusqu’au 15 juil. Sur un sol sablonneux, semez à 13-19 mm/,5-,75 po de profondeur dans
des rangs espacés de 30-36 cm/12-14 po. Lorsque les plants atteignent 5 cm/2 po. de haut, éclaircissez à 8 cm/3 po dans le rang. Sur une
terre noire, semez 12 graines par 30 cm/pi, espaçant les rangs de 30-41 cm/12-16 po. Employez un semoir de précision pour une meilleure
uniformité. Pour de petites betteraves destinées à la mise en conserve et à la marinade, doublez la quantité de graines et utilisez un semoir
avec épandeur. Il faut semer les betteraves pour la mise en conserve et pour la transformation env. 10 sem. avant la récolte automnale.
GERMINATION: La plupart des graines germeront dans 4-10 jrs à une temp. de sol de 7-21°C/45-70°F. COULEUR INTÉRIEURE: Les conditions
atmosphériques incertaines ainsi que tout ralentissement dans la croissance peuvent causer la formation d’anneaux blancs, même chez les
meilleures lignées. GRAINES TRIÉES: Les graines de la plupart de nos lignées commerciales ont été nettoyées (poncées) et calibrées suivant
une augmentation de taille progressive de 4 mm/1/64 po, et ce, pour rencontrer les besoins des semoirs de précision. Comme la grosseur
des graines varie, un pqt contiendra entre 150-300 graines. ESPACEMENT: Le nombre de graines germant par 30 cm/pi, tel que semées par
le producteur, déterminera la grosseur et la forme de la betterave à la récolte. STRESS MÉTÉOROLOGIQUE: Tout stress très sévère au stade
de la 5e feuille, qu’il soit dû à la température, au manque d’eau, à un terrain inondé, etc., peut provoquer une décoloration ou la formation
d’anneaux blancs à l’intérieur de la racine.

BETTERAVES HYBRIDES
32D SOLO 50 jrs. Offrant la possibilité de semis directs individuels, réduisant le coût d'éclaircissement et
assurant une meilleure uniformité. Racine ronde rouge foncé à bonne coloration interne et TRÈS sucrée (brix
de 12-15%). Fane vert foncé de 36 cm/14 po. Pour le bottelage ou la transformation. Tolérances: tache
cercosporéenne, mildiou et pourriture des racines.
32 RED ACE 53 jrs. Type Détroit. De forme globulaire, extérieur très lisse et intérieur rouge foncé sans zones.
Tiges vertes de 36 cm/14 po teintées de rouge. Tolérance à la montée à graines, CLS, blanc, M, DR, R2. Saveur
inhabituelle de miel, pour le marché frais ou la transformation.
35C KESTREL 53 jrs. Globe arrondi rouge foncé. Forme déjà une betterave miniature lisse et ronde tôt en
saison. Petit collet sans zones décolorées. Racine pivotante mince. Betterave hâtive à botteler. Tolérances:
tache cercosporéenne, blanc, mildiou, pourriture sèche, rhizoctone et montée en graine. Fanes courtes
30 cm/12 po semi-luisantes vert vif. Similaire à Action.
32E EAGLE 54 jrs. Intérieur rouge plutôt foncé sans cernes visibles quand la météo est normale. Petite racine
de taille, forme et maturité très uniformes: fait une excellente mini-betterave hybride. Fane moyenne de
hauteur moyenne. Tolérance à la montaison. Pour la transformation ou le marché frais.
32B MERLIN 55 jrs. Betterave ronde extrêmement uniforme avec une racine pivotante très rafﬁnée et un
épiderme très lisse. Le feuillage demeure vert foncé luisant durant toute la saison de croissance, sans pigmentation
pourprée ou presque. Fanes érigées de 38-43 cm/15-17 po. Tolérances: M, tache cercosporéenne et sécheresse.
Racine à couronne rafﬁnée. Intérieur rouge foncé peu marqué de zones contrastantes, même en période de
sécheresse et d'intempérie. Excellente saveur: très fort brix (contenu sucré) de 14-15%.

Nouv

32G FALCON 60 jrs. Pour la transformation ou le marché frais. Excellent choix comme variété tolérante à la
chaleur. Variété de saison principale. Grosse racine de forme globulaire rouge foncé, à intérieur rouge. Couronne
solidement attachée, petit ﬁl racinaire et extérieur très lisse. Tiges moyennes érigées.
BETTERAVES
33F
34A
37
38

# graines
par pqt

Pqt

oz
28 g

150
150
150
150

3.65
3.05
3.05
3.05

8.85
5.15
3.70
4.65

1,000
graines

5M
par M

10 M
par M

50 M
par M

100 M
par M

500 M
par M

1,000 M
par M

3.27
3.27
5.22
3.15
2.57
3.27
4.25
4.46
3.27
1.80

2.14
2.14
3.42
2.07
1.68
2.14
2.78
2.91
2.14
1.17

1.63
1.63
2.61
1.58
1.29
1.63
2.11
2.22
1.63
0.90

1.56
1.56
2.50
1.51
1.23
1.56
2.02
2.12
1.56
0.86

1.50
1.50
2.39
1.45
1.18
1.50
1.93
2.04
1.50
0.82

1.40
1.40
2.25
1.36
1.11
1.40
1.82
1.92
1.40
0.78

1.18
1.18
1.93
1.18
1.01
1.22
1.57
1.65
1.22
0.72

Bull’s Blood P/L
Detroit Supreme
Green Top Bunching
Ruby Queen

BETTERAVES
(M = 1,000 graines)
32
32B
32D
32E
32F
32G
32V
33D
35C
35F

Red Ace Hybride
Merlin Hybride
Solo (mono germ) Hybride
Eagle Hybride
Babybeat P/L
Falcon Hybride
Vulture Hybride
Chioggia Guardsmark
Kestrel Hybride
Carillon P/L

Semences de Qualité Depuis 1881

¼ lb
113 g
13.00
7.55
5.40
6.80

lb
454 g
29.85
17.35
12.45
15.65

5 lb @
par lb

10 lb @
par lb

25 lb @
par lb

28.50
16.55
11.90
14.95

27.35
15.90
11.40
14.30

22.27
14.94
10.36
12.16

BETTERAVE CYLINDRIQUE
35F CARILLON 60 jrs. Betterave cylindrique. Extralongue (25 cm/10 po), en forme de cigare. À P/L.
Diam: 6 cm/2 po. Couleur intérieure rouge foncé, sans
anneaux blancs: superbe tranchée! Se conserve bien.
Fanes solides rendant possible la récolte mécanique.
32V VULTURE 63 jrs. Racines cylindriques de 10 cm/4 po,
lisses et uniformément foncées. Variété plus productive
que d’autres variétés plus longues comme Carillon et
Cylindra. Collet et pivot ﬁns. Goût supérieur aux autres
variétés cylindriques. Tolérance à la montaison. Fane
vert foncé.

BETTERAVES À POLLINISATION LIBRE
32F BABYBEAT 40 jrs. Notre meilleure betterave miniature
pour le marché frais. La racine atteint un diamètre
de 4 à 5 cm/1,5 à 2 po, soit la taille d’une balle de
golf, 10 à 20 jours avant toute autre variété hybride
ou à pollinisation libre. Elle a une forme parfaitement
ronde contrairement aux variétés régulières qui sont
généralement mal proportionnées lorsqu’elles sont
semées dense. Extérieur et intérieur rouge foncé; fane
verte attrayant. Pour le marché frais.
34A DETROIT SUPREME 59 jrs. Detroit Medium Top
améliorée. Pour le marché gourmet et la transformation
commerciale. Mêmes feuilles vertes nuancées de rouge
foncé que les lignées Detroit. Globulaire.
38 RUBY QUEEN 60 jrs. Lignée la plus populaire pour
la mise en conserve dans le nord-est. Racine lisse, ronde
à l’extrémité efﬁlée. Petite couronne. Intérieur rouge
foncé. Pour graines non traitées, commandez UT38.
33F BULL’S BLOOD 64 jrs. Fanes rouge foncé uniques.
30 cm/12 po. Utilisées en salade. Bonne saveur. Racine
ronde et rouge. Intérieur: anneaux rouges et blancs.
37 GREEN TOP BUNCHING 65 jrs. Lignée à usage
multiple. Racine rouge vif et ronde. Fanes moyennes
vert vif. Pour les productions du début de l’été
et la ﬁn de l’automne. Pour graines non traitées,
commandez UT37.
33D CHIOGGIA GUARDSMARK 60 jrs. Variété
traditionnelle italienne. Racine rouge pâle. Intérieur
aux zones contrastantes pourpres et blanches. Saveur
sucrée. Globe aplati. Fanes vertes courtes. Pour la salade.

Merlin

Vulture

( 7 )

Hydra

Green Magic

Emerald Jewel

Ironman

Asteroid

BROCOLIS

HYBRIDES DE SAISON PRINCIPALE

CULTURE: 28 g/1 oz = 5 000 plants; 7 200 plants par 0,4 ha/1 acre (90 000-120 000 graines par 454 gr.). Le brocoli mûrit très
rapidement, permettant donc deux récoltes. RÉCOLTE: Lorsque les pommes centrales atteignent leur taille maximale (15-23 cm/6-9 po),
mais avant que les boutons ne deviennent jaunes. GRAINES CALIBRÉES : Maintenant nos fournisseurs calibrent (classent selon
leur grosseur) leurs lots de graines les comptes spéciﬁques sont notés sur le contenant original. Les commandes commerciales
seront expédiées dans les contenants d'origine lorsque possible. Toutes les graines sont calibrées pour le semoir de précision. Un
entassement excessif ainsi que tout stress à l’une des 3 étapes cruciales peut anéantir la récolte. La plupart des cultivars produisent
des pommes de bonne qualité lorsque la température est fraîche; seuls quelques-uns le font par des températures de 29°C/85°F.

50R GYPSY 97 jrs. Pommes lisses en forme de dôme
thermotolérant. Pomme de taille moyenne. Plant
uniforme. Tolérance au blanc. Pour le marché du frais,
le bottelage et la production de segments de couronne.
Variété brevetée.

50P CASTLE DOME 75 jrs. Surtout utilisé pour la récolte
extra hâtive de sections de tête à la ﬁn du printemps
ou en début d’été. Les plants compacts restent en bon
état en champ, sont thermotolérants et vigoureux sous
les conditions froides. Pomme uniforme, vert moyen,
lourde, très bombée et composée de petits ﬂeurons serrés.
Bonne tolérance à la tige creuse et à la granulée brune.

50W EMERALD JEWEL 100 jrs. Variété utilisée pour
les récoltes de l'automne, produisant une tête lisse
avec de petits grains et une tige propre. Tolérance
intermédiaire à certaines races de hernie.

50T LIEUTENANT 80 jrs. Variété mi-hâtive, adaptée
à la saison chaude. Plants érigés produisant peu de
tiges latérales. Tige principale de taille moyenne et
rarement creuse. Tête lisse, vert foncé, aux grains moyens
produisant peu de bractées en période chaude et peu
de "yeux de chat".
51R EVEREST 83 jrs. Brocoli de taille moyenne 15 cm/
6 po en forme de dôme. Pour la récolte automnale dans
le nord-est. Everest offre une meilleure tolérance au blanc
que toute autre variété de saison principale. Pommes
moyennes pour le marché du frais et la transformation.

Nouv

50U EMERALD CROWN 88 jrs. Variété très uniforme,
serrée, lourde, en forme de dôme arrondi et portant de
très petits ﬂeurets bleu-vert foncé sur un plant compact.
Recommandée pour la ﬁn d’été (jours chauds, nuits
fraîches). Utilisée pour la production de sections de tête
coupées. Tolérance à l’anthocyanine (tête pourprée).
Variété brevetée.



BROCOLIS HYBRIDES
(M = 1,000 graines)

50M GREEN MAGIC 90 jrs. Variété adaptée à la
production de l'été et de l'automne. Tête vert foncé,
de taille moyenne, en forme de semi-dôme. Grains ﬁns
à moyens. Bonne uniformité et bonne tenue au champ
en période de chaleur. À utiliser pour la production de
couronnes et de tiges latérales. Tolérant au mildiou.
Variété brevetée
50J EMERALD PRIDE 95 jrs. Tiges vert foncé. Bonne
thermotolérance. Excellent choix pour la restauration
rapide ou la transformation pour le nord-est. Pomme
de belle forme et de taille moyenne. Tolérance au blanc.

50Z HYDRA 102 jours. Les têtes vert moyen, en
forme de dôme lisse, sont faciles à récolter et conviennent
aux marchés du bottelage et de la couronne. Variété
d’été adaptée à un climat tempéré.

RAVE DE PRINTEMPS/RAAB
49B SORRENTO 55 jrs. Brocoli à jets extra hâtif. Boutons
délicieux de la taille d’un dix cents. Port bien ramiﬁé
rappelant un plant de moutarde et sans pomme centrale.

50Q IMPERIAL 102 jrs. Se comporte mieux sous des jours
longs, dans le nord-est, et sous une chaleur modérée.
Pomme en semi-dôme aux petits boutons vert foncé
très serrés. Variété brevetée.

49E ZAMBONI 70 jrs. Délicieux raab à feuilles de
navet. Bouton plus gros et plant plus uniforme que
les rapines (raab de printemps). Récolte plus abondante.
Bouquets printaniers de boutons sur un plant haut,
érigé et bleu-vert.

Pqt

UT48L Aspabroc

75

6.65

81.23

73.52

50F

Ironman

75

3.95

17.82

50J

Emerald Pride

75

3.35

13.99

50L

Diplomat

75

3.35

13.99

12.66

12.20

9.13

8.93

7.68

50M

Green Magic

75

3.35

14.80

13.39

12.90

9.66

9.45

8.10

50N

Millennium

75

3.35

18.16

16.45

15.85

11.85

11.59

9.98

50P

Castle Dome

75

3.35

16.03

14.51

13.98

10.46

10.23

8.95

50Q

Imperial

75

3.35

16.08

14.55

14.03

10.50

10.26

8.89

50R

Gypsy

75

3.35

13.66

12.37

11.91

8.92

8.72

7.50

1,000
graines

5M
par M

10M
par M

50M
par M

100M
par M

500M
par M

16.13

15.54

11.63

11.38

10.26

12.66

12.20

9.13

8.93

7.68

LIMITÉE

50T

Lieutenant

75

3.35

16.56

14.99

14.44

10.80

10.56

9.24

50U

Emerald Crown

75

3.35

17.05

15.43

14.87

11.12

10.87

9.35

50W

Emerald Jewel

75

3.35

16.73

15.13

14.58

10.91

10.67

9.17

50X

Asteroid

75

3.65

14.15

12.80

12.35

9.24

9.03

7.81

50Z

Hydra

75

3.35

14.74

13.34

12.86

9.62

9.40

8.49

51Q

Emerald Star (XBC0456)

75

3.35

17.37

15.71

15.15

11.33

11.08

9.51

51R

Everest

75

3.35

15.26

13.82

13.32

9.97

9.74

8.09

51V

Eastern Magic

75

3.35

18.16

16.45

15.85

11.85

11.59

9.98

# graines
par pqt

Pqt

oz
28 g

¼ lb
113 g

lb
454 g

5 lb @
par lb
89.15

49B

Sorrento (Rave de printemps)

250

3.35

21.40

43.60

111.60

49E

Zamboni (Rave de printemps)

250

3.35

21.40

43.60

111.60

89.15

UT53 Italiant Sprouting Non-traitée

250

2.70

3.80

7.75

19.85

15.85

( 8 )

uv.

No

50X ASTEROID 102 jours. Pomme de qualité, en forme
de dôme lisse, portées sur de longues tiges. Les grains
sont petits à moyens, uniformes et vert foncé. Le plant
érigé est facile à couper et à parer. Utiliser pour le
bottelage ou la couronne.

# graines
par pqt

BROCOLI P/L
ET RAPINE

50L DIPLOMAT 100 jrs. Pommes vert-bleu formant un
demi-dôme. Fleurons de taille moyenne. Tolérances:
chaleur, froid et blanc. Variété brevetée.

51V EASTERN MAGIC 103 jours. Ce brocoli à usages
multiples performe très bien dans le Nord-Est et le
Canada. La tête en forme de dôme est d’un bleu vert
exceptionnel et démontre une bonne tolérance à la
chaleur. Eastern Magic est bien adapté aux jours longs
et à la chaleur modérée.
50N MILLENNIUM 104 jrs. Cette variété forme un grand
dôme haut ayant peu de tiges latérales. Ses très petits
grains bleu-vert maintiennent leur couleur en postrécolte et ne tournent pas violets. Bonne performance
en période de froid comme en période de chaleur.
51Q EMERALD STAR 105 jours. Ce brocoli à petits grains
bleu vert est idéal pour la production de couronnes
régulières ou courtes (coupe asiatique). L’attache ﬁne
des feuilles facilite le parage. La variété est uniforme
et performe mieux au printemps et à l’automne que
pendant les grosses chaleurs.
50F IRONMAN 105 jrs. Pomme solide en forme de
dôme qui donne des tiges de qualité lorsqu'elle est
coupée, avec moins de ﬂoraison prématurée et de
tiges creuses.

BROCOLI À POLLINISATION LIBRE
UT53 ITALIAN SPROUTING (Brocoli à jets) 80 jrs.
Grosse pomme centrale, pousses latérales de grosseur
moyenne. Graines non traitées.

BÉBÉ BROCOLI
UT48L ASPABROC 50-60 jrs. Variété similaire au rapini,
ayant une tige ressemblant à l’asperge. Saveur douce.
Plants produisent de petites têtes de brocoli. Les plants
continuent à produire des têtes pendant 4 semaines.
Graines non-traitées. Limitée.

Semences Stokes Ltée.

Cressons Fine Curled

Chicorée Fiero

Chicorée Witloof Bruxelles

Choux Cavalier Top Bunch 2.0

ENDIVES (Chicorées)

CHOUX CAVALIER

CULTURE: 1 pqt de graines sème 9 m/30 pi de rang au taux de 2-3 graines par 25 mm/po; 28 g/oz sème 76 m/250 pi; 1.2kg/2,5 lb couvre
0,4 ha/acre. Semez la lignée Witloof à l’intérieur en mai; les feuilles rappelant celles du pissenlit poussent rapidement. En été,
utilisez les feuilles pour les salades, en hiver, forcez les racines. Pour ce faire, déterrez les racines après la récolte des feuilles à
l’automne et coupez-les à 20-23 cm/8-9 po de longueur. Plantez-les dans un bac rempli de sable humide situé dans une chambre
froide maintenue à 10-16°C/50-60°F. Les meilleurs «chicons» auront 10-13 cm/4-5 po. de hauteur et pèseront 57-85 g/2-3 oz.

CULTURE: Semez 5 graines aux 25 mm/1 po à 6 mm/.25 po de
profondeur le 1er juin. Les données sur la maturité sont basées
sur le semis direct.

417A CICORIA CATALOGNA (Radichetta) 65 jrs. Feuilles vert foncé de 30 cm/12 po de long et 8 cm/3 po de
large. Profondement dentelées avec pétioles vert pâle. Feuilles et pétioles tendres se récoltant au printemps.
Pqt. (1,000 graines) $2.95; oz. $12.00; 1/4 lb. $28.60; 1/2 lb. $49.05; lb. $78.15.
417 MAGDEBURGH (Cicoria siciliana) 100 jrs. Pissenlit italien. Plants de 38 cm/15 po de hauteur. Feuillage
vert moyen, semblable au pissenlit. Excellente crue pour les salades italiennes ou cuite comme les épinards.
Racines efﬁlées et blanches de 36-41 cm/14-16 po de long. Séchées et moulues, elles peuvent être utilisées
comme substitut du café. Pqt. (1,000 graines) $2.70; oz. $11.35; 1/4 lb. $28.60; 1/2 lb. $49.05; lb. $78.15.
416C WITLOOF BRUXELLES (chicorée de Bruxelles) 110 jrs. Type à racine. Pour le forçage commercial ou
les producteurs à petite échelle. Pétioles très uniformes, bien formés, de largeur moy. et au goût excellent.
Pqt. (1,000 graines) $2.70; oz. $11.35; 1/4 lb. $28.60; 1/2 lb. $49.05; lb. $78.15.

CHICORÉE ROUGE HYBRIDE (Radicchio)
Très belle salade gourmet de couleur rouge et blanche. Grosseur des pommes allant de la taille d’une balle molle à celle d’une
boule de quilles. Comme l’endive, les feuilles sont légèrement amères, mais deviennent un peu plus sucrées sous des températures
fraîches. CULTURE: Graines semblables à celles de la laitue. Semis direct seulement, du 20 juin-5 juil. Ne pas repiquer. Récolte à
la mi-sept. 50 000 plants par 0,4 ha/acre. Env. 250 000-300 000 graines par 454 g/lb.

417G PRESTO 75 jours. Hybride f1. Type Chioggia amélioré. Les pommes mesurent en moyenne 20 cm/8 po
de diamètre et pèsent 400 g/14 oz. De forme globulaire/aplatie, les pommes sont tolérantes à la chaleur et à
la brûlure de la pointe. Pqt. (100 graines) $4.65; 1/4 oz $55.65; oz $152.70; 1/4 lb $474.20; lb. $1,690.90.
417F FIERO 80 jours. Pommes hautes, de type Treviso, qui atteignent 21,5 cm/8,5 po. Coloration pourpre
avec veines blanches offrant un très beau contraste. Belle apparence, bonne homogénéité et pomaison assurée.
Potentiel de rendement supérieur en toutes saisons. Précoce. Pqt. (25 graines) $5.05; 500 graines $42.50;
1 000 graines $73.42; 5 000 graines $62.09 par M; 25,000 graines $53.99 par M.

CRESSONS ET CRESSONS DE FONTAINE
CULTURE: 1 pqt sème env. un rang de 3 m/10 pi. Semez 6 graines par 25 mm/1 po du 15 avr. au mois d’août.

78 FINE CURLED (cresson alénois) 10 jrs. Légume vert splendide pour garnir sandwiches et salades.
Pqt. (750 graines) $2.35; oz. $5.10; 1/4 lb. $10.30; lb. $26.10; 25 lb. @ $17.10 par lb.
78M UPLAND 30 jrs. Bisannuelle dans les zones 5 à 9. Pour le marché du frais, la production de plants à
repiquer et le potager familial. Feuille découpée vert foncé et épaisse au goût piquant. Moins rapide à monter
en graine que Fine Curled. Pqt. (750 graines) $3.10; oz. $7.35; 1/4 lb. $15.50; lb. $39.15.
78C WATERCRESS (à grosses feuilles) 50 jrs. Le préféré comme garniture de salade. Modérément piquant. Exige
un emplacement humide et ombragé. Se récolte seulement durant les mois frais d’automne et du printemps.
Pqt. (150 graines) $2.70; 1/2 oz. $10.85; oz. $17.75; 1/4 lb. $61.85; lb. $220.15; 50 lb. @ $183.22 par lb.

Choux Cavalier Top Bunch

Semences de Qualité Depuis 1881

Chicorée Presto

uv.

No

78R TOP BUNCH 2.0 70 jours. Nouvelle génération
de Top Bunch! Variété plus hâtive et plus homogène
que les variétés à pollinisation libre. Croissance rapide
et vigoureuse. Feuilles ondulées, légèrement cloquées,
convenant au bottelage et à la récolte mécanique. Pqt.
(100 graines) $4.10; 1/2 oz. $28.00; 1/4 lb. $150.95;
lb. $437.55; 5 lb. @ $413.45 par lb.
78G TOP BUNCH 70 jrs (Hybride f1) Grand plant
dressé de 46 cm/18 po. Tolérance à la montée en
graine précoce. Feuilles larges, légèrement frisées de
couleur bleu-vert. 2e récolte uniforme. Pqt. (100 graines)
$4.10; 1/2 oz. $28.00; oz. $47.85; 1/4 lb. $150.95;
1/2 lb. $256.15; lb. $437.55; 5 lbs. @ $362.59 par lb.
78E FLASH 78 jrs (Hyb. f1) Hâtif de type Vates. Feuilles
vert foncé larges, lisses et aplaties. Plant dressé de 46
cm/18 po de haut. Lent à monter en graine. Récolte très
uniforme. Pqt. (100 graines) $4.10; 1/2 oz. $28.00; oz.
$47.85; 1/4 lb. $150.95; 1/2 lb. $256.15; lb. $437.55;
5 lbs. @ $413.45; par lb; 10 lbs. @ $362.59 par lb.
CHOUX CAVALIER À POLLINISATION LIBRE
78A VATES 80 jrs. Lignée compacte standard.
Feuilles vert foncé, longues, larges, ondulées et
tendres. P/L. Pqt. (250 graines) $2.95; oz. $10.80;
1/4 lb. $19.40; lb. $38.60; 5 lbs. @ $31.95 par lb;
25 lbs. @ $27.31 par lb.

MÂCHES COMMUNES
CULTURE: Une mini salade verte au goût de menthe. Cette variété
Baron provient du plus grand cultivateur de mâche d’Europe.
Ses feuilles rondes vert foncé forment une jolie rosette qu’il faut
récolter très tôt, sans séparer les feuilles. Les rosettes perdent leur
goût savoureux lorsqu’elles dépassent la maturité, mais le goût
s’améliore avec les gelées matinales au début du printemps et à
la ﬁn de l’automne. Semer les graines en avril ou en septembre
pour une récolte à la ﬁn du printemps ou de l’automne.

UT78P BARON 45 jrs. Son port érigé unique produit
des feuilles vert foncé, larges, rondes et très propres.
Facile à couper. 1 000 graines $1.91; 5 000 graines
$0.94 par M; 25 000 graines $0.76 par M, 100 000
graines et plus $0.66 par M.

Mâche Commune Baron

Chicorée Catalogna

( 9 )

Gallican

Charmant

Gregorian

Fast Vantage

EXTRA HÂTIFS À POLLINISATION LIBRE

CHOUX HÂTIFS DE STOKES
Le chou fut introduit en Amérique du Nord par l’explorateur français Jacques Cartier et, dès 1669, était cultivé dans l’est des États-Unis.
C’est un légume de saison fraîche (récoltes d’hiver dans le sud des États-Unis, récoltes de printemps ou d’automne au nord des États-Unis et
au Canada). Les dates de maturité sont calculées du repiquage au jardin jusqu’à la récolte. Pour estimer les dates du semis et de la récolte,
ajoutez env. 6 sem. aux semis de fév/mars et 5 sem. à ceux de mai/juin. Il faut se rappeler quelques détails importants à propos du chou: (a)
pour éviter les maladies, ne plantez jamais le chou ou tout autre membre du genre Brassica (brocoli, chou-ﬂeur, chou frisé, etc.) au même

56A GOLDEN ACRE 65 jrs. Lignée standard pour
la vente de plants à repiquer. Pomme ronde de
15 cm/6 po de diam. et pesant env. 1-2 kg/2,754 lb. Bonnes feuilles protectrices. Aucune résistance au
jaunissement. Graines non traitées, commandez UT56A

endroit année après année. Faites plutôt une rotation d’au moins 3 ans, (b) fertilisez et arrosez bien pendant toute la saison de croissance,

HÂTIF HYBRIDE

et (c) la racine du chou étant en surface, ne cultivez pas trop profondément. Pour le contrôle biologique des insectes, voir la culture du chou
de Bruxelles. CULTURE: 28 g/1 oz env. 6 000-8 000 graines; 113 g/4 oz de graines produisent assez de transplants pour 0,4 ha/1 acre.
Un semis direct demande env. 1 kg/2 lb de graines par 0,4 ha/1 acre (graines non calibrées) ou 0,3 à 0,5 kg/,75 lb à 1 lb par 0,4 ha/1 acre
(graines calibrées), selon la grosseur des graines. SEMIS AU JARDIN: Semez à l’extérieur du 20 mai au 10 juin; repiquez au début de juil. ou à
la ﬁn juin. Le chou hâtif arrive à maturité avant les chaleurs, les variétés plus tardives atteindront leur pleine taille avant les gelées d’automne.
Semez en pépinière à 6 mm/,25 po de profondeur et de façon aussi dégagée que possible (2-3 graines par 25 mm/1 po), puis éclaircissez à 5
cm/2 po pour obtenir des plants plus robustes. Repiquez à 30-46 cm/12-18 po d’espacement dans des rangs distancés de 61 cm/2 pi. Bien
que des horticulteurs sèment certains choux hâtifs et mi-saison directement au champ, nous ne recommandons pas ce traitement avec les
choux tardifs ou de conservation, car leur période de maturation est trop longue. RÉCOLTE HÂTIVE: Semez en serre du 1er fév. au 15 mars.
28 g/1 oz de graines donneront env. 4 plateaux de 30x51 cm/12x20 po à 700-800 semis par plateau. Maintenez la temp. du sol à 27°C/80°F.
Germ. en env. 4-5 jrs. Maintenez les plants à une temp. plus fraîche de 12-18°C/55-65°F. Après env. 5-6 sem, selon la longueur du jour,
repiquez dans des godets de tourbe. Les jeunes plants survivront d’avantage aux mauvaises conditions au champ que les plus âgés (7-8 sem).
Espacez les rangs de 61-91 cm/2-3 pi, plantant les variétés hâtives et à petite pomme à 38 cm/15 po de distance et les tardives et celles de
saison principale à 51-76 cm/20-30 po de distance. TAILLE et POIDS: pour ﬁns de comparaison seulement. BRR = Black Rot Resistant.

MALADIES TRANSMISES PAR LA GRAINE

Le graphique ci-dessus indique les étapes de
croissance (de 5-8 vraies feuilles) où le chou est
susceptible au froid, au stress et aux engrais et
herbicides, ce qui a pour conséquence de donner
une pomme mal formée, un rendement diminué,
etc. Le calcul des bonnes dates de semis et
de repiquage et l’application de pratiques de
culture pour éviter ces problèmes relèvent du
producteur.
CHOU À POLLINISATION LIBRE
56A

Golden Acre

CHOU HÂTIF HYBRIDE
(M = 1,000 graines)
60D Charmant YR/BRR

68E FAST VANTAGE 60 jrs. Variété savoureuse, hâtive,
similaire à Headstart. Grande uniformité en période de
froid et en période de chaleur intense. Têtes rondes
d'environ 1 kg/2,5 lb, vert moyen et de bonne qualité.
Aucune résistance à la jaunisse. Convient au marché
frais et aux jardins amateurs.
64B BOURBON 62 jrs. Version SMC de Balbro. Pomme
ronde vert foncé de 1,3 kg/3 lb. Intérieur bien solide.
Resistance au fendillement sous des climatiques normales.
60D CHARMANT (Résistant à la jaunisse fusarienne) 65
jrs. Version vert plus foncé et plus grosse de Princess et
de Stonehead. Port plus érigé permettant un espacement
plus serré et un meilleur rendement par 0,4 ha/1 acre.
Pomme dense se développant lentement, ce qui prolonge
la période de récolte. BRR

Le graphique indique le nombre de
feuilles plus long que 2 cm/,75 po.

Nouv

Nous exigeons maintenant de nos fournisseurs des certiﬁcats de
laboratoire indiquant l’état de chaque lot de graines concernant
les maladies transmises par la graine. Les efforts concentrés des
grainetiers pour fournir des graines libres de toute maladie ont
permis de restreindre les causes principales de ces problèmes aux:
(a) couches ou terreaux contaminés dans les plateaux ou sur les
lieux de culture; (b) utilisation de plateaux usagés non stérilisés
en mousse de polystyrène; (c) serres et outils non stérilisés ou
non fumigés; (d) cultures voisines porteuses de maladies (colza
ou canola, mauvaises herbes annuelles, verge d’or, navet sauvage,
etc.); (e) la non rotation des cultures; (f) irrigation sur le feuillage
avec de l’eau contaminée; (g) contrôle inadéquat des insectes
transportant des maladies des champs voisins et (h) défaut de
nettoyer les équipements entre 2 cultures. Nous fournirons des
copies de certiﬁcats au coût de 5.00$ la copie.

61N GREGORIAN 59 jrs. Hybride SMC (aucune
consanguinité) extra uniforme. Pomme ronde et solide
d'env. 18 cm/7 po (1,5 kg/3,5 lb). Bonnes feuilles
vertes enveloppantes. Aucune tolérance à la jaunisse.

# graines
par pqt

Pqt

68N GALLICAN (Résistant à la jaunisse fusarienne)
65 jours. Ce chou de marché frais produit une pomme
gris-vert, ronde et uniforme. La variété a un port érigé,
une excellence saveu.
61S EARLY THUNDER (Résistant à la jaunisse fusarienne)
74 jrs. Excellent capacité de conservation au champ.
Plants de taille moyenne, érigés et lents à monter en
graines. Bonne pomme arrondie bleu-vert. Goût doux
et texture ﬁne. Convient au marché frais et au marché
de la choucroute. BRR

oz
28 g

¼ lb
113 g

½ lb
227 g

lb
454 g

5 lb @
par lb.

200

3.30

3.75

6.75

11.60

18.50

15.60

# graines
par pqt
100

Pqt

5M
par M
9.90

10M
par M
9.59

50M
par M
7.18

100M
par M
7.01

3.30

1,000
graines
11.00

500M
par M
6.50

1,000M
par M
5.98

61N

Gregorian

100

3.30

12.18

10.98

10.62

7.94

7.76

7.19

6.48

61S

Early Thunder YR/BRR

100

3.30

11.36

10.23

9.91

7.41

7.25

6.71

6.27

64B

Bourbon

100

4.75

24.17

21.79

21.09

15.78

14.81

14.28

13.33

68E

Fast Vantage

100

3.30

11.00

9.92

9.59

7.18

7.01

6.50

6.41

68N

Gallican

100

3.30

13.00

11.71

11.34

8.49

8.29

7.68

7.59

Golden Acre
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Semences Stokes Ltée.

Blue Vantage

Viceroy

Red Jewel

Thunderhead

CHOUX STOKES DE SAISON PRINCIPALE
CALCUL DES DATES DU SEMIS: Si on n’y fait pas attention, les jours longs de l’été peuvent facilement fausser les dates de récolte. Un délai d’une seule journée entre deux semis du même cultivar
peut entraîner une différence de 2 jrs dans la récolte en juil. et de presque 3 jrs en sept/oct. Ainsi, un chou de 95 jrs et un autre de 120 jrs, semés directement au champ le même jour au début de
mai, peuvent mûrir à 2.5 mois d’intervalle à l’automne, selon le degré de chaleur et d’humidité. BRR = Tolérance à la Nervation Noire.

VARIÉTÉS DE MI-SAISON
61A STONEHEAD (Tolérant à la jaunisse) 67 jrs. Pomme
ronde, solide env. 15 cm/6 po de diam. et 2 kg/4 lb.
Parfait pour le transport. Bonne résistance à l’éclatement.
61E BLUE DYNASTY (Tolérant à la jaunisse) 75
jrs. Excellent chou vert pour le marché du frais ou
l’expédition. Pomme bleu-vert ronde très uniforme;
reste longtemps intacte au champ. Poids moyen: 1,4-2
kg/3-4 lb. Résistance à la nervation noire.

CHOU POUR LA TRANSFORMATION

CHOUX ROUGES HYBRIDES

68V VICEROY 80 jours. Ce chou convient à la fois au
marché frais et à la fabrication de salade de chou. Les
pommes rondes sont vert bleu à l’extérieur, et blanches
à l’intérieur. Viceroy présente une bonne uniformité,
un potentiel de rendement élevé et une excellente
tenue au champ. Elle possède une résistance élevée à
la jaunisse fusarienne et une résistance intermédiaire
à la nervation noire.

60T TOPMA 80 jrs. Plant bleu-vert, compact, d’une
hauteur moyenne. Pommes vertes cireuses, bien
enveloppées, de calibre pesant en moyenne 1,4-2,2 kg/
3-5 lb. Cœur court. Résistance au Fusarium.

SPÉCIALE POUR CHOU FARCI HYBRIDE

61M BLUE VANTAGE (Tolérant à la jaunisse) 76
jrs. Pomme bleu-verte ronde de grosseur moyenne
16 cm/6,5 po pour le marché du frais ou l’expédition.
Bonnes feuilles enveloppantes. Poids moyen: 1,42 kg/3-4 lb, 14-20 par boîte. Résistance: Nervation
noire, moucheture noire, brûlure de la pointe.

cœur. La moitié inférieure peut servir à faire une salade de chou.

61U THUNDERHEAD 82 jrs. YR. Pomme bleu vert de 1,42,2 kg 3-5 lb. Bonne uniformité. Résistance au Fusarium et
résistance intermédiaire à la nervation noire. Entreposage
à court terme.

VARIÉTÉS DE SAISON PRINCIPALE
68T TEKILA 90 jrs. Version SMC de Quisor avec tolérance
accrue à la hernie. Grande pomme ronde très uniforme,
bleu vert, de 24 cm/9,5 po. Convient au marché frais.
Potentiel d'entroposage courte durée. La première variété
résistance au hernie et Fusarium. Exclusif.
61Z ADAPTOR (Tolérant à la jaunisse) 95 jrs. Notre
meilleur chou bleu-vert de ﬁn de saison pour le marché
du frais. Rendement élevé. Pomme ronde de 1520 cm/6-8 po donnant une excellente apparence en
sac. Intérieur tres solide à cœur court. Feuilles lisses.
Peut servir pour le cigare au chou de grande qualité ou
la salade de chou (couper la pomme à l’horizontale).

Semences de Qualité Depuis 1881

pour faire des cigares au chou en coupant certaines variétés de
saison principale (comme Adaptor) à l’horizontale, au-dessus du

71Z O-S CROSS 80 jrs. Chou unique à pomme en forme
de baril sans nervures foliaires centrales importantes.
Les grosses feuilles à nervures minces sont faciles à
enrouler pour la production de rouleaux. Thermotolérant. Pomme étroite vert moyen d'app. 2.2 kg/
5 lb. Résistance a l'éclatement prématuré à l'automne.
Récolte tard en Septembre.
Nouv

68R GRAND VANTAGE (Tolérant à la jaunisse) 82 jrs.
Pomme bleu-vert très ronde de 17 x 17 cm/7 x 7 po,
d’env. 2,2-2,7 kg/5-6 lb. Intérieur dense et solide. Cœur
court. Feuilles protectrices serrées. Tient bien au champ.

NOTE: Utiliser des choux avec une excellente qualité intérieure

CHOUX HYBRIDES
(M = 1 000 graines)
60T
61A
61E
61M
61U
68R
68T
68V
71Z
77B
77J
77Q

Topma
Stonehead YR
Blue Dynasty YR/BRR
Blue Vantage YR/BRR
Thunderhead YR/BRR
Grand Vantage YR
Tekila YR
Viceroy
O-S Cross
Red Dynasty YR/BRR
Red Jewel
Rondale YR

Tekila

Notez: Certains choux rouges sont prédisposés à la nervation noire
au champs. Veuillez alterner les récoltes et pulvérisez jusqu’en sept.

77J RED JEWEL 75 jours. Chou rouge foncé très
productif de taille moyenne à grande avec un petit
cœur. Convient au marché frais et à la transformation.
Aucune résistance au Fusarium; résistance intermédiaire
à la brûlure de la pointe.
77Q RONDALE (Tolérant à la jaunisse) 75 jrs. Une
version SMC de Royale. Pomme ovale, arrondie et
rouge foncé d’env. 2 kg/4 lb pour le marché du frais
ou la transformation. Plant uniforme offrant de bonnes
feuilles enveloppantes. Résistance: brûlure de la pointe.
Pomme dense à cœur court. Facile à récolter. Excellent
tonnage.
77B RED DYNASTY (Tolérant à la jaunisse) 76 jrs.
Excellent chou rouge ovale/rond pour le marché du
frais. Résistance additionnelles: nervation noire, brûlure
de la pointe. Taille moy. de 1,5-2.2 kg/3,25-5 lb. Plant
très uniforme.

# graines
par pqt

Pqt

1,000
graines

5M
par M

10M
par M

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

4.45
3.10
3.10
2.70
4.10
3.10
6.45
3.10
2.70
4.45
4.10
4.10

15.27
9.98
11.14
9.00
12.54
13.83
31.90
12.48
13.03
17.35
16.05
20.23

13.76
8.99
10.05
8.12
11.30
12.46
28.74
11.24
9.91
16.17
14.47
18.23

13.32
8.69
9.72
7.85
10.93
12.05
27.80
10.88
8.35
15.65
14.00
17.63

Red Dynasty

50M
par M
9.97
6.51
7.27
5.88
8.18
9.02
20.81
8.14
6.17
11.71
10.47
13.21

100M
par M
9.74
6.11
6.82
5.52
7.68
8.82
20.35
7.96
5.70
10.99
9.84
12.91

500M
par M
9.02
5.74
6.41
5.19
7.40
8.16
18.83
7.36
5.54
10.34
9.25
11.95

1,000 M
par M
8.82
5.50
6.22
4.92
6.92
7.56
16.80
6.88
4.87
10.02
8.79
11.15

O-S Cross
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Decurion

Novator

Multikeeper

Flexima

Sherrington

CHOUX TARDIFS DE CONSERVATION
CULTURE: Pour favoriser la formation d’une pomme de qualité, semez les choux rouges en serre ou en châssis à la ﬁn d’avril, les repiquant au jardin en juin. Semez les choux verts destinés à une
longue conservation en pépinière à l’extérieur entre le 20 mai et le 1er juin, les repiquant 5 ou 6 sem. plus tard. Ces variétés croissent lentement au début, mais triplent de grosseur à l’automne.
Semez les choux verts destinés à une courte période de conservation une semaine plus tard, soit le 10 juin, les repiquant au début de juil. pour des récoltes tardives en sept-oct. Toutes les graines
sont vériﬁées par nos fournisseurs contre la nervation noire et la jambe noire.
DENSITÉ DE PLANTATION: La plupart des producteurs canadiens repiquent à un taux de 16-18 000 plants par 0,4 ha/1 acre pour obtenir une plus petite pomme. Les cultivateurs des États-Unis
préfèrent env. 12 500 plants par 0,4 ha/1 acre pour augmenter le tonnage et obtenir une pomme plus grosse pour la conservation et la salade de chou.
CALCUL DES DATES DU SEMIS: Le choix du moment du semis est d’une importance capitale pour le producteur, car, semé au mauvais moment, même le meilleur chou hybride peut mûrir trop tôt
et ainsi gâcher toute la récolte. Par exemple, un chou de 95 jrs et un autre de 110 jrs, pourtant semés la même journée au début de mai, peuvent mûrir à 45 jrs d’intervalle à l’automne si la date n’est
pas bien choisie. Pour chaque jour que vous retardez la date du semis au printemps, il y aura un retard de maturation d’env. 3 jrs à l’automne.
STRESS/MONTÉES EN GRAINE. Malgré que le chou d’entreposage est classé comme bisannuel et que sa croissance est plus lente que les autres choux - on remarquera des étapes de la montée en
graines prémature s’il est exposé à des sécheresses extrèmes, dégagement soudain d’azote ou d’herbicide ou pluies abondantes de juillet/août alors que la pomme se développe. Ceci causera de
vastes différences à la forme et grosseur de la pomme, les feuilles seront moins serrées, le coeur sera plus gros et les feuilles seront teintées de rouge (ce sont les signes de stress) et multiples petites
pommes à la base de la pomme. Gelée: Si les pommes sont sévèrement gelées au champ avant la récolte d’oct, cela causera facilement des meurtrissures et le chou va pourrir dans l’entrepos. Ne
récoltez, ni entreposez le chou gelé. Laissez les plants dégeler avant de les couper. Tous nos graines sont calibrées avec précision par nos fournisseurs.

HYBRIDE À COURTE PÉRIODE DE
CONSERVATION
55A MULTIKEEPER (Tolérant à la jaunisse, pourriture
noire, tache noire) 86 jrs. Entreposage à courte période
et se montre tolérante à de multiples maladies. Il peut
être coupé tôt en sept. pour le marché ou en oct. pour
la choucroute ou l’entreposage. Meilleure tolérance
aux bouts brûlés et au fendillement. Pour des pommes
plus petites ou plus grosses, ajustez l’espacement lors
du semis. Semez tard en juin jusqu’au milieu de juillet.
Tolérance aux thrips. Exclusif.
61Z ADAPTOR (Tolérant à la jaunisse) 95 jrs. Peut
servir pour la conservation à terme court. Pomme
ronde de 15-20 cm/6-8 po donnant une excellente
apparence en sac. Intérieur trés solide à cœur court.
Feuilles lisses. Peut servir pour le cigare au chou de
grande qualité ou la salade.

Hazelton

HYBRIDES DE LONGUE CONSERVATION
68W STORAGE #4 (Tolérant à la jaunisse)110 jours.
Usage multiple. Appréciée depuis longtemps, cette variété
polyvalente à croissance rapide et à rendement élevé
produit des choux d’un beau vert foncé qui peuvent
être entreposés ou vendus sur le marché frais. Les
pommes rondes sont de taille moyenne à grande et
ont une excellente tenue au champ.

68M SHERRINGTON (Tolérant à la jaunisse) 112 jours.
Cette variété de saison principale est productive et facile
à cultiver. Les choux peuvent se conserver longtemps en
entrepôt. Ils sont ronds et pèsent de 3-4 kg/6,5-8,8 lb.
72C BLOKTOR (Tolérant à la jaunisse) 112 jrs. Se
compare à Amtrak. Grosse pomme ronde très solide de
3,6 kg/8 lb très bien protégée par des feuilles protectrices

72A NOVATOR (Tolérant à la jaunisse) 110 jrs. Variétés
européennes à entreposage à long terme qui sont les
plus populaires de Syngenta. Pomme d'env. 4 kg/9 lb.
Tolérant à la nécrose interne et à la fusariose vasiculaire.
Belle pomme ronde bleu-vert à la récolte. Exclusif.

gris-vert. Belle couleur vert frais qui se maintient bien

68P DECURION (Tolérant à la jaunisse) 110 jrs. Début
de saison principale. Pomme ronde de couleur bleu-vert,
dense et très solide pesant en moyenne 1,5-5 kg/3-11 lb.
Facile à récolter. Taille de pomme variable permettant
de produire des pommes de la taille désirée, que ce
soit en saison principale pour le marché frais ou pour
une récolte tardive destinée à l’entreposage prolongé.
Excellentes feuilles internes d’un blanc éclatant et bon
maintien de la couleur extérieure pendant de longues
périodes d’entreposage. Decurion YR s’avère un excellent
choix pour les deux marchés.

être employé par la plupart des producteurs pour une

en entreposage. Intérieur dense. Forte tolérance aux
thrips. SG3271 Exclusif.
71X LOUGHTON (Tolérant à la jaunisse) 115 jrs. Peut
récolte à la ﬁn de la saison principale. Conservation
prolongée. Coloration bleu-vert attrayante. Pomme
ronde bien enveloppée. Grosse charpente.
uv.

No

65E HAZELTON 120 jours. Pomme ronde pesant

de 2 kg/4,5 lb qui convient à l’entreposage. Culture
facile et forte tolérance aux thrips.
68Q MUCSUMA (Tolérant à la jaunisse) 125 jours.
Potentiel de rendement élevé. Très grosses pommes qui

Nouv

CHOUX HYB. DE CONSERVATION
(90-100 M = approx. 1 lb/454 g)
(M = 1,000 graines)
55A Multikeeper YR/BRR/TBT

# graines
par pqt

Pqt

1,000
graines

5M
par M

10 M
par M

50 M
par M

100 M
par M

500 M
par M

1,000 M
par M

100

3.10

8.61

7.76

7.51

5.63

5.49

5.09

4.78

61Z

Adaptor YR

100

4.45

65E

Hazelton

N/A

N/A

68M

Sherrington

N/A

N/A

68P

Decurion

100

6.45

68Q

Mucsuma YR

100

3.10

68U

Flexima

100

68W

Storage #4

71X
72A
72C
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19.19

16.73

12.52

pommes sont très denses et se conservent longtemps
en entreposage.

12.25

11.33

10.11

24.71

23.90

17.89

17.49

16.19

15.98

24.16

21.77

21.07

15.77

15.42

14.27

14.09

68U FLEXIMA 125 jrs. Variété de primeur, bien adaptée

29.31

26.42

25.57

19.14

18.70

17.31

16.77

à l’entreposage prolongé. Plant de hauteur moyenne

24.85

22.40

21.67

16.22

15.85

14.95

14.77

et grosse pomme ronde de 1,4 -5 kg/3-11 lb. Feuilles

3.10

24.85

22.40

21.67

16.22

15.85

14.67

14.56

N/A

N/A

20.91

18.85

18.24

13.65

13.34

12.34

11.48

vert foncé lisses et cireuses. Intérieur à cœur court ou

Loughton YR

100

5.60

23.50

21.18

20.48

15.34

14.39

13.52

12.96

moyen, selon que le producteur choisit une pomme

Novator YR/TBT

N/A

N/A

25.57

23.05

22.30

16.69

15.67

15.10

14.91

moyenne ou extra grosse au moment de la récolte.

Bloktor YR

N/A

N/A

24.98

22.52

21.78

16.30

15.30

14.75

14.57

27.42

17.30

pèsent entre 3-5 kg/6-11 lb. Gros plants bien érigés. Les

77T

Super Red 115 YR

100

4.45

24.12

21.74

21.03

15.74

15.39

14.24

13.24

77U

Resima

100

4.10

22.05

19.88

19.23

14.39

14.07

13.03

12.93

Repiquer à un taux de 30-50 000 plants par hectare.
Résistance moyenne YR.

Semences Stokes Ltée.

Miletta

HYBRIDE CHOU ROUGE
DE CONSERVATION

Green Rocket

Serpentine

China Gold

CHOUX CHINOIS
CULTURE: 28 g/1 oz = 3 000 plants; 1 kg/2 lb couvre 0,4 ha/1 acre (semis direct). Un semis à la ﬁn d’août produira des choux jusqu’à l’arrivée
du froid. Les variétés hybrides se conservent presque aussi longtemps que le chou ordinaire, mais Michihli est utilisé pour la conservation

77T SUPER RED 115 115 jrs. Hybride f1. Première
variété de chou rouge d'entreposage avec excellente

de courte durée seulement.

résistance au Fusarium et aux thrips. Pommes rondes de
taille moyenne, couleur rouge foncé attrayante, belles
feuilles enveloppantes. Plants très érigés et solides,
très productifs. Excellent potentiel de conservation.

légume à consommer frais, les deux formes de chou chinois sont d’un goût plus doux que le chou blanc ou de Savoie.

77U RESIMA 120 jours. Chou rouge très foncé,
rond, dense et uniforme ayant une qualité interne
exceptionnelle. Les pommes de 2-3 kg/5-6,5 lb varie
en fonction de la densité de plantation. Variété adaptée
aussi bien au marché frais qu’à la conservation. Les

Un pH neutre (7) et une terre argileuse fertile pouvant retenir l’humidité conviennent aux deux catégories. Cultivez-les en vue d’une récolte

Le chou chinois a gagné énormément de popularité ces dernières années, et ce, à cause de son utilisation dans les bars à salades. Comme

Les nappas (wong bok), en forme de baril, peuvent se conserver jusqu’à 2 mois et sont normalement entreposés à l’horizontale pour éviter
d’écraser les couronnes. Les michihlis – variétés longues et cylindriques – sont généralement moins susceptibles aux taches que les nappas
et sont plus lents à monter en graine durant les canicules. Ils se consomment frais et ne sont jamais entreposés pour de longues périodes.

printanière ou automnale, car ils ont tendance à monter en graine par temps très chaud et durant la période de jours longs du milieu de l’été.
CULTURE BIOLOGIQUE: Le chou chinois est sujet à la nervation noire et à la jambe noire que nous ne pouvons pas risquer d’enfreindre la
loi en offrant des graines non traitées.

NAPPAS HYBRIDES

MICHIHLI HYBRIDES

pommes sont érigées et faciles à parer. Aucune résistance
à la jaunisse.

76N China Gold 65 jrs. Plant vert foncé, compact

CHOUX DE SAVOIE HYBRIDES

L'intérieur de la pomme est interne jaune doré/blanc.

Le chou de Savoie (de Milan) a toujours eu la réputation d’être le
plus savoureux de tous les choux. La raison en est peut-être qu' à
l’origine, le chou de Savoie mûrissait beaucoup plus tardivement
que le chou pommé et était donc sujet aux températures froides et
aux gels précoces, ce qui rendait ses feuilles très sucrées.

Variété résistance à la brûlure de la pointe et à certaines

76P GREEN ROCKET 70 jours. Variété cylindrique et
très haute, de type Michihili, dont les feuilles croquantes
sont d’un beau vert clair. Très longue conservation pour
ce type de chou. Convient à l’expédition. Recommandé
pour les récoltes d’automne. Résistance à la chaleur
et au froid. 2 kg/4.5 lb.

66H SAVOY ACE AMÉLIORÉ 75 jours. Pommes
globulaires de couleur plus foncée que la variété originale.
Les plants ont une meilleure tenue au champ et sont
tolérants aux températures fraîches. Récolter au début

après la récolte à une température normale d’entreposage.

de l'automne. Aucune résistance à la jaunisse.

76M YUKI 70 jours. Hybride f1. Nappa de taille moy.

61R SAVOY BLUE 80 jrs. Chou de Milan de saison
principale bleu foncé/vert de 1-3 kg/3-6 lb. Se conserve
bien en champ (tolère la montée en graines lors de
températures chaudes en automne). Pomme arrondie/
aplatie aux feuilles très ondulées. Intérieur rafﬁné. Coeur

Lent à monter en graine. Pour la récolte automnale.

65S SERPENTINE 85 jrs. Pomme ronde, solide et uniforme
d’env. 1,8-2 kg/3,5-4 lb, bleu-vert foncé, légèrement
frisée. Atteint sa maturité au début du mois d’août
avec une bonne couverture de feuilles qui la protègent
contre la brûlure de la pointe. Poids sufﬁsant pour le
marché frais à la ﬁn août/septembre. Une pomme plus
lourde, bien enveloppée et tolérante au gel.

races de hernie. Lente à monter en graine.
76K JAZZ 65 jours. Hybride f1. La pomme bien pliée
pèse env. 3 kg/6 lbs. Il se conserve pendant env. 2 mois
Résistance aux virus, à la pourriture bactérienne, à la
tache alternarienne et de hernie.

Pomme vert vif foncé en forme de baril. Pétioles blancs
très visibles. Résistance à la moucheture noire et la hernie.
76J BLUES 57 jrs. Hybride f1. Pommes en forme de
baril d’environ 25 cm/10 po de diametre. Poids moyen:
1,8-2 kg/3,5-4,5 lb. Lent à monter en graine. Résistance:
virus, mildiou, tache blanche, tache noire et pourriture
molle. Pour les recoltes printanières et automnales.
Nouv

court. Aucune résistance à la jaunisse.

produisant une pomme lourde, en forme de baril.

CHOUX DE SAVOIE HYBRIDES
(M = 1 000 graines)

#graines
par pqt

Pqt

1,000
graines

5M
par M

10 M
par M

50 M
par M

100 M
par M

500 M
par M

61R

Savoy Blue

100

4.75

21.59

19.46

18.83

14.09

13.78

65Q

Miletta

P/D

P/D

17.86

16.09

15.58

11.65

10.93

9.29

65S

Serpentine

100

4.75

20.23

18.23

17.63

13.21

12.91

11.95

66H

Savoy Ace Imp.

11.92

100

3.65

16.42

14.80

14.32

10.72

10.48

9.31

#graines
par pqt

Pqt

1,000
graines

5M
par M

10 M
par M

50 M
par M

100 M
par M

500 M
par M

Blues

100

2.65

4.64

4.19

4.06

3.04

2.84

2.64

Jazz

100

2.65

4.02

3.62

3.50

2.62

2.56

2.37

76M

Yuki

100

2.65

8.36

7.54

7.30

5.46

5.34

4.62

76N

China Gold

100

2.65

8.36

7.54

7.30

5.46

5.34

4.62

76P

Green Rocket

100

2.65

4.08

3.67

3.55

2.66

2.60

65Q MILETTA 88 jrs. Excellent chou de Milan de
saison principale. Bleu-vert très foncé. Feuilles très
frisées. Pomme ronde uniforme d'env. 1,6 kg/3,5 lb.
Se conserve bien au champ après la maturité, sans
se fendiller. Résistance à la brûlure de la pointe mais

76J
76K

aucune résistance à la jaunisse. Exclusif.

Semences de Qualité Depuis 1881

Resima

CHOIX CHINOIS HYBRIDES
(M = 1 000 graines)

2.31

( 13 )

Joi Choi

Shoya Long

Little Sweetie

Bitter Gourd Long Thick

Mei Qing Choi

Toy Choy

LÉGUMES ASIATIQUES ADDITIONNELLES

422T JOI CHOI 45 jrs. Hybride f1. Pétioles ﬁns blanc
ivoire en forme de cuillère, feuilles vert foncé. Quelque
tolérance au froid.

Soya Nain ...........Pg 3
Concombres .......Pg 26
Melon Miel .........Pg 34
Radis ..................Pg 47

423G GREEN FORTUNE CHOI 45 jrs. Hybride f1. Plants
compacts et homogènes à pétioles verts. Tolérance
élevée à la chaleur.

LÉGUMES ASIATIQUES
Choux Chinois ......Pg 13
Aubergines ...........Pg 30
Pois Mange-Tout ..Pg 38
Courges Kabocha .Pg 49

231A LITTLE SWEETIE 60 jrs. Plant buissonnant nain.
Tiges très compactes de 41 cm/16 po de longueur.
Thermotolérant. Cosses vert brillant en forme de sabre
de 11.5x2 cm/4.5x.75 po de longueur. Cosses très
tendres, sucrées et sans ﬁl. Exclusif. Pour graines non
traitées, commandez UT231A.

422H CEE GWA (Okra chinois à fruit lisse) On peut
récolter le fruit jeune, à 15 cm/6 po de longueur, ou
on peut le laisser mûrir à 51 cm/20 po. Séché, le fruit
poreux peut être utilisé comme éponge ou linge à
vaisselle. Semez à l’intérieur le 15 mars. Repiquez a
l'ext 5 juine. Récoltez le 1er août.

423C ORIENT WONDER 78 jours. Haricot grimpant
asiatique. Gousses vert foncé, ﬁnes et très longues
peuvent atteindre 46 cm/18 po. À l’intérieur des cosses,
les graines se développent lentement, ce qui assure la
tendreté des haricots et permet d’étirer la période de
récolte. Oriental Wonder est adaptée aux conditions
plus fraîches et sèches. Variété sans ﬁl.

150T SHOYA LONG (Aubergines) 60 jrs. Long fruit
noir violacé avec calice violet 25-38 cm/10-15 po.
Proportion élevée de fruits de première qualité.

422C GUY LON (Brocoli chinois) Parfois appelé chou
frisé chinois. Exige des temp. fraîches. Tiges vertes
robustes, grosses feuilles aplaties et boutons ﬂoraux peu
serrés ne formant pas de véritables pommes. Coupez
les tiges, feuilles et boutons en morceaux.

UT423E BOPAK 40 jrs. Hybride f1. Feuilles vert foncé
et pétiole blanc. Variété convient au bottelage grâce à
son plant érigé qui n'est pas sujette à casser. Tolérance
à la montaison. Graines non-traitees. Gagnant SAA.

Green Fortune Choi

423H BITTER GOURD LONG THICK 70-80 jours. Le
fruit vert foncé à chair blanche est très long, mesurant
de 8-12 po/20-30 cm. Il est meilleur au goût lorsqu’il
est récolté jeune, encore vert. Comme le plant produit
de nombreuses tiges, il est recommandé de le tuteurer.
411C KOMATSUNA 35 jrs. Moutarde japonaise toute
saison. Culture facile. Feuilles douces et tendres. Pour les
salades et la cuisson au wok. Plants uniformes, érigés,
aux pétioles minces, verts, cylindriques et délicieux et
aux feuilles vert foncé rondes.
422Q MIZUNA EARLY 40 jrs. Moutarde japonaise
aux feuilles larges, ﬁnement dentées et aux nervures
blanches. Plant vigoureux tolérant bien au froid. Feuilles
vert pâle très juteuses et tendres; saveur agréable. Pour
le mesclun, la cuisson au wok et la marinade.
422P PÉRILLA ROUGE Fine herbe japonaise populaire.
Jeunes tiges et feuilles utilisées pour leur arôme pour
rehausser le goût des mesclun et pour la cuisson et la
marinade. Feuilles rouge foncé ﬁnement dentées. Plant
atteignant 76 cm/2,5 pi de hauteur. Aime le plein soleil.
Excellent pour la culture en contenant sur la terrasse.

411E TSOI-SIM POURPRE 40 jrs. Variété similaire à
Tsoi-Sim, mais à feuillage violet.
423D TOY CHOY 30 jrs. Mini pak-choï. Minuscule plant
érigé de 13 cm/5 po. Pétiole blanc. Feuilles vert foncé.
Réussit bien en plantation dense et sous la canicule.
Feuilles tendres, excellente saveur.

422F FENG QING CHOI 45 jrs. Hybride f1. Très lent à
monter en graine - tolère bien la chaleur. Épais, tendre,
pétioles verts délicieux.

# graines
par pqt

Pqt

Komatsuna
Tsoi-Sim Purple
Guy Lon
Cee Gwa (Lisse)
Perilla Red
Mizuna Early

100
100
100
100
50
100

2.75
3.00
2.75
5.95
4.20
2.75

423C

Orient Wonder Yard Long

100

4.20

423G

Green Fortune Pak Choi

10

4.20

LÉGUMES ASIATIQUES
411C
411E
422C
422H
422P
422Q

¼ lb
113 g

8.05
10.10
20.60
13.75
13.80
4.55

23.15
28.95
67.40
44.95
39.70
13.00

63.50
79.45

108.90
35.70
93.35

135.10
257.30

13.75

44.95

122.10

120.60

318.20

1088.80

4.45

70.25

# graines
par pqt

Pqt

1,000
graines

5M
par M

10 M
par M

100
100
100
100
100

2.75
2.75
2.75
2.75
3.10

7.64
7.25
7.47
5.52
10.38

6.88
6.53
6.73
4.98

6.66
6.31
6.50
4.81

Little Sweetie

68.40
85.60
183.15
122.10
117.30
38.50

74.80

4.20

231A

5 lb @
par lb

94.70

10

½ lb
227 g
3.95

lb
454 g

37.05

50

2 oz
57 g
2.75

½ lb
227 g

28.95

Bitter Gourd Long Thick

Feng Qing Choi
Mei Qing Choi
Joi Choi
Toy Choy
Bopak Non-traitée

Orient Wonder

18.10

Shoya Long

POIS
Perilla Red

12.85
8.60
9.25

oz
28 g

423H

422F
422S
422T
423D
UT423E

Komatsuna

½ oz
14 g

150T

PAK CHOI HYBRIDE
(M = 1,000 graines)

( 14 )

Guy Lon

Mizuna Early
Nouv

422S MEI QING CHOI 45 jrs. Hybride f1. Pak choï de
type Shanghaï (à pétioles verts en forme de cuillère)
qui tolère à la montée en graine. Meilleur goût que
les lignées à pétioles blancs.

lb
454 g
5.50

5 lb @
par lb
4.20

50 M
par M

25 lb @
par lb
2.90

100 M
par M

4.51
4.41
4.27
4.18
4.40
4.31
3.26
3.19
LIMITÉE
100 lb @
par lb
2.25

25 lb @
par lb

63.95

500 M
par M
3.80
3.68
3.68
2.84

500 lb @
par lb
2.09

Semences Stokes Ltée.

Céleri-Rave Giant Prague

Celeris Titus

Celeris TZ 6200

Carotte Bolero

CÉLERIS

CAROTTES

GERMINATION: 10-20 jrs à une temp. de 18°C/65°F. Recouvrez les graines et gardez-les humides. Tout assèchement du terreau
retardera la germination. CULTURE: calculez 20-30 000 plants par 0,4 ha/1 acre. RÉCOLTE HÂTIVE: Semez en serre du 15 fév.-1er
mars à une profondeur de 2 mm/ 1/16 po. Conservez la temp. nocturne de la serre au-dessus de 13°C/55°F. Une variation de temp.
peut stimuler une meilleure germination. Lorsque les semis ont env. 8 cm/3 po. de hauteur, repiquez-les au champ dans des rangs
espacés de 76-91 cm/30-36 po. On peut aussi semer le céleri directement au champ au taux de 113 g/0.25 lb par 0,4 ha/1 acre.
Arrosez bien et pulvérisez avec un bon fongicide une fois par semaine. JARDINIERS: On peut semer le céleri dans un mélange Jiffy
vers le 25 fév. ou env. 10-12 sem. avant le repiquage au jardin. Semez les comprimés et recouvrez légèrement. Germ. 14-21 jrs à
21°C/70°F. Semez de façon dégagée (8 graines par 25 mm/0,9 po) et conservez une temp. de sol comme ci-dessus. Ne repiquez
pas à l’extérieur avant le 1er juin, car les nuits fraîches peuvent stimuler la montée en graines. Fertilisez le céleri aux 2 ou 3 sem. et
tenez le sol humide. GRAINES DE CÉLERI ENROBÉES: En raison des difﬁcultés éprouvées à l’expédition des graines pré-germées,
nous avons cessé cette pratique. Nous continuons à offrir des graines enrobées ayant un fort taux de germination (88-90%).

NOTE: Taille variable. Les mini carottes peuvent perdre au moins
60% de leur uniformité et grossir excessivement suite à un stress.
Un excès de pluie, des nuits et des jours chauds et la sécheresse
peuvent tous provoquer l’allongement et la distorsion de la racine.

VARIÉTÉ HYBRIDE
P99N NERO 98 jrs. Hybride f1. (Tolérance à la jaunisse)
Plant de couleur vert moyen. Pétioles longs et minces,
très lents à monter en graine. Ses pétioles charnus
sont plus savoureux que tout autre plant hybride ou
de graines P/L. Graines enrobées.
P99J TZ 6200 100 jours. Hybride f1. (Tolérance à la jaunisse)
Pétioles vert foncé à saveur et à texture excellentes.
Performance ﬁable et bonne homogénéité. Bonne résistance
à la montaison et à la fusariose. Graine enrobée.
P99K TZ TITUS 100 jours. Hybride f1. (Tolérance à
la jaunisse) Pétioles vert moyen à saveur et à texture
excellentes. Bonne tenue au champ. Bonne résistance
à la fusariose. Graine enrobée.

VARIÉTÉ HÂTIVE POLLINISATION LIBRE

Nouv

P99G SABROSO (Tolérant à la jaunisse) 100 jrs. Convient
pour l'industrie de la transformation. Pétioles longs,
épais et droits, moyennement lisses. Plants exigeant
peu d'égourmandage ou de taille. Forte résistance à
la ﬂétrissure fusarienne. Plants épais et lourds offrant
d'excellents poids et récolte. Pour le marché du frais
et la transformation. Graines enrobées.
CAROTTES ENROBÉE
Commande Minimum 10,000 graines enrobées
P81A
P81K
P86B
P86S
P89H
P90A

Apache
Enterprise
Achieve
SV2384DL
Maverick
Cellobunch

99D UTAH 52-70 R AMÉLIORÉ 98 jrs. Plant vert foncé
très uniforme à long pétiole.
P99H COMMAND 100 jrs. Un grand céleri pour le
marché du frais. Feuillage vert foncé. Moins de rejets.
Rosette compacte et dense avec bonne longueur de
pétiole. Bonne résistance à la montée en graine et à
la jaunisse fusarienne. vvp Graines enrobées. Variété
brevetée.

CÉLERI-RAVE
Grosse racine comestible en forme de navet. Feuilles comme le
céleri, mais plus amères. Cueillez à 5 cm/2 po ou plus de diam.
Facile à conserver. 50 000 graines par 28 g/oz. Date de maturation
calculée à partir du repiquage. CULTURE: Semblable au céleri.

P94B REX Hybride f1. Ce céleri-rave à chair blanche est
lisse et facile à parer. Les feuilles sont fortes et érigées,
mais sensibles à la septoriose. Le plant est tolérant à la
sécheresse et possède un potentiel de rendement élevé.
Rex convient au marché frais, à la transformation et à
l’entreposage. Pqt. (50 graines) $5.75; 1 000 graines
$110.48; 10 000 graines $76.33.
94A GIANT PRAGUE 110 jrs. Une lignée européenne élite
de céleri qui forme une grosse racine enﬂée comestible.

10 M
par M

50 M
par M

100 M
par M

1,000 M
par M

5,000 M
par M

2.46
2.57
2.58
3.06
2.57
2.69

2.36
2.47
2.48
2.96
2.47
2.59

1.79
1.86
1.87
2.21
1.86
1.95

1.17
1.21
1.22
1.42
1.21
1.27

0.98
1.02
1.03
1.18
1.03
1.06

COMMANDE
MINIMUM
Il n’est pas
possible
de fournir
les petites
commandes
de graines
enrobées.
Vous devez
commander
ces graines en
multiples de
10 000 par
variété.

P90G

Envy

2.77

2.67

2.01

1.30

1.09

P90K

CR2289

2.77

2.67

2.01

1.30

1.10

2.64
Pqt

2.54
1000
graines

1.92
10 M
par M

1.24
50 M
par M

1.06
100 M
par M

N/A
N/A
41.28
41.28
41.28
1000
graines

5.79
8.31
14.51
14.51
14.51
10 M
par M

3.93
5.63
9.84
9.84
9.84
50 M
par M

3.39
4.86
8.02
8.02
8.02
100 M
par M

2.82
4.06
6.79
6.79
6.79
1,000 M
par M

P91R
Rebel
GRAINES DE CÉLERI ENROBÉE
(M = 1 000 graines)
P99G
Sabroso YR
P99H
Command YR
P99J
TZ 6200
P99K
TZ Titus
P99N
Nero
GRAINES DE CÉLERI
(M = 1 000 graines)
99D

Utah 52-70 R Imp

CÉLERI-RAVE
94A

Giant Prague

# graines
par pqt

50
50
50
# graines
par pqt

4.00
4.00
4.00
Pqt

CAROTTE MINIATURE HYBRIDE

CULTURE: Semez au taux de 4,5 kg/10 lb par 0,4 ha/1 acre, dans de
petites couches de 4-5 rangs espacés de 20 cm/8 po entre les rangs.
Pour de meilleurs résultats, les mini carottes doivent pousser dans un
sol sablonneux et peu profond qui a été bien labouré à une profondeur
de 20 cm/8 po, pH de 6.0-7.0. Les jardiniers à petite échelle doivent
semer les graines à 2 mm/1/16 po d’espacement 28 g/1 oz sèment
env. 18 m/60 pi de couche; 1 pqt sème 1,5 m/5 pi de rang. Env.
1 200 graines au m2.
GRAINES TRIPLE GRANDEUR (GTG): Calibrées par longueur,
largeur et gravité. Env. 350 000 graines par 454 g/1 lb. Calculez 3
millions de plants par 0,4 ha/1 acre. Carotte miniature vs carotte
pelée et coupée: selon nous, il n’existe aucune comparaison possible
entre une vraie carotte miniature et une «pseudo mini» pelée,
coupée en 2-4 morceaux et façonnée pour ressembler à une carotte
miniature. Le goût des vraies miniatures est généralement supérieur.

91H GOLDFINGER 49 jrs. Hybride f1. Carotte miniature
de qualité supérieure. Racines sont orange foncé, droites,
lisses, uniformes et très sucrées. Bout bien arrondi, couleur
interne orange vif et petit coeur. Longueur moyenne
de 13-15 cm/5-6 po à un taux d'esemencement haute.
Potentiel de rendement élevé. Remplace Sweet Baby
Jane. Voir la page 16 pour les prix.

BERLICUM HYBRIDE
Berlicum hybrides peuvent être récoltés jeunes comme une carotte
nantaise hâtive ou à maturité complète pour la transformation
(coupées en dés ou tranchées).

79D BOLERO 56-66 jrs. Hybride f1. Orange vif à épiderme
lisse mesurant 18-20 cm/7-8 po de long. Tolère plus
longtemps au champ sans se fendiller que Napoli et
souffre moins du verdissement du collet. Fanes d’env.
38 cm/15 po de hauteur. Tolérance au blanc et à la
brûlure alternarienne. Racine trés forte permettant une
récolte mécanique. Pour graines non traitées, commandez
UT79D. Voir la page 16 pour les prix.

1,000 M
par M

100

3.50

8.30

2.91

1.98

1.71

1.42

# graines
par pqt

Pqt

1,000

2.35

½ oz
14 g
4.35

oz
28 g
6.25

¼ lb
113 g
18.45

½ lb
227 g
30.65

lb
454 g
48.55
Carotte Goldﬁnger

Semences de Qualité Depuis 1881
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Touchon Deluxe

Brillyance

Carottes Colorées

Romance

Gold Nugget

CAROTTES
CULTURE: 1 pqt de graines de type Chantenay ou Danvers sème un rang d’env. 9 m/30 pi de longueur; 28 g/1 oz = 76-91 m/250-300 pi et 0,5-1 kg/1-2 lb couvre 0,4 ha/1 acre. Semez de façon
dégagée dans une bande de 5 cm/2 po. de largeur, distançant les graines de 3,1 mm/1/8 po dans toutes les directions (3-4 graines par 25 mm/1 po.). Semez à 6-13 mm/.25-.5 po de profondeur
et recouvrez d’un sol ﬁn et léger. Ne permettez pas à la terre de s’encroûter. Pour ce faire, évitez de semer trop rapidement après une pluie ou de régler le poids de la roue tasseuse de votre semoir
à un niveau trop élevé. Les sols encroûtés provoquent une germination irrégulière d’où des variations énormes au moment de la récolte, dans la date de maturité et dans la longueur des racines. Ne
laissez pas les champs s’inonder quand les jeunes semis sont au stade des 5e aux 8e feuilles, sinon la racine sera courte et tronquée. Les racines fourchues révèlent un stress sévère (manque d’eau).
Faites plusieurs semis aux 7 jrs aﬁn d’éviter que toute la production ne soit affectée par des problèmes de stress dus à un temps peu approprié. Pour prévenir la déformation des racines, ne permettez
pas aux roues lourdes du tracteur de passer près des rangs. GERMINATION: 6-14 jrs à une temp. de sol de 16°C/60°F. Le sol doit être ferme mais non encroûté. CAROTTES HYBRIDES: Les carottes
hybrides mûrissent très rapidement lors des derniers jrs précédant la récolte.

82L BRILLYANCE 60 jours. Hybride F1. Cette carotte
nantaise produit des racines lisses, droites et cylindriques
avec un collet arrondi et un feuillage aéré. Elle convient
à l’entreposage à moyen terme en terre. Résistance
élevée au blanc et à l’alternariose. Résistance intermédiaire
à la cavité pythienne.
90T CROFTON 57 jours. Hybride f1. Délicieuse carotte
nantaise de type Amsterdam pour le bottelage.Racines
cylindriques, bout arrondi à la maturité. Elles mesurent
18-20 cm/7-8 po et pèsent généralement entre 100200 gr/5-7 oz. Hauteur moyenne, le feuillage érigé
et très résistant fait en sorte que cette variété se prête
bien à la récolte mécanique. Riche en bêta-carotène,
les racines sont d'un orange moyen très attrayant.
Remplace Evora.
91H GOLDFINGER 56 jrs. Hybride f1.Variété améliorée
de type Sweet Baby Jane. Comme Amsterdam, elle
produit des racines de 18-20 cm/7-8 po à un taux
d'ensemencement moyenne. Racines cylindriques,
orange foncé et d’aspect uniforme. Goût délicieux
sucré. Fanes érigées très solides, de hauteur moyenne.
Bonne tolérance à la montaison.
90D MAGNUM 58 jrs. Hybride f1. de type Nantes
produisant systématiquement de longues racines
récoltables à la machine. Racine cylindrique orange
moyen d'excellente saveur d'environ 21 cm/8.5 po.
Extrémité arrondie à maturité. Peu portée à casser.
Fanes très solides. Quelque peu tolérant à la brûlure
alternarienne. Bonne période d'entreposage.
90R ROMANCE 60 jrs. Hybride f1. Racines orange
moyen, très homogènes, lisses et sucrées. Elles mesurent
en moyenne 20 cm/8 po. Forme cylindrique avec bout
arrondi. Coloration interne exceptionnelle. Feuillage
de taille moyenne ayant une attache solide permettant
la récolte mécanique.

NANTES HYBRIDE DORÉE
79N GOLD NUGGET 57-66 jrs. Hybride f1. Racines jaune
clair à l’intérieur et à l’extérieur, bien fuselées et d’aspect
très uniforme. Épaules de type Nantes et bout arrondi.
À maturité complète, les racines mesurent en moyenne
20 cm/8 po de long et 4-4,5 cm/1,5-1,75 po de diamètre.
Fanes robustes et bonne tolérance à la montaison.

( 16 )

NANTES A POLLINISATION LIBRÉ

CAROTTES COLORÉES

83F AMSTERDAM FLAMCOR 55 jrs. P/L. Une variété
élite de type Coreless Amsterdam trè uniforme. Racines
cylindriques rouge saumon d’env. 15-18 cm/6-7 po de
long. Chair exceptionnellement sucrée et croustillante.
Bout arrondi, couleur interne orange foncé. Feuilles droites
vert pur de 30 cm/12 po idéales pour le bottelage, le
marché frais ou les carottes miniatures en semis plus
denses. Pour graines non traitées, commandez UT83F.

83Q RUBY QUEEN 63 jrs. Hybride f1. Cette carotte
rouge a une couleur interne et externe très homogène.
De type cello, les racines sont cylindriques et lisses,
avec un bout légèrement conique. Elles mesurent
25 cm/10 po. Bonne tolérance à l’Alternaria.

82A TOUCHON DELUXE 58 jrs. P/L. Lignée dérivée
de Nantes Touchon. Appréciée pour sa précocité,
son uniformité, sa longueur accrue et sa couleur
exceptionnelle. Fanes 28-30 cm/11-12 po de haut.
Racine typiquement Touchon - cylindrique, arrondie à
l’extrémité, très lisse et de bonne grosseur. Extrêmement
hâtive, se colorant rapidement. Racine 18 cm/7 po de
long. Couleur intérieure et extérieure orange vif. Exclusif

CAROTTES COLORÉES
89M MALBEC 66 jrs. Jolie variété de type Imperator
hybride rouge et mince. Excellente tolérance à la
montaison. Cette racine de forme légèrement cylindrique
sera mieux remplie jusqu’à la pointe en 70 jours. Les
fanes sont solides, bien adaptées à la récolte mécanique,
et tolérantes au mildiou. Cette variété convient autant
aux terres minérales que noires, mais la couleur, la
texture lisse et la qualité de la racine sont rehaussées
par une terre minérale.
Nouv

NANTES HYBRIDES

CAROTTES HYBRIDE
(M = 1 000 graines)

89P PURPLE ELITE 60 jrs. Hybride f1. Cette carotte
violette mesure 25 cm/8 po. Elle a un feuillage très
fort et une tolérance élevée aux maladies foliaires.
De forme légèrement conique, elle convient bien à la
vente en cello. Variété brevetée.
83C CREAMPAK 63 jrs. Hybride f1. Type Imperator, racines
d'un jaune crème attrayant et sans collet vert, 23 cm/9
po très lisses. Goût délicat. Bonne tolérances: ALT et B.
83S SNOW MAN 63 jrs. Hybride f1. Type Imperator
blanc éclatant, sans collet vert. Racines 20-25 cm/810 po lisses, uniformes et sucrées. Feuillage solide.
Tolérances: ALT et B.
82Y YELLOWBUNCH 63 jrs. Hybride f1. Racine jaune
vif de type Imperator 21-23 cm/8,5-9 po. Goût doux
et sucré. Carotte à ensacher, botteler, trancher. Fane
vigoureuse. Bonnes tolérances: ALT et B.
89L PURPLE HAZE 70 jrs. Hybride f1. Première
carotte pourpre de type Imperator. Racine lisse
(25-30 cm/10-12 po) à cœur orange vif et au
goût très sucré. Fane vigoureuse et dressée (3642 cm/14-16 po). La couleur pourpre dissout avec la
cuisson. Récolte manuelle.

1,000
graines

25 M
par M

100 M
par M

250 M
par M

500 M
par M

1,000 M
par M

5,000 M
par M

79D

Bolero

3.52

2.14

1.54

1.22

1.04

0.84

0.72

79N

Gold Nugget

5.29

3.22

2.32

1.84

1.56

1.37

1.07

82L

Brillyance

4.23

2.57

1.85

1.47

1.25

1.10

0.87

90D

Magnum

3.97

2.42

1.73

1.37

1.17

1.03

0.79

90R

Romance

4.31

2.62

1.89

1.50

1.28

1.02

0.89

90T

Crofton

3.32

2.02

1.46

1.16

0.98

0.86

0.72

91H

Gold¿nger

4.51

2.75

1.98

1.57

1.33

1.07

0.90

#graines
par pqt

Pqt

oz
28 g

¼ lb
113 g

½ lb
227 g

lb
454 g

5 lb @
par lb

25 lb @
par lb

CAROTTES
(Pollinisation Libre)
82A

Touchon Deluxe

1,500

2.75

6.15

12.10

19.90

25.35

24.10

24.10

83F

Amsterdam Flamcor

1,500

2.75

6.85

13.50

22.25

28.30

26.90

26.90

50 M
par M

100 M
par M

1,000 M
par M

5,000 M
par M

CAROTTES ENROBÉE
Commande Minimum 10,000 graines enrobées

10 M
par M

P79D Bolero

2.53

2.43

1.83

1.13

1.01

P90D Magnum

2.81

2.71

2.02

1.32

1.08

P90R Romance

3.01

2.91

2.18

1.31

1.18

P91H Gold¿nger

3.14

3.04

2.27

1.36

1.19

Semences Stokes Ltée.

Triton

Maverick

Honeysnax

Cellobunch

Apache

CAROTTES HYBRIDES ET POLLINISATION LIBRE
CULTURE: Longueur, forme, couleur, poids et régularité de la peau des carottes dépendent des méthodes culturales du producteur. Dans des conditions météorologiques normales, la germination, l’uniformité et la
forme des carottes dépendront du nombre de graines que vous semez par mètre de rang. Effectuez toujours au moins 3 semis espacés de plusieurs jrs d’intervalle pour éviter les problèmes dus au mauvais temps.
GRAINES ENROBÉES: Voir les prix à page 16.

82E EAGLEPAK Hybride f1. Cette carotte à usages multiples
convient bien aux marchés de carottes miniatures hâtives,
de carottes destinés à la tranche et de carottes cello pour
le marché frais. La racine lisse à saveur agréable mesure
de 20 à 25 cm/10 à 12 po. Elle est colorée uniformément
à l’extérieur comme à l’intérieur et n’a pas de collet
vert. Son feuillage est fort et est doté d’une résistance
intermédiaire à la brûlure alternarienne.
90A CELLOBUNCH 61 jrs. Carotte hâtive jumbo ou à
ensacher tolérante à la brûlure alternarienne standard,
pour terres noires. Racine cylindrique de 23-28 cm/
9-11 po à extrémité arrondie. Bonnes couleur et saveur.
82B UPPERCUT 25 63 jrs. Un hybride Imperator à
peler et couper. Excellente fane robuste vert foncé.
Tolérance élevées: ALT et blanc. Racine cylindrique lisse
légèrement fuselée de 25 cm/10 po. Orange foncé.
Cœur mince. Bonne saveur.

Nouv

82H HONEYSNAX 63 jrs. Donne une racine de 2328 cm/9-11 po. Extrémité arrondie. Goût doux et sucré.
Couleur intérieure orange foncé. Pour le marché des minicarottes coupées et des carottes à peler/couper. Tolérance
à l’alternariose et moyennement tolérant au Blanc.
CAROTTES HYBRIDES
(M = 1 000 graines)
81A
81K
82B
82E
82H
82Y
83C
83Q
83S
86F
86M
86S
88P
88T
89H
89J
89L
89M
89P
90A
90G
91R
83

Apache
Enterprise
Uppercut 25
Eaglepak
Honeysnax
Yellowbunch (Jaune
Creampak (Jaune)
Ruby Queen (Rouge)
Snow Man (Blanc)
SV4128DL
Moonraker
SV2384 DL
Olympus
Triton
Maverick
Sugarsnax 54
Purple Haze (Pourpre/Orange)
Malbec (Rouge)
Purple Elite (Pourpre)
Cellobunch
Envy
Rebel
Danvers 126 O/P

CAROTTES POLLINISATION
LIBRE
91

Royal Chantenay

#graines
par pqt

250
250
250
250

Pqt

3.10
3.10
3.10
3.10

#graines Pqt
par pqt
1,500

2.75

89H MAVERICK 63 jrs.Carotte à ensacher ou jumbo
précoce. Racine lisse de 23-25 cm/9-10 po. Fane robuste.
Goût et coloration intérieure/ext. excellents. Légèrement
fuselée. Sols sablonneux seulement. Tolérance moy:
brûlure alternarienne, montée en graine, fendillement.
89J SUGARSNAX 54 63 jrs. Carotte de type Nantes
x Imperator à taux de Brix élevé (goût sucré). Forme
cylindrique. Longueur: 20-25 cm/8-10 po. Extrémité
arrondie. Très lisse. Orange foncé. Tolérances: brûlures
alternarienne et cercosporéenne. Pour graines non
traitées, commandez UT89J.
81A APACHE 65 jrs. Racine orange foncé, très lisse
atteignant 25 cm/10 po. Utilisée pour la production hâtive
en multicellules. Tolérance à la brûlure alternarienne.
90G ENVY 66 jrs. Jumbo hâtif. Hybride f1, de
30 cm/12 po de long, un diam. de 3.8-4.5 cm/1,51,75 po (varie selon l'espacement). Convient autant
aux sols minéraux qu'aux terres noires.
88T TRITON 66 jours. Variété destinée au marché de la
carotte coupée et pelée. Texture croquante et goût exquis.
Les racines cylindriques à bout semi-arrondi mesurent
23-25 cm/9-10 po et sont de couleur orange moyen.

1,000
graines

25 M
par M

100 M
par M

250 M
par M

500 M
par M

3.42
3.58
3.42
3.57
3.42
8.04
8.04
10.24
8.90
4.12
3.43
4.38
2.88
2.88
3.58
3.24
6.62
7.11
8.12
3.79
3.92
3.69
1.35

2.07
2.18
2.07
2.17
2.07
4.89
4.89
6.23
5.42
2.51
2.08
2.67
1.75
1.75
2.18
1.98

1.50
1.57
1.50
1.57
1.50
3.53
3.53
4.50
3.91
1.80
1.51
1.92
1.27
1.27
1.57
1.42

1.18
1.24
1.18
1.24
1.18
2.79
2.79
3.56
3.10
1.43
1.20
1.53
1.01
1.01
1.24
1.12

4.32
4.94
2.30
2.38
2.25
0.82

3.12
3.56
1.66
1.72
1.63
0.59

2.47
2.83
1.31
1.36
1.29
0.46

1.02
1.05
1.02
1.05
1.02
2.39
2.39
3.04
2.63
1.22
1.02
1.30
0.85
0.85
1.06
0.96
LIMITÉE
2.10
2.40
1.12
1.16
1.10
0.40

oz
28 g

¼ lb
113 g

½ lb
227 g

lb
454 g

4.70

14.75

24.25

30.85

5 lb @
par lb
29.30

1,000 M
par M

5,000 M
par M

0.88
0.92
0.88
0.92
0.88
2.09
2.09
2.65
2.30
1.07
0.88
1.13
0.74
0.74
0.92
0.84

0.69
0.73
0.70
0.74
0.70
1.62
1.62
2.05
1.79
0.84
0.69
0.89
0.58
0.58
0.74
0.66

1.84
2.10
.0.98
1.01
0.95
0.37

1.45
1.64
0.77
0.80
0.77
0.31

86F SV4128DL 66 jrs. Variété hybride de type Imperator.
Bien adaptée aux sols minéraux, la racine très longue
de 25-30 cm/10-12 po devient lisse prend une belle
forme tubulaire. Les fanes solides sont tolérantes à la
maladie et bien adaptées à la récolte mécanique. Pour
les emballages cello ou pour trancher.
88P OLYMPUS 67 jrs. Hybride f1. Pour l'ensachage ou
trancher. Racine lisse, fuselée et uniforme de 25 cm/
10 po. Excellente couleur et saveur. Texture croquante.
Fanes moyennes robustes. Entreposage à long terme.
81K ENTERPRISE 68 jrs. 30-36 cm/12-14 po dans les
sols légers. Racine orange foncé. Petit coeur. Certaine
tolérance au fendillement. Fanes solides. Bonne tolérance
à l’ALT. Tranchée ou pelée et coupée.
91R REBEL 68 jrs. Mi-saison, croissance plus lente, qui
est adaptée à la culture en sols minéraux Production
de carottes cello. Racines lisses, 23-30 cm/9-12 po.
Aucun collet vert. Feuillage vert foncé tolérant à ALT
et au blanc. Variété brevetée.
86S SV2384DL 68 jours. Grosse carotte cylindrique,
bout semi-arrondi et petit coeur. En sol minéral et
terre noire, les racines sont orange foncé. Racine de
28 cm/12 po, et feuillage de 38 cm/15 po. Utiliser
pour cello ou la tranche. Bon goût !
91 ROYAL CHANTENAY 60 jrs. P/L. Plus cylindrique
et env. 2.5 cm/1 po. plus longue que Chantenay. Pour
graines non traitées, commandez UT91.
83 DANVERS 126 65 jrs. Meilleures Danvers P/L.
Très uniforme. Belle couleur. Excellente qualité. Pour
la transformation. Même sur les terres lourdes.
86M MOONRAKER 70 jours. Racines orange vif, de
forme conique, de 18 cm/7 po de long et 6-9 cm/2,5-3,5
po de diamètre. Intérieur uniformément coloré, orange
moyen. Bonne tolérance au fendillement. Rendement
élevé. Tolérances: ALT.

25 lb @
par lb
28.14
Danvers 126

Semences de Qualité Depuis 1881

Olympus
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Synergy

Minuteman

Aquarius

Freedom CMS

Clarify

Snow Crown

CHOUX-FLEURS HYBRIDES
Le chou-ﬂeur aime un loam fertile, riche en matière organique et contenant de la chaux, avec un pH de 6–7. Toutes les dates de maturité mentionnées indiquent le nombre de jours écoulés depuis le repiquage au
champ (de semis âgés de 4-5 sem) à la récolte des pommes. Faites plusieurs semis pour réduire les risques d’une récolte manquée. GRAINES CALIBRÉES: Nos fournisseurs offrent maintenant un calibrage précis
des graines de chou-ﬂeur selon un compte spéciﬁque et cela aide à déterminer la taille approximative des graines.
CULTURE: 28 g/1 oz produisent 2 500-3 000 plants (semis direct) ou 4 000 plants en plateau.
CHOU-FLEUR HÂTIF: Semez en serre du 1er fév. au 15 mars. Repiquez au champ vers le 15 avr. à 46 cm/18po d’espacement, dans des rangs séparés de 76 cm/30 po. Les conditions climatiques inﬂuencent
davantage le chou-ﬂeur que tout autre légume. La chaleur peut détruire la récolte en faisant pourrir la tige ou en provoquant une sécheresse prolongée (et les plants trop mûrs peuvent monter en graine). Le
chou-ﬂeur préfère une croissance lente et régulière et ne supportera aucun arrêt de croissance. Lors du repiquage, il est très important d’employer de jeunes plants âgés de 4 à 5 sem. La plupart des producteurs
font des semis successifs à 1 semaine d’intervalle pour éviter que des conditions atmosphériques adverses ne détruisent toute la récolte. Les dates de maturité sont calculées à partir du repiquage à l’extérieur.
CHOU-FLEUR TARDIF: Si vous utilisez des plateaux, transplantez dans des godets de tourbe de 8 cm/3 po de diam. tôt en juin. Semez à l'extérieur dans des plateux ou des godets au mois mai. Repiquez au champ
à la ﬁn de juin ou au début de juil. Attachez les feuilles ensemble autour de la pomme avant qu’elle n’atteigne la taille d’une tasse de thé, et ce, pour permettre un blanchissement adéquat.
INFLORESCENCE PRÉMATURÉE: Due au temps instable (basses températures, périodes de sécheresse excessive ou de pluie trop abondante). Les plants forment alors de petites pommes avant qu’une quantité
sufﬁsante de feuilles ne soit formée pour permettre leur épanouissement.
AUCUNE POMME FORMÉE: Des températures trop hautes maintiennent les plants dans un état végétatif pendant trop longtemps.
POMMES FEUILLUES: Dues à des températures élevées, des ﬂuctuations radicales entre les temp. diurnes et nocturnes ou un niveau d’azote inadéquat.
ASPECT GRAVELEUX (RIZ): Causé par des températures basses juste après la plantation ou une distribution tardive d’azote aux plants.
POMMES DÉCOLORÉES: Dues à une exposition à la lumière solaire causée par une feuillaison insufﬁsante durant la phase végétative, avant que les pommes ne soient formées. Aucun test (même une occurrence
de 0 sur 40 000 plants) ne peut garantir l’absence totale de maladie. Malheureusement, la technologie qui pourrait donner une telle assurance n’a pas encore été inventée. Cependant, les efforts concentrés des
grainetiers pour fournir des graines libres de toute maladie remettent en cause la source de ces problèmes et permettent de croire que les causes principales soient les suivantes: (a) couches ou terreaux contaminés
dans les plateaux ou sur les lieux de culture; (b) utilisation de plateaux usagés non stérilisés en mousse de polystyrène; (c) serres et outils non stérilisés ou non fumigés; (d) cultures voisines porteuses de maladies
(colza ou canola, mauvaises herbes annuelles, verge d’or, navet sauvage, etc.); (e) aucune rotation des cultures; (f) irrigation sur le feuillage avec de l’eau contaminée; (g) contrôle inadéquat des insectes transportant
des maladies des champs voisins; (h) défaut de nettoyer les équipements entre 2 cultures; (i) lors du repiquage, contact physique avec des plants malades HUMIDES provenant des serres ou des planches de culture.

HYBRIDES HÂTIFS

HYBRIDES DE SAISON PRINCIPALE

CULTURE: Faire plusieurs semis pour éviter les complications dues aux
récoltes à la ﬁn du printemps ou au début de l’été. Pour un meilleur
système racinaire, utiliser de jeunes plants à repiquer et des cellules
plus profondes.

REMARQUE : Il semble que lorsqu’il fait anormalement chaud et qu’il pleut excessivement au moment de la pomaison, plusieurs
variétés de saison principale poussent trop rapidement. Cette croissance accélérée rend les plants plus faibles et diminue leur tolérance
naturelle aux infections secondaires. Tout travail de champ peut favoriser la propagation de la maladie. S’il y a des symptômes de
nervation noire à la ﬁn juillet, juste après la formation des pommes, (a) éviter d’aller dans le champ lorsque les plants sont mouillés,
(b) traiter le champ avec un pesticide approprié et (c) laisser les plants geler dur après la récolte.

97E MINUTEMAN 51 jrs. Semblable à Rushmore avec
un dôme élevé et une pomme très blanche, mais on
peut attacher les feuilles ensemble plus rapidement.
Pommes d’env. 1,2 kg/2.25 lb.
95W FREMONT 65 jrs. Pomme très blanche et charnue
formant une masse d’un diam. moyen de 18 cm/7
po. Excellent feuillage auto-recouvrant. 30% plus
productif que les cultivars à P/L de saison principale
pour le marché.
97H CLARIFY 65 jours. Le plant fort, vigoureux et
semi-érigé produit des pommes denses, de forme
elliptique. Elles conviennent au marché frais et à la
transformation. Résistance à la hernie.
95A FREEDOM SCM 66 jrs. La nouvelle hybridation SCM
réduit le risque de consanguinité et améliore l'uniformité
générale. Magniﬁque version autoblanchissante SCM de
Fremont: pomme blanc neige demeurant trés uniforme
jusqu'à la récolte. Moins de moisissure si intempéries.
95Y ATTRIBUTE 67 jrs. Similaire à Fremont avec une
pomme lourde et lisse très blanche donnant une taille
de pomme et un rendement comparables. Plant dressé
avec une bonne capacité autoblanchissante. Courte
fenêtre de récolte après le ﬁcelage des feuilles: 2 sem.

( 18 )

95E WHITE SAILS 68 jrs. Grosse pomme très haute de 19 cm/7.5 po en forme de dôme. Presque deux fois
plus productif que White Fox et White Rock. Feuilles auto-recouvrantes épaisses, très efﬁcaces. Quelque
tolérance à la moucheture noire interne. Exclusif.
97J AQUARIUS 70 jours. Pomme blanche, lourde, ferme, lisse, uniforme, très tolérante à la chaleur et peu
sujette à devenir duveteuse. Le plant vigoureux et érigé procure une bonne couverture. Pomme profonde
de forme globulaire.
98E APEX 71 jrs. Grosse pomme lisse à dôme élevé. Excellente protection autoblanchissante. Maturité concentrée.
Très uniforme. Les pommes denses et blanc pur sont TRÈS lourdes, donnant un poids maximum en carton
d'expédition. Pour l'expédition, le marché du frais et la transformation.
97K SYNERGY 75 jours. Variété vigoureuse qui produit des têtes fermes, blanches et bien recouvertes. Utiliser
pour le marché frais ou pour la transformation. Tête globulaire aux ﬂeurettes d’excellente qualité portée sur
un plant érigé. Récolte concentrée.
98W CASPER 76 jrs. Excellent hybride de transformation pour les conditions de ﬁn d’été et d’automne. Plant
vigoureux dont les feuilles autoblanchissantes offrent une excellente protection. La grande pomme large, lisse
et blanche offre un très bon poids pour la transformation. Resistance à la brûlure de la pointe.
98L ARTICA 80 jrs. Pomme blanc neige lourde, dense, autoblanchissante et à dôme élevé. Très tolérant au
verdissement interne lors de la transformation. Gros plant dressé portant une pomme extra grosse qui augmente
le poids en carton d'expédition ou le poids total lors de la transformation.
Nouv

97C SNOW CROWN 48 jrs. Pomme blanche ferme et
bien arrondie, 1 kg/2 lb. Jusqu’à 19 cm/7.5 po de diam.

CHOUX-FLEURS HYBRIDES
(100-120 M = env. 1lb.)
95A
95E
95W
95Y
97C
97E
97H
97J
97K
98E
98L
98W

Freedom CMS
White Sails
Fremont
Attribute
Snow Crown
Minuteman
Clarify
Aquarius
Synergy
Apex
Artica
Casper

# graines
par pqt

Pqt

1,000
graines

5M
par M

10 M
par M

50 M
par M

100 M
par M

500 M
par M

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

5.85
3.30
5.80
5.80
2.75
4.10
4.75
4.75
4.75
4.10
4.10
4.10

76.23
30.37
58.08
64.31
24.31
36.26
45.49
42.05
43.44
39.25
39.25
28.06

68.67
27.36
48.96
57.92
21.89
32.66
40.98
37.89
39.13
35.37
35.37
25.27

66.40
26.46
45.36
56.02
21.16
31.60
39.63
36.63
37.85
34.19
34.19
24.44

44.98
17.92
32.16
37.94
14.35
21.40
26.85
24.82
25.63
23.16
23.16
16.56

41.20
16.41
28.56
34.75
13.13
19.61
24.59
22.73
23.49
21.87
21.87
16.09

38.47
14.54
27.36
32.06
12.45
18.30
22.35
21.76
21.41
19.57
19.57
15.17

Semences Stokes Ltée.

Cheddar

DePurple

Vitaverde

Casper

White Sails

CHOU-FLEUR POURPRE HYBRIDE

BROCOLIS/CHOUX-FLEURS HYBRIDES

ROMANESCO HYBRIDE

Chou-ﬂeur pourpre pour lequel il n’est pas nécessaire d’attacher
les feuilles externes pour abriter la pomme aﬁn de la protéger du
soleil. Variété cultivée pour les récoltes d’automne seulement.
Les températures fraîches favorisent la croissance de ﬂeurets
pourpre foncé.

Il y a de nombreuses variantes présentement offertes sur le marché.

51Y DePURPLE 65 jrs. Pomme en forme de dôme de
taille moyenne d’env. 15-18 cm/6-7 po, plus lourde et
plus grosse que Grafﬁti. Pomme de couleur pourpre vif,
ﬂeurets aux tiges blanches qui les rendent très attrayants
lorsqu’ils sont coupés. Excellent goût cru, il conserve sa
couleur à la cuisson. Certaine tolérance à la chaleur.

prêtent mieux à sa culture et les conditions régnant dans la région

La pomme unique ne ressemble pas à un chou-ﬂeur, étant couverte
de nombreuses ﬂorettes pyramidales vert lime en spirale. Reste
vert à la cuisson. Les petites ﬂorettes ont un goût plus doux et
plus sucré que le chou-ﬂeur blanc. Pour une meilleure saveur,
récolter la pomme quand elle atteint la taille d'une main. Plante
thermotolérante mais préférant une récolte sous la fraicheur
automnale. S'emploie cru ou cuit.

51D GRAFFITI 70 jrs. Hybride attrayant pourpre foncé.
Plants dressés aux feuilles vert foncé. Thermo-tolérant.
Pomme de 454 g/16 oz, 15 cm/6 po de diam. Devient
pourpre bleuté à la cuisson. Texture de la pomme
identique à un chou-ﬂeur régulier.

CHOU-FLEUR ORANGE HYBRIDE

Nouv

# graines
par pqt

Pqt

petite échelle avant de se lancer dans de grandes productions.
Les temps. fraîches qui prévalent au printemps ou à l’automne se
côtière californienne lui conviennent à merveille. Il faut toujours
planiﬁer les semis aﬁn d’éviter que les récoltes ne coïncident avec
la canicule estivale. La couleur deviendra vert pâle après la cuisson.

51X VITAVERDE 76 jrs. Chou-ﬂeur vert hybride f1
SMC. Port dressé solide, vigoureux et à croissance
rapide qui résiste à l’enveloppement et à l’étiolement
des ﬂeurets. Pomme lourde de bonne qualité. Planiﬁer
pour une récolte au début de l’automne. Pour une bonne
couverture de feuilles autoblanchissantes, espacer les
plants comme un chou-ﬂeur régulier.

51J CHEDDAR 68 jrs. Une nouveauté à bon goût.
Chou-ﬂeur hybride orange attrayant qui contient des
niveaux supérieurs de béta-carotène. La plante de taille
moyenne a une pomme lisse en forme de dôme. La
taille, le poids et la fermeté sont similaires aux variétés
à taille moyenne comme Minuteman. Adapté pour la
production d'automne, elle a une pauvre tolérance
à la chaleur. Pour couleur maximum, n'attachez pas
les feuilles d'extérieur. Aucune tolérance à la maladie.
BROCOLIS/CHOUX-FLEURS
HYBRIDE (M = 1 000 graines)

Le maraîcher devrait d’abord se familiariser avec sa culture sur une

51W VERDI 88 jrs. Chou-ﬂeur vert pomme de taille
moy. Plant vigoureux au bon rendement. Saveur plus
douce que le brocoli ou le chou-ﬂeur. Plus facile à
cultiver que les types P/L, mais demande néan moins
l'attention du producteur quant au taux d'engrais et la

250
graines

1 000
graines

5M
par M

10 M
par M

50 M
par M

100 M
par M

500 M
par M

Verdi

25

6.45

29.35

85.10

76.66

74.12

50.22

49.09

42.43

51X

Vitaverde

25

6.15

20.05

58.08

52.32

50.59

34.27

33.50

32.54

CHOU-FLEUR
POURPRE HYBRIDE
51D
*raI¿tti
51Y
DePurple

# graines
par pqt

Pqt

250
graines

1,000
graines

5M
par M

10 M
par M

50 M
par M

100 M
par M

25
25

7.00
7.00

58.05
59.80

151.55
156.07

146.54
150.92

99.27
102.24

97.04
99.95

CHOU-FLEUR
ORANGE HYBRIDE
51J
Cheddar

# graines
par pqt

Pqt

250
graines

1,000
graines

5M
par M

10 M
par M

50 M
par M

100 M
par M

500 M
par M

25
# graines
par pqt

7.00
Pqt

57.80
250
graines

167.49
1,000
graines

150.88
5M
par M

145.89
10 M
par M

98.84
50 M
par M

96.52
100 M
par M

84.51
500 M
par M

25

6.45

33.45

96.93

87.32

84.43

57.20

55.91

48.33

51T

Orbit

Artica
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CHOU-FLEUR: Il est prouvé qu’une température
anormalement chaude et humide peut pousser plusieurs
cultivars de saison principale à croître trop rapidement
entre le début de la formation de la pomme et sa
maturation. Si cela arrive, cette croissance accélérée
peut affaiblir la plante et lui faire perdre sa tolérance
naturelle aux maladies secondaires propagées lorsqu’on
sarcle ou travaille dans les rangs humides. Si des
symptômes de la nervation noire apparaissent à la
ﬁn de juil., juste après la formation des touffes: (a)
ne pénétrez pas dans les rangs tant que le feuillage
est humide, (b) pulvérisez des produits appropriés
pour réprimer la maladie et (c) laissez les plants geler
en profondeur après la récolte.

bonne irrigation. Récolter en automne quand il fait frais.

51W

ROMANESCO HYBRIDE

51T ORBIT 76 jrs. Spirales vert lime attrayantes. Pomme
de taille uniforme sur un gros plant sain. Espacez de
46 cm/18 po. Plantez en été pour une récolte automnale.
Douce saveur de noisette.

Grafﬁti

168.24
173.26

Attribute

500 M
par M
82.23
82.53

Orbit

Représetant évalue les choux-ﬂeurs
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T HE WORLD’S SWEETEST COR N

TM

AMÉLIORÉ
s Goût plus sucré
s Meilleure tendreté
s Grains rafﬁnés
s Enveloppe vert foncé
s Se conserve plus
longtemps
s Plants plus robustes
Gourmet SweetMC Vision MXR

Gourmet SweetMC Anthem XR

Gourmet SweetMC Flagler

Gourmet SweetMC Takeoff

MAÏS SUCRÉS HYBRIDES DE STOKES - GOURMET SWEETMC sh2 - MAÏS SUCRÉS AMÉLIORÉS
VARIÉTÉS BICOLORES
122Y KICKOFF XR 69 jrs. Très gros épi cylindrique
de 21 cm/8,5 po comptant 16-18 rangs. Extrémité
légèrement arrondie et bien remplie. L’enveloppe vert
foncé est bien serrée. L’épi est positionné haut sur le
plant et se casse facilement lors de la récolte. Les feuilles
sont attrayantes et les grains rafﬁnés, tendres et sucrés
offrent un beau contraste de jaune et de blanc. Pour le
marché frais. Tolérance à la rouille (Rp1-G).
123M HERO XR 71 jrs. Épi mince et cylindrique de taille
moyenne de 19,5 cm/7,75 po comptant 14-16 rangs.
La pointe arrondie est bien remplie et l’enveloppe vert
foncé offre une excellente protection. Feuilles attrayantes.
Grains moyens, très tendres et sucrés offrant un beau
contraste de couleurs. L’épi positionné à mi-hauteur
se casse facilement. Taille et forme bien adaptées à
l’expédition hâtive. Tolérance à la rouille (Rp-GDJ).

122M XTH20173 73 jrs. Notre variété bicolore la plus
précoce. Enveloppe vert foncé. Épi de 20cm/8po et
comptant de 16-18 rangs droits. Beau contraste de
couleurs. Bout arrondi, bien rempli et bien couvert.
Facile à récolter. Excellent goût. Tolérance à FS et à la
rouille (Rp-GDJ).
124B ROSIE 74 jrs. Gros épi cylindrique bicolore de
21 cm/8,25 po comptant 16-18 rangs. La pointe est
bien arrondie et les grains rafﬁnés, tendres et sucrés
offrent un beau contraste. L’épi se casse facilement
et se conserve bien en champ. Expérience gustative
supérieure.
121N 274A 74 jrs. Superbe demi-hâtif à bonne vigueur
en sol froid. Épi extra gros avec de bonnes enveloppes
et feuilles culminaire. Qualité gustative exceptionnelle.
S'emploie aussi à la mi-saison, mais pas tardivement.
Pour des graines non traitées, commandez UT121N.

VARIÉTÉS JAUNES
uv.

No

124D VISTA XR 69 jours. Hybride de primeur

118Q XTH11274 72 jrs. Variété très précoce a bonne

produisant un gros épi 19.5 cm/7.75-8.25 po bien

vigueur en sol froid. Les épis cylindriques de 21 cm/

protégé par son enveloppe. Excellent choix pour les

8,5 po de long sur 5,75 cm/2,25 po et comptent 16-

kiosques qui misent sur la qualité. Tolérance à la rouille

18 rangs. Le bout est légèrement efﬁlé, bien rempli et

(RpDGJ) et au NCLB.

assez bien couvert. Les grains jaune moyen sont très

118S TAKEOFF 69 jrs. Hybride jaune le plus précoce.

sucrés et tendres. Les épis ont une belle enveloppe,

Grains rafﬁnés exceptionnellement sucrés, recouverts

se cassent facilement et conviennent au marché frais.

123G ANTHEM XR 73 jrs. Gros épi de 20 cm/8 po,
de 5 cm/2 po de diamètre, 16-18 rangs de grains
rafﬁnés blancs et jaunes. Très droits et bien couverts
par enveloppe vert foncé. Les épis ont une hampe
courte à moyenne et sont faciles à casser. Excellente
qualité gustative. Plants productifs de 157,5 cm/
62 po. Tolérance à la rouille Rp-G et tolérance
intermédiaire au NCLB et FS.
uv.

No

124E FLAGLER 77 jours. Épi bicolore de grande
qualité mesurant 20,5 cm/8 po et comptant de 16 à
18 rangs. Plant fort adapté à diverses conditions et
tolérant bien le stress. Excellent potentiel de rendement.
Résistance intermédiaire à la rouille conférée par le
gène Rp1-GFJ.
122S XTH2074 74 jrs. Enveloppe vert foncé recouvrant
bien l'épi. Grains offrant un contraste attrayant. Épi
cylindrique, bien rempli, de 20 cm/8 po et comptant
de 16-20 rangs droits. Bout arrondi. Facile à récolter.
Excellent goût. Tolérance à la ﬂétrissure de Stewart et
à la rouille (Rp1-G).
123K SUPERB MXR 74 jrs. Gros épi cylindrique de 20 cm/
8 po de long sur 5 cm/2 po de diamètre et compte
16-18 rangs de grains rafﬁnés très sucrés. Il est bien
rempli et attrayant avec son beau contraste de couleurs
et son enveloppe assez foncée. Il se casse facilement
et convient bien à la vente en kiosque. Tolérance à la
rouille Rp-G et au MDM.

d’une belle enveloppe vert foncé. L’épi est positionné

123D VISION MXR 75 jrs. Gros épi cylindrique de

haut sur le plant, ce qui facilite la récolte mécanique.

20 cm/8 po. 4,5 cm/1,75-2 po de diamètre. Il compte

Très gros épi cylindrique d’env. 21 cm/8,5 po de long

16-18 rangs droits de grains jaunes, rafﬁnés, très

et 5 cm/2 po de diamètre, comptant 16-18 rangs

tendres et très sucrés. Bout arrondi et bien rempli.

remplis jusqu’à la pointe. Excellente couleur. Destiné

Le plant robuste atteint 16,5 cm/64 po et porte l’épi

au marché frais.

à une hauteur de 51 cm/20 po. Tolérance: MDM à

123T XTH1572 72 jours. Ce maïs hâtif jaune est d’une

rouille GDJ et au NCLB. Pour des graines non traitées,

saveur et d’une tendreté exceptionnelles. Les épis

commandez UT123D.

mesurent de 7,5 à 8 po/19 à 20 cm et comptent de

123N ELLE 78 jours. Cette variété de maïs jaune de

adaptée à diverses conditions. Belle apparence 19-

16 ou 18 rangs. Ils sont bien recouverts d’une belle

grande adaptation produit un épi rafﬁné au goût exquis

20 cm/7.58 po. Excellent choix pour les marchés

enveloppe vert foncé et conviennent à la fois au marché

mesurant de 7,5 à 8 po/19 à 20 cm et comptant de

d’expédition qui misent sur la qualité. Tolérance à la

frais et à l’expédition.

16 à 18 rangs. Résistance au NCLB.

rouille commune (RpG), au NCLB et au MDM.

( 20 )

122Q FANTASTIC XR 75 jrs. Variété bicolore au
goût succulent. Gros épi cylindrique de 20 cm/8 po
et de 16-18 rangs droits. Bout arrondi, bien rempli et
bien couvert. Facile à récolter. Tolérance à FS et à la
rouille (Rp1-G).

VARIÉTÉS BLANCHES
uv.

No

123Q FREEDOM MXR 73 jours. Variété productive

Semences Stokes Ltée.

Gourmet SweetMC Caliber XR

Gourmet SweetMC Awesome XR

Gourmet SweetMC EX 08767143

Gourmet SweetMC American Dream

MAÏS SUCRÉS HYBRIDES DE STOKES - GOURMET SWEETMC sh2 - MAÏS SUCRÉS AMÉLIORÉS BICOLORE
123C AWESOME XR 76 jrs. Variété similaire à Awesome,
mais ayant une résistance remarquable à la rouille (Rp1G). Plant vigoureux produit un seul épi bien rempli, bien
couvert et facile à cueillir. Variété bicolore. Enveloppe
vert foncée bien garnie. Aucune tige secondaire. Bonne
tolérance FSt et au SCLB.
123P CALIBER XR 76 jours. Cette variété bicolore de
mi-saison a un rendement potentiel exceptionnellement
élevé, une belle enveloppe et une excellente qualité
gustative. Les épis sont de taille moyenne, mesurant
de 7,5 à 8 po/19 à 20 cm et comptant de 16 à 18
rangs. Caliber convient à la fois aux marchés locaux
et à l’expédition. Résistance à la rouille conférée par
le gène RpG.
123L AMERICAN DREAM 77 jrs. Épi cylindrique de
taille moyenne d’env. 19,5 cm/7,75 po. de long et
5 cm/2 po de diamètre. Compte 16-18 rangs droits
de grains tendres et sucrés offrant un beau contraste
de couleurs. Bout arrondi et bien rempli. Excellente
qualité gustative. Facile à casser. L’enveloppe vert foncé
est bien serrée. Tolérance intermédiaire au NCLB. Pour
le marché frais.

Nouv

118X EX 08767143 81 jrs. Bicolore sh2 modiﬁé. Épi
de 20 cm/8 po, 16-18 rangs. Enveloppe vert foncé
attrayante, bonne feuille de l’épi, qualité gustative
supérieure. Bonnes tolérances aux rouilles Rp/1D et
RpG et FS, NCLB et SCLB.
MAÏS GOURMET SWEETMC
sh2
118S
Takeoff
123T
XTH1572
118Q
XTH11274
Vista XR
 124D
123D
Vision MXR
123N
Elle
122Y
Kickoff XR
G123M Hero XR
123G
Anthem XR
124B
Rosie
123K
Superb MXR
122M
XTH20173
121N
274A
122Q
Fantastic XR
122S
XTH2074
123C
Awesome XR
123P
Caliber XR
Flagler
 124E
123L
American Dream
118X
EX 08767143
Freedom MXR
 123Q
FLÉTRISSURE DE
STEWART ET ROUILLE

JRS

COULEUR

GROSSEUR
D' ÉPI

69
72
72
69
75
78
69
71
73
74
74
74
74
75
75
76
76
77
77
81
73

Jaune
Jaune
Jaune
Jaune
Jaune
Jaune
Bicolore
Bicolore
Bicolore
Bicolore
Bicolore
Bicolore
Bicolore
Bicolore
Bicolore
Bicolore
Bicolore
Bicolore
Bicolore
Bicolore
Blanc

8½ po/21 cm
7½ po/19 cm
8½ po/21 cm
7¾ in/19.5 cm
8 po/20 cm
7½ po/19 cm
8½ po/21 cm
7¾ po/19.5 cm
8 po/20 cm
8¼ po/21 cm
8 po/20 cm
8 po/20 cm
8¼ po/21 cm
8 po/20 cm
8 po/20 cm
8 po/20 cm
7½ po/19 cm
8 po/20 cm
7¾ po/19.5 cm
8 po/20 cm
8 po/20 cm

T = Tolérance
MT = Tolérance Min.

M = Tolérance Mod.
MS = Sensibilté Mod.
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DES NOUVELLES AU SUJET DU MAÏS GOURMET SWEET
Semences Stokes est le distributeur exclusif de la compagnie Illinois Foundation Seed (IFSI) au Québec.
Les produits IFSI sont le fondement de notre gamme de variétés de maïs sucré au goût exceptionnel
Gourmet Sweet.
Cette année, IFSI lance la gamme « IFSI Reserve ». Seules les variétés ayant la meilleure qualité
gustative offerte sur le marché, c’est-à-dire celles qui se distinguent par leur tendreté et leur saveur
sucrée exceptionnelles seront commercialisées sous cette marque. Voir la page promotionnelle d’IFSI
pour en savoir plus sur ces variétés.
En plus d’améliorer la qualité gustative du maïs sucré, IFSI a également mis au point les variétés
précoces Kickoff XR, Takeoff, et introduira cette
année Vista XR. Ces variétés ont une excellente
vigueur printanière et produisent des épis de
grande qualité tôt en saison.
Harris Moran a également lancé une gamme
de maïs sucré de grande qualité sous la marque
Quality Elite. La nouvelle variété Flagler enrichira
cette gamme, laquelle comprend déjà les variétés
populaires Rosie et Elle.
Donnez un coup de ﬁl à Marc-André ou à Laura
pour obtenir des informations sur les variétés qui
répondront le mieux aux besoins de votre ferme.

RANGS REMPLIT
16-18
16-18
16-18
14-16
16-18
16-18
16-18
14-16
16-18
16-18
16-18
14-18
18-20
16-20
16-20
16-18
16-18
16-18
16-18
16-18
16-18

4
4
3.5
4.5
4.5
4
4.5
4.5
4.5
3
4
4.5
3.5
4.0
4.5
4.5
4.5
4.5
5
4.5
4.5

S = Sensible

ENV.
4
4
3.5
4.5
4.5
4
4
4
4.5
4
4
4.0
3.5
3.5
4.0
4.5
3.5
4.5
3.5
4.5
4

TOLÉRANCES
F. Stewart Rouille
Tendre
Sucré
MT
M
M
MS
MT
M
MT
MT
-

T
MT
T
T
T
T
T
MS
T
T
T
T
MT
T
T

4.5
4
5
4.5
5
5
4
4
4
5
4
5
5
4
4
4
4
3.5
5
3
4

Goût et Tendreté 2 = Très Bon
1 = Bon

3 = Remarquable

4
4
5
5
5
4
4
4
4.5
4
4
5
5
5
5
5
4
4
4
3
4.5

Goût
4
4
5
5
5
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
4
4
5
3
4

4 = Excellent
5 = Meilleur

250
1,000
graines graines
11.60
11.60
11.50
11.25
11.60
12.20
11.80
11.25
12.50
12.25
11.30
12.50
11.25
11.35
11.30
12.90
11.25
11.65
12.00
12.00
12.15

23.85
23.89
23.62
23.12
23.89
25.03
24.31
23.17
25.76
25.19
23.28
25.76
23.12
23.39
23.28
26.55
23.09
23.94
24.69
24.65
25.03

Remplit et Env.
3 = Bon

10 M
par M

30 M
par M

100 M
par M

500 M
par M

15.21
15.24
15.06
14.75
15.24
15.96
15.50
14.78
16.42
16.07
14.84
16.42
14.75
14.92
14.84
16.93
14.72
15.26
15.75
15.72
15.96

14.45
14.48
14.32
14.01
14.48
15.18
14.73
14.05
15.62
15.27
14.11
15.62
14.01
14.18
14.11
16.10
13.99
14.52
14.97
14.94
15.18

12.88
12.90
12.76
12.49
12.60
13.52
13.12
12.51
13.59
13.61
12.57
13.18
11.83
11.97
11.91
13.59
12.47
12.94
13.34
12.62
13.52

11.82
11.86
11.72
11.47
11.86
11.89
12.06
11.49
12.77
11.97
11.54
12.77
11.47
11.60
11.54
13.17
11.45
12.62
12.24
11.86
12.42

3.5 = Très Bon
4 = Remarquable

4.5 = Excellent
5 = Meilleur
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Allure

Café

Proﬁt

Essence

Nectar

MAÏS SUCRÉS SYNERGIQUES HYBRIDES
Les hybrides synergiques ont été lancés au début des années 1990 par Crookham dans le but d'élargir la base en sucres solubles et d'augmenter les taux de sucre des maïs su/se tout en maintenant le péricarpe
tendre et la texture crèmeuse qui fait la réputation des maïs homozygotes SE. Les SE sont très riches en sucrose (au goût légèrement sucré qui persiste 10 jours sur l'étalage). Les Sh2 sont riches en fructose (au
goût sucré plus lourd rappelant le sirop comme celui des melons, et se conservent mieux à l'étalage (16 jrs)). Le taux en sucrose peut baisser rapidement sous des conditions nuageuses et froides lors de la récolte
tandis que le taux en fructose baisse à une vitesse beaucoup moindre. En combinant 45% de grains sh2 avec 55% de grains SE ou su/se, le maïs demeure extrêmement goûteux et tendre sous les conditions
normales de température.

MAÏS SYNERGIQUES BICOLORES

MAÏS SYNERGIQUES JAUNE
116Y CAFÉ 68 jrs. La plus précoce des variétés synergistiques
jaunes. Épi ﬁn de grande qualité, de 20 cm/8 po de long
et comptant 14 rangs droits. Bout bien rempli. Plant vert
foncé offrant un potentiel de rendement élevé et une
bonne vigueur en sol froid. Même saveur, tendreté et
goût sucré que les variétés de saison principale.

UN NOUVEAU RÈGLEMENT AU QUÉBEC
INTERDIT L’UTILISATION DE SEMENCES
DE MAÏS SUCRÉ TRAITÉES AVEC DES
NÉONICOTINOÏDES, Y COMPRIS CRUISER
(MATIÈRE ACTIVE : THIAMÉTHOXAME)
Un nouveau règlement au Québec interdit aux producteurs
d’acheter des semences de maïs sucré traitées avec
l’insecticide Cruiser, un produit qui protège les plantules
de maïs des dommages causées par les insectes.
Les variétés de maïs sucré de Semences Stokes dont le
code de produit commencent par un « G » (par exemple,
G122Q pour la variété Fantastic XR) sont traitées avec
du Cruiser et, par conséquent, ne pourront pas être
vendues au Québec en 2019.
Pour respecter ce nouveau règlement, Semences Stokes
offrira aux clients du Québec des variétés de maïs exemptes
de Cruiser. Ces variétés devront être commandées sans
le « G » au début du code de produit (par exemple,
122Q pour Fantastic XR).
Les autres traitements de semence, y compris les fongicides,
ne sont pas touchés par ce règlement. Nous continuerons
à offrir des semences traitées avec des fongicides aﬁn de
protéger les plantules des maladies de début de saison.

Nouv

Si un producteur a un problème d’insectes pouvant être
contrôlé avec un traitement insecticide appliqué sur la
semence, il peut consulter un agronome et obtenir une
prescription qui démontre la nécessité d’un tel traitement.
Les producteurs qui auront obtenu une prescription
valide pourront alors commander des semences traitées
avec le produit prescrit auprès de leur représentant de
Semences Stokes.



MAÏS SUCRÉS SYNERGIQUES
(M = 1 000 graines)
114U
115K
115L
115N
115P
115Q
115S
116U
116V
116Y
117E
120P
120S
120T
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SC1102
Montauk
Kristine
Sweetness
Temptress
Nectar
Pro¿t
Utopia
Primus
Café
Tenderfoot
Providence
Allure
Essence

115N SWEETNESS 68 jours. Maïs bicolore très précoce.
Bonne vigueur en sol froid. Excellent goût! L’épi de 18
rangs mesure 20 cm/8 po de long et 4,5 cm/1,75 po
de diamètre. Bout bien rempli, belle enveloppe vert
foncé, plant robuste.
117E TENDERFOOT 70 jours. Très gros épis bicolores
16 rangs ou plus mesurent de 20-22 cm/ 8-8,5 po
de long sur 4,8 cm/1,9 po de diamètre. Ils sont très
tendres et savoureux pour leur maturité. Résistance
intermédiaire à la rouille et à la ﬂétrissure de Stewart.
115P TEMPTRESS 70 jours. Ce délicieux maïs bicolore
QuadSweetMC est hâtif et a une excellente vigueur
printanière. Les épis mesurent 20 cm/8 po et comptent
16 rangs. Ils sont situés à une bonne hauteur sur le plant
et se cassent facilement. Les plants atteignent 2 m/6,5 pi
et ont une résistance élevée à la rouille conférée par le
gène RpGDJ et une résistance intermédiaire au NCLB.
115S PROFIT 72 jrs. Gros épi bicolore 20 cm/8 po qui
compte 14-16 rangs. Bout bien rempli et bien couvert.
Plants hauts et épis situés à la hauteur de la taille. Bonne
émergence en sol froid. Excellente qualité gustative.
114U SC 1102 74 jrs. Variété bicolore mi-hâtive
synergique. Épis de 19-20 cm/7,5-8 po et comptent
16 ou 18 rangs. Graine vigoureuse qui performe mieux
en sol lourd. Maturité après Temptation. Meilleur goût
que Temptation. Situés à la hauteur de la taille, les épis
sont faciles à cueillir. Ils sont bien remplis et bien couverts.
120S ALLURE 75 jrs. Une excellente qualité gustative.
Épi rafﬁné de 20 cm/8 po. Bout bien rempli et bien
couvert. Enveloppe vert foncé. Tolérance à la rouille
et à la ﬂétrissure de Stewart.

COULEUR

250
graines

1,000
graines

Bicolore
Bicolore
Bicolore
Bicolore
Bicolore
Bicolore
Bicolore
Bicolore
Bicolore
Jaune
Bicolore
Bicolore
Bicolore
Bicolore

11.25
13.40
10.10
9.90
10.35
11.35
9.50
10.30
12.50
P/D
10.45
9.45
10.55
10.55

23.41
27.97
21.02
20.70
21.58
23.64
19.87
21.54
26.09
P/D
21.79
19.74
22.03
22.03

10 M
par M
13.83
16.53
12.43
12.23
12.76
13.97
11.74
12.73
15.42
13.94
12.87
11.66
13.02
13.02

116U UTOPIA 77 jours. Très gros épi bicolore de 22 cm/
8,5 po comptant 18-20 rangs. Les grains sont petits et
sucrés. Le bout est arrondi et recouvert d’une enveloppe
bien garnie et serrée.
uv.

No

115Q NECTAR 78 jours. Gros épi bicolore de
8 po/20 cm bien protégé par son enveloppe et bien
rempli jusqu’au bout. Saveur sucrée et texture crémeuse.
Plant fort. Résistance au NCLB.
115K MONTAUK 78 jrs. Synergique bicolore à gros
épi de 21 cm/8.25 po et à 16-18 rangs. Saveur sucrée
exceptionnelle. Enveloppe vert foncé fournissant une
bonne couverture. Épi fuselé rempli jusqu'à l'extrémité.
Grand plant de 2 m/6.5 pi.
120T ESSENCE 79 jrs. Synergique bicolore savoureux
et tendres. Gros épi rafﬁné de 21,5x5 cm/8,5 x2 po
en moyenne, comptant 14-16 rangs. Bout bien rempli
et bien couvert. Le plant est haut et robuste.
115L KRISTINE 80 jrs. Tige unique de 1,83 m/6 pi.
Épi cylindrique de 21,5 cm/8.5 po et rempli jusqu'à la
pointe. 16-18 rangs de grains riches en sucre. Bonne
enveloppe.
120P PROVIDENCE 80 jrs. Triple Sweet synergique
bicolore. Gros épis de 20 cm/8 po avec 14-18 rangs de
grains bicolores. Enveloppe vert moyen. Goût très sucré.
116V PRIMUS 81 jrs. Triple Sweet Plus. Bicolore
synergique avec 44% de grains sh2 et 56% de grains
Se. Épi mince d’env. 20 cm/8 po de long, 14-16
rangs. Tolérance à l’helminthosporiose; à la rouille
commune Rp1-G et à la ﬂétrissure de Stewart. Pour le
marché du frais.

30 M
par M

100 M
par M

12.28
14.68
11.03
10.86
11.33
12.41
10.42
11.31
13.69
12.38
11.43
10.35
11.56
11.56

11.44
13.66
10.28
10.11
10.55
11.55
9.71
10.53
12.75
11.52
10.65
9.64
10.76
10.76

500 M
par M
10.75
12.69
9.89
9.74
10.16
11.13
9.35
10.14
11.31
11.09
10.26
8.87
10.36
10.36

TOLÉRANCES AUX MALADIES
FS Rouille BS
Helm
MT
MS
MT
MT
MT
MT
MS
MT
MT

MS
M
MT
MT
MT
MT
MT
T
MT
MT

MT
MS
MT
MT
MT
MT
MS
M
MT
MT

MT
T
MT
MT
-

Semences Stokes Ltée.

Trinity

Colorow TSW®

Navajo

MAÏS HYBRIDES ENRICHIS DE SUCRE (se/SE) JAUNES ET BICOLORES
Les maïs enrichis de sucre sont divisés en deux catégories, la
classe régulière se (hétérozygote) et les nouveaux maïs SE à
endosperme modiﬁé (homozygote). Ces deux catégories possèdent
des avantages et des désavantages comparativement aux maïs
super sucrés (sh2) et aux maïs sucrés normaux (su, sut et sutt).
Les maïs enrichis de sucre ont des grains très tendres, ce qui fait
qu’ils sont faciles à mâcher et donc très prisés des consommateurs,
mais trop fragiles pour la récolte mécanique ou l’expédition longcourrier. De plus, certaines lignées SE et se s’adaptent mal aux
stress. Il faut donc limiter l’utilisation des maïs enrichis de sucre
aux étalages routiers, aux jardins familiaux, aux marchés locaux

et à l’expédition locale. Leurs principaux avantages sur les maïs
super sucrés sont: une enveloppe vert frais plus foncé, un pouvoir
germinatif accru pour les semis hâtifs (mais pas autant que le
maïs sucré normal), des graines au coût inférieur et une moindre
nécessité d’isolation. Goût plus sucré que le maïs sucré normal. Il
faut semer le maïs enrichi de sucre de 7 à 10 jrs plus tard que les
variétés très hâtives de maïs normal. Les épis sont prêts 18-20 jrs
après l’apparition des soies sur la moitié des épis. Il vaut mieux
faire plusieurs semis aﬁn de compenser toute période de stress
durant le mûrissement des soies. La plupart des maïs SE et se ont
des soies blanc pur, soit la situation idéale pour la mise en conserve

BICOLORES HÂTIFS

JAUNES se/SE HÂTIFS
107R COLOROW TSWMD 67/74 jr. Une version améliorée
de King Arthur avec un goût extra sucré, un plant
propre et uniforme de 1,9 m/74 po et à l'épi porté
à une hauteur de 33 cm/13 po. Gros épi de 22 cm/
8.5 po. 16-18 rangs de grains dorés. SE

MD

114T BON JOUR TSW 64/70 jrs. Épi court (20 cm/
7,75 po) de 14-16 rangs. Excellente saveur. Épi porté à
50 cm/20 po. Extrémité bien enveloppée. Tolérance: BS.
Utiliser au-dessus du 41e parallèle (Cleveland, OH). SE

et la transformation commerciale. Bien qu’il n’est pas absolument
nécessaire de les isoler des autres maïs (contrairement aux super
sucrés), nous avons néanmoins constaté une petite amélioration
du goût s’ils le sont. La qualité du sol est importante. Un sol
pierreux emmagasine plus de chaleur qu’un sol sablonneux et
stimulera une germ. plus rapide. Une terre argileuse et froide aura
pour effet de retarder la germ. d’env. 12-14 jrs. Les semences
introduites par la lettre G ont subi un traitement Cruiser™ ou
Poncho® pour aider à combattre les insectes. Renferme des
ingrédients de la catégorie des néonicotinoïdes.

PRODUCTEURS DE MAÏS SUCRÉ
RENOMMÉS

BICOLORES DE SAISON PRINCIPALE

BICOLORES HÂTIFS
114B TRINITY 59/66 jrs. Gros épi hâtif de 20 cm/8 po
à 14 rangs, rempli jusqu’à l’extrémité et bien enveloppé.
Bonne vigueur dans les sols froids. À utiliser au-dessus du
41e parallèle. (Cleveland, OH). Une certaine tolérance
à la FS. SE

112R NAVAJO 67 jrs. Gros SE bicolore de 20 cm/8 po
à 16 rangs, avec une extrémité arrondie et bien
enveloppée. Tendre et très savoureux. Pour la récolte
mécanique. Légère tolérance: FS, Rouille. S'adapte à
la plupart des conditions. Exclusif.

114V FASTLANE 61/67 jrs. Épi cylindrique 21,5 cm/
8,5 po. Pointe arrondie et bien remplie. 14-16 rangs.
Bonne couverture de l'épi. Excellente saveur. Bonne
vigueur en sol froid. Utiliser au-dessus du 41e parallèle
(Cleveland, OH). SE
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LÉGENDE – RÉSISTANCE AUX MALADIES : Les cotes
ci-dessous s’appuient sur les essais du chercheur J. K.
Pataky de l’Université de l’Illinois. 0-1 est T=Tolérant;
4-6 est M=Modérément tolérant; 7-8 est MS =

Nouv

Modérément sensible, 9-10 est S=Sensible

MAÏS SUCRÉ HYBRIDE
(M = 1,000 graines)
107R

Nouv

Fastlane

250
graines
®

Colorow TSW

MAÏS se/SE Bicolores Hyb
(M = 1,000 graines)
112R
Navajo
114T
Bon Jour TSW
114V
Fastlane
MAÏS se/SE Bicolores Hyb
P/D = pas disponsible
114B
Trinity

5.75
250
graines
8.20
8.95
P/D
2 oz
½ lb
57 g
227 g
9.10
17.95

Semences de Qualité Depuis 1881

Stokes Essais de Maïs

1,000
graines

10 M
par M

30 M
par M

100 M
par M

500 M
par M

1,000 M
par M

11.77

7.51

7.14

6.36

6.22

5.61

1,000
graines
16.84
19.26
20.46
lb
454 g
23.75

10 M
par M
10.75
11.39
13.05
5 lb@
25 lb@
par lb
par lb
21.45
19.72

30 M
par M
10.22
10.11
12.41
50 lb@
par lb
19.27

100 M
par M

500 M
par M

9.10
8.89
9.41
8.74
11.05
9.73
100 lb@ 500 lb@ 1,000 lb@
par lb
par lb
par lb
18.95
18.07
17.53

TOLÉRANCES AUX MALADIES
FS ROUIL BS
HELM
M

M

M

MT

TOLÉRANCES AUX MALADIES
FS
Rouille
BS
Helm
MS
MS
MT
MS
MS
T
MS
MT
MS
TOLÉRANCES AUX MALADIES
FS
Rouille
BS
Helm
MT
MT
MT
MS
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Earth Tones Dent

Fiesta

Gorgeous Indian

Cutie Pops

Firecracker

MAÏS ORNEMENTAUX

MAÏS FARINE

MAÏS À ÉCLATER HYBRIDES

CULTURE: Isolez ces variétés des autres maïs sucrés pour prévenir la
pollinisation croisée. 396B, 396A, 396H sont traitée.

392G PAINTED MOUNTAIN 85 jrs. Maïs à farine aux
grains décoratifs. Origine aborigène. Développé pour
les saisons courtes et les sols froids. Épis d’env. 18 cm/
7 po. Graines multicolores remplis d’amidon blanc qui
donne la farine et la semoule de maïs. Très rustique.
Couleurs vives et jolies. Graines non traitées.

CULTURE: Vous verrez les enfants prêter bien plus attention au potager
quand vous aurez planté du maïs soufﬂé. Semez le 20 mai à 13 mm/.5 po
de prof. en poquets de 3-4 grains, chaque poquet distancé de 60 cm/2 pi.
dans des rangs espacés de 76 cm/2.5 pi. La temp. minimale du sol
pour la germination est la même que pour le maïs sucré. RÉCOLTE: À
la ﬁn d'août ou en septembre, quand les petits épis épais atteignent
env. 13 cm/5 po de long. Laissez les épis sécher non épluchés dans
le sous-sol pendant env. une semaine, puis épluchez-les et séparez
les grains séchés de l'épi. À cette étape, les grains sont déjà prêts à
éclater. Graines non traitées.

396B FIESTA 92 jrs. Mûrit 8 à 10 jrs plus tôt que la
plupart des maïs ornementaux. Épi d’env. 22 cm/8,5 po
de long. Plants plus bas tolérant mieux au vent. Mélange
d’épis rouges, blancs, bleus, pourpres et bicolores.
396A MÉLANGE INDIEN ORNAMENTAL 105 jrs. Beaux
épis de 20-25 cm/8-10 po de long et de 5 cm/2 po de
diam. Gamme complète de couleurs luisantes. Enveloppe
pourpre dans 15-20% des cas. Plant robuste.
396H GORGEOUS INDIEN 107 jrs. Hybride f1. Épi extra
long de 23 cm/9 po aux grains farineux luisants d'une
couleur à vous couper le soufﬂe. Les plants robustes
tolérant au vent et produisent de très abondantes
récoltes de gros épis uniformes.
1707B FIELD OF DREAMS 152-183 cm/60-72 po. Maïs
au feuillage bicolore décoratif. Les feuilles larges sont
vertes, striées de blanc, avec bordure légèrement rosée.
Les plants ne devraient pas dépasser 91-122 cm/3648 po lorsque cultivés en grand contenant. Mélange
d'épis bourgognes, jaunes et bleus mesurant 15 cm/
6 po. Prévoir un cycle de culture de 5 à 7 semaines.
Pqt. (10 graines) $5.95; 100 graines $34.20; 250 graines
$79.10; 1 000 graines et plus $244.42 par M.

MAÏS ORNEMENTAUX MINIATURES
CULTURE: Semez le maïs miniature dans des rangs doubles à 40 000
grains par 0,4 ha/1 acre.

396D FIRECRACKER 95 jours. Ce maïs à éclater miniature
de 5 po/13 cm est à la fois décoratif et comestible. Les
tiges rouges de 7,5 pi/2,3 m sont également décoratives.
396R MÉLANGE RED HUSK SPECTRUM Maïs à éclater
mince de 11 cm/4,5 po. Épis bicolores, tricolores et
unicolores. Enveloppes rouges et blanches lorsque séchées.
392B CUTIE POPS 100 jrs. Utilisé comme petit maïs
décoratif pour les bouquets de ﬂeurs séchées. Épi de
10 cm/4 po de longueur.

COULEUR UNIQUE
392N SHADES OF BLUE 105 jrs. Épi de 10 cm/
4 po à grains bleu azuré et bleu violacé. Planter en
bloc d'au moins quatre rangs. Graines non traitées.

MAÏS DENTÉ
396C EARTH TONES DENT 85 jrs. Mélange plus hâtif
de maïs denté/corné. Teintes pastel de brun, doré,
mauve, rose, vert et bleu. Gros épis de 23 cm/9 po.
Grains NON luisants. Pour la décoration, la farine de
maïs ou la nourriture des oiseaux. Graines non traitées.

SORGHOS À BALAIS

392K ROBUST 98114W HYBRIDE 108 jrs. Plant un peu
plus grand et plus productif portant des épis plus grands
(20 cm/7,75 po). Les grains blanc pur ont la même
excellente qualité gustative. Env. 77 grains par 10 g.
Volume de gonﬂement: 45MWVT. Isoler des maïs
sucrés. 250 graines $3.55; 1 000 graines $7.39;
10 000 graines @ $4.36 par M; 30 000 graines @ $4.01
par M; 100 000 graines @ $3.86 par M.
392J ROBUST 128-YH HYBRIDE 110 jrs. Notre maïs à
soufﬂer jaune sans enveloppe à meilleur rendement pour
les saisons courtes. Grand plant bien enraciné et sain à
la récolte. Longeur extra: 19 cm/7,5 po. Deux épis par
plant donnant env. 67 grains par 10 g et un volume après
soufﬂement de 45 MWVT. Isoler des maïs sucrés. 250
graines $3.00; 1 000 graines $6.22; 10 000 graines $3.68;
30 000 graines $3.38; 100 000 graines $3.25 par M.

MAÏS À ÉCLATER EN FORME DE FRAISE
392Q CHERRY BERRY 98 jrs. Épis plus gros et plus long
que la variété originale. Enveloppe beige, bourgogne et
rouge. Les plants mesurent en moyenne 1,5-2 m/5-6 pi
de hauteur et produisent des feuilles érigées, striées de
rouge, très attrayantes. Récoltes très abondantes et
denses. Planter en blocs de 4 rangs pour une meilleure
pollinisation au printemps. Bien fertiliser.

CULTURE: Semez les graines au début de mai pour une récolte au
début de sept. 28 g/1 oz donne 1 430 graines.

391B MÉLANGE SORGHO À BALAIS 105 jrs. Un mélange
de couleurs de feuillage brun foncé, rouille, cuivre et
blé. Les feuilles peuvent être utilisées pour fabriquer
des balais à l’ancienne ou des couronnes rustiques.

NOUV

Painted Mountain
MAÏS À ÉCLATER
& MAÏS ORNEMENTAUX

# graines
par pqt

Pqt

100

2.80

2 oz
57 g

1/2 lb
lb
5 lb @ 25 lb @ 50 lb @
227 g 454 g par lb par lb
par lb

100 lb @
par lb
Cherry Berry

Shades of Blue
391B

Mélange Sorgho a Balais

392B

28.70

25.95

23.83

23.30

22.90

Cutie Pops

25

2.75

8.50 16.75

22.20

20.05

18.42

18.01

17.70

392G Painted Mountain

25

2.75

13.00 25.65

33.95

30.65

28.16

27.53

27.07

392N Shades Of Blue

25

2.75

9.35 18.45

24.40

22.05

20.25

19.80

19.47

392Q Cherry Berry

25

2.75

14.00 27.50

36.40

32.90

30.22

29.55

29.04

396A

Indian Ornamental Blend

N/A

3.25

6.40

8.50

7.65

7.04

6.88

6.76

396B

Fiesta

N/A

6.20 12.15

16.10

14.55

13.37

13.07

12.86

18.01

17.70

396C Earth Tones Dent

25

396D Firecracker
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11.00 21.70

2.75

8.30 16.75

22.20

20.05

18.42

N/A

8.90 17.50

23.15

20.90

19.21

18.47

396H Gorgeous Indian Hybride

25

2.75

8.75 17.25

22.85

20.65

18.95

18.53

18.22

396R Red Husk Spectrum

25

2.75

9.35 18.45

24.40

22.05

20.25

19.80

19.47

Field of Dreams

Semences Stokes Ltée.

Cross Country

Eureka

Gherking

Supremo

Zapata

CONCOMBRES À MARINADE HYBRIDES
CULTURE: Grosseur des graines variable, entre 15M et 26M par 454 g/1 lb. RÉCOLTE MANUELLE: Espacez les rangs de 120-150 cm/4-5 pi. et semez de 2 à 4 graines par poquet. Production
intensive: espacez les poquets de 20 cm/8 po. Production régulière: espacez les poquets de 60 cm/2 pi. RÉCOLTE MÉCANISÉE: Semez en planche surélevée à raison de 3 rangs séparés de 61 cm/24
po. par planche et à une distance de 5 cm/2 po dans le rang. Pour la culture intensive, fertilisez abondamment aﬁn de réduire les risques de malformations. Dans les régions où la saison est courte,
SEMEZ à l’intérieur le 1er mai dans des pots de tourbe. Au nord-est, SEMEZ DIRECTEMENT à l’extérieur dans un sol réchauffé entre le 10 juin et le 15 juil. à un taux de 1-2 kg/2½-5 lb de graines
par 0,4 ha/1 acre. Les producteurs à petite échelle pourront espacer davantage (61 cm/2 pi) et semer 4 graines par butte à un taux de 28 g/1 oz par rang de 30 m/100 pi. HYBRIDES TOTAUX:
Depuis le développement d’hybrides F1 monoïques ayant une tolérance à de multiples maladies, nos fournisseurs commencent à utiliser des hybrides monoïques au lieu des variétés à pollinisation
libre comme source de pollen mâle pour les hybrides gynoïques entièrement femelles. On obtient ainsi une augmentation du rendement et une tolérance accrue aux maladies en plus de cornichons
de qualité plus uniforme. Les graines précédées par “F” contient l'ingrédient de classe néonicotinoïdes.

TYPES VIGNE HÂTIF

145B CROSS COUNTRY 51 jrs. Semi-buissonnant.
Rend possible une culture plus intense pour une récolte
plus abondante que celle des cultivars standards. Fruit
à épines blanches similaire à Calypso en performance
et en apparence. Fruit extra long (3,0 à 3,2 fois plus
long que large). Superbe couleur vert foncé. Tolérances:
gale, ANTH, VMC, TAC, B et M. Gynoïque.
F146M CITADEL 52 jrs. Ce concombre gynoïque vert
foncé résiste à plusieurs maladies, dont le mildiou. Le
plant est de taille moyenne. Grâce à sa production
concentrée, Citadel se prête bien à la récolte mécanique.
Un rapport L/D de 3 pour 1.
F146G FANCIPAK 53 jrs. L'un des cornichons de saison
principale les plus populaires pour la récolte manuelle
dans le nord-est. Uniformité exceptionnelle. Beau fruit
angulaire moyennement foncé avec une proportion
de 3:4. Plant de taille moyenne à grande, au feuillage
dense. Tolérances: VMC, ANTH, TAC, M, blanc et
gale. Gynoïque.
141S SASSY 53 jrs. Fruit uniforme cylindrique vert
foncé extra long - proportion L/D de 3,0 à 3,1. Fruit
légèrement fuselé. Excellent intérieur. Plants très
productifs. Bonnes tolérances: VMC, TAC, ANTH et
gale. Tolérances modérées: M et B. Gynoïque.

F141M JACKSON SUPREME 52 jrs. Plant hâtif
buissonnant au port compact de 51 cm/20 po produisant
deux fruits vert foncé oblong-court à chaque nœud,
avec un ratio L/D de 2,90 à 3,0. Le mâle pollinisateur
est supérieur à celui de la variété Classic. Tolérance :
VMC, M, Gale. Légère tolérance : ANTH, TAC et B.
Variété gynoïque X monoïque hybride.

VARIÉTÉS DE SAISON PRINCIPALE
F147K ZAPATA 56 jrs. Fruit vert foncé cylindrique avec un
rapport L:D de 3,0 à 3,1. Uniformité excellente. Tolérances:
VMC, ANTH, TAC B, M, VMP2, VMJ, TAP et Gale.
F146C EUREKA 56 jrs. Hybride monoïque ayant une
tolérance à de nombreux virus. Cornichon tardif vert
très foncé à épines blanches. Fruit 3:1,5 fois plus long
que large. Cavité de graines réduite. Plants indéterminés
robustes. Tolérances: VMC, TAC, M, B, ANTH, VMP,
TAP, VMJ et gale. Pour des graines non traitées,
commandez UT146C.

F141P PUCCINI 53 jrs. Hyb. Type parthénocarpique
ayant l’apparence et les épines des cornichons nordaméricains. Tiges grimpantes de longueur moyenne.
Rapport L/D uniforme de 3,0/1. Texture d’épiderme
permettant la récolte mécanique et l’expédition.
Excellente tolérance aux températures extrêmes.
Tolérances : ANTH et gale. Tolérances intermédiaires:
TAC et VMC. Isoler des autres cornichons ou des
cocombres de table. Épine blanche.

CONCOMBRE À MARINADE
(M = 1 000 graines)
F141M
F141P
141S
145B
F146C
F146G
F146M
F146Q
F147K
UT141Q

Semez directement au jardin à 13 mm/1/2 po de profondeur, à
0,9 kg/2 lb par 0,4 ha/1 acre ou 28 g/1 oz par 31 m/100 pi.

Semences de Qualité Depuis 1881

Les cornichons parthénocarpiques offrent certains avantages très
distincts aux producteurs de cornichons : ils produisent des cornichons
matures sans graines qui n’exigent pas une pollinisation au champ
par les abeilles ou d’autres insectes ni la pollinisation à partir des
ﬂeurs mâles de plants voisins. De plus, ils fructiﬁeront même quand
le temps est mauvais alors que les cornichons réguliers ne produisent
pas de fruits pendant les périodes chaudes, froides ou pluvieuses
alors que le temps extrême tue le pollen régulier ou empêche les
abeilles de voler. Les cornichons parthénocarpiques tiendront plus
longtemps sur le plant avant de devenir trop gros, ce qui permet
une récolte unique plus grosse plutôt que plusieurs mini-récoltes
durant la semaine. Les producteurs peuvent s’attendre à récolter
ces cornichons nouveau genre sur une période de 6-8 semaines,
ce qui devrait assurer une récolte totale plus importante qu’avec les
cornichons réguliers. Il FAUT isoler ces cornichons des cornichons
standards ou des concombres de table, car ces derniers produisent
un pollen mâle qui pourrait causer une pollinisation croisée néfaste.
Jusqu’à récemment, la plupart des cornichons parthénocarpiques ne
ressemblaient pas aux cornichons nord-américains : leur épiderme
était beaucoup plus lisse. NOTE: La variété décrite ci-dessous offre
deux avantages comparativement aux cornichons parthénocarpiques
précédents : (a) le fruit ne devient pas rugueux et laid en période de
canicule et (b) il ressemble aux cornichons nord-américains avec un
épiderme plus similaire durant la période de récolte.

UT141Q GHERKING 50 jrs. Hyb. f1. Cette variété
précoce produit un rendement élevé de fruits sans que
les ﬂeurs aient été fécondées. Les fruits ne deviennent
pas amers, même après avoir atteint la maturité. La
culture se fait en plein champ ou en grand tunnel,
préférablement sur treillis.

VARIÉTÉS À ÉPINES NOIRES

Jackson Supreme
Puccini
Sassy
Cross Country
Eureka
Fancipak
Citadel
Supremo
Zapata
Gherking

CONCOMBRE À MARINADE
141
Nouv

141 PIONEER 51 jrs. Hybride f1. Fruit plus uniforme.
Récoltes abondantes de cornichons. Tiges grimpantes
de taille moyenne. Bonne capacité d’acclimatation.
Grande tolérance VMC, TAC, M, B, ANTH, VMP2,
VMJ et Gale Gynoïque.

CORNICHONS PARTHÉNOCARPIQUES

141G BUSH PICKLE 45 jrs. Notre meilleur concombre
nain. Pour contenants ou petits jardins. Plant ne mesurant
que 76 cm/2,5 pi de diam. Fruit légèrement fuselé
vert moyen aux épines blanches. 10-12 cm/4-5 po de
longueur et 2,9 fois moins large. Tolérance: gale et VMC.

Nouv

F146Q SUPREMO 45 jrs. Plants très vigoureux qui
produisent des fruits vert foncé de type Zapata. Fruits
de 7-10 cm/3-4 po de long, ont une peau épaisse et
une petite cavité de graines. Un rapport L/D de 3 pour
1. Variété adaptée à la culture sur tuteurs ou en pleine
terre avec des rangs plus espacés. Tolérance à TAC, B, M,
VMJ, TAP, VMC, à l’anthracnose et à la gale. Monoïque.

HYBRIDE HÂTIF NON COUREUR

Pioneer

CONCOMBRE À MARINADE
141G

Bush Pickle

# graines
par pqt

Pqt

500
graines

1 000
graines

15 M
par M

60 M
par M

90 M
par M

50
50
50
50
50
50
50
30
30
30

3.65
4.10
3.10
3.10
3.95
3.10
2.95
5.05
3.65
6.45

17.30
36.25
10.30
9.45
21.85
8.30
13.05
27.80
14.00
21.45

24.21
50.76
14.38
13.22
30.55
11.62
18.30
38.91
22.52
68.40

14.44
30.26
8.58
7.88
18.21
6.93
10.91
23.21
17.35
66.32

13.43
28.16
7.98
7.34
16.95
6.45
10.15
21.60
16.14
60.43

11.60
26.71
6.90
6.34
14.83
5.64
9.62
20.48
13.96
57.31

# graines
par pqt

Pqt

oz
28 g

¼ lb
113 g

½ lb
227 g

lb
454 g

5 lb @
par lb

13.15

18.00

50

3.10

# graines
par pqt

Pqt

100

5.05

4.45
¼ oz
7g

½ oz
14 g

oz
28 g

¼ lb
113 g

12.95

41.05

35.40
½ lb
227 g

33.50
lb
454 g

5 lb@
par lb

110.70

104.70
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Marketmore 76

Patio Snacker

Perseus

Tasty Green

CONCOMBRES DE TABLE HYBRIDE ET POLLINISATION LIBRE
Marketmore 76 est la variété de table à pollinisation libre la plus couramment vendue sur les étalages. Cette lignée digestible non amère fut développée par notre ami le docteur Munger de
l’Université Cornell.
CULTURE: 0,7 à 0,9 kg/1,5-2 lb par 0,4 ha/1 acre ou 28 g/1 oz par 100 poquets à raison de 8 graines/poquet. Semez à l’intérieur le 1er mai à 1,3 cm/,5 po de profondeur dans des pots de tourbe 3
graines par pot. Repiquez après le 10 juin. Semez à l’extérieur 2 sem. après la dernière gelée. Éclaircissez les poquets à 4 plants quand ils atteignent 15-20 cm/6-8 po. de hauteur. Espacez les rangs de 4-5
pi/122-152cm. Pour une bonne germination, la temp. minimale du sol doit être de 18-21°C/65-70°F. Les graines ne germeront pas dans un sol froid. Les graines précédées par “F” contient l'ingrédient
de classe néonicotinoïdes.

À POLLINISATION LIBRE

BURPLESS JAPONAIS

HYBRIDES BUISSONNANTS ET RAMPANTS

137C MARKETMORE 76 58 jrs. Version de Marketmore

145D TASTY GREEN 58 jrs. Hybride f1. Variété
extra précoce, à rendement élevé, ne provoquant
pas d'éructations. Peut être cultivé en serre (en
présence d'abeilles pollinisatrices) ou à l'extérieur.
Fruit vert foncé d'env. 23 cm/9 po de long et de
3,8 cm/1,5 po de diam. Tolérances: B et M. Monoïque.

Le plant semi-buissonnant compact unique se cultive dans une

70 tolérant à de multiples maladies (gale, B, M et
VMC). Développée par l’Université Cornell. Comprend
le gène vert uniforme, donc pas de dessous jaune au
moment de la récolte. 23 cm/9 po. P/L. Pour graines
non traitées, commandez UT137C.

TYPE BEIT ALPHA
CONCOMBRE EUROPÉEN EXTRA LONG
CULTURE: Pour les producteurs à petite échelle qui recherchent
une lignée de concombres gynoïques européens non amers bon
marché qui pourraient être cultivés à l’extérieur sur un treillis. Le
plants comporte des ﬂeurs mâles et femelles, si cultivé à L'EXTERIUR
on doit retirer les ﬂeurs mâles pour ne pas occasionner de double
pollinisation par les insectes pollinisateurs. Semez à l’intérieur le
1er mai à 7 mm/,25 po de profoneur à 2 graines par pot, couvir
les graines et maintenir la temp. à 21°C/70°F pendant 5 jours.
Transplanter à l’exterieur après le 10 juin dans le nord-est.

144A ENGLISH TELEGRAPH 63 jrs.Excellente lignée
dérivée de Rollinson Telegraph et importée d’Europe.
Fruit mince, droit, symétrique et vert foncé d’env. 3846 cm/15-18 po de long. Fruit non amer (sans
éructations). Faible tolérance aux maladies. P/L.

Nouv
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4 façons faciles de commander!
Consulter la page 1 pour obtenir les détails

CONCOMBRES

# graines
par pqt

Pqt

¼ oz
7g

146P PERSEUS 50 jrs. Hybride f1. Variété gynoïque
produisant un fruit vert foncé de 16x3 cm/6x1 po
très lisse, très sucré, tendre, sans amertume. Forme
similaire au concombre régulier, plus petit, plus court
et plus mince, il est beaucoup plus savoureux. Pour une
saveur encore plus sucrée, cueillir de plus petits fruits.
Variété préférant les températures chaudes, adaptée à la
culture estivale en plein champ. Semer en juin, récolter
en juillet. On peut également le cultiver pendant les
périodes fraîches en mini ou en grand tunnel. Tolérance
au VMC, VMP2, TAP, VMJ, B et M.

½ oz
14 g

Marketmore 76

100

2.65

144A

English Telegraph

100

5.85

22.10

# graines
par pqt

Pqt

250
graines

1,000
graines

138S

Slice More

de potager domestique. Bonne gamme de tolérances aux maladies.
Économe d'espace, parfait pour les petites cours, le plant nain
produit des concombres de table de 20-23 cm/8-9 po.

UT141F PATIO SNACKER 60 jrs. Hybride f1. Grâce
à ses vignes courtes (90 cm/3 pi), cette variété de
concombre de taille régulière (20 cm/8 po) est idéale
pour la production sur treillis court en contenant. Les
fruits ont une bonne saveur, une texture agréable et
une peau vert foncé non amère. Graines non traitées.
138S SLICE MORE 62 jrs. Hybride f1. Fleurs femelles
parthénocarpiques comprenant le pollinisateur mâle.
22 cm/8,5 po fruit vert foncé très droit et au goût
exceptionnel. Ses récoltes abondantes en font un excellent
choix pour le commerce. Variété très populaire pour
les massifs et les jardins potagers. Haute tolérance
à plusieurs maladies (gale, mosaïque du concombre,
mildiou et blanc).

MALADIES DES CONCOMBRES
ANTH - Anthracnose
STEMP - Stemphylium
VMC - Mosaïque du Concombre
M - Mildiou
VMJ - Mosaïque Jaune
B - Blanc
TAP - Tache Annulaire de la Papaye
G - Gale
TFA - Tache Foliaire Alternarienne
VMP2 - Mosaïque de la Pastèque
TAC - Tache Angulaire du Concombre

137C

CONCOMBRES HYBRIDES
(M = 1 000 graines)

jardinière de 2 litres ou un demi-tonneau pour la vente aux amateurs

oz
28 g

¼ lb
113 g

½ lb
227 g

lb
454 g

5 lb
par lb.

4.35

11.80

31.40

28.80

46.60

147.60

398.25

376.65

15 M
par M

60 M
par M

90 M
par M

30

2.50

6.90

18.61

16.35

13.68

12.97

UT141F Patio Snacker

30

6.45

25.50

81.35

78.87

71.87

68.16

145D

Tasty Green

30

3.65

16.65

43.91

37.60

31.47

27.16

146P

Perseus

30

3.05

7.30

17.53

15.01

12.56

11.92

Tasty Green

Slice More
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Semences Stokes Ltée.

Intimidator

Cobra

SV4719CS

Thunder

Darlington

CONCOMBRES DE TABLE HYBRIDES
CULTURE: 1 000 graines par 28 g/oz; 16 000 par 454 g/lb. Les concombres aiment une saison chaude et longue. Les plants étant plutôt sensibles à la mosaïque du concombre et à divers blancs
(courants dans les régions humides et brumeuses), il vaut mieux tenir compte du degré de tolérance aux maladies de chacune des variétés lors de votre sélection. Dans les régions du nord-est, semez
en serre dans des pots de tourbe d’au moins 8 cm/3 po le 1er mai, soit env. 4 à 5 sem. avant la dernière gelée printanière. Maintenir une temp. de sol de 21°C/70°F pour une bonne germ. Si vous
recouvrez les pots d’une pellicule plastique pendant la germination, ÉVITEZ de les exposer au soleil, ce qui aurait pour effet de faire cuire les graines. Pour parer aux nuits fraîches qui entraînent
la chute des ﬂeurs, ne repiquez à l’extérieur que vers le 10 juin. PAILLIS: Pour contrôler les mauvaises herbes et hâter la récolte, utilisez une planche surélevée, espacez les plants de 122-152 cm/4
à 5 pi et appliquez un paillis de paille ou de plastique. Ajoutez aussi de l’azote sous forme de nitrate (NO3) avant de pailler. NE PAS employer d’herbicides chimiques ou de fongicides sur un sol
couvert de plastique. SEMIS EXTÉRIEURS: Semer 680 g/1,5 lb de graines par 0,4 ha/acre 2 sem. après la dernière gelée printanière si la temp. du sol le permet (le froid empêche la germ.). Faites
la rotation des cultures à tous les ans. NOTE: Les dates de maturation indiquent le nombre de jrs que les plants de 2 sem. prendront à mûrir à partir du repiquage. Aﬁn de maximiser la pollinisation,
prévoyez 1 ruche d’abeilles par 0,4 ha/1 acre. Gynoïques: hybrides aux ﬂeurs femelles (le pqt contient un certain pourcentage de pollinisateurs mâles à fécondation libre). Les graines précédées
par “F” contient l'ingrédient de classe néonicotinoïdes.

F147B BRISTOL 53 jrs. Variété hâtive de concombre

F149A DASHER II 55 jrs. Fruit vert foncé extra long

de table! Fruit vert foncé, bien formé, d’excellente

et très mince de 22 cm/8,5 po de longueur et de

qualité. Potentiel de rendement élevé de fruits. Tolérance

6 cm/2,25 po de diam. Plant compact et très productif.

intermédiaire au blanc et au mildiou. Tolérance élevée

Tolérances: TAC, ANTH, VMC, M et gale. Gynoïque.

au ZYMV, ALS, ANTH, Gale et CMV. Variété gynoïque.

147F THUNDER 55 jrs. Extra long 22 cm/8,5 po. Fruit

146H INTIMIDATOR 53 jrs. Concombre à trancher

mince vert foncé. Très productif même sous les conditions

le plus précoce. Fruit vert foncé de première qualité

stressantes. Porte le gène donnant une couleur verte

(19-22 cm/7,5-8,5 po). Bon diamètre, forme droite

uniforme. Tolérances: VMC, M, B, ANTH, TAC et gale.

uniforme et légèrement fuselée à chaque extrémité.

Gynoïque.

Tolérances: VMC, M, B, TAC, Anth2 et gale. Gynoïque

147M CUTTER 55 jrs. Concombre de table vert foncé

F147E SPEEDWAY 54 jrs. Fruit vert foncé possédant

de type américain est plus court et cubique que Dasher

le gène vert uniforme. Plant de taille moyenne. Fruit
d’env. 22 cm/8,5 po, légèrement fuselé. Tolérances:

146J TALLADEGA 55 jrs. Variété à fort rendement et
à nouaison continue. Fruit lisse vert très foncé, sans
rainure, très peu épineux et au dessous très peu jaune.
Longueur: 19-22 cm/7,5-8,5 po. Tolérances: VMC, B,

Nouv

CONCOMBRES HYBRIDES
(M = 1,000 graines)
F146D
146H
F146H
146J
F146J
F146L
F147A
F147B
F147E
147F
F147F
147L
147M
F147Q
F149A

Cobra
Intimidator
Intimidator
Talladega
Talladega
Diomede
Darlington
Bristol
Speedway
Thunder
Thunder
Stonewall
Cutter
SV4719CS
Dasher II

qualité) 19-20 cm/7,5-8 po. Tolérances intermédiaires
à: VMC, B, VMP2, VMJ et TAP.

VMC, B, M, TAC, ANTH, STEMP et gale. Gynoïque.

VMP2, M, TAC, ANTH-2 et gale. Gynoïque.

II. Bonne possibilité d’emballer. Fruits (de première

F147A DARLINGTON 56 jrs. Maintient une longueur
optimale de 22 cm/8,5 po sous les conditions du nordest. Produit une récolte consistante de fruits sélects
droits avec une excellente coloration vert foncé durant
la saison de récolte. Tolérances : tache angulaire; ANTH,
VMP2, VMJ, B, TFA et gale. Gynoïque.

# graines
par pqt

Pqt

30
50

4.45
2.90
P/D
3.10
3.10
3.20
4.20
4.45
3.30
2.70
P/D
3.10
3.10
4.45
3.10

50
50
30
30
50
50
50
50
50
50
50

250
graines

1,000
graines

15 M
par M

60 M
par M

90 M
par M

14.25
9.45
P/D
9.10
9.10
15.90
15.35
10.30
7.45
8.10
P/D
8.90
13.45
9.50
7.15

37.81
24.90
P/D
24.18
24.18
54.17
40.49
27.11
19.61
21.32
P/D
23.40
30.15
25.10
18.96

29.12
19.17
19.17
17.82
17.82
32.29
31.18
20.87
15.10
16.41
16.41
18.02
22.82
19.32
14.60

27.10
17.85
17.85
16.62
16.62
30.06
29.02
19.43
14.06
15.27
15.27
16.78
22.04
17.99
13.59

25.70
15.19
15.19
15.16
15.16
24.82
25.39
17.00
12.29
13.36
13.36
14.74
21.62
15.73
11.88

F147Q SV4719CS 56 jrs. Hybride gynoïque produisant
des fruits cylindriques, vert foncé, de 20x6 cm/8x2.25
po. Les plants relativement vigoureux ont une tolérance
élevée au VMJ, TAC, l'ANTH, M, B et à la gale.
147L STONEWALL 55 jrs. Meilleurs résultats dans des
essais récents pour plus grand nombre de fruits no 1,
de bonne forme et taille, de première qualité et de
longue durée de conservation. Fruit trés droit, vert foncé,
22 cm/8,5 po. Production abondante. Tolérances:
VMC, B, M, TAC et ANTH. Gynoïque. Pour graines
non traitées, commandez UT147L. Variété brevetée.

HYBRIDES GYNOÏQUES TARDIFS
F146D COBRA 60 jrs. Fruit vert foncé extra long, droit
et cylindrique de 23 x 5 cm/9 x 2,5 po qui maintient
sa longueur quand d'autres variétés commencent
à raccourcir durant la sécheresse. Tiges grimpantes
vigoureuses. Excellent sur paillis de plastique et sur
terre nue. Tolérance multi-virus: VMC, B, TAP, TAC,
ANTH, VMP2, VMJ et gale. Gynoïque.
F146L DIOMEDE 60 jrs. Nouvelle variété gynoïque
qui tolère de nombreuses maladies. Ce concombre de
table peut être cultivé sur buttes en plein champ, en
mini-tunnel et sur treillis. La culture sur treillis permet
de prolonger la récolte. Les fruits sont vert foncé, efﬁlés
et très longs, mesurant de 20-23 cm/8-9 po. Les plants
tolèrent les maladies suivantes : B, M, ANTH, VMC,
TAP, VMP, VMJ, TAC et gale . Gynoïque.

Diomede

Semences de Qualité Depuis 1881

( 27 )

Basilic Plenty

Mélisse

Martina Genovese Basilic

Camomille

Coriandre Leisure

Cerfeuil

Arugula Astro

Bourrache

Aneth Diana

Ciboulette Ail

FINES HERBES ET PLANTES POUR SALADES DE STOKES
155 ANIS Pimpinella anisum. 75 jrs. Annuelle. Sur un
plant de 46 cm/1,5 pi. 7 000 graines par 28 g/oz.
164F ARUGULA ASTRO Eruca vesicaria sativa. Lignée à
feuilles lancéolées. Annuelle. Maturité: 31-52 jrs selon
l’utilisation. Récoltez et bottelez les feuilles lancéolées
à maturité, soit à une longueur de 30 cm/12 po, et les
petites ﬂeurs de 2,5 cm/1 po, pour ajouter une saveur
poivrée aux salades. Feuilles minces vert fortement
découpées. 22 000 graines par 28 g/oz.
164D ARUGULA (ROQUETTE) Eruca vesicaria. 40 jrs.
Annuelle. Feuilles linguiformes vert foncé et larges. Utilisées
en salade. Goût fortement piquant. Semés à la ﬁn d’août,
les plants passent l’hiver sous la neige pour donner une
production printanière. 15 000 graines par 28 g/oz.
164H ARUGULA SELVATICA E.Selvatica. 40 jrs. Annuelle.
Type sauvage à feuilles foncées découpées. Très longue
conservation après la récolte. Populaire auprès des
chefs et des producteurs. Se cultive comme la roquette.
Pqt (500 graines) $2.75; 10 000 graines @ $0.78 par
M; 50 000 graines @ $0.67 par M; 100 000 graines
@ $0.60 par M; 1,000,000 graines @ $0.56 par M.
160A CERFEUIL Anthriscus cerefolium. 80 jrs. Annuelle.
Ajoute une douce saveur de persil aux soupes et aux
sauces. 15 000 graines par 28 g/oz. 60 cm/2 pi.

914 MONARDE MÉLANGE PANORAMA Vivace. Fleurs
rouges, roses et saumons au parfum de menthe. Attire
colibris et papillons. Fleurit en juil/août. Semez le 15 fév.
à l’intérieur, au printemps ou à l’automne à l’extérieur.
56 000 graines par 28 g/oz. Pqt (25 graines) $2.75; 250
graines $12.30; 1 000 graines et plus $21.25 par M.
164A MÉLISSE Melissa ofﬁcinalis. Vivace. Plant nain
de 30 cm/12 po à l’intérieur. Atteint 60 cm/24 po à
l’extérieur. Feuilles en forme de coeur au parfum de
citron. Env. 43 000 graines par 28 g/oz.
165 BOURRACHE Borago Ofﬁcinalis. 80 jrs. Concombre
comestible bleu et rose au goût de ﬂeurs, idéal pour
les salades ou les limonades. Plant de 51 cm/20 po.
Attire les abeilles.
156 CARVI Carum carvi. 70 jrs. Bisannuelle. Racines
consommées comme légume. 51 cm/20 po. Feuilles
employées comme garniture et en salade. Graines
récoltées la deuxième année servant d’assaisonnement.
12 000 graines par 28 g/oz.
155B HERBE-AUX-CHATS Nepeta cataria. 75 jrs. Vivace.
Croissance vigoureuse. Ressemble à une menthe. Feuilles
utilisées dans les jouets pour chats. Hauteur à maturité:
60 cm/2 pi. Env. 48 000 graines par 28 g/oz.

BASILIC
163N ELEONORA DM 65 jrs. Tolérance partielle au
mildiou qui est moins susceptible à la maladie. Plant
ouvert produisant des feuilles bombées et dentées de
7,5 cm/3 po. Goût plus prononcé que les variétés de
basilic à pesto régulières. Sa croissance lente produit
un plant plus compact pour les champs ou les petits
pots. pvp Pqt. (500 graines) $2.95; 10 000 graines @
$0.78 par M; 50 000 graines @ $0.67 par M.
159J BASILIC NUFAR 80 jrs. Hybride f1.Annuelle.
Tolérance à la fusariose. Grandes feuilles de 10 cm/
4 po légèrement cloquées sur un plant de 60 cm/
24 po. Senteur douce et saveur sucrée. Pour le pesto.
18 000 gr. par 28 g/oz. (Graines certiﬁées: 0/1 000
fusarium) Graines cultivées biologiquement.
159F BASILIC MARSEILLAIS O. basilicum. 70 jrs.
Beaux plants nains buissonnants de 30 cm/12 po.
Feuilles ordinaires de taille moy. 4 cm/1.5 po et TRÈS
aromatiques. Des centaines de feuilles savoureuses.
159D BASILIC GENOVESE O. basilicum. 88 jrs. 60 cm/
24 po. Feuilles vert foncé de 5 cm/2 po de diam. Plant
uniforme. 16 000 graines par 28 g/oz.
159E BASILIC CANNELLE O. basilicum Cinnamon. 80
jrs. Annuelle. 71 cm/28 po. Tiges, nervures et bractées
violettes; ﬂeurs lavandes et petites feuilles vertes de
2,5 cm/1 po de longueur. 22 800 graines par 28 g/oz.
163A BASILIC CITRONNÉ O. basilicum citriodorum.
80jrs. Annuelle. Plant compact de 45 cm/18 po. Petites
feuilles pointue. 16 000 graines par 28 g/oz.
159B BASILIC À FEUILLES DE LAITUE O. basilicum
Crispum. 85 jrs. Annuelle. Grosses feuilles découpées.
Saveur et parfum de réglisse. 40 cm/16 po. Env.
16 000 graines par 28 g/oz.
159 BASILIC Ocimum basilicum 85 jrs. Annuelle. 46 cm/
18 po. À leur pleine maturité, les feuilles ont une senteur
et un goût plus doux. 16 000 graines par 28 g/oz.

( 28 )

159P PLENTY O. Basilicum. 70 jrs. Variété Genovese de
35 cm/14 po. Plant buissonnant, vigoureux produisant
des feuilles vert foncé. Variété pouvant être cultivée
au printemps ou à l’automne, en grands tunnels ou en
plein champ. Excellente durée de conservation. Plants
peuvent être vendus en pot 25 cm/10 po au printemps.
159K BASILIC MARTINA GENOVESE O. basilicum. 70 jrs.
(35 cm/14 po) buissonnant, de type Genovese. Arome
très intense. Pour pots de 25 cm/10 po. Longue durée
de conservation à l'étalage. Se cultive à l'année en serre.
163L BASILIC ELIDIA O.basilicum. 80 jrs. Annuelle.
Tolérance au Fusarium et à la montaison. Grandes
feuilles vert foncé, luisantes. Idéale pour vente de jeunes
plants en pot, production en champ et marché frais.
Pqt. (500 graines) $2.95; 10 000 graines $0.78 par M;
50,000 graines $0.67 par M.
700B BASILIC RED RUBIN O. basilicum. 80 jrs. Annuelle. 38 cm/15 po. Un Dark Opal amélioré. Feuilles
rouge foncé se terminant en pointe. Plant ornemental.
159C BASILIC SPICY GLOBE O. basilicum minimum.
70 jrs. Annuelle. 15 cm/6 po. Basilic à petites feuilles.
Très populaire pour les pots de 10 cm/4 po. Petits plants
arrondis. Env. 26 000 graines par 28 g/oz.
159L BASILIC THAÏLANDAIS O. basilicum. 70 jrs. Goût
de réglisse plus prononcé 38 cm/15 po. Petites feuilles,
tiges pourpres, fort arôme de clou de giroﬂe.
700 BASILIC PURPLE RUFFLES O. basilicum Crispum.
80jrs. Annuelle. 60 cm/24 po. Port buissonnant. Grandes
feuilles rouge foncé. Culture en contenant ou au jardin.
1 000 graines $5.50; 10 000 graines $4.00 par M.

155G PINK CAT N. nervosa. Herbe aux chats vivace
ornementale. Gros épis de ﬂeurs roses sur un plant compact
et arrondi. Nouveauté rustique et thermotolérante. Pqt.
(25 graines) $5.10; 250 graines $12.80; 500 graines
$18.75; 1 000 graines $30.21.
155D CAMOMILLE Matricaria chamomilla. 80 jrs.
Annuelle. 30 cm/12 po. Lignée allemande au parfum
de pomme. Aime le soleil. Croissance en largeur.
163B CORIANDRE SANTO Cilantro. Coriandrum sativum.
45 jrs. Annuelle. Lignée standard pour les producteurs
commerciaux du nord-est. Croissance rapide. Cultivée
pour ses graines aromatiques. Feuilles vert foncé. Plant
de 40 cm/16 po de hauteur.
163F CORIANDRE SANTO MG Cilantro. Coriandrum
sativum. 45 jrs. Annuelle même que ci-dessus, avec les
cosses enlevé (2 graines par cosse) pour fournir une
graine“mono germ”.
163D CORIANDRE LEISURE Cilantro. 47 jrs. Annuelle.
Lignée extra lente à monter utilisée en période de
canicule et dans les régions du sud et du nord-est.
163R CORIANDRE CRUISER 48 jrs. Excellente tolérance
à la montaison. Plant vigoureux au port compact et
érigé, uniforme, idéal pour les grandes cultures estivales
ou automnales ou pour la culture en pot au printemps.
Belle ﬂeur et arôme agréable. Le plant produit de grandes
feuilles vert foncé, idéales pour le bottelage. vvp
157 CIBOULETTE Allium schoenoprasum. 80 jrs. Vivace.
Semblable à l’oignon. 24 000 graines par 28 g/oz.
157N CIBOULETTE NELLY P/L. Tiges vert foncé aux
parois épaisses. Plants vigoureux, érigés et tolérants aux
maladies foliaires et aux thrips. Longues feuilles ﬁnes.
Possibilités de récoltes multiples, Variété convient aussi
bien au marché frais qu’à la transformation.
157B CIBOULETTE AIL Allium tuberosum. 85 jrs. Vivace.
Semblable à la ciboulette mais aux feuilles plates et à
la saveur d’ail. Hauteur: 30 cm/12 po. Fleurs coupées
blanches d’excellente durée
158 ANETH DUKAT Anethum graveolens. 70 jrs. Annuelle.
Lignée tétraploïde pour la transformation. Rendement
supérieur, ombelles grosses et plant de 76 cm/30 po.
Utilisez les feuilles dans les soupes; les tiges et graines
dans les marinades.
158C ANETH BOUQUET A.graveolens. 65 jrs. Annuelle.
Lignée standard dévelopée à partir de Mammoth. Utilisée
pour la production de plants à repiquer et pour les
étalages routiers. 12 000 graines par 28 g/oz.
158D ANETH DIANA A. graveolens. 70 jrs. Annuelle.
Plant vert foncé et très feuillu. Sélection très droite et
stable. Tolérant à la montée en graines.
158B ANETH NAIN FERNLEAF A.graveolens. 68 jrs.
Plante annuelle naine 46 cm/18 po aux feuilles vert
foncé ﬁnement découpées. Bonne ramiﬁcation basale.
Appréciée des producteurs de plants à repiquer. 1 000
graines $4.41; 10 000 graines $3.21; 50 000 graines $2.85.

Semences Stokes Ltée.

Origan

Lavande

Mini Mint

Spearmint

Thym

Fenouil De Antares

Sauge

Lemon Grass

Romarin

Oseille Red Veined

160T ANTARES FENNEL 68 jours. Annuelle. Antares
produit des bulbes blanc pur, ronds et uniformes, saveur
douce de réglisse ou d’anis. Son feuillage rappelle celui
d’une fougère et résiste à la brûlure de la pointe et lent
à monter en graine. Gagnant SAA. Pqt. (25 graines)
$3.50; 1 000 graines $18.62. Limitée.
160C FENOUIL DE CRISTAL F. vulgare azaricum.
Maturité 100 jours après le semis. Plante annuelle au
port moyennement érigé et au feuillage vert foncé.
Bulbe blanc, rond et croquant (600 g/1,5 lb). Tolère
bien à l'expédition.

Nouv

159R FENUGREC Trigonella foenum - graecum. 70 jrs.
Ingrédient commun: poudre de cari, sauces asiatiques,
soupes, ragoûts, conserves et saveurs artiﬁcielles à
l'érable et au caramel. 2 100 graines par 28 g/oz.
FINES HERBES
155
164F
164D
164A
165
156
155B
155D
160A
157
157B
157N
163D
163B
163F
163R
158
158C
158D
160C
159R
165B
158A
156A
164B
161
164E
164R
157A
162
164
164C

Anise
Arugula Astro
Arugula Roquette
Mélise
Bourrache
Carvi
Herbe-aux-chats
Chamomile
Cerfeuil
Ciboulette
Ciboulette Ail
Ciboulette Nelly
Coriandre Leisure
Coriandre Santo
Coriandre Santo
Cruiser Cilantro
Aneth Dukat
Aneth Bouquet
Aneth Diana
Fenouil de Cristal
Fenugreek
Lavande Nain
Origan
Romarin
Rue
Sauge
Oseille
Oseille Red Veined
Menthe verte
Sarriette Commune
Thym
Thym serpolet

BASILIC
159E
159D
163A
159B
159J
159

Basilic Cannelle
Basilic Genovese
Basilic Citronné
Basilic à Feuilles de Laitue
Nufar YR F1 Basilic (Org)
Sweet Basilic

DWARF BASILIC
159P
Basilic Plenty
159F
Basilic Marseillais
159K
Martina Genovese
700B
Basilic Red Rubin
159C
Basilic Spicy Globe
159L
Basilic Thaïlandais

#graines
par pqt

Pqt

200
500
500
70
75
200
80
600
200
300
100
300
250
250
250
250
300
200
200
100
100
100
190
150
200
40
300
300
250
300
300
300

2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
3.50
2.35
2.35
2.35
2.35
2.35
2.35
2.35
4.65
3.00
2.50
3.30
4.10
2.95
2.95
2.95
4.75
3.20
2.95
2.95
3.50

#graines
par pqt

Pqt

100
250
250
250
100
250

2.75
2.35
2.75
2.35
2.75
2.35

100
100
250
100
100
100

2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75

Semences de Qualité Depuis 1881

¼ oz
7g

164B RUE Ruta graveolens. 80 jrs. Vivace à feuillage
persistant. Plante médicinale soulageant les maux de tête
et de gorge. S’emploie fraîche ou séchée. 60 cm/24 po.
165L LEMON GRASS Cette plante aromatique à saveur
douce dégage un agréable parfum citronné. Elle est facile
à cultiver en contenant, en serre chaude, dans un substrat
qui retient bien l’humidité. La citronnelle n’est pas adaptée
à la culture en plein champ. Pqt. (25 graines) $7.75; 100
graines $30.60; 250 graines $68.25; 1 000 graines $174.95.
165B LAVANDE NAIN MUNSTEAD Lavandula ofﬁcinalis.
90 jrs. Vivace. 30 cm/12 po. Port arbustif. Épis de ﬂeurs
bleu-lavande. Fleur coupée ou séchée. Pot-pourri et
sachets. 25 000 graines par 28 g/oz.
158A ORIGAN O. heracleoticum - Lignée grecque.
Vivace. 90 jrs. 76 cm/2,5 pi. Utilisé frais ou séché
pour l’assaisonnement. 195 000 graines par 28 g/oz.
½ oz
14 g

oz
28 g

¼ lb
113 g

46.40

14.45
12.30
5.75
62.40
74.90

15.90
31.45

25.50
48.05

9.75
9.40
4.05
15.65
6.90
9.45
7.10
13.20
7.15
14.60
13.75
31.05
3.30
5.80
6.60
7.55
5.05
4.50
3.40
35.50
5.25
89.00
59.05
131.85
21.45
17.10
7.85
85.70
128.30
5.50
36.80
78.50

½ oz
14 g

oz
28 g

6.05

10.60
2.90
9.85
6.40
20.90
4.75

29.55
6.15
28.40
17.85
71.00
10.60

83.60
22.50
79.00
50.50
200.25
29.90

8.60
65.55
9.90
19.75
19.95
9.70

25.00
220.50
39.60
66.70
75.80
27.05

73.55
770.50
89.65
266.80
303.20
76.65

7.50

9.70

4.85
8.60
11.10
10.45
23.60

34.55
20.35
46.30
9.60

¼ oz
7g

7.35

5.65
4.25
13.80

24.10
6.80
7.05
7.70
5.55

27.55
20.80
9.00
50.85
20.80
25.45
22.10
45.20
13.80
42.20
37.60
70.45
6.35
11.15
12.70
14.55
12.50
11.15
8.35
77.00
11.65
356.00
169.50
429.55
68.20
51.90
20.65
225.15
425.75
15.60
112.80
273.15

lb
454 g

¼ lb
113 g

55.05
52.00
22.45
155.00
71.25
66.70
65.20
155.30
40.10
122.90
121.45
142.80
14.70
25.85
29.40
33.70
28.50
25.45
19.10
198.65
41.70

5 lb @
par lb

25 lb @
par lb

50.25
21.70

41.31
17.85

58.20
53.45
57.15
128.75

46.76

111.71

99.70

64.72

12.65
22.25
25.30
28.95
25.90
23.10
17.35
177.65
34.30

11.02
17.54
22.02
25.21
23.38
20.88
15.68

lb
454 g

41.75

5 lb @
par lb
18.55
48.95
172.70
27.10

156A ROMARIN Rosmarinus ofﬁcinalis. 85 jrs. Vivace.
Plant arbustif de 60 cm/2 pi. Feuilles en forme d’aiguille
utilisées pour assaisonner les viandes et les sauces.
161 SAUGE Salvia ofﬁcinalis. 75 jrs. Vivace tendre
traitée comme annuelle. Plant arbustif de 46 cm/18 po
de hauteur. 3 200 graines par 28 g/oz.
164E OSEILLE Rumex acetosa. Vivace. 60 jrs. Feuilles
en forme d’épée de 20 cm/8 po de longueur. Saveur
citronnée. Il faut les cueillir jeunes. S’emploie dans les
soupes et les sauces. Début du printemps.
164R OSEILLE RED VEINED Rumex sanguineus L.
Feuilles vert éclatant veinées de rouge. Goût doux et
légèrement amer. Récolter jeune. Semer tôt au printemps
à l’extérieur ou en serre.
157A MENTHE VERTE Mentha spicata. 80 jrs. Vivace.
56 cm/22 po. Sol riche, acide et humide. Jeunes feuilles
utilisées dans les gelées et les boissons chaudes.
162 SARRIETTE COMMUNE Satureja hortensis. 60 jrs.
Annuelle. 30 cm/12 po. Feuilles aromatiques utilisées
fraîches ou séchées pour assaisonner les vinaigrettes
et les sauces. 40 000 graines par 28 g/oz.

30.26

160D STEVIA Herbe sucrée populaire utilisée comme
succédané du sucre. S’emploie fraîche ou sèche. Plant
buissonnant attrayant à rendement élevé. Pqt. (25
graines) $6.40; 250 graines $58.45; 1 000 graines
$145.08; 10 000 graines et plus $117.67 par M.

145.33

164 THYM Thymus vulgaris. 85 jrs. Vivace. Plant
mellifère attirant les abeilles. Feuillage aromatique. Plant
nain de 30 cm/12 po de hauteur. Comme couvre-sol.
80 000 graines par 28 g/oz.

510.00

179.65
71.20
775.35
1377.50
45.35
319.15

P1899 MINI MINT Cette variété ornementale permet
de produire un beau tapis odorant à bas prix. Chaque
enrobage contient de 8 à 12 semences. Un pot de
4 po/10 cm se remplit vite avec une seule micromotte.
Bien que les feuilles ne soient pas toxiques, elles ne
possèdent aucune saveur. Pqt (10 graines) $3.95; 100
graines $116.20; 500 graines $37.65; 1 000 graines
et plus $70.11 par M.

31.54

25 lb @
par lb

164C THYM SERPOLET Thymus serpyllum. 80 jrs.
Vivace. Plant ultra nain de 8-13 cm/3-5 po. Forme
un tapis dense de petites feuilles aromatiques foncé
parsemé de ﬂeurs pourpres. Utilisé dans les rocailles
et comme couvre-sol. 114 000 graines par 28 g/oz.

SIMPLY HERBSMC
P166B TRY BASILIC Chaque enrobage contient de 8
à 10 graines, ce qui devrait éliminer tout problème de
germination. Les plants sont courts et trapus. Récolter
28 jours après le repiquage des micromottes.
P166A ORIGAN Chaque enrobage contient de 9 à 14
graines, ce qui devrait éliminer tout problème de germination.
Les plants les plus grands peuvent atteindre 60 cm/
24 po. Récolter 28 jours après le repiquage des micromottes.
Prix des varieties ci-dessus: Pqt. (25 graines) $3.50;
250 graines $19.30; 1 000 graines $45.59; 10 000
graines $36.98 par M.
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USAEGX 995

Classic

Shooting Stars Striped

Patio Baby

Purple Fingers

AUBERGINES
CULTURE: 28 g/oz de graines produisent env. 2 500 plants; Les paquets contiennent des quantités variables – voir l’encadré des prix. Semez à l’intérieur, du 1er mars jusqu’au 1er avr., à 6 mm/0.25
po de profondeur les gardant à une temp. élevée. Une chaleur de fond est préférable. La temp. du sol devrait être maintenue à 29°C/85°F. La germ. demande 5 à 10 jrs. Cultivez ensuite les semis à
une temp. variant entre 21–24°C/70-75°F. Lorsque les feuilles atteignent un diam. de 10 mm/0.375 po, transplantez-les dans des alvéoles ou des godets de tourbe. La temp. minimale dans la serre
devrait être maintenue à 18°C/65°F. Réduisez l’humidité aﬁn d’endurcir les plants. Une fois passés les risques de nuits froides (7°C/45°F), repiquez à l’extérieur à 60 cm/24 po d’espacement dans
des rangs distants de 91 cm/3 pi. Recolte: Pour un meilleur goût cueillir les fruits jeunes. Un tuteur est nécessaire avec type japonais.

FORME DE CLOCHE, LARME ET OVALE

ITALIENNE DEMI-LONGUE

TYPES JAPONAIS LONGS ET MINCES

150P NADIA 70 jrs. Hybride f1. Fruit oval allongé,
noir pourpré foncé et luisant; très ferme, de 11 x
23 cm/4,5 x 9 po et uniforme. Excellente durée sur
étagère. Plant vigoureux à rendement élevé. Fruits
portés bien au-dessus du sol. Tolérant au VMT.

150L CAPPI 60 jrs. Hybride f1. Jeune fruit ferme demilong en forme de goutte devenant cylindrique et fuselé
à maturité. Rendement élevé. Calice vert sans épine.

423A MILLIONAIRE 55 jrs. Hybride f1. Fruit noir brillant
de 25 cm/10 po de long et de 5 cm/2 po de diam.
calice violet.

150G MEGAL 60 jrs. Hybride f1. Type italien long et fuselé
à calice vert. Fruit pourpre/noir de 18-23 cm/7-9 po par
8 cm/3 po. Tolérance à la mosaïque du tabac.

150T SHOYA LONG 60 jrs. Hybride f1. Fruit noir
violacé avec calice violet de 25-33 cm/10-13 po de
longueur. Proportion élevée de fruits. Les plants sont
érigés, vigoureux et très productifs.

150X USAEGX 995 91 jours. Hybride f1. Ronde/ovale
de couleur noir violacé avec calice vert. Les fruits lustrés
mesurent en moyenne 10x5 cm/4x2 po. Convient à
la culture en plein champ et en serre
150S SABELLE 65 jours. Hybride f1. Aubergine sicilienne
de forme ovale/ronde. Très belle couleur et excellente
saveur. Bonne performance au champ.
150D NIGHT SHADOW 75 jrs. Hybride f1. Gros fruit
en forme de goutte restant très ferme à maturité.
Couleur noire luisante 23 cm/9 po longue. Cicatrice
apicale réduite.

AUBERGINES NAIN
UT152S PATIO BABY Plant nain, trapu et érigé. Produit
des rendements élevés de fruits noirs et lisses en forme
de goutte. 8 cm/3 po. Très précoce. Transplanter en
pots d’un gallon. Gagnant SAA.

Nouv



Commandez en ligne maintenant!
www.StokeSeeds.com

AUBERGINES

# graines
par pqt

Pqt

151H
Black Beauty
152E
Italian Pink Bicolore
152P
Purple Fingers
AUBERGINES HYBRIDE

75
75
50
# graines
par pqt

3.00
3.00
4.20
Pqt

50
50
50
50

4.45
5.30
5.65
3.00

150T
152W
423A
152T

Shoya Long
White Star
Millionaire
Shooting Stars

AUBERGINES HYBRIDE
(M = 1,000 graines)
150D
150G
150L
150P
150S
150X
151G
UT152S

Night Shadow
Megal
Cappi
Nadia
Sabelle
Usaegx 995
Classic
Patio Baby

# graines
par pqt

Pqt

50
10
10
50
10
50
50
10

3.20
4.20
4.75
3.20
4.45
3.20
3.20
4.10

151G CLASSIC 68 jrs. Hybride f1. Les Fruits lustrés, noir
violacé, de 21x10 cm/8,25x4 po. Les plants atteignent
91 cm/36 po.
152W WHITE STAR 55 jrs. Hybride f1. Aubergine blanc
crème de forme classique ovale-oblongue. Jeunes fruits
de 10-13 cm/4-5 po sont particulièrement délicieux.
Plants érigés offrent une bonne couverture aux fruits.
152T SHOOTING STARS STRIPED 57 jrs. Aubergine
en forme de poire, violette avec des stries blanches.
Savoureuse chair blanche. Plants hauts et fruits de 8-10 cm/
3-4 po de long sur 6 cm/2,5 po de diamètre à la base.
Les jeunes fruits ont meilleur goût. Calice vert.
152E ITALIAN PINK BICOLOR 75 jrs. Grand fruit ovale
de couleur crème rosé devenant rose moyen à maturité.
(20 cm/8 po). P/L
151H BLACK BEAUTY 80 jrs. Fruit standard violet
foncé. En forme d’oeuf. Commercialisé comme plant
à repiquer. P/L

¼ oz
7g

½ oz
14 g

oz
28 g

¼ lb
113 g

½ lb
227 g

lb
454 g

6.55
10.60
25.95
oz
28 g

13.30
31.50
77.05
¼ lb
113 g

21.00

6.20
15.10
½ oz
14 g

39.50
93.70
242.20
lb
454 g

120.60
70.75
120.60
16.85

358.10
210.15
358.10
50.00

70.25
41.25
70.25
9.80
100
graines
13.35
13.65

500
graines
21.60
34.40
36.60
28.80

52.40

38.35

18.25
27.80
98.95

1,000
graines
30.67
54.09
55.36
45.28
184.64
27.60
41.49
130.20

5M
par M
26.54
46.81
47.91
39.19
172.67
23.89
38.88
118.03

½ lb
227 g

152P PURPLE FINGERS 65 jrs. Aubergine italienne
miniature, longue, pourpre et calice vert. Chair blanche
sans amertume est ferme et délicieuse. Récolter les
jeunes fruits de 10 cm/4 po rejeter les gros fruits trop
mûrs. P/L

CHICORÉE FRISÉE ET SCAROLES
CULTURE: Un pqt sème un rang d’env. 6 m/20 pi; 28 g/oz sèment
31 m/100 pi; 1 kg/2 lb sème 0,4 ha/1 acre. Semez à l’extérieur le 15
avr. à une profondeur de 6 mm/,25 po, 1 graine par 13 mm/,5 po,
dans des rangs espacés de 46 cm/18 po. Pour une récolte automnale,
semez le 30 juin.

P154 FULL HEART BATAVIAN SCAROLE 85 jrs. Lignée
NR65 importée. Port dressé. Feuilles larges, lisses et
vert soutenu. Coeur dense jaune crémeux. 10 000
graines @ $3.63 par M; 50 000 graines @ $3.15 par M;
100 000 graines @ $2.81 par M. Graines enrobées.
P154A SALAD KING LIGNÉE R.S. - CHICORÉE FRISÉE 95
jrs. Pqt. (250 graines) $3.60; 1 000 graines @ $10.59; 10
000 graines @ $3.63 par M; 50 000 graines @ $3.15 par
M; 100 000 graines @ $2.81 par M. Graines enrobées.

1211.50
624.60
1064.25
148.65
25 M
par M
19.92
35.13
35.96
29.41
123.43
17.93
33.15
100.99

100 M
par M
14.65
29.20
29.89
21.38
100.80
13.51
22.90
93.70
Scaroles Full Heart Batavian
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Semences Stokes Ltée.

Choux Frisés Redbor

Choux Frisés Vates Blue Curled

Choux-Raves Konan

Poireaux Comanche

Poireaux Megaton

CHOUX FRISÉS

CHOUX-RAVES

POIREAUX HYBRIDES

CULTURE: 28 g/oz contiennent 9 000 graines. Semez tôt au
printemps ou de juin à juil. Espacer les plants à 30 cm/12 po.
Graines calibrées. Pour chou ornementale, voir la section ﬂeurs.

CULTURE: 28 g/oz contiennent 8 000 graines. Graines vériﬁées
contre la nervation noire et la jambe noire. GRAINES CALIBRÉES

NOTE: Plusieurs de nos plus gros producteurs de poireaux du
nord-est des États-Unis et du Canada. Ils signalent que les hybrides
germent plus rapidement en serre et que les plants repiqués
poussent plus rapidement et sont prêts à transplanter plus tôt.

168E WINTERBOR 52 jrs. Hybride f1. Hauteur des tiges
61 cm/24 po permet une récolte plus facile. Bonne
tolérance au gel pour culture printanière ou automnale.
168N REDBOR 55 jours. Hybride f1. Ce chou kale
ﬁnement frisé atteint 61-66 cm/24-26 po. À maturité,
ses feuilles vertes à veines roses passent à un beau
rouge bourgogne. Sa couleur s’intensiﬁe par temps
froid. Redbor peut être consommé ou tout simplement
utilisé à des ﬁns décoratives en platebandes ou en
contenants.
168L DARKIBOR 55 jrs. Hybride f1. Racines de type Vates
très semblables à Winterbor, d’un bleu-vert légèrement
plus clair et aux feuilles un peu moins serrées. Variété
aux veines plus délicates, bien adaptée à la coupe ou à
la mise en sac. Tolérance à la jaunisse et à la montaison.
168K CN KAL 1029 56 jrs. Hybride f1. Chou frisé à
maturation lente avec une longue période de récolte
et une excellente tolérance au gel, à la montaison et à
la jaunisse. Plant au port comparable à Winterbor. Ses
feuilles bien frisées d’un bleu-vert plus foncé conservent
bien leur qualité même en cas de mauvaises conditions
météo estivales. Fruit de qualité supérieure en octobre et
novembre, et excellent potentiel de rendement. Pour les
récoltes en début de printemps et à la ﬁn de l’automne,
que la demande pour le chou frisé augmente.

POLLINISATION LIBRE
168F BLACK MAGIC 55 jrs. (41 cm/16 po). L’uniformité et
port largement supérieur. Feuilles élancées, extrêmement
foncées et très cloquées, veines blanches et texture
agréable. Le port en rosette facilite la récolte. Tolérance
améliorée à la montaison et excellente tolérance au froid.
168A VATES BLUE CURLED 56 jrs. Lignée standard
vert bleuté. Le gel fait jaunir les feuilles. Plant de
36 cm/14 po. Pour graines non traitées, UT168A.
168J DWARF BLUE CURLED SCOTCH 56 jours. Variété
de type Vates aux feuilles ﬁnement frisées. Lignée très
tolérante au froid. Récolter à la ﬁn de l’automne jusqu’en
novembre. Pour graines non traitées, UT168J.
168H RED RUSSIAN 50 jours. Les feuilles frisées vert-bleu
foncé deviennent vert veiné de pourpre à la maturité. Les
petites feuilles sont très tendres et délicieuses. Récolter
de la ﬁn septembre à novembre.

Semences de Qualité Depuis 1881

169E KONAN 50 jours. Hyb. f1. Produit des bulbes
globulaires, lisses, vert clair, dont le diamètre atteint
15 cm/6 po. La chair blanche, une texture croquante
et une saveur juteuse de radis doux ou de chou. Plant
compact convient à la culture en contenant et résiste
bien aux maladies. Gagnant SAA.
169C WINNER 57 jrs. Hybride f1. Plus productif. Bulbe
semi-globulaire vert pâle de 510 g/18 oz.
169R QUICKSTAR 59 jours. Hybride f1. Bulbes vert
pâle, légèrement aplatis, très lisses et très homogènes.
Les plants sont vert foncé et lents à monter en graine.
167 EARLY PURPLE VIENNA 55 jrs. P/L. Racine globulaire
aplatie, violet rougeâtre à l’extérieur et blanc à l’intérieur.
Pqt. (200 graines) $2.45; oz $8.05; 1/4 lb $13.05; lb
$36.65; 5 lb @ $31.45 par lb.

170U COMANCHE 105 jours. Hybride f1. Ce poireau
bleu-vert foncé a un port érigé et un fût très long qui
grossit rapidement et qui est facile à parer. Il convient
au bottelage et aux emballages cello. Il résiste bien
aux maladies.
P170M MEGATON 105 jrs. Notre meilleure variété
hybride f1. Plant uniforme aux feuilles vert plus foncé,
peu susceptible d’être touché par la montaison. Longue
période de récolte. Tiges blanches très compactes, de
hauteur moyenne, idéales pour l’entreposage de longue
durée ou une longue période de conservation. Tolérance
intermédiaire à la maladie.

POLLINISATION LIBRE

170Y MATEJKO 106 jours. Hybride f1. Variété précoce
et très homogène. Tolérance aux thrips et à la rouille.
Feuillage vert foncé, port érigé et fût moyen. Elle est
lente à monter en graines, peut être récoltée sur une
longue période et se conserve longtemps.

CULTURE: 10 000 gr. par 28g/oz. Semez à l’int. en févr.-mars
et à l’ext. d’avr. à juin (2 gr. par 25 mm/po) à 6 mm/,25 po de
profondeur dans des sillons de 13 cm/5 po distancés de 46 cm/18
po. Éclaircissez à tous les 15 cm/6 po. MATURITÉ: se calcule à
partir du moment du repiquage (ajoutez 32 jrs pour les semis
en pleine terre).

170Z MATISSE 110 jours. Hybride f1. Plant érigé vert
foncé. Fût blanc, droit et très long — plus long que
Matejko. Montaison lente, très bonne homogénéité,
période de récolte longue, récolte et parage faciles.
Variété de saison principale, comparable à Belton.

170T TADORNA 108 jrs. Tige facile à nettoyer de 1820cm/7-8 po. Feuilles bleu-vert tolérantes au gel. Utilisé
pour la récolte d’automne ou de ﬁn de l’hiver. Tolérance:
anthracnose; striure jaune.

P170S KRYPTON 110 jrs. Plant érigé à feuilles vert
moyen. Plant très uniforme tant au niveau de la faible
longueur que de l’épaisseur de la tige. Bonne tolérance :
montaison, striure rouge, thrips.

Nouv

168C BLUE RIDGE 52 jrs. Hybride f1. Feuilles bleu-vert
foncé entièrement frisées. Lent à monter en graine.
Bonne thermotolérance. Se récolte à la machine.

CHOU FRISÉ
168A
Vates Blue Curled
168H
Red Russian
168J
Blue Curled Scotch
CHOU FRISÉ
(M=1 000 graines)
168C
168E
168F
168K
168L
168N

Blue Ridge Hybride
Winterbor Hybride
Black Magic P/L
CN 1029
Darkibor
Redbor Hybride

# graines
par pqt

Pqt

oz
28 g

120
120
120
# graines
par pqt

3.60
4.20
3.10
Pqt

11.40
14.85
5.90
1,000
graines

100
100

4.10
4.75

100
100
100

4.75
4.75
4.75

22.41
22.62
3.15
25.98
22.62
58.46

CHOUX-RAVES
# graines
par pqt
(M=1 000 graines)
169C
Winner
100
169E
Konan
100
169R
Quickstar
100
POIREAUX HYBRIDES
# graines
par
pqt
(M=1000 graines)
P170M Megaton
25
P170S
Krypton
25
170U
Comanche
25
170Y
Matejko
25
170Z
Matisse
25
POIREAUX á Pollinisation libre # graines
par
pqt
(M=1 000 graines)
170T
Tadorna
100

¼ lb
113 g

lb
454 g

5 lb @
par lb

25 lb @
par lb

17.35
22.70
9.00
5M
par M

42.60
55.65
22.05
25 M
par M

37.65
49.15
19.50
50 M
par M

32.22
42.06
16.69
100 M
par M

17.37

15.10

11.80
LIMITÉE

2.97
20.14

2.03
14.81

1.84
12.27
LIMITÉE
LIMITÉE

Pqt

1,000
graines

5M
par M

25 M
par M

3.35
5.75
3.65
Pqt

12.54
56.27
23.32
1,000
graines

8.79

7.19

16.34
10 M
par M

4.45
4.45
4.45
4.45
4.45
Pqt

56.53
58.84
44.25
47.36
46.76
1,000
graines
9.77

43.60
45.37
34.12
36.53
36.05
10 M
par M
7.69

3.30

10.57

100 M
par M

13.38
50 M
par M

5.85
LIMITÉE
8.42
100 M
par M

1000 M
par M

28.98
30.16
24.52
26.24
25.91
50 M
par M
5.68

27.30
28.42
21.90
23.44
23.13
100 M
par M
5.05

26.46
25.56
21.37
22.57
22.28
1000 M
par M
4.33
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Skyphos M.I.

Buttercrunch

Mélange Mild Mesclun

Caretaker M.I.

LAITUES POMMÉES
La laitue pommée préfère des températures fraîches 10-16°C/50-60°F et ne produit donc que très peu en période de canicule. Les laitues romaines et frisées sont mieux adaptées aux
régions plus chaudes. Un sol de jardin moyen au pH de 6 donne une récolte acceptable, mais elle sera meilleure dans un sol bien fertilisé et à haute teneur en azote. Puisque la laitue est
composée à 95% d’eau, les plants requièrent des arrosages fréquents par temps de sécheresse. GRAINES ENROBÉES: Nous offrons les laitues pommées et frisées les plus populaires sous
forme de graines enrobées (voir les descriptions individuelles). Lorsque vous commandez ce format, s.v.p. indiquez clairement sur votre bon de commande «Graines enrobées». CULTURE: 28
g/1 oz = 20 000 graines; 227 g/½ lb par 0,4 ha/1 acre (graines calibrées). RÉCOLTE HÂTIVE: Semez en couche chaude du 15 fév-15 mars, puis transplantez à l’extérieur en avr. après avoir
acclimaté les plants: ils peuvent alors tolérer un peu de gel. Semez à l’extérieur le 1er avr. à 6 mm/.25 po. de profondeur (2 graines par 25 mm/1 po) dans des rangs espacés de 46 cm/18 po.
Éclaircissez à 30 cm/12 po. d’espacement. Les pommes arrivent à maturité en juil. et août. MALADIES DU SOL: Suite à des températures plus chaudes dans certaines localités du nord-est, les
producteurs ont rapporté des cas de liège et d’autres maladies caractéristiques du sud dans les terres noires où il n’y a pas eu de rotation. GRAINES EXEMPTES DE MOSAÏQUE: vériﬁées à 0/30 000
MI. Ceci ne préviendra pas la mosaïque dans les champs à moins que vous ne contrôliez les insectes et les plantes vivaces hôtes et n’utilisiez que des contenants propres.

SIMPLY SALADMC

LAITUE BOSTON ROUGE

MÉLANGE MESCLUN
Le mesclun est un mélange de laitue, chicorée scarole, pak choï,
tsai tai, chou frisé et d’autres salades dans les teintes de vert et
de rouge. On récolte les jeunes feuilles tendres en les coupant
près du sol: les plants repoussent par la suite. On peut cultiver
du mesclun dans des planches de semis du printemps jusqu’à
l’automne ou à l’intérieur dans une serre froide, soit sur des
tablettes ou en hydroponie.
CULTURE: Agitez bien chaque pqt avant le semis aﬁn de mélanger
les diverses graines. Espacez les graines de 10 mm/.5 po dans une
bande de 5-10 cm/2-4 po de large. Recouvrez légèrement avec
4 mm/.125 po de terreau sec très ferme et tassez doucement.
Commencez la récolte 3 sem. plus tard en coupant avec des ciseaux
aiguisés ou un taille-haies électrique. La plupart des plants du
mélange repousseront. Un paquet fait un rang de 5,5-6 m/18-20 pi
de longueur; 17 000 graines par 28 g/oz.

185M MÉLANGE MESCLUN DOUX 20 jrs. Comprend
de la laitue Salad Bowl rouge et verte, de la laitue Grand
Rapids rouge et verte, de la laitue romaine rouge et
verte, du pak choï, du hon tsai tai, du chou frisé et
du chou-moutarde. Chaque mélange mesclun doux
contient deux sachets individuels a) laitue, endive,
chicorée (ci-dessus) et b) salades asiatiques, chou
frisé, moutardes.

P173S SKYPHOS M.I. 47 jrs. Laitue beurre la plus
rouge lors de nos essais. Superbe grosse pomme rouge
foncé à centre vert contrastant. Tolérante à la montée en
graines. Texture et saveur excellentes. La laitue beurre
rouge la plus ﬁable et la plus largement adaptée. Très
tolérante au M races 1-26; tolérante aux pucerons et
à la mosaïque. Graines enrobées.

(20-30 cm/8-12 po) Simply Salad est le premier mélange de salades
multi-espèces en comprimé multi-graines, donnant 3 semis ou plus
par comprimé. Chaque comprimé comprend un mélange savoureux,
attrayant et bien équilibré de salades qui peuvent être cultivées dans
des pots ou bols colorés de 10-15 cm/4 –6 po. Les jardiniers peuvent les
récolter aux 3 semaines en coupant les plants à 5 cm/2 po de hauteur; ils
repousseront plusieurs fois pour donner encore plus de salades fraîches.

P186S Mélange Summer Picnic Mélange de laitues
rouges et vertes plus tolérantes à la chaleur.

LAITUES POMMÉES - ICEBERG

P186W Mélange Wonder Wok Mélange populaire de
verdures asiatiques comprenant de la moutarde, du
chou frisé et du pak-choï. Port compact.

P176F MIGHTY JOE M.I. 88 jrs. Iceberg plus gros. Plant
vigoureux, d'excellente texture. Très uniforme. Pomme
ronde bien enveloppée de feuilles. Poids exceptionnel.
Graines enrobées seulement.

P185X Mélange Alfresco Laitues frisées rouges et vertes
avec roquette, endive et radicchio donnant une saveur
et une sensation authentiquement méditerranéennes.

P173C CARETAKER M.I. 88 jrs. Laitue de type iceberg
qui produit une pomme vert foncé ayant une texture
agréable et un bon goût. Grandes feuilles enveloppantes
légèrement cloquées. La feuille du dessus offre une
bonne protection contre la brûlure de la pointe. Graines
enrobées seulement. vvp

P185Y Mélange City Garden Un mélange traditionnel
de laitues frisées rouges et vertes qui n’offensera pas
les palais difﬁciles.
P185Z Mélange Global Gourmet Laitues frisées rouges et
vertes avec des verdures asiatiques assurant un délicieux
mélange de saveurs orientales. Parfait pour la salade
ou le sauté à feu vif.
Prix des Simply Salad: Pqt. (25 graines) $6.95; 250
graines $48.55; 1 000 graines $155.25; 10 000 graines
@ $117.45 par M; 50 000 graines $103.95 par M.

BIB, BEURRE ET BOSTON
172 BUTTERCRUNCH 60 jrs. Couleur vert moyen.
Monte en graine deux sem. plus tard que Bibb. Feuilles
croquantes, épaisses, sucrées et tendres. Plant de
25 cm/10 po de diam. Limitée.

Nouv

P172J ODYSSEY M.I. 62 jrs. Une laitue Beurre/Boston
proﬁtant d'une excellente tolérance à la brûlure de
la pointe et à la montée. Utiliser pour le marché du
frais et la transformation. Graines enrobées seulement.
LAITUES
Graines calibrées

# graines
par pqt

Pqt

172

Buttercrunch

600

2.65

179B

Green Salad Bowl

600

3.30

179C

Red Salad Bowl

185M

Mélange Mesclun Doux

LAITUES
(M = 1 000 graines)

Mélange Wonder Wok

Mélange Global Gourmet
½ oz
14 g

oz
28 g

¼ lb
113 g

½ lb
227 g

lb
454 g

3.25

5.70

16.35

14.45

8.60

15.50

44.10

125.45

112.55

155.80

5 lb @
par lb

600

3.30

10.70

19.25

54.75

1,200

4.35

10.45

18.75

53.35

1 000
graines

5M
par M

25 M
par M

50 M
par M

100 M
par M

500 M
par M

1 000 M
par M

# graines
par pqt

151.70

136.10

185C

Grand Rapids TBR

1.39

1.03

0.89

0.84

0.64

0.61

0.59

185F

New Red Fire MI

2.16

1.61

1.38

1.30

1.00

0.96

0.87
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Mélange Summer Picnic

Mélange City Garden

Mélange Alfresco

Semences Stokes Ltée.

Green Bay M.I.

New Red Fire M.I.

LAITUES GRAND RAPIDS ET SIMPSON

Green Towers M.I.

Grand Rapids TBR

LAITUES FRISÉES ROUGES, COS OU ROMAINES

uv.

No

P181K GREEN BAY M.I. 48 jrs. De type Grand Rapids.
Pomme uniforme légèrement plus foncée. Feuilles frisées
semi-lustrées de taille moyenne. Excellente tolérance
à la brûlure de la pointe. Graines enrobées seulement.
P185H TWO STAR M.I. 53 jrs. Un Waldmann’s vert
plus foncé, plus lent à monter en graine et beaucoup
plus savoureux. Graines enrobées seulement.
P173H HOJA VERDE M.I. 55 jrs. Laitue de type Batavia
à feuilles vert moyen, de grande adaptation. Récolte
constante dans des conditions climatiques variées. Une
excellente variété de laitue de taille moyenne pour une
récolte printanière ou automnale. Excellente tolérance
à la montaison.
P171S BERGAMS GREEN M.I. 58 jrs. Laitue verte
versatile, résistante au liège. Lente à monter en graines
lors des conditions météo variables. Tient bien en champ.
Bonne tolérance à la brûlure de la pointe. Pour les
récoltes de ﬁn de printemps, estivales et automnales.
Graines enrobées seulement. vvp

LAITUES À SALAD BOWL
179B GREEN SALAD BOWL 48 jrs. Lente à monter en
graine. Chaque plant forme une rosette décorative de
feuilles ondulées, arrondies, symétriques et tendres. La
meilleure laitue non pommée pour les étalages routiers.
Maintient sa saveur même par temps de canicule.
179C RED SALAD BOWL 51 jrs. Version rouge vin
de Salad Bowl. Feuilles profondément lobées comme
une feuille de chêne, rouge pur par temps frais. GC

Valley Heart M.I.

Semences de Qualité Depuis 1881

P172P PATRONA M.I. Romaine volumineuse vert foncé, coeur ouvert pour la production en champ. Elle
convient aussi bien au marché frais et à la transformation. Variété homogène ayant une bonne tenue au champ.
185F NEW RED FIRE M.I. 43 jrs. Laitue frisée rouge standard. Couleur automnale rouge sombre moyen durant
les jours courts. Tolérance à la monter en graine. Couleur rouge vif durant les jours plus longs. GC Graines
enrobées disponibles.
P185W RED EXPRESS M.I. 55 jrs. Coloration rouge foncé proéminente sur les deux côtés de la feuille. Laitue
en feuilles à grosse charpente. Graines enrobées seulement.
P173L SALVIUS M.I. 73 jrs. Feuilles frisées vert très foncé de taille moyenne, à croissance rapide, sur un grand et gros
plant érigé. Excellente tolérance aux races de mildiou 16-26, 28, 32 ainsi qu’aux pucerons. Tolérance intermédiaire
à la pourriture des racines liégeuses. Pour le marché frais ou les cœurs de pommée. Graines enrobées seulement.
P172R ARROYO M.I. 74 jrs. Cette romaine haute et érigée possède des feuilles cloquées, vert foncé, qui se
referment lentement. La base du plant est en forme de « V ». Cette variété de marché frais est bien adaptée
à la chaleur estivale. Excellente tolérance au mildiou, au dépérissement et à la chaleur. Graine enrobée.
P171G GREEN TOWERS M.I. 74 jrs. La romaine la plus populaire pour l'est des États-Unis et du Canada.
Pomme vert foncé dressée extra grosse. Feuilles moins en forme de coupe au sommet que les autres romaines.
Feuilles légèrement frisées à nervures lisses. Graines enrobées seulement.
P173V VALLEY HEART M.I. 75 jrs. Grande laitue romaine à grosses feuilles vert moyen légèrement frisées.
Excellente tolérance au froid, à la montaison et à la chaleur. Pour le marché frais ou les cœurs de pommée.
Récolte automnale. Graines enrobées seulement. vvp
Nouv

185C GRAND RAPIDS TBR 45 jrs. Tolérant à la brûlure
de la pointe. GC



GRAINES DE LAITUES ENROBÉES
(M = 1 000 graines)
P171G
P171S
P172J
P172P
P172R
P173C
P173H
P173L
P173S
P173V
P176F
P181K
P185F
P185H
P185W

Hoja Verde M.I.

Green Towers M.I.
Bergams Green M.I.
Odyssey M.I.
Patrona M.I.
Arroyo M.I.
Caretaker M.I.
Hoja Verde
Salvius M.I.
Skyphos M.I.
Valley Heart M.I.
Mighty Joe M.I.
Green Bay M.I.
New Red Fire M.I.
Two Star M.I.
Red Express M.I.

# graines
par pqt

25

Pqt

3.95

Salvius M.I.

250
graines

5.95

1M
graines

10 M
par M

50 M
par M

100 M
par M

1,000 M
par M

6.05
5.49
5.85
10.23
7.53
6.98
5.26
9.30
20.97
6.61
5.85
5.85
5.23
3.63
5.85

5.36
4.86
5.18
9.04
6.66
6.18
4.64
8.22
20.04
5.84
5.18
5.18
4.63
3.21
5.18

3.63
3.30
3.51
6.14
4.52
4.20
3.16
5.58
10.86
3.97
3.51
3.51
3.14
2.18
3.51

2.79
2.53
2.70
4.71
3.47
3.22
2.42
4.28
10.13
3.05
2.70
2.70
2.41
1.67
2.70

2.59
2.35
2.49
4.29
3.09
2.66
2.21
3.97
9.95
2.82
2.49
2.49
2.10
1.54
2.49

Red Express M.I.
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Aphrodite

Passport

Athena

Primo

MELONS BRODÉS ET CANTALOUPS HYBRIDES

HYBRID HONEYDEW & CRENSHAW

CULTURE: 900 graines par 28 g/oz, ou env. un rang de 168 m/550 pi.; 0,7-1 kg/1,5-2 lb couvre 0,4 ha/acre. Dans les régions à
saison courte, semez à l’intérieur ou en serre du 15 avr. au 15 mai à 13 mm/,5 po de profondeur. Utilisez des pots de tourbe de 7,5
cm/3 po de diam., à raison de 2-3 graines par pot. La temp. du sol est très importante: les graines requièrent entre 5 et 10 jrs à
18-24°C/65-75°F pour germer. Les graines ne germeront pas si la temp. du sol demeure basse. Les sols argileux sont déconseillés.
Les cantaloups, surtout, préfèrent un sol chaud. Ils ne supporteront pas une terre trop acide (très fertilisée). Espacez les poquets,
groupes ou pots de tourbe de 61 cm/2 pi dans des rangs séparés de 2 m/6 pi. Toutes les dates de maturation sont calculées de la
transplantation à la récolte dans les champs d’essais de Stokes près de Niagara Falls.

190L HALONA 68 jrs. Version globulaire (15 cm/6 po)
1,8-2,2 kg/4-5 lb. Bien côtelé et fortement réticulé.
Chair épaisse orange. Brix de 14-15%. Tolérant au blanc.

196D PRIMO 79 jrs. Gros melon ovale lisse et très réticulé,
riche en sucres (12% Brix), convenant à l'expédition. 4 kg/
8,25 lb. 18.5 cm/7,5 po. Tolérances: B, M, F 1,2.

195G GODDESS 70 jrs. Récolte extra hâtive de
gros melons de 1,8-2,7 kg/4-6 lb. Récoltez à ½ de
l'abscission. Fruit d'env. 18x12 cm/7x5 po. Réticulation
ﬁne, sutures peu profondes. Chair orange moyen très
sucrée. Tolérances: fusariose races 0,1,2 plus B races 1,2.

195E INFINITE GOLD 85 jours. Ce cantaloup a été
sélectionné pour son excellente performance, son potentiel
de rendement élevé et sa longue durée d’entreposage
(type LSL). Les fruits sont de forme légèrement ovale et
leur chair est ferme, orange foncé et délicieuse. Inﬁnite
Gold est très appréciée pour sa tenue au champ et sa
longue durée de conservation, lesquelles permettent plus
de souplesse au moment de la récolte et de la vente.
Résistance au Fusarium 0-2 et au Sf 1,2.

195J ACCOLADE 73 jrs. Une petite cavité de graines
et une chair orangé foncé très ferme prolongent la
durée de conservation. Fruit étalage de forme ovale
pesant env. 2,25-2,75 kg/5-6 lb. Plant plus solide et
vigoureux, mieux adapté aux contraintes naturelles et
offrant une qualité de fruit, qui résiste au fendillement.
Tolérance au fusarium 0,1, 2, au blanc 1, 2, à la brûlure
par le soufre et aux pucerons. Excellent goût et bien
adapté à l’expédition.
195A AVATAR 73 jrs. Fruit ovale, beige, dont la chair
orange foncé est très sucrée. Poids moyen : 3,6 kg/
8 lb. Tolérance au Fusarium 0,1,2 et au blanc 1,2.
Excellent goût.
196E ATHENA 75 jrs. Melon ovale attrayant de 2.2-2.7 kg/
5-6 lb. Épiderme beige. Chair solide saumon foncé.
Tolérance au fusarium 0,1,2 et au blanc 1,2.
195S SUGAR CUBE 80 jrs. Melon unique tolérant aux
maladies! C’est un petit melon de 1 kg/2 lb de la taille
idéal pour la portion individuelle. Goût très sucré (brix de
14%). Chair orange foncé, intérieur serré, goût incroyable,
tolérance aux maladies et durée de conservation prolongée.
Tolérances: fusarioses 0,1,2; B 1,2; VMJ, TAP et VMP.

Avatar
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Sugar Cube

195K ASTOUND 85 jrs. Une petite cavité de graines
et une chair orangé plus ferme prolongent la durée
de conservation et offrent une meilleure résistance
au fendillement après la récolte. Fruit, étalage ovale
de grande qualité, de 2,75 kg/6 lb. Plant vigoureux
offrant une excellente résistance au fusarium 0,1,2,
au blanc 1,2 et au soufre. Cette variété adaptée au
marché frais présente un Brix élevé de 14 %.
Nouv

196L APHRODITE 72 jrs. Ces gros melons ronds/ovales
de 2,7-3,2 kg/6-7 lb sont plus gros qu'Athena Excellente
saveur. Tolérances: fusariose 0,1; B1.

CANTALOUPS ET
MELONS BRODÉS

Accolade

194B PASSPORT 73 jrs. Type melon miel x Galia. Hâtif. Gros
fruit de 15-17 cm/6-7 po de diam. Env. 2.2-2.7 kg/5-6 lb.
Saveur très sucrée Brix 12-13%. Fruit se détachant du
plant à maturité. Tolérance à l’anthracnose. Arôme de
banane. Chair verte.
195B DREAM DEW 76 jrs. Melon de miel
homogène. Gros fruit rond de calibre 2,7-3,6 kg/68 lb. Écorce ivoire et chair crème/vert. Goût très sucré.
Tolérance au Fusarium 1,2 et au blanc 1,2.
195C SUMMER DEW 88 jrs. Fruits fermes, uniformes
de 2,5 kg/5,5 lb, ont une écorce crème, un taux de
sucre élevé (12-14° Brix). Forme ronde-ovale correspond
aux normes d’expédition de l’industrie. Excellente
tenue au champ. Variété de grande adaptation au
feuillage vigoureux. Tolérance: Fusarium 0,2; tolérance
intermédiaire: blanc 1,2.



Commandez en ligne maintenant!
www.StokeSeeds.com

# graines
par pqt

Pqt

250
graines

1,000
graines

5M
par M

10 M
par M

190L Halona

25

5.85

30.30

76.94

71.98

63.01

57.13

51.24

194B Passport

25

5.85

32.30

82.02

76.74

67.16

60.90

54.62

195A Avatar

25

6.15

47.75

121..24

113.44

99.30

90.02

71.73

195B Dream Dew

25

6.15

52.25

132.69

124.14

108.65

98.51

80.54

195C Summer Dew

25

6.15

49.45

125.61

117.52

102.86

93.26

76.24

195E ,n¿nLte *olG

25

6.15

87.50

222.10

207.80

181.88

164.90

141.66

195G Goddess

25

6.15

44.25

112.33

105.10

91.99

83.40

74.81

195J Accolade

25

6.15

64.15

162.91

152.41

133.40

120.95

94.45

195K Astound

25

6.15

63.45

161.03

150.66

131.87

119.56

93.36

195S Sugar Cube

25

6.15

45.60

115.82

108.37

94.85

85.99

77.14

196D Primo

25

3.95

22.00

55.81

52.22

45.70

41.43

32.28

196E Athena

25

6.15

59.95

152.27

142.47

124.70

113.06

88.08

196L Aphrodite

25

6.15

58.15

147.59

138.08

120.86

109.57

85.37

Dream Dew

Inﬁnite Gold

25 M
par M

100 M
par M

Astound

Semences Stokes Ltée.

Moutardes Savanna

Okras Zarah

Oignons White Lisbon

Oignons Green Banner

Oignons Feast

OKRAS (Gombos)

OIGNONS BLANCS À BOTTELER (Oignons Verts)

CULTURE: 28 g/oz contiennent 500 graines. Semez le 10 juin à 13
mm/,5 po de profondeur (1 graine par 25 mm/1 po) dans des rangs
91 cm/36 po. Éclaircissez à 30 cm/12 po.

Chaque année la demande en «échalotes» ou oignons verts (oignons récoltés avant que le bulbe ne se développe) augmente. Les
descriptions ci-après vous indiquent des variétés qui répondront à vos besoins en toute saison. L’espèce la plus populaire pour le
bottelage durant la saison estivale est Gallop. Nous vous suggérons également d’essayer White Sweet Spanish et White Lisbon.
Note: La date de maturité de toutes les variétés d’oignons à botteler indique le temps requis pour la production d’oignons verts.
CULTURE BIOLOGIQUE: Il n’y a aucun problème sérieux avec ces variétés; vous pouvez éliminer la plupart des insectes avec un
simple jet d’eau. Pour contrôler les mauvaises herbes, sarclez avec soin et paillez la base des plants avec du gazon coupé ou de la
paille. CULTURE: 28 g/1 oz contient 6 000 graines; 2-3 kg/4-6 lb par 0,4 ha/1 acre, selon la grosseur des graines (elle peut varier
de 30%). Semez de la ﬁn avr. jusqu’au 25 juin. Pour une récolte printanière, semez les variétés rustiques le 1er juil. à 13 mm/.5 po de
profondeur dans des rangs de 46 cm/18 po de distance. GRAINES CALIBRÉES: Les graines de la plupart de nos lignées commerciales
d’oignons verts ont été calibrées par poids spéciﬁque aﬁn d’assurer une vigueur uniforme et pour mieux s’adapter aux semoirs
Stanhay ou Nibex. Le prix de ce service est inclus dans le prix de nos graines. Les graines calibrées sont identiﬁées par les lettres GC.

226D ZARAH 42 jrs. Hybride f1. Plants vigoureux
(102 cm/40 po), précoces , très productifs, produisent
de 3 à 4 tiges vertes. Production continue tout l’été.
Gousses vert foncé, efﬁlées et légèrement suturées
226B CLEMSON SPINELESS 80 54 jrs. P/L. Plants
compacts de 122 cm/48 po. Cosses vert foncé, charnues
et tendres de 13 cm/5 po de long.

MOUTARDES
CULTURE: Semez vers le 1er avr. pour une récolte printanière hâtive et
le 15 août pour une récolte automnale. Semez directement au champ
à une profondeur de 6 mm/.25 po dans des rangs espacés de 61 cm/
24 po. Éclaircissez à 20 cm/8 po de distance. Semez des graines
calibrées à 28 g/oz. par 31 m/100 pi ou env. 1,8 kg/4 lb par
0,4 ha/acre.

188A SAVANNA 35 jrs. Hybride f1. Feuilles larges de
type Tendergreen, mais à maturation plus rapide et
plus lente à monter en graine. Feuilles vert foncé lisses
et épaisses.
188B SOUTHERN GIANT CURLED 48 jrs. P/L. Moutarde
brune dressée de grande taille. Feuilles vert foncé
fortement bouclées aux marges frangées. Tolérante
à la montée en graine.

Nouv

188 FLORIDA BROADLEAF 50 jrs. P/L. Grand plant
feuillu au port étalé semi érigé. Feuilles vertes, rondes à
ovales, aux marges dentées. Nervure centrale de couleur
crème. S’adapte à toutes les conditions. Croissance
vigoureuse.
MOUTARDES

218G GALLOP 60 jrs. Hybride f1. Type japonais traditionnel
sans bulbe. Fût droit et dressé vert foncé, très uniforme
à ramiﬁcation moy. Feuilles épaisses de très grande
qualité à saveur plus douce à la cuisson que les P/L.
Excellente thermotolérance permettant une récolte
estivale. Transplanter en profondeur ou butter autour du
fût, comme pour le poireau, pour plus de tige blanche. GC
216D GREEN BANNER 60 jrs. Fane robuste foncée,
très beau fût long et blanc. Plant vigoureux à système
racinaire fort. Tolère la chaleur extrême. Tolérant à
la pourriture basale fusarienne; tolérance moy. à la
racine rose. vvp GC. Variété brevetée. 1 000 graines
$2.61; 10 000 graines @ $1.57 par M; 25 000 graines
@ $1.08 par M; 50 000 graines @ $0.85 par M;
100 000 graines @ $0.70 par M.
220 WHITE LISBON 60 jrs. Oignon très hâtif, vigoureux,
de saveur douce et de couleur blanc pur. GC

# graines
par pqt

Pqt

oz
28 g

¼ lb
113 g

½ lb
227 g

lb
454 g

5 lb @
par lb

25 lb @
par lb

188

Florida Broadleaf

500

3.35

13.10

26.25

39.55

28.60

26.61

188A

Savanna

120

3.35

28.25

120.60

186.55

160.10

133.04

188B

Southern Giant Curled

1,000

2.40

3.55

6.70

8.15

6.24

# graines
par pqt

Pqt

100
graines

25 M
par M

100 M
par M

OKRAS P/L
(M=1 000 graines)
226D

Zarah

OKRA P/L
226B

Clemson Spineless 80

OIGNONS À BOTTELER

500
graines

1,000
graines

9.80
5M
par M

25

4.45

13.60

35.10

52.44

47.78

35.85

# graines
par pqt

Pqt

oz
28 g

¼ lb
113 g

lb
454 g

5 lb @
par lb

10 lb @
par lb

50

2.40

4.45

6.60

16.75

10.30

7.05

# graines
par pqt

Pqt

oz
28 g

¼ lb
113 g

lb
454 g

5 lb @
par lb

25 lb @
par lb

100 lb @
par lb

Southport White Globe

600

3.10

7.30

16.50

45.50

41.70

38.76

36.24

216

Hardy White Bunching

600

3.10

6.90

15.55

42.80

39.25

36.48

34.11

216B

Evergreen White Nebuka

600

3.30

6.30

14.20

39.10

35.85

33.32

31.16

217

White Sweet Spanish

600

3.10

7.75

17.45

48.05

44.10

40.97

38.75

217A

Tokyo Long White

600

3.10

6.35

14.30

39.45

36.15

33.61

31.43

217B

Ishikura Improved

600

3.10

10.05

22.65

62.35

57.15

53.14

44.64

219

Feast

600

4.20

28.45

64.20

176.75

162.05

150.62

126.51

220

White Lisbon

14.55

40.15

36.80

34.20

lb
454 g

5 lb @
par lb

25 lb @
par lb

600

3.10

6.45

# graines
par pqt

Pqt

oz
28 g

¼ lb
113 g

213W

White Gem Hybride

600

4.75

18.45

41.60

114.55

105.05

91.29

218G

Gallop Hybride

600

4.75

44.05

99.40

273.75

250.95

233.27

Semences de Qualité Depuis 1881

215A SOUTHPORT WHITE GLOBE (lignée verte à botteler)
65 jrs. Utilisé exclusivement pour la production d’oignons
à botteler verts, doux et sucrés. Pour obtenir un gros
oignon espagnol blanc pour la cuisson, repiquer à
15 cm/6 po d’espacement. GC. Pour des graines non
traitées, commander UT215A.
217B ISHIKURA AMÉLIORÉ 66 jrs. Semblable à Tokyo
Long White, mais tolérant mieux le transport longue
distance. Tige droite et raide d’un vert bleu plus pâle
que Tokyo Bunching. Bulbaison faible ou inexistante.
Non rustique. GC
219 FEAST 68 jrs. Un Tokyo Long White amélioré
tolérant au blanc et à la tache alternarienne. Tige simple.
Port dressé. Hauteur: 41-53 cm/16-20 po. Longue
extrémité blanche, feuilles vert foncé. Thermotolérance
sufﬁsante pour la production printanière et estivale sur
la côte est. Non rustique. GC
217A TOKYO LONG WHITE 68 jrs. Remplace long
white Sakata mais aux tiges vert bleuâtre plus dressées
et plus rigides. Non rustique. GC

OIGNON DE DOUBLE FONCTION

215A

OIGNONS À BOTTELER HYBRIDE

213W WHITE GEM 62 jrs. Hybride f1. Feuillage dressé
vert foncé et luisant qui contraste bien avec le fût
blanc de longueur moyenne. Reste solidement dressé
au champ. Pour récoltes estivales/automnales. Saveur
douce. Beaucoup plus facile à botteler que les variétés
à P/L et rendement plus élevé. GC

31.98
100 lb @
par lb
80.06
195.93

217 WHITE SWEET SPANISH Peut faire un bel oignon
espagnol blanc de forme globulaire en seulement 120 jrs
à partir du repiquage (espacez alors les plants de 15 cm/
6 po) ou un très bon oignon à botteler de couleur vert
foncé lorsque semé plus densément et récolté durant
les canicules de juil.-août. Tige uniforme. GC

OIGNONS VERTS RUSTIQUES
POUR L’HIVERNAGE
216B EVERGREEN WHITE NEBUKA Très rustique, conçu
pour hiverner en pleine terre. Semez au printemps pour
une récolte estivale ou à l'automne pour une récolte
au printemps suivant. Forme peu ou pas de bulbes. GC
216 HARDY WHITE BUNCHING 70 jrs. Ne forme pas
un bulbe mais pousse plutôt par talles de 3 à 5 tiges.
Peut aussi passer l’hiver sous la neige. GC

( 35 )

Pocono

Traverse

Catskill

Fortress

OIGNONS HYBRIDES DE STOKES
CULTURE: 28 g/1 oz sèment 61 m/200 pi; 1-2 kg/3.5 lbs par 0,4 ha/1 acre, selon la grosseur des graines. Semez du 10 avr.-10 mai à 13 mm/.5 po de profondeur, à raison de 2 graines par 25 mm/1 po. Éclaircissez à 5-8 cm/23 po d’espacement. Pour déterminer le taux du semis pour une variété spéciﬁque, il faut comparer la taille des graines. Les variétés tardives ont habituellement des graines plus grosses. L’oignon d’Espagne
doit être semé à l’intérieur, du 1er fév. au 1er mars. Un semis plus tardif donnera un bulbe âcre, piquant et peu sucré. Enrobages - Graines enrobées, Encroutées ou Pelliculées: Contactez notre département
des ventes pour de plus amples renseignements. L'enrobage utilisé comprend OnXMD et VISION

VARIÉTÉS HÂTIVES

210X HIGHLANDER 85-90 jrs. Type Norstar plus gros
pour le repiquage ou le semis en pleine terre dans les
régions nordiques aux jours longs. Bulbe globulaire
légèrement aplati de couleur plus pâle que Alpine, mais
très ferme avec un cou mince. Excellent potentiel de
rendement. Tolérances: botrytis et mildiou. Entreposage
à court terme.
213T TRAILBLAZER 95 jrs. Type demi-hâtif à jours
longs et à longue durée de conservation pour les terres
noires ou minérales. Globe rond et dur très uniforme.
Excellent épiderme, collet mince et superbe couleur.
Pourcentage élevé d'oignons à emballage direct et
à utilisation alimentaire pour l'expédition. Sous des
conditions optimales, se conserve jusqu'à mai ou juin.
Forte tolérance aux maladies foliaires comme le botrytis.
Lent à monter en graine en situation de stress. Rendement
élevé. Graines enrobées disponibles.
210F FRONTIER 98 jrs. Oignon à durée de conservation
moyenne. Collet étroit très uniforme. Bulbe bronzé.
Taille moyenne à grosse. Tolérance à la pourriture basale
fusarienne et à la racine rose.
210T MOUNTAINEER 99 jrs. Selon les producteurs, il
donne un Jumbo de bonne taille sous les conditions
sèches ou humides et est très uniforme avec un petite
collet étroit et un épiderme attrayant bronze moyen.
Bulbe globulaire, très ferme, potentiel de conservation
moyen. Tolérance à la fusariose et à la racine rose.
Graines enrobées disponibles.

HYBRIDES SAISON TARDIVE

211L LASALLE 103 jrs. Gros oignon bronze foncé à petit
collet pour la conservation à long terme. Excellentes
fermeté et rétention de l’épiderme après 8 mois
d’entreposage. Forme d'avantage ronde et globulaire
que Hamlet avec les mêmes rendement élevés et bonne
possibilité d’entreposage. Tolérances: racine rose et
fusariose. Graines enrobées disponibles.

210S MILESTONE 110 jrs. Bulbe très gros, globulaire,
extra dur, une très belle pelure, un cou mince qui fane
rapidement lorsque mûr. Milestone est un oignon de durée
de conservation moyenne avec une bonne proportion
de cœurs simples parfait pour la transformation. Bonne
tolérance à la montée en graine. Système racinaire
étendu qui aide à fournir une excellente récolte et
moins d'écarts de triage.

uv.

No

214T TRAVERSE 105 jours. Variété à jours longs
qui produit des bulbes de taille et de forme homogènes.
Longue conservation, bonne adaptabilité, collet ﬁn,
pelure adhérente et forte tolérance à la racine rose.
214C CATSKILL 105 jours. Catskill produit un rendement
élevé de gros bulbes globulaires à pelure foncée et à
collet ﬁn. Cet oignon d’entreposage retient bien sa
pelure. Il est adapté à tous les types de sols. Résistance
élevée à la racine rose et résistance intermédiaire à la
pourriture basale fusarienne.
211R RIDGELINE 107 jours. Cet oignon d’entreposage
présente un excellent potentiel de rendement. Les bulbes
globulaires ont une pelure brune et un bon système
racinaire. Cette variété à jours longs est lente à monter en
graines et peut produire des oignons jumbos. Résistance
intermédiaire à la racine rose et à la pourriture basale
fusarienne.
Nouv

210B NORSTAR 78 jrs. Hybride hâtif standard pour
la conservation de courte durée. Bulbe de taille moy.
Épiderme pâle. Toujours populaire au nord du 41e
parallèle. Pour améliorer la taille et la précocité, utiliser
comme plant à repiquer extra hâtif sur un sol sablonneux.
Graines enrobées disponibles.

VARIÉTÉS DE SAISON PRINCIPALE

VARIÉTÉS DE SAISON PRINCIPALE
211T TREKKER 100 jrs. Excellent oignon pour
l’entreposage de longue durée. Forme globulaire très
uniforme à bulbe extra ferme. Belle enveloppe foncée.
Lent à monter. Trekker possède une grande tolérance à la
fusariose du plateau et à la pourriture grise de l’oignon.
Ses capacités d’entreposage améliorées donnent un
produit emballé de qualité uniforme. L’épiderme résiste
bien pendant l’entreposage. Bulbes s’expédiant bien
après l’entreposage. Graines enrobées disponsibles.
214D SADDLEBACK 100 jours. Ce gros oignon globulaire
à collet ﬁn possède un système racine vigoureux qui
permet d’obtenir un rendement élevé même en sol
organique marginal. Les bulbes uniformes peuvent être
entreposés à moyen terme.

( 36 )



OIGNONS HYBRIDES
(M = 1,000 graines)

# graines
par pqt

Pqt

210B
Norstar
300
4.20
210F
Frontier
300
4.20
210S
Milestone
300
4.20
210T
Mountaineer
300
4.20
210X
Highlander
300
4.20
211L
LaSalle
300
4.20
211R
Ridgeline
300
4.20
211T
Trekker
N/A
212C
Fortress
300
4.20
213N
Montclair
300
4.20
213P
Pocono
N/A
213T
Trailblazer
300
4.20
214C
Catskill
N/A
214D
Saddleback
N/A
214T
Traverse
300
4.20
GRAINES ENROBÉES (M = 1,000 graines)
Commande Minimum – 10M
P203S SV4643NT
P210B Norstar
P210T Mountaineer
P211L LaSalle
P211T Trekker
P213N Montclair
P213T Trailblazer
P222A Candy

212C FORTRESS 110 jrs. Épiderme brun foncé, petit
collet. Bulbe très uniforme avec un bon potentiel de
rendement. Certaine tolérance à montée en graine la
racine rose et fusariose. Excellentes fermetée et retention
de l'épiderme après 7 mois d'entreposage.
213P POCONO 110 jrs. Très gros bulbes ronds et
uniformes, pelure foncée et collet très mince. Potentiel
d’entreposage à long terme (7-8 mois). Ponoco est
très bien adapté aux régions qui cultivent déjà Prince
ou Fortress. Excellente qualité après entreposage avec
un bulbe qui demeure très attrayant.
213N MONTCLAIR 112 jrs. Gros bulbe bronze,
d’excellente qualité, pouvant être entreposé de 6 à
7 mois. Plant érigé et vigoureux. Oignon de forme
globulaire au collet ﬁn. Bonne adhérence de la pelure.
Tolérance au Fusariose et à la racine rose. Graines
enrobées disponibles.

1,000
graines

10 M
par M

25 M
par M

11.14
11.69
12.09
11.35
13.60
11.37
14.06
13.60
9.66
13.07
N/A
14.20
N/A
N/A
14.06
10 M
par M

6.70
7.03
7.27
6.82
8.17
6.83
8.46
8.17
5.81
7.85
8.04
8.54
8.04
7.26
8.46
50 M
par M

4.58
4.80
4.97
4.66
5.58
4.66
5.77
5.58
3.96
5.37
5.49
5.83
5.49
4.95
5.77

10.61
7.15
7.27
7.28
8.62
8.30
8.99
7.77

6.79
4.63
4.71
4.71
5.55
5.35
5.79
5.02

50 M
par M
4.18
4.38
4.53
4.26
5.10
4.26
5.28
5.10
3.62
4.90
5.02
5.34
5.02
4.52
5.28
100 M
par M
6.19
4.23
4.30
4.32
5.07
4.89
5.28
4.59

100 M
par M
3.78
3.97
4.11
3.85
4.62
3.87
4.77
4.62
3.29
4.44
4.54
4.83
4.54
4.10
4.77
1000 M
par M

500 M
par M

1,000 M
par M

3.39
3.56
3.68
3.46
4.14
3.46
4.28
4.14
2.94
3.98
4.07
4.33
4.07
3.67
4.28

3.04
3.19
3.31
3.10
3.73
3.06
3.84
3.73
2.60
3.52
3.61
3.89
3.61
3.25
3.86

5.00
3.49
3.55
3.51
4.18
3.97
4.34
3.73

Semences Stokes Ltée.

Rubillion

Monastrell

Great Western

Riverside Sweet Spanish

OIGNONS HYBRIDE ROUGE

SPANISH ONIONS

204M MONASTRELL 98 jours. Bulbes ronds et
homogènes, d’un rouge foncé saisissant à l'éxterieur
avec l'intérieur rouge. Bonne qualité et pourcentage
élevé de bulbes à cœur simple. Utiliser comme le premier
hâtif. Potentiel d’entreposage limité.

CULTURE: Semez les graines de façon dégagée en plateau durant les mois de jan. ou de fév. Coupez l’extrémité des feuilles à

uv.

No

10 cm/4 po de hauteur chaque semaine durant la période d’établissement. Repiquez-les à l’extérieur tôt au printemps, les espaçant
de 15 cm/6 po.

222A CANDY 105 jrs. Hybride f1. Énorme oignon

222G GREAT WESTERN 113 jrs. Bulbe globulaire, très

213R RUBILLION 105 jours. Oignon rouge à jours
longs pour l’entreposage. Bulbes de taille moyenne à
grande, de forme légèrement aplatie, et de couleur
externe et interne rouge moyen foncé. Pourcentage
élevé d’oignons à cœur simple.

espagnol géant. Épiderme jaune doré pâle. Globulaire.

gros et lourd, d’une excellente fermeté. Belle pelure

Chair blanche très sucrée et douce. Collet mince. Courte

brun foncé qui adhère bien au bulbe pendante. Le

période de conservation. Graines enrobées disponibles.

calibre est très gros, à partir de transplants. Pourcentage

203R RUBY RING 108 jrs. Hybride f1. Bulbe ferme
extra dur, épiderme rouge très persistant. Pourcentage
élévé de coeurs simples. Bulbe globulaire. S'expédie
et s'entrepose bien. Tolérance : fusariose.

210P VISION 110 jrs. Bon hybride f1 espagnol de jours

uv.

No

203S SV4643NT 110 jrs. Gros bulbe rond ayant une
tunique rouge relativement foncé et une belle couleur
interne. Peut être transplanté ou semé directement
en pleine terre dans toutes les régions productrices
d'oignons du Nord-Est des États-Unis et de l'Est du
Canada. Entreposage de moyenne durée. Graines
enrobées disponibles.
203M MARENGE 115 jrs. Globe géant, aplati et rouge
qui devrait s’entreposer pendant 4-6 mois. Intérieur/
extérieur rouge foncé. Une certaine tolérance, à la
montée en graine et à la racine rose.

Nouv

203N RED NUGENT 113 jrs. Gros bulbes rouge foncé,
à collet ﬁn et système racinaire fort pour les terres
noires ou minérales. Utiliser comme plant à repiquer
ou à semer en pleine terre dans le Nord-Est. Potentiel
d’entreposage de 5-6 mois.




OIGNONS D’ESPAGNE HYBRIDES
(M = 1,000 graines)

# graines
par pqt

210P
Vision
214R
Oloroso
217F
Sierra Blanca (Blanc)
222A
Candy
222G
Great Western
OIGNONS ROUGE HYBRIDES
(M = 1,000 graines)

300
300
300
300
# graines
par pqt

203M
203N
203R
203S
204M
213R

Marenge
Red Nugent
Ruby Ring
SV4643NT
Monastrell
Rubillion

300

300
300

longs. Bulbe extra ferme à tunique cuivre/brun. Très
petit collet. Durée moyenne de conservation. Pour les

élevé d’oignons à cœur simple. Oignon semi-espagnol,
à jour intermédiaire. Rendement élevé et goût doux.
Tolérance intermédiaire au Fusariose et à la racine rose.
214R OLOROSO 113 jrs. Oignon semi-espagnol, qui

rondelles frites et le marché du frais.

produit d’énormes bulbes lourds en ﬁn de saison, à partir

205B AILSA CRAIG EXHIBITION 110 jrs. P/L. Remplace

d’un semis direct ou de transplants. Pourcentage très

Kelsae Sweet Giant. Lignée soeur similaire. Énorme

élevé d’oignons à cœur simple. Pelure brun cuivre. Très

oignon espagnol au goût doux. Même taille, couleur

bonne tolérance à la montaison et tolérance élevée à la

et goût sucré unique. 2,4 kg/5 lb. Récolte en sept. à

racine rose. Les oignons se conservent de 6 à 8 mois.

partir de plants repiqués. Courte durée d’entreposage.

205 RIVERSIDE SWEET SPANISH 115 jrs. P/L . Cette

Pqt. (300 graines) $2.70; 1 000 graines $4.08; 10 000

variété est employée principalement pour commencer

graines $2.46; 25,000 graines @ $1.68 par M; 50 000

la graine dans des boîtes dans la serre aux mois de

graines @ $1.53 par M; 100 000 graines @ $1.50 par
M; 500,000 graines @ $1.37 par M.

février et mars. Cet oignon est très populaire pour sa
saveur douce, sa bonne grosseur et pour sa pelure plus
épaisse. Pour graines non traitées commandez UT205.

Pqt

1,000
graines

10 M
par M

25 M
par M

50 M
par M

100 M
par M

500 M
par M

1,000 M
par M

P/D
4.20
4.20
4.20
4.20
Pqt

9.96
14.14
14.13
12.18
14.96
1,000
graines

5.99
8.50
8.50
7.32
8.99
10 M
par M

4.09
5.80
5.80
5.00
6.14
25 M
par M

3.74
5.31
5.30
4.57
5.61
50 M
par M

3.38
4.81
4.81
4.14
5.08
100 M
par M

3.03
4.30
4.30
3.70
4.55
500 M
par M

2.68
3.88
3.81
3.28
3.97
1,000 M
par M

4.20
P/D
P/D
4.20
P/D
4.20

17.67
P/D
14.68
16.90
17.53
15.43

10.63
10.62
8.83
10.16
10.54
9.28

7.26
7.25
6.02
6.93
7.20
6.34

6.63
6.62
5.50
6.34
6.58
5.80

6.01
6.00
4.99
5.74
5.96
5.24

5.39
5.39
4.47
5.14
5.34
4.70

4.86
4.85
4.02
4.55
4.81
4.24

Pqt. (600 graines) $3.05; oz. $7.95; 1/4 lb. $16.85; lb.
$46.35; 5 lb @ $40.60 par lb; 25 lb @ $39.52 par lb.
205C WALLA WALLA 125 jrs. P/L. Repiquez les semis
de 8 sem. en pleine terre après le dernier gel printanier.
Produit un très gros bulbe aplati, sucré et de saveur très
douce à la mi-septembre. Pqt. (300 graines) $2.75; oz.
$15.00; 1/4 lb. $49.90; lb. $135.05; 5 lb @ $132.70
par lb; 25 lb. @ $127.96 par lb.

OIGNONS D’ESPAGNE BLANCHE
217F SIERRA BLANCA 100 jrs. Type d’hybride espagnol
blanc qui tolère la racine rose. Énorme bulbe globulaire
très attrayant. Saveur plus douce et moins piquante
que les oignons à P/L. Retient encore son épiderme
après 2-3 mois de conservation.

L
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Graines Enrobées
La semence est enrobee de materiaux
inertes dans le but de faciliter le semis.

Ailsa Craig Exhibition
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Pois Tendersweet

Persil Gigante 'Italian

Panais Gladiator

Oregon Giant

Panais Hamburg Half Long

PANAIS

PERSILS

Le panais mérite l’attention des jardiniers maraîchers qui cherchent
à diversiﬁer leur régime alimentaire. CULTURE: Un pqt sème env.
un rang de 3 m/10 pi; 28 g/oz. sèment 31 m/100 pi: 1,3-2 kg/
3-4 lb par 0,4 ha/acre. Ameublissez la terre à une profondeur de
40 cm/16 po. Préfère un sol plutôt sablonneux et peu fertile (trop
d’engrais donne des racines chevelues). Semez le 1er mai à 13 mm/.5 po
de profondeur, à raison de 3 graines par 25 mm/po dans des
rangs espacés de 46-76 cm/18-30 po. Germ: env. 21 jrs à une
temp. de sol de 16°C/60°F. Éclaircissez à tous les 6 cm/3 po.

CULTURE: Pqt fait 3 m/10 pi de rang à 4-5 graines par 25 mm/
po; 28 g/oz contient env. 15 000 graines; 1,3 kg/3 lb par 0,4 ha/
acre. Les graines prennent du temps à percer le sol et il faut donc
éviter qu'une croûte se forme. Elles prennent au moins 21 jrs à
germer et 5-6 sem. avant d'émerger. Producteurs commerciaux
commencent à semer vers la ﬁn d'avril et ﬁnissent avant le dernier
gel du printemps. Ils recommandent de réfrigérer les graines
toute la nuit la veille du semis. Semer 20 gr. par 30 cm/12 po de
rang dans un sol froid. Évitez de faire une rotation avec carottes,
céleri ou panais. Faites une rotation avec maïs sucré, tomates ou
poivrons. SEMIS: Profondeur de 6 mm/.25 po dans des rangs
séparés de 38 cm/15 po. Préférez des planches surélevées pour
faciliter la culture avant l'émergence. Éclaircissez à 5-10 cm/2-4
po. Fertilisez les variétés à feuillage avec de l'azote. VARIÉTÉS À
GROSSE RACINE: Cultivez-les comme des carottes. Surfertiliser
donnera des racines poilues.

244 HARRIS MODEL 120 jrs. P/L. Racine plus longue
et plus mince que Hollow Crown. Un favori parmi les
producteurs pour sa forme lisse, blanche et fuselée,
facile à emballer ou à expédier. Remarquablement
libre de racines latérales. Pour graines non traitées,
commandez UT244.

PANAIS HYBRIDE

243A GLADIATOR 120 jrs. Forme rappelant un gros
Hollow Crown rafﬁné. Épiderme lisse et blanc. Fanes
vigoureuses. Épaules arrondies. Tolérant au chancre
brun. Excellente saveur, très sucré, s'entrepose pendant
4-5 mois.

PERSIL À GROSSE RACINE
CULTURE: Exige une terre noire ou un loam sablonneux profond et
bien meuble. La racine se déforme dans les sols plus lourds. Pour une
culture en prélevée plus hâtive, employez une planche surélevée.
28 g/oz contient env. 15 000 graines.

Nouv

229B HAMBURG HALF LONG 85 jrs. Populaire. Racine
mi-longue en forme de toupie aux épaules larges, comme
une carotte Chantenay. Racine atteignant env. 15 cm/
6 po de longueur.
PERSILS
227C
227F
227J
227L
227R
228
229B
POIS

Darki
Forest Green
Pinocchio
Laura
Gigante d’Italian
Champion Moss Curled
Hamburg Half Long

231C
231E
232D
232E

Oregon Giant
Cascadia
Sugar Sprint
Tender Sweet

PANAIS

# graines
par pqt

244
Harris Model
PANAIS HYBRIDE
M = 1 000 graines
243A
243C
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Gladiator
Albion

# graines
par pqt

PERSILS

VARIÉTÉS À FEUILLES LISSES

243C ALBION 120 jrs. Longue racine ferme et très
blanche. Bon potentiel de rendement. Couronne à
profondeur moy. s'amincissant plus graduellement
à une pointe plus large que Harris Model avec une
meilleure coloration blanche. Goût très sucré. Légère
tolérance: chancre brun.

227L LAURA 78 jrs. Persil à botteler à petites feuilles
lisse et plates. Croissance dressée vigoureuse. Couleur
vert très foncé, luisante. Pétiole robuste. Tolérance:
alternariose.
227J PINOCCHIO 80 jrs. Feuilles larges, plates, vert foncé
coupées peu profondément. Pour la transformation.
227R GIGANTE D’ITALIAN 80 jrs. Feuilles très larges
vert foncé et plates à pétiole fort. Très aromatique.

VARIÉTÉS À FEUILLES FRISÉES
227F FOREST GREEN 74 jrs. Feuilles vert foncé fortement
découpées. Plant érigé et vigoureux. Tolère bien à la
canicule. Pour graines non traitées, commandez UT227F.
227C DARKI 77 jrs. Feuilles vert foncé très serrées,
abondantes et frisées. Tolérante au temp. froide. Bonne
durée de conservation après la récolte.
228 CHAMPION MOSS CURLED 80 jrs. Lignée d’élite.
Garniture populaire. Feuilles ﬁnement frisées vert foncé
riche. Pour graines non traitées, commandez UT228.

# graines
par pqt

Pqt

oz
28 g

¼ lb
113 g

lb
454 g

5 lb @
par lb

10 lb @
par lb

500
500
500
500
500
500
500
2 oz
57 g
2.75
2.30
6.70
3.40

2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
3.35
½ lb
227 g
3.95
3.95
11.60
5.90

4.10
5.90
8.65
4.75
5.95
5.25
5.25
lb
454 g
5.50
5.50
16.20
8.30

8.65
13.55
19.85
10.90
13.70
10.95
9.95
5 lb @
par lb
4.20
4.20
12.35
6.30

19.05
31.95
46.70
25.65
32.30
24.20
23.50
25 lb @
par lb
2.90
2.90
8.53
4.35

18.40
30.55
44.65
24.55
30.90
23.40
21.35
100 lb @
par lb
2.25
2.25
6.62
3.38

17.95
27.35
37.60
20.65
26.00
22.85
20.50
500 lb @
par lb
2.09
2.09
6.16
3.15

Pqt

oz
28 g
2.75
1 000
graines

¼ lb
113 g
3.85
10 M
par M

½ lb
227 g
5.90
50 M
par M

lb
454 g
8.70
100 M
par M

5 lb @
par lb
11.90
500 M
par M

25 lb @
par lb
11.40

2.75
2.75

4.63
4.63

3.63
3.63

2.73
2.73

2.27
2.27

1.87
1.87

200
Pqt
200
200

Panais Albion

Persil Darki

SIMPLY HERBSMC
Une nouvelle façon de résoudre les problèmes de germination.
Chaque enrobage contient de 7 à 9 graines de persil. Semer à
l’intérieur à la ﬁn avril, un enrobage par pot de 10 cm/4 po. Huit
semaines plus tard, transplanter les petites touffes à l’extérieur,
lorsque le sol s’est réchauffé. Récolter 28 jours plus tard.

P166C Curled Parsley (38 cm/15 po) Pqt. (25 graines)
$3.50; 250 graines $19.30; 1 000 graines $45.59.

POIS MANGE-TOUT
CULTURE: 57 g/2 oz. sèment env. 4,5 m/15 pi de rang; 454 g/
lb sèment env. 45.7 m/150 pi; 45 kg/100 lb par 0,4 ha/1 acre.
Semez les variétés hâtives aussitôt que la terre peut être labourée
(vers le 30 mars) à 25 mm/po de profondeur et à raison de 10
graines par 30 cm/1pi. GRAINES TRAITÉES: Nos graines de pois
sont traitées avec du Captan, un fongicide doux qui permet la
germination des graines durant les périodes froides tôt au printemps.
Ce traitement empêche les graines de pourrir au moment de la
germination. Certains producteurs chinois ne cueillent que les
boutons et les jeunes vrilles pour la cuisine au wok.

231C OREGON GIANT 60 jrs. Le premier pois mangetout très sucré. Variété proliﬁque. Très grosses cosses
aplaties vert moyen de 10 x 2,5 cm/4,5 x 1 po. Tiges
volubiles d’env. 76 cm/2.5 pi de longueur. Fleurs blanches.
Tolérant au blanc, à la ﬂétrissure et à la mosaïque
verruqueuse. Recommandé pour l’auto-cueillette.

POIS SANS PARCHEMIN
CULTURE: Les pois sans parchemin diffèrent des pois mangetout par leurs cosses arrondies, épaisses et fermes, et non pas
aplaties. Leurs cosses se cassent facilement au centre comme
celles des haricots verts frais. On peut les écosser et les déguster
comme tout autre petit pois ou servir les cosses entières, pois
inclus, comme pois mange-tout. Culture comme tout autre pois.

231E CASCADIA 58 jrs. Buissonnant à courtes tiges
volubiles. Rappelle Sugar Ann. Bonne tolérance au
blanc et à la mosaïque verruqueuse. Cosses vert foncé
de 7 cm/3 po.
232D SUGAR SPRINT 61 jrs. Type partiellement
sans ﬁl. Cosses standards de taille moy. 7 cm/3 po.
Plants grimpants de 66 cm/26 po. Env. 20 cosses sans
parchemin par plant. Tolérance au blanc. vvp
10.21

232E TENDER SWEET 67 jrs. Plant à croissance déterminée
mesurant 46 cm/18 po. Les cosses jumelées, uniformes
100 %, sans ﬁl et sans ﬁbre, goût tendre et très sucré 7
cm/2,75 po de longueur. Tolérance au Fusarium et au
blanc. Pour graines non traitées, commandez UT232E.

Semences Stokes Ltée.

Spring

Premium

Knight

Mr. Big

Bolero

PETITS POIS

CULTURE: 57 g/2 oz sèment env. 5 m/15 pi. 454 g/1 lb sèment
env. 46 m/150 pi.; 45-68 kg/100-150 lb par 0,4 ha/1 acre.
Semez les variétés hâtives dès que la terre peut être labourée
(vers le 30 mars), à 25 mm/1 po. de profondeur et à 10 graines
par 30 cm/1 pi.
GERMINATION: Prend 5-8 jrs à une temp. de sol de 10-16°C/5060°F. Demande beaucoup d’humidité.
GRAINES TRAITÉES: Nos pois sont traités avec un fongicide doux
pour protéger les graines contre la pourriture sous les conditions
de sol du début du printemps.
GRAINES NON TRAITÉES: Pour commander la version non-traitée
ajoutez les lettres UT devant le numéro du catalogue lors de la
commande. (Quand disponible)
NOTE: Tout stress sévère, comme des températures anormalement
élevées ou un manque de pluie, AUGMENTERA le pourcentage de
plants non conformes au type. Les pois sont encore à pollinisation
libre et non pas des hybrides. Les plus sérieux problèmes de
maturation inégale apparaissent sans doute avec les pois extrahâtifs, surtout sur des terrains inégaux. Les dépressions deviennent
trop humides ou compactées, ce qui retarde la germ. de 8-10
jrs. Cela donne des différences extrêmes dans la maturation et
la taille des cosses dans un même rang. Utilisez un terrain bien
nivelé pour les variétés hâtives.

VARIÉTÉS HÂTIVES
236 SPRING 52 jrs. Lignée hâtive. Cosses vert foncé
d’env. 8 cm/3 po. Tiges volubiles d’env. 56 cm/22 po.
6-7 pois vert foncé de taille moyenne par cosse. 2 100
graines par 454 g/lb. Tolérant à la ﬂétrissure fusarienne.
237K STRIKE 56 jrs. Maturation similaire à Spring,
cosse un peu plus longue, plus petits pois et meilleure
tolérance au pourridié pythien. Cosses vert foncé,
9 cm/3,25 po. Tolérant à la ﬂétrissure fusarienne. vvp
236B JUMPSTART 56 jrs. Cette variété à cosses doubles
a un potentiel de rendement hâtif très élevé. Les plants
ont une excellente vigueur hâtive et performent bien
en sol froid. Les cosses, de taille moyenne, contiennent
des pois de grande qualité, homogènes, de calibre
3,6. Les plants, qui sont faciles à cultiver, atteignent
56 cm/22 po. Tolérance à la ﬂétrissure fusarienne.
Variété de marché frais. vvp
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VARIÉTÉS SEMI-HÂTIVES
238A KNIGHT 57 jrs. Plus hâtive des variétés à cosse
double et à gros pois. Pois extra gros, calibre 7-8;
cosse 10 cm/4 po. Hauteur variable; certains plants
hors-type peuvent apparaître sous certaines conditions.
Tolérances : W, plusieurs mosaïques et B.
237E PREMIUM 58 jrs. Plants buissonnants 58 cm/
23 po, faciles à cultiver et produisent des cosses simples
et jumelées de 8 cm/3 po. Cosses renferment de 7 à 8
pois vert foncé de calibre 4,3. Convient au marché frais
et à la congélation. Excellente tolérance au fusariose.
237M LEGACY 59 jrs. Un type Bolero hâtif. Rendement
élevé de cosses doubles et triples. Cosses de 9-10 cm/
3,5-4 po avec un calibre moyen de 4. Plant compact
vert foncé de 61 cm/24 po. Tolérances: fusariose, blanc
et mosaïque-énation du pois. vvp

234B BOLERO 66 jrs. Pois très productif et riche en
sucre. Cosses moyennes de 8 cm/3 po et contenant
7-9 pois. Tiges volubiles vigoureuses de 71 cm/
28 po. Tolérance: B, W, EMV, WP, P, YMV, F, FF. Pour
la congélation, la récolte mécanique et les opérations
d’auto-cueillette.

VARIÉTÉS DE SAISON TARDIVE
237F JUMBO 71 jrs. Plants de 81 cm/32 po produisent
de grosses cosses de 13 cm/5 po, qui renferment de 8
à 10 pois vert foncé, de calibre 6. Variété d’automne
adaptée à la culture commerciale en pleine terre et
aux jardins amateurs sur treillis. Convient au marché
frais et à la transformation. Tolérance au Fusariose.
237A UTRILLO 71 jrs. Cosses bien remplies de 13 cm/
5 po comptant 8-10 pois. Pois vert soutenu très sucrés.
Tiges volubiles de 76 cm/30 po de hauteur. Semez à
la mi-août pour une récolte automnale.

236C SIENNA 63 jrs. Excellente variété à cosses multiples.
Potentiel de rendement très élevé. Forte tolérance au
blanc et à la ﬂétrissure fusarienne races 1,2. Cosses vert
foncé, de taille moyenne, et contiennent des pois vert
foncé, homogènes, de calibre 4,2. Les plants de 63,5
cm/25 po, sont bien adaptés à la culture printanière
et performent bien en sol froid. vvp

237N PLS 595 72 jours. Cette variété de type Aﬁla
(folioles transformées en vrilles) produits deux longues
cosses comptant en moyenne 11 pois par nœud. Les
pois sont de calibre 3,6. Le plant érigé mesure de 28
à 32 po/71-81 cm et les cosses sont portées haut sur
le plant, ce qui facilite la récolte manuelle. Résistance
au blanc au Fusarium 1.

VARIÉTÉS DE SAISON PRINCIPALE

237C MR. BIG 72 jrs. Cosses minces bien remplies
d’env. 13 cm/5 po. 8-10 pois vert foncé, très
sucrés par cosse. Tiges grimpantes d’env. 76 cm/
30 po. Semer à la mi-août pour une récolte automnale.
Bonne tolérance au fusariose. Gagnant SAA. vvp

237H SABRE 65 jrs. Une de nos meilleures variétés à
cosse double. Pois vert foncé pour le début de la saison
principale. Pour la transformation ou le marché du frais.
Pois de calibre moyen 3,90 (45% calibre 4). Cosse
de9 cm/3,5 po. Tiges vert foncé volubiles normales
de 61 cm/24 po. de hauteur. Tolérances : fusariose,
pourriture des racines et B. Pour graines non traitées,
commandez UT237H.
234 LINCOLN 65 jrs. Comme Old Homestead. Cosses
minces de 8 cm/3 po bien remplies d’env. 8-9 petits
pois d’une saveur exceptionnelle et très sucrés. Plants
buissonnants de 71 cm/28 po. Tolérant à W. Pour
graines non traitées, commandez UT234
Nouv

Bien que le développement du petit pois moderne relève des Anglais,
des graines de pois furent trouvées dans une tombe égyptienne
à Thèbes. Il s’agit d’un légume de climat frais qui nécessite un
semis hâtif, soit du Vendredi Saint jusqu’à la mi-mai, ou encore,
tôt en août pour une récolte automnale. Dans un potager, dressez
une clôture en broche de 90 ou 122 cm/3 ou 4 pi. de haut entre
des rangs doubles et palissez-y les tiges grimpantes. Un rang de
7,6 m/25 pi. devrait produire 7 kg/15 lb de pois.

MALADIES DES PETITS POIS
B-Blanc
P - Pourridié
W - Fusariose oxysporum pisi race 1
F - Fusariose solani var. pisi race 1
YMV - Mosaïque jaune du haricot
EMV - Mosaïque verruqueuse
PLRV - Enroulement du pois
WP- Virus occidental du pois
FF - Flétrissure fusarienne

PETITS POIS

2 oz
57 g

½ lb
227 g

lb
454 g

5 lb @
par lb

25 lb @
par lb

234
234B
236
236B
236C
237A
237C
237E
237F
237H
237K
237M
237N
238A

2.85
4.00
4.00
2.85
2.85
6.50
6.80
2.85
2.85
2.85
2.85
2.85
2.85
2.85

4.95
6.90
6.90
4.95
4.95
11.30
11.75
4.95
4.95
4.95
4.95
4.95
4.95
4.95

6.90
9.65
9.65
6.90
6.90
15.80
16.40
6.90
6.90
6.90
6.90
6.90
6.90
6.90

5.25
7.35
7.35
5.25
5.25
12.00
12.45
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25

3.62
5.07
5.07
3.62
3.62
8.29
8.61
3.62
3.62
3.62
3.62
3.62
3.62
3.62

Lincoln
Bolero
Spring
Jumpstart
Sienna
Utrillo
Mr. Big
Premium
Jumbo
Sabre
Strike
Legacy
PLS 595
Knight

100 lb @ 500 lb @
par lb
par lb
2.82
3.95
3.95
2.82
2.82
6.44
6.69
2.82
2.82
2.82
2.82
2.82
2.82
2.82

2.61
3.67
3.67
2.61
2.61
5.99
6.22
2.61
2.61
2.61
2.61
2.61
2.61
2.61

1,000 lb @
par lb
2.55
3.59
3.59
2.55
2.55
5.86
6.08
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
2.55
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Redstart

Currier

Archimedes

Socrates

Skyhawk

Snackabelle Rouge

POIVRONS (PIMENTS DOUX) HYBRIDES
CULTURE: 28 g/oz = 4 000 graines; 227 g/,5 lb de graines sèment 0,4 ha/1 acre. Semez en serre dans des plateaux à 6 mm/,25 po. de profondeur (8 graines par 25 mm/1 po.) du 1er fév. au 15
mars. Faites germer dans un mélange Jiffy à une temp. de sol de 21°C/70°F pendant 14 jrs. Repiquez dans des alvéoles ou des caissettes lorsque les véritables feuilles atteignent un diam. d’env.
10 mm/0.4 po. Faites croître à une température de 21°C/70°F tout en réduisant légèrement le taux d’humidité aﬁn d’endurcir les plants. La nuit, maintenez une température supérieure à 17°C/62°F.
Ne jamais laisser les plants ﬂétrir. Après le 5 juin, repiquez à 30-46 cm/12-18 po. d’espacement dans des rangs séparés de 76 cm/30 po. Les nuits fraîches du début de juin occasionnent la chute des
boutons, donnant ainsi des plants énormes et buissonnants, mais sans poivron. NOTE: Toutes nos graines de poivron sont analysées à 0/30 000 pour dépister la tache bactérienne ou traitées au
chlore aﬁn de réduire les maladies transmises par la graines. Attention néanmoins aux infestations bactériennes d’origine secondaire pouvant provenir d’insectes migrateurs, de champs de tomates
avoisinants et de la forte humidité qui règne dans les serres de plastique.

260F RED KNIGHT (X3R) 72 jrs. Version plus
grosse et plus carrée de King Arthur. Tolérant: tache
bactérienne 1,2,3.
267V SOCRATES (X3R) 72 jrs. Fruit bien carré à paroi
épaisse. Tolérances: taches bactériennes 1,2,3.
266J ALLIANCE 74 jrs. Fruit carré extra gros de 11 cm/
4,5 po à 3-4 lobes. Chair épaisse, épiderme lisse. Plant
dressé. Tolérances: BLS 1,2,3,5; PVY.
257C CURRIER 74 jours. Gros fruit vert foncé à rouge
à 4 lobes mesurant 11 cm/4,5 po. Tolérance élevée
au BLS 1,2, 3; TVM, PPMV, PPYMV, PVY 0,1, 2 et
tolérance intermédiaire au CMV et au Phy RR.
uv.

No

255U SKYHAWK Variété précoce qui produit
de beaux fruits lisses, extra gros, qui ont une forme
parfaitement carrée et une couleur vert moyen. Potentiel
de rendement élevé et tolérance au BLS 1-10.
MD

262Y PLAYMAKER (X10R ) 75 jours. Première variété
commerciale dotée d’une résistance intermédiaire aux
races 1 à 10 de la tache bactérienne et au Phytophthora,
Playmaker produit de gros fruits vert foncé sans
anthocyanine d’excellente qualité. Le plant produit
un rendement élevé et peut être géré de manière
similaire à Aristotle.

266G REVOLUTION 75 jrs. Fruit uniforme, ferme et
extra gros de 11x11 cm/4,5x4,5 po, vert foncé mature
rouge fonçé. Tolérance BLS 1,2,3,5 et tolérance moyenne
à la CMV et phytophtora.
267Z ARCHIMEDES 76 jrs. Poivron rouge carré à 3
ou 4 lobes, de 10x11 cm/4x4,5 po. Fruits exempts
d'anthocyanines. Tolérance aux BLS 1, 2 et 3 et au
PVY, et une certaine tolérance au Phytophthora. Pour
graines non traitées commandez UT267Z.
262W TURNPIKE 75 jrs. Gros fruit vert, mature rouge
à 4 lobes, de saison principale. Forte tolérance au BLS
0 à 5, 7, 9, et tolérance améliorée au Phytophthora.
uv.

No

255T SV3964PB (X4R) 78 jrs. Gros fruits fermes,
carrée vert foncé, de grande qualité, portés sur des
plants forts. Excellent choix pour les producteurs de
l’Est du Canada. Tolérance au CMV et au BLS 0-4.
267X PS09941819 (X5R) 78 jrs. Gros fruit cubique
quadrilobé. Mûrit uniformément de vert à rouge.
Tolérance accrue: BLS.
Nouv

261F REDSTART 65 jrs. Fruit vert foncé de 9,5 cm/
3,75 po. Vastes quantités de poivrons cloche rouges à
3-4 lobes. Très sucré. Chair épaisse. Mûrit dès le début
de septembre Exclusif.

PIMENTS DOUX HYBRIDES
(M = 1 000 graines)



UT262Z
254K
254U
255U
255T
257C
260F
261F
262K
262S
262T
262U
262W
262Y
266G
266J
267T
267V
267X
267Y
267Z




267T ARISTOTLE (X3R) 75 jrs. Gros fruit de 11 x 11 cm/
4,5x4,5 po uniforme, vert foncé devenant rouge.
Tolérances: BLS 1,2,3; PVY; TMV.
267Y KARISMA 75 jrs. Gros fruit cubique 4 lobes.
11x10 cm/4,5x4 po. Production continuelle. Plant
robuste de taille moyenne. Peau lisse vert foncé. Tol:
BLS 1,2,3, PVY 0,1,2, TMV et PMV. Tol. moyenne:
CMV. Un rouge chic!

254U TOMCAT 75 jrs. Poivron cloche extra gros de 11 cm/
4,5 po. Fruits 4 lobes vert foncé à chair épaisses. Rouge
foncé à maturité. Tolérances gale BLS 1,2,3,4,5; TMV
et gravure du tabac.
254W INTRUDER 75 jrs. Gros fruit à 4 lobes. 10x10,5 cm/
4x4,25 po. Plant dressé extra gros. Production continuelle.
Peau lisse vert très foncé. Tolérances BLS 1,2,3; TMV et
gravure du tabac, et quelque tolérance au phytophtora.

( 40 )

Nouv

254K PALADIN 75 jrs. Gros poivron cloche très carré,
vert à rouge. Tolérances: phytophthora, TMV, ToMV.

Snackabelle
Paladin
Tomcat
Skyhawk
SV3964PB (X4R)
Currier
Red Knight (X3R)
Redstart
Tinker Bell Red
Orange You Sweet
Right on Red
Yes to Yellow
Turnpike
Playmaker (X10R)
Revolution
Alliance
Aristotle (X3R)
Socrates (X3R)
PS09941819 (X5R)
Karisma
Archimedes

PIMENTS DOUX HYBRIDES
(M = 1 000 graines)
P257C
P262W
P267T
P267Y

Currier
Turnpike
Aristotle (X3R)
Karisma

# graines
par pqt
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

POIVRONS CARRÉS MINIATURES
262S Orange You Sweet
262U Yes To Yellow

262T Right On Red

70 jours. Fruits aplatis (type hongrois) ayant la taille
d’une pièce d’un dollar. Utiliser comme poivron à
farcir ou à mariner. Planter en contenant d’un gallon.
uv.

No

UT262Z SNACKABELLE ROUGE 70-75 jours.
Poivron doux miniature de 2-2,25 po/5-6 cm. Fruits
délicieux à consommer frais, grillés ou farcis. Le
pédoncule et les graines s’enlèvent facilement pour
faciliter la préparation. Résistance supérieure au BLS
1,2,3,7,8 et au TMV. Graine non traitée.
262K TINKER BELL ROUGE 70 jrs. port buissonnant
et hauteur de 60 cm/24 po. Variété est idéale pour la
culture en contenant patio d'un gallon. Chaque plant
produit en moyenne 40 petits fruits carrés de 4,5 mm
/1,75 po qui murissent au début de septembre.

Pqt

250
graines

7.25
6.15
6.65
7.25
7.50
6.65
7.25
5.20
6.95
6.65
6.65
6.65
6.95
6.95
6.65
6.65
N/A
6.65
6.95
6.95
6.95

51.15
49.95
47.10
55.90
74.00
52.20
50.55
27.45
65.20
44.40
44.40
44.40
73.10
75.25
57.25
52.55
70.20
58.00
72.60
62.45
63.90

5M
par M

25 M
par M

100 M
par M

106.03
149.66
136.02
113.88

97.69
137.90
121.89
107.64

80.79
118.36
109.64
94.12

1,000
graines
117.63
96.74
91.28
128.53
170.07
101.12
97.93
63.07
149.92
102.12
102.12
102.12
141.57
145.84
110.88
101.79
136.02
112.35
140.66
120.92
146.93

5M
par M
104.76
91.71
86.54
114.47
151.47
95.87
92.84
56.17
133.52
90.94
90.94
90.94
134.21
138.25
105.12
96.51
128.95
106.52
133.37
114.65
117.35

25 M
par M
96.53
86.68
81.80
105.47
139.56
90.61
87.75
51.75
123.03
83.79
83.79
83.79
126.86
130.68
99.36
91.22
121.89
100.68
126.06
108.36
110.92

100 M
par M
81.60
73.05
68.27
84.84
113.61
80.23
77.65
43.75
106.63
72.62
72.62
72.62
112.25
115.63
86.88
79.77
107.85
89.09
111.54
73.81
98.16

GRAINES ENROBÉES (Min. 5 M)

Veuillez contacter notre départment des ventes
pour commandes spéciales.

Semences Stokes Ltée.

Candy Cane

POIVRONS HYBRIDES COLORÉS

255F DOVE 71 jrs. Très gros fruit de 13 x 12 cm/
5 x 4,75 po. Va de vert pâle à crème, jaune pâle, orange
pâle et rouge. Tolérance: VMT.
255D BLUE JAY 73 jrs. Fruit de forme plutôt carrée. Passe
de vert à lilas, rouge vin et orange pâle, pour devenir
rouge foncé. 11x10 cm/4.5x4 po. Tolérance: VMT.
Prix des variétés ci-dessus: Pqt (10 graines) $7.25; 100
graines $31.65; 500 graines $100.50; 1,000 graines
$184.80; 5,000 graines $164.58 par M; 10,000 graines
$157.31 par M; 50,000 graines $141.13 par M.
267W EARLY SUNSATION (X3R) 70 jrs. Fruit carré
hâtif vert moyen de 11 cm/4,5 po. Jaune beurre à
maturité. Tolérant à la BLS 1,2,3.
255R ABAY 72 jours. Gros fruit carré jaune à quatre lobes
11 cm/4,25 po. Production continue. Forte tolérance
aux cinq races de la tache bactérienne.
255Q TELESTAR 73 jrs. Fruit carré extra gros de 11x10 cm/
4.5x4 po. Vert devenant rouge. Chair épaisse. Plant
compact. Tolérances : VMT; PVY P-0, 1.

POIVRONS JAUNES À FARCIR & CLOCHES

POIVRONS ALLONGÉS/POINTUS,
CERISES ET PIMENTOS
UT261T CANDY CANE Hybride f1. 60-65 jrs. Cette
remarquable variété produit des poivrons striés sur un
plant au feuillage panaché. Les fruits verts striés de blanc
passent au rouge en mûrissant. Leurs parois minces en
font une variété parfaite pour manger à n’importe quel
stade de maturité. Candy Cane convient à la culture en
contenant et en pleine terre. Gagnant SDAA.
267U YELLOW BELLE II 70 jrs. Poivron cloche jaune,
de 12 cm/4,75 po. Carré, chair épaisse, 4 lobes. Vert
foncé devenant jaune doré le 1 Sept. P/L. Exclusif.
258 CALIFORNIA WONDER 72 jrs. Pour la vente de
plants au printemps. Fruits carrés vert foncé. P/L.
255S GOLDEN CAL WONDER 75 jours. Fruit carré de
12x10 cm/5x4 po qui tourne jaune doré en mûrissant.
Parois épaisses, peau lisse, production continue. P/L.
POIVRONS CERISES HYBRIDE
266K CHERRY PICK 68 jrs. Petit fruit vert de 3 cm/1.25 po
qui devient rouge foncé. Tolérant au virus Tobamo.
Nouv

255L GLORIA 70 jrs. Poivron jaune beurre standard.
Demeure ferme à maturité. Plant érigé vigoureux.
Feuillage protégeant bien contre les coups de soleil.
Tolérant au VMT.

Sandpiper

Super Red Pimento

Delirio

PIMENTS DOUX
(55M - 60M graines par lb)

# graines
par pqt

Pqt

267J JUMBO STUFF 67 jrs. Hybride f1. Cloche fuselée
à extrémité arrondie. Version hybride plus grosse de
Super Stuff. Chair très épaisses. Mûrissement: vert/
jaune/orange/rouge. Pqt (25 graines) $3.65; 1/16 oz
$27.00; 1/4 oz $64.85; oz $217.40; 1/4 lb $625.35;
lb $2,184.60.
261S SANDPIPER 73 jrs. Hybride f1. À la maturité,
les poivrons passent de jaune à crème à rouge.
Fruits légèrement allongés à 4 lobes. Longue
durée de conservation. Variété tolérante à la Tache
Bactérienne 1, 2, 3.
PIMENTS DOUX D’ESPAGNE
258A SUPER RED PIMENTO 70 jrs. Tolérant à VMT.
Gros fruits de 13,3 x 8 cm/5,25 x 3,25 po. Passe du
vert au rouge. Exclusif.



Commandez en ligne maintenant!
www.StokeSeeds.com

½ oz
14 g

oz
28 g

¼ lb
113 g

½ lb
227 g

1 lb
454 g

255S

Golden Cal Wonder

100

3.30

10.70

15.95

37.20

258

California Wonder

100

3.00

12.45

19.20

43.35

79.70

131.25

258A

Super Red Pimento

100

3.00

20.60

30.65

71.45

135.70

238.30

267U

Yellow Belle II

100

3.00

28.30

42.15

98.25

186.65

327.70

250
graines

1 000
graines

25 M
par M

100M
par M

PIMENTS DOUX HYBRIDE
(M = 1 000 graines)

# graines
par pqt

Pqt

5M
par M

130.90

266Y MECATE 75 jrs. Fruit cubique moyen à gros,
uniforme et lisse. Passe du vert au jaune à maturité.
Tolérances : BLS 1,2,3; VMT; PMMoV 1,2 et PepMoV.

255N

Delirio

25

7.25

70.55

162.27

144.51

133.16

105.87

255Q

Telestar

25

7.25

52.10

100.91

95.67

90.42

83.62

255R

Abay

25

7.25

65.40

150.34

133.89

123.36

98.08

255N DELIRIO 75 jrs. Hybride f1. Variété améliorée. Forte
tolérance au TSW. Fruits carrés, 4 lobes d'environ 11 cm/
4,25 po. À la maturité, ils passent de vert foncé à
mandarine.

261S

Sandpiper

25

7.25

68.40

157.25

140.04

129.04

104.22

UT261T

Candy Cane

25

7.25

70.70

162.55

144.76

133.39

115.60

266K

Cherry Pick

25

7.25

42.50

97.72

87.03

80.18

65.28

266Y

Mecate

25

6.65

49.05

112.76

90.07

82.67

74.64

267W

Early Sunsation (X3R)

25

6.65

49.65

96.15

91.16

86.16

76.24

Poivrons Colorés

Semences de Qualité Depuis 1881

Golden Cal Wonder

California Wonder

Jumbo Stuff

( 41 )

Carmen

Takara

Mad Hatter

POIVRONS DE TYPE ITALIEN

POIVRONS HYBRIDES LONGS JAUNES

262A SUPER SHEPHERD 68 jrs. P/L. Plants plus gros.
Fruits plus longs rouge foncé 19 cm/7.5 po. Chair plus
épaisse. Exclusif.

262R SWEET ARROW 62 jrs. Hybride f1 Plus long,
plus précoce. Les fruits mesurent 22x5 cm/8,5x2 po.

UT261P CARMEN 75 jrs. Hybride f1 de type Super
Shepherd pour remplacer Naples. Fruits légèrement plus
gros, mesurant 16,5 cm/6,5 po de long et 6 cm/2,5
po de diamètre au collet. Plus sucrés que les poivrons
carrés et tournent rouge carmin en mûrissant. Plant
érigé, buissonnant et vert moyen. Utiliser pour la vente
de transplants, le marché frais ou comme poivron à
griller. Graine non traitée seulement.
262Q GIANT MARCONI 68 jrs. Hybride f1. Fruits
très longs, légèrement pointus. Passent de vert foncé
à rouge très tôt. 20x8 cm/8x3 po. Rendement élevé.
Tolérance au VMT.
262M MARCATO 70 jrs. Hybride f1 géant. Fruit à
2-3 lobes en forme de corne. TRÈS sucré. Passe de
vert à rouge sang en mûrissant. Plant érigé. Bonne
couverture des feuilles. Tolérances : PVY0,1; VMT et
PMMoV1, 2.

Nouv

259A GIANT SZEGEDI 70 jrs. Fruits pendants très gros
de 10,5 x 6,8 cm/4,25 x 2,75 po. P/L.
PIMENTS DOUX
(55M - 60M graines par lb)
259A
262A

Giant Szegedi P/L
Super Shepherd P/L

PIMENTS DOUX HYBRIDE
(M = 1 000 graines)

Nouv

UT261P
262M
262Q

Nouv


100
100
# graines
par pqt
25
25
25

PIMENTS DOUX
Long et cubanelles
252A
253



Carmen
Marcato
Giant Marconi

# graines
par pqt

Pqt
3.00
3.00
Pqt
7.25
7.25
7.10
# graines
par pqt

Cubanelle P/L
Sweet Banana P/L

100
100

PIMENTS DOUX
(M = 1 000 graines)
253H
Sweet Savannah
262H
Key West (X3R)
262P
Superette Sweet
262R
Sweet Arrow
253S
Sopron

# graines
par pqt
25
25
25
25
25

PIMENTS FORTS HYBRIDES
(M = 1 000 graines)
254X
Dulce
UT261U Mad Hatter
263R
Rio de Oro
268D
Takara

Scoville
# graines
Évaluation par pqt
25
25
25
25
700
25
25
25

PIMENTS FORTS

Scoville
Évaluation
2000
2000
4000
6000
5000
5000
6000

266
264
264A
264B
264T
265B
265C

( 42 )

Hungarian Yellow Wax Hot
Crimson Hot
Long Red Cayenne
Jalapeno M
Chilé Grandé
Hot Portugal
Ring of Fire

Pqt
3.65
3.30
3.05
3.05
3.05
3.05
3.05

262P SUPERETTE SWEET 60 jrs. Hybride f1. Gros fruits
jaune éclatant qui mesurent 22x5 cm/8,5x2 po.
253H SWEET SAVANNAH 60 jrs. Hybride f1. Fruit
pendant plus droit jaune banane de 23 cm/9 po.
uv.

No

253S SOPRON 70 jrs. Type banane. Fruits de 20 cm/
8 po, jaunes de forme allongée et légèrement pointue,
ont une saveur douce. Tolérance: tache bactérienne 1,2,3.
262H KEY WEST (X3R) 70 jrs. Hybride f1. Cubanelle
long. Fruit vert lime, devenant rouge à maturité. Tol:
tache bact. 1,2,3.
253 SWEET BANANA (Jaune Hungrois) 75 jrs. Fruit
fuselé de 15 cm/6 po. P/L
252A CUBANELLE 68 jrs. Fruit fuselé lisse vert lime
de 15 cm/6 po. Pointe arrondie. P/L
____
________________
____
________________
____
________________
____
________________
____
________________
____
________
________
____
________________
____
________________
____
________________
____
________________

4 façons faciles de commander!
Consulter la page 1 pour obtenir les détails

½ oz
14 g

oz
28 g

21.20
14.10

31.60
20.95

73.70
48.85

139.95
92.75

245.75
162.85

250
graines
54.45
55.00
32.80

1,000
graines
125.17
106.52
75.43

5M
par M
111.48
100.99
67.17

25 M
par M
102.72
95.46
61.89

100 M
par M
86.83
83.87
50.38

Pqt
3.05
3.05
Pqt
5.95
6.55
5.05
5.05
7.25
Pqt
7.25
7.25
7.25
7.25
1/16 oz
2g

¼ lb
113 g

½ lb
227 g

1 lb
454 g

oz
28 g

¼ lb
113 g

lb.
454 g
121.15
98.30

15.60
12.65

36.30
29.50

250
graines
23.85
60.50
23.85
17.90
46.80

1,000
graines
54.84
139.11
54.84
41.13
107.58

5M
par M
48.84
123.89
48.84
36.63
95.82

25 M
par M
45.00
114.15
45.00
33.75
88.28

100 M
par M
38.04
92.93
38.04
28.53
71.86

250
graines
35.83
83.70
53.55
49.10

1,000
graines
80.94
192.48
123.13
112.86

5M
par M
74.35
171.42
109.65
100.51

25 M
par M
70.93
157.95
101.04
92.60

100 M
par M
67.03
136.89
85.40
78.29

1/4 oz
7g

½ oz
14 g
12.00
20.60
6.55
10.30
20.60
17.15
19.70

oz
28 g
17.90
30.65
9.70
15.30
30.65
25.55
29.35

¼ lb
113 g
41.70
71.45
22.65
35.75
71.45
59.55
68.50

lb
454 g
139.00
238.30
75.45
119.15
238.30
198.60
228.40

Cubanelle

MOYENNEMENT PIQUANT HYBRIDE
uv.

No

268D TAKARA 60 jrs. Piment de type Shishito qui
produit de petits fruits doux, mais très savoureux. Les
fruits vert clair passent au rouge à la maturité. Plant
compact et très productif, aux entrenœuds courts et
au port étalé.
263R RIO DE ORO 65 rs. Meilleur piment de type
Santa Fe. Fruits passent du jaune or au rouge de 9x
5 cm/3,5x2 po. Tolérance à la VMT. (700sc)
254X DULCE 70 jrs. Scoville de presque zéro. Fruit de
forme Mitla vert foncé, rouge à maturité. Fruit épais
de 8,5 x 3 cm/3,25 x 1,25 po. Tolérance: PVY. (25 sc)
UT261U MAD HATTER 85-90 jrs. Fruits aplatis et lobés
sont croquants et délicieux à l’état frais tant au stade
vert qu’au stade rouge. Ils dégagent un délicat parfum
ﬂoral et ont un goût riche qui s’adoucit en mûrissant.
En climat chaud et sec, une petite proportion des fruits
développe une saveur légèrement piquante près de la
cavité de semences. Graines non traitée. (25sc)

PIMENTS FORTS À POLLINISATION LIBRE
266 HUNGARIAN YELLOW WAX HOT 60 jrs. 15-17 cm
/6-6.5 po de longueur. Fruit fuselé jaune mûrissant
vert/jaune/rouge. Moyennement piquent. (2000sc)
265B HOT PORTUGAL 64 jrs. Fruit écarlate luisant,
pointu, de 15 cm/6 po. Très piquant. (5000sc)
264T CHILI GRANDÉ 60 jrs. Gros chili pointu env. 8 cm/
3 po de long. Très lisse. Exclusif (5000sc)
264 CRIMSON HOT 60 jrs. Fruit cramoisi foncé cireux
en forme de triangle, 17 cm/6.5 po de long. (2000sc)
265C RING OF FIRE 60 jrs. Piment de cayenne extrahâtif. 10 cm/4 po de long. Exclusif. (6000sc)
264A LONG RED CAYENNE 75 jrs. Très piquant. De
l’épaisseur d’un doigt. Fruit courbé de 14 cm/5,75 po.
264B JALAPEÑO M 70 jrs. Fruit efﬁlé à extrémité
obtuse. Vert foncé devenant rouge à maturité. Environ
9 cm/3.5 po. (600sc)

Ring of Fire

Semences Stokes Ltée.

Crackle

Primero Red

SV5232HY

USAP 15293

Charger

El Senor

Dante

TYPES D’HABAÑEROS FORTS

BANANA FORTS

CHILI FORTS

UT263E PRIMERO RED 80 jours. Mûrit avant
tous les autres variétés de ce type! Rendement énorme
de gros fruits mesurant 3x1,5 po/8x4 cm dont le
goût est moins fort que celui d’un habanero typique,
n’enregistrant que le tiers des unités Scoville. Variété
idéale pour la préparation de salsa fraîche et de mets
cuisinés. Semence non traitée.

264N INFERNO 65 jrs. Un Anaheim hybride f1 très productif.
Vert moyen. Fruit allongé se terminant en pointe, 20 cm/
8 po. Mûrissant: jaune/rouge. (4000sc)

UT265G GHOST CHILE 100 jrs. Piments les plus piquants

263A REY PAKAL 84 jrs. Hybrid f1. Comparativement
aux variétés P/L à les fruits sont légèrement plus gros,
mais ont un goût plus fort. (200 000sc)

CAYENNE FORTS

v.

u
No

263H HABANERO ORANGE 95 jrs. Plant de 90 cm/
36 po produisant des fruits ridés, en forme de
lanterne légèrement pointue. Fruits, de 2,5-4 cm/11,5 po, passent du vert clair au orange doré à la maturité.
Habañeros. (200 000sc)
265K KABAL 90 jrs. Hybride F1. Le plant vigoureux
donne une production abondante et régulière de piments
Habanero typiques tout au long de la saison. Les fruits
orange mesurent de 4x5 cm/1,5x3 po. (300 000 sc)

264S SUPER HUNGARIAN HOT 58 jrs. Hybride f1.
Gros fruit pointu et pendant (20 cm/8 po). Hûrissant:
vert pâle/jaune/rouge. (6000sc)

uv.

No

265N CHARGER Variété de saison principale qui
produit des fruits lisses et charnus, à deux lobes. Les
fruits mesurent 19 sur 3,8 cm/7,5 sur 1,5 po et passent
du vert au rouge vif. Résistant au TSWV. (2 000-2 500 sc)

TYPES CUBANELLE FORTS
v.
ou

N
265P BAHAMA GOLD Piment Cubanelle de
saison principale. Gros fruits lisses, de forme allongée
et légèrement pointue. Production élevée de fruits
de grande qualité ayant une cavité étroite près du
pédoncule Tolérant au BLS 0-3, 7, 8.

TYPES DE DOIG FORTS
265L CRACKLE 60-70 jrs. Hybride f1. Ce piment pointu
de type « Finger Hot » est vert foncé luisant et mesure
de 10-13 cm/4-5 po. Le plant fort et semi-compact a
un excellent potentiel de rendement. Les fruits peuvent
être consommés frais ou séchés. (1 500 – 3 000sc)

Semences de Qualité Depuis 1881

JALAPENO FORTS
No

266R ARAPAHO 65 jrs. Hybride f1. Rendement élevé
de piments de cayenne sur un plant compact. Similaire
aux piments de cayenne P/L. (4000sc)
uv.

No

265Q EL SEÑOR 70 jours. Piment de Cayenne
ayant une excellente saveur aromatique. Les fruits
cylindriques mesurent 10 po sur 1,5 po/24 cm sur
4 cm, et sont plissés près du pédoncule. Ils passent
d’un vert moyen à un rouge vif.
266A MESILLA 70 jrs. Fruit vert pâle fuselé et mince à
la chair épaisse. Tolérances: TMV, TEV et PVY. (4000sc)

ANCHO & CERISE FORTS
v.

u
No

265S DON MATIAS Hybride vert fonce, pointu
16x10 cm/6x4 po, type mexicain. Plant vigoureux
aux racines bien développées qui pousse bien dans
plusieurs régions. Rendement élevé de gros fruits de
grande qualité.
265T TIME BOMB 65 jrs. Piment cerise qui passe du
vert foncé au rouge vif à maturité. Fruits 4 cm/1,5 po
et ont un goût un peu moins fort. (1100sc)
Nouv

TYPES ANAHEIM FORTS

avec grand soin. Graine non-traitée.

uv.

TYPES FRESNO FORTS
265H SV5232HY 75 jrs. Ce piment de marque Flaming
Flare produit des fruits triangulaires de 3,5 po/9 cm qui
sont rouge luisant. Les piments peuvent être récoltés
au stade vert, mais leur goût piquant est plus prononcé
à pleine maturité. Ils forment une excellente base à la
sauce chili. Le plant vigoureux est résistant aux maladies.
(500-1000sc)

au monde, 1 000 000(sc). Manipuler fruits et graines

PIMENTS FORTS HYBRIDES
(M = 1 000 graines)

262V
263A
 UT263E
 263F
264N
UT265G
265H
265J
265K
265L
265M
 265N
 265P
 265Q
 265S
265T
266A
266N
266R
266U

Unique
Rey Pakal
Primero Red
Dante
Inferno
Ghost Chile
SV5232HY
Feroz
Kabal
Crackle
Major League
Charger
Bahama Gold
El Senor
Don Matias
Time Bomb
Mesilla
El Jefe
Arapaho
Tajin

PIMENTS FORTS
264S
263H

Super Hungarian Hot (Hyb)
Habanero Orange

263F DANTE Jalapeno précoce de taille
exceptionnellement grande. Fruits lisses, vert foncé
10x3,8 cm/4x1,5 po, très attrayants. Plant performant qui
tolère toutes sortes de conditions. Production continue.
Tolérance au BLS 1-3 et au TMV.
265J FEROZ 70-75 jours. Ce gros piment vert foncé
luisant de type Serrano a un goût relevé exceptionnel. Le
plant vigoureux donne un rendement élevé et concentré.
Résistance élevée aux races 1-3 de la tache bactérienne.
262V UNIQUE 70 jrs. Hybride f1. Fruit très long
semblable à un Serrano. Le fruit vert foncé passe au
rouge en mûrissant. Il pèse en moyenne 50 g/2 oz. Cette
variété convient au marché frais, à la transformation
et au marché de la tranche. Tolérance au TMV, CMV
et Phytophthora, et pouriture de la racine. (1200sc)
265M MAJOR LEAGUE 70 jrs. Jalapeño cylindrique
et très long de 10x3 cm/3,75x1,25 po. Ils passent du
vert foncé au rouge. Tolérance: PVY, TMV (1000 sc).
266U TAJIN 68 jrs. Fruit uniforme vert foncé moyen.
10x4 cm/4x1.5 po. Production concentrée. (8000sc)
266N EL JEFE 70 jrs. Fruit Jalapeno de grande qualité.
Tolérances: BLS 1,2,3 et PVY. (5000sc)

Scoville
# graines
Évaluation par pqt

Pqt

1200
200,000
4000
1,000,000
500-1000
300,000
1500-3000
1000
2000-2500
1100
4000
5000
4000
8000

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Scoville
Évaluation
6000
200,000

Pqt
6.45
3.55

250
graines

1,000
graines

5M
par M

25 M
par M

100 M
par M

5.05
7.25
7.25
5.05
7.25
7.25
6.55
6.55
6.55
5.95
7.25
6.55
5.05
5.05
5.05
7.25
7.25
6.85
7.25
6.95

59.20
58.15
68.85
44.20
42.90
71.55
47.05
59.40
58.15
32.70
36.32
62.20
37.15
36.50
41.15
54.95
47.25
30.40
45.60
32.95

136.11
133.67
158.35
101.60
98.61
164.52
108.14
136.56
133.67
75.24
91.29
142.94
85.36
83.91
94.58
126.33
108.62
69.86
104.80
75.76

121.22
119.06
141.03
90.47
87.82
146.52
96.31
121.62
119.06
67.01
81.69
127.30
76.02
74.73
84.22
112.51
96.74
62.22
93.34
60.51

111.69
109.70
129.95
83.37
80.92
135.00
88.74
112.05
109.70
61.74
74.49
117.29
70.04
68.85
77.60
103.66
89.13
57.33
85.99
55.54

89.85
92.73
109.85
67.06
65.87
127.80
72.24
90.14
92.73
50.16
67.29
99.15
59.21
58.21
65.60
84.39
72.55
46.75
68.63
54.87

1/16 oz
2g
23.30

1/4 oz
7g
56.05

½ oz
14 g
104.55
26.15

oz
28 g
187.75
38.90

¼ lb
113 g
540.10
90.65

lb
454 g
1886.70
302.35
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Big Moose

Cronus

Aladdin

Gladiator

CITROUILLES HYBRIDES
CULTURE: La grosseur de la graine varie. Hybride et P/L 28g/oz contient entre 150 et 200 graines, 1 kg/3 lbs par 0,4 ha/acre. Les petits graines de citrouilles miniatures ont environ 10 graines/
pqt; 400 graines par 28 g/oz; ½ kg/1½ lb par 0,4 ha/acre. Les graines qui produiront les variétés plus grosses (Atlantic Giant, Prizewinner) ont environ 5 graines /pqt; ceux de 28g/oz de 60 à 90
graines. 2 kg/5lbs pat 0,4 ha/acre. NOTEZ Tenter de faire germer TOUTE espèce de citrouille ou de courge dans un sol argileux, humide et froid, peut s’avérer une expérence des plus frustrante.
Par contre, si vous devez affronter ces conditions, commandez des graines traitées au fongicide et n’ensemencez qu’en juin alors que la température du sol est plus chaude. Les graines précédées
par “F” contient l'ingrédient de classe néonicotinoïdes.
SEMIS DIRECT : Semer à la ﬁn du printemps après tout danger de gel et lorsque le sol commence à se réchauffer. Le sol doit être au moins 62 F/17 C pour graine traitée, et quelques degrés de plus,
soit 70 F/21 C pour la graine non traitée. Espacer les rangs de 2 m/6 ft pour les petites variétés de citrouille, et de 4 m/12 pi pour les grosses variétés. Semer à une profondeur de 0,5 po/1,25 cm.
Éclaircir pour ne laisser qu'un seul plant. TRANSPLANTATION : Certains producteurs préfèrent utiliser des transplants dans les zones où la saison est courte. Cela permet d'obtenir des citrouilles
environ deux semaines plus tôt. Après tout danger de gel, placer les transplants à l'extérieur pour les endurcir pendant 4 à 8 jours. Ne pas planter trop profondément, car cela abîmerait les racines
qui sont fragiles. ENTREPOSAGE : Entreposer les citrouilles à 50-55 F/10-13 C et à une humiditérelative inférieure 70 % et assurer une bonne circulation de l'air.

GÉANTES ET GROSSES CITROUILLES HYBRIDE

MOYENNES CITROUILLES HYBRIDE

F249F PRIZEWINNER 120 jrs. Hybride f1 Fruits, assez
ronds, à la peau orange rougeâtre. 45 kg/100 lb.

F248J ALADDIN 100 jrs. Fruit dressé, 9-13.5 kg/20-30 lb
avec un pédoncule extra gros et ferme.

F247W CRONUS 100 jours. Hybride f1. Très grosse
citrouille orange foncé munie d’un robuste pédoncule
vert foncé, fermement attaché. Les fruits pèsent 1118 kg/25-40 lb. L’écorce est profondément côtelée.
Le plant vigoureux a un potentiel de rendement élevé.
Tolérance intermédiaire au blanc. Espacer les rangs de
3,5 m /12 pi, et les plants sur le rang de 1-1,3 m/3-5 pi.

F247Z RHEA 100 jours. Citrouille orange foncé,
profondément côtelée, de forme ronde ou aplatie,
pesant 9-13 kg/20-30 lb. Le pédoncule est vert foncé
et ferme. Variété vigoureuse de grande adaptation
pour la vente en kiosques et l’expédition.

GÉANTES ET GROSSES CITROUILLES P/L
249C DILL’S ATLANTIC GIANT 120 jrs. P/L. Lignée
développée pour les concours de la plus grosse citrouille.
Sélectionnée à partir d’une lignée autofécondée
272 kg/600 lb. Fruit orange. 90 graines 28 g/oz. Voir
page 45 pour les prix.
246A BIG MOOSE 110 jrs. P/L. Plant vigoureux.
Citrouilles de 22-57 kg/50-125 lb, plus petites que
Prizewinner. Fruits légèrement côtelés, écorce orange
vif. Destinée aux kiosques et aux foires.
249U HOWDEN BIGGIE 115 jrs. P/L. Plus gros que Howden
d'env. 30%. 16-23 kg/35-50 lb. Fruit rond profond.
Variété brevetée.

CITROUILLES
GÉANTES
Ż50+ lbs

Nouv

F247Q APOLLO 100 jrs. Hybride f1. Grosse citrouille
globulaire orange foncé de 36x30 cm/14x12 po et de 814.5 kg/18-32 lb. Excellent pédoncule. Moyennement
côtelée.
Citrouille (Hybride/P/L)
(M = 1 000 graines)

F246J KRATOS 100 jrs. Citrouille ronde, de taille
moyenne, de 36 cm/14 po et pesant 11-13,5 kg/2530 lb. Écorce côtelée, orange foncé. Énorme poignée
vert foncé solidement attachée.
F248S GLADIATOR 100 jrs. Hybride f1. Excellente couleur,
bon rendement, plant vigoureux. Pour étalages routiers.
7-11 kg/15-25 lb. Pédoncule solide. Variété brevetée.
F246K ARES 115 jrs. Citrouille allongée, de 40,5x
45 cm/16x18 po, et pesant 10-12 kg/22-28 lb.
Écorce orange foncée. Très grosse poignée vert foncé
solidement attachée.

# graines
par pqt

Pqt

500
graines

1,000
graines

5M
par M

30 M
par M

60 M
par M

90 M
par M

F246J

Kratos (B)

10

5.55

126.20

166.97

153.17

146.26

141.09

129.27

F247W

Cronus (B)

10

5.55

125.55

166.08

152.35

145.48

140.34

128.58

F247Z

Rhea (B)

10

5.55

122.40

161.90

148.52

141.83

136.81

125.32

F247Q

Apollo (B)

10

5.55

122.60

162.19

148.77

142.06

137.03

125.54

249U

Howden Biggie (B) P/L

10

5.55

98.85

130.76

119.95

114.54

110.48

101.92

F248J

Aladdin (B)

10

5.55

120.35

159.24

146.08

139.49

134.56

123.24

F246K

Ares (B)

10

5.55

125.30

165.77

152..05

145.20

140.07

128.33

F248S

Gladiator (B)

10

5.55

122.15

161.59

148.22

141.55

136.53

125.07

# graines Pqt
par pqt
5
10.75

100
graines
71.55

500
graines
242.55

1 000
graines
355.50

5M
par M
303.30

25 M
par M
292.50

136.50

462.70

733.11

609.50

524.12

CITROUILLE (M=1,000 graines)
246A

Big Moose P/L

F249F

Prizewinner

5

CITROUILLES
GROSSES
Ż30-50 lbs

10.75

CITROUILLES MOYENNES
Ż10-30 lbs
CITROUILLES PETITE
En dessous de
10 lbs Ź
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Semences Stokes Ltée.

Jack of all Trades

Connecticut Field

Specter

Cannon Ball

Little Giant

MOYENNE CITROUILLES HYBRIDE

MOYENNES CITROUILLES P/L

PETITES CITROUILLES HYBRIDE

F246L ZEUS 110 jrs. Hybride f1. Citrouille ronde de 2830 cm/11-12 po et pèse 7,25-9 kg/16-20 lb. Avec son
écorce orange foncé, sa grosse poignée solide vert foncé
et sa taille moyenne. Tolérance au blanc et au ZYMV.

247H HOWDEN 115 jrs. P/L. Tolérance à la pourriture
noire. Fruit uniforme de 11 kg/25 lb. Épiderme dure.

F248V CANNON BALL 90 jrs. Petit fruit rond, 2.3 kg/
5 lb, orange foncé. Pédoncule solide. Tolérance: B

249 CONNECTICUT FIELD 115 jrs. P/L. La citrouille
idéale pour l’Halloween. Épiderme dur quelque peu
côtelé. Orange foncé. Pèse env. 7-11 kg/15-25 lb.

F247Y JACK SPRAT 95 jrs. Hybride f1. Fruit
légèrement côtelé, rond et uniforme, orange foncé de
1-2 kg/3-4 lb et 15x15 cm/6x6 po. Longue poignée.

F249Q MAGIC WAND 100 jrs. Hybride f1. Citrouille
très uniforme orange foncé de 6.5-11 kg/15-24 lb.
Forme globulaire aplatie, côtelée. Gros pédoncule solide.
F249S MAGIC LANTERN 100 jrs. Orange foncé,
7-11 kg/16-24 lb.
249L JACK OF ALL TRADES 95 jrs. Semi-buissonnant
et TRÈS uniforme. Fruit orange vif de 7-9 kg/1520 lbs. Côtes peu profondes. Pédoncule épais vert foncé.
F246Q SECRETARIAT 105 jours. Cette citrouille orange
foncé aux côtes distinctes et à grosse poignée est de
forme légèrement aplatie et pèse en moyenne 15 lb/
7 lb. Le plant de taille moyenne est très productif.
Secretariat convient aux ventes locales et à l’expédition.
Résistance à l’oïdium.

Nouv

F246M ORANGE SUNRISE 88 jours. Cette citrouille
hâtive de 12 à 18 lb/5,5 à 8 kg est dotée du gène de
précocité. Les fruits sont orange foncé et bien ronds.
Résistance intermédiaire au blanc.

Nouv



Citrouille
(M = 1 000 graines)

# graines
par pqt

Pqt

PETITES CITROUILLES P/L
248 SMALL SUGAR 115 jrs. P/L. Citrouille excellence
pour les tartes. Pèse 3 kg/7 lb. Orange foncé. Goût
supérieur.

PETITES CITROUILLES HYBRIDE
F248X FIELD TRIP 95 jrs. Le long pédoncule mince est
distinctif et solide. Ne pèse que 2,3-3 kg/5-7 lb, il est facile
à transporter du champ. Forme aplatie uniformément
côtelée. Couleur orange foncé. Tolérance: B
247V HIJINKS 90 jrs. Citrouille oblongue avec côtes
moyennement profondes. Fruits uniformes, orange vif très
longue poignée vert foncé. Ils pèsent en moyenne 3 kg/7 lb.
F248G MYSTIC PLUS 90 jrs. Fruit orange foncé de
taille moyenne de 2,3-3 kg/5-7 lb. Pédoncule épais
qui ne casse pas lors du transport.
500
graines

1,000
graines

5M
par M

30 M
par M

60 M
par M

90 M
par M

F246C

Snowball

10

4.20

98.65

140.48

106.26

100.74

93.01

F246H

Blanco

10

5.55

89.90

118.95

109.12

104.20

100.52

96.21

F246S

Specter

5

5.55

127.55

168.76

154.81

147.82

142.59

130.67

F246L

Zeus (B)

10

5.55

125.50

166.03

152.30

145.44

140.29

128.52

F246M

Orange Sunrise (B)

10

5.55

149.25

197.44

181.12

172.96

166.83

153.01

F246Q

Secretariat (B)

10

5.55

89.80

118.82

108.99

104.09

100.40

97.94

F247M

Crunchkin Hybride

10

5.55

107.20

141.85

130.12

124.26

119.86

109.69

F247R

Little Giant Hybride

10

5.55

106.45

140.83

129.19

123.37

119.00

108.90

247V

Hijinks Hybride

10

5.15

104.40

148.65

112.44

106.59

98.42

87.83

F247Y

Jack Sprat (B) Hybride

10

5.55

93.60

123.83

113.58

108.47

104.63

94.49

F246Z

Mischief

10

5.55

114.10

150.98

138.49

132.25

127.57

116.79

F248G

Mystic Plus Hybride

10

5.55

99.10

131.14

120.30

114.88

110.81

101.34

F248H

L’il Pump-ke-mon Hybride

10

5.55

106.45

140.83

129.19

123.37

119.00

108.89

F248V

Cannon Ball (B) Hybride

10

5.55

107.15

141.80

130.07

124.22

119.81

103.26

F248W

Apprentice

10

5.55

112.35

148.68

136.39

130.25

125.63

115.00

F248X

Field Trip (B) Hybride

10

5.55

107.85

142.68

130.88

124.98

120.56

110.33

F249Q

Magic Wand (B)

10

5.55

115.85

153.30

140.62

134.28

129.53

118.64

F249S

Magic Lantern (B)

10

5.55

97.85

129.45

118.75

113.40

109.39

100.03

CITROUILLE

#graines
par pqt

Pqt

25 lb @
par lb

oz

¼ lb

lb

247H

Howden P/L

25

3.10

7.45

17.00

49.15

41.15

35.75

248

Small Sugar P/L

25

3.10

7.05

15.45

34.15

25.15

21.04

249

Connecticut Field P/L

25

3.10

15.45

34.15

26.40

21.04

249C

Dill’s Atlantic Giant

10

6.45

18.30

58.50 169.25

141.75

127.60

Pqt

100
graines

5M
par M

25 M
par M

CITROUILLE (M=1 000 graines)

#graines
par pqt

F246P

Crystal Star Hybride

5

249L

Jack of All Trades Hybride

25

½ oz

5 lb@
par lb

7.05

10.75 73.50
4.20

Semences de Qualité Depuis 1881

25.60

500
1,000
graines graines
281.10 400.23
55.40

78.85

302.73
59.65

90.06

50 M
par M

287.00 264.99
56.54

52.21

100 M
par M
234.94
50.35

F246Z MISCHIEF 86 jours. Rendement élevé de
citrouilles orange foncé au pédoncule vert foncé. Les
fruits mesurent 15 cm/6 po et pèsent 1,5 kg/3 lb. Ils
peuvent être sculptés ou peints et être commercialisés
en magasin ou en kiosque. Le plant semi-coureur a
une tolérance intermédiaire au blanc.
F247R LITTLE GIANT 95 jrs. Petite citrouille à tarte de
13-15 cm/5-6 po po de diamètre et de 1-2 kg/2-4 lb.
Fruit rond, orange foncé, longue poignée verte. Plant au
port semi-rampant. Rendement élevé. Variété brevetée.

CITROUILLES BLANCHES
248U NEW MOON 85 jrs. Hybride f1. Grosse citrouille
dont l'écorce et chair sont blanches. Fruits ronds de
40 cm/16 po et pèsent 16-35 kg/35-75 lb. Variété
vigoureuse. Pqt. (5 graines) $10.00; 100 graines $59.00;
500 graines $199.90; 1,000 graines $316.73; 5,000
graines @ $287.07; 25 000 graines @ $270.75 par M.
uv.

No

F246S SPECTER 95 jours. Hybride f1. Citrouille
blanche mesurant de 23 à 30,5 cm/9 à 12 po. Grosse
poignée solide. Écorce semi-dure qui maintient sa couleur
longtemps. Potentiel de rendement élevé. Résistance
intermédiaire au blanc.
F246P CRYSTAL STAR 100 jrs. Hybride f1. Blanc pur de 1116 kg/25-35 lb et de 30,5/12 po de diamètre, bien ronde
et à écorce lisse, idéale pour peindre ou sculpter. Cette
variété conserve sa blancheur jusqu’au premier gel et ne
prend pas de teinte bleu ou jaune lorsqu’elle est mûre.
248D LUMINA 100 jrs. Hybride f1. Citrouille blanche.
Forme variable: globe à globe aplati. Atteint env. 20-25 cm/
8-10 po; 4.5-6 kg/10-15 lb. Chair orange vif. Pas de
tolérance au blanc. Pqt. (10 graines) $3.65; oz. $30.30;
1/4 lb. $69.20; lb. $200.20; 5 lb. @ $167.65 par lb;
25 lb. @ $145.64 par lb.
F246H BLANCO 105 jrs. Citrouille blanche tolérante
au blanc. Fruits côtelés, de forme légèrement aplatie,
et pèsent de 2-2,75 kg/4-6 lb. Poignée ﬁne et longue,
solidement attachée. Plants de taille moyenne. Pour
éviter que les fruits changent de couleur en raison du
gel ou de l’ensoleillement en septembre, il est préférable
de les cueillir tôt et de les entreposer à l’intérieur.
F246C SNOWBALL 90 jours. Rendement élevé de
petites citrouilles de 0,5-1 kg/1-2 lb. Les fruits sont
ronds, blancs et lisses. Le pédoncule est vert foncé.
Les fruits maintiennent leur couleur blanche même en
conditions difﬁciles. Tolérance intermédiaire au blanc.

( 45 )

HSC 151

Cinderella's Carriage

Sanchez

Martinhouse Bottle

Fairytale

Speckled Swan

Galaxy of Stars

CITROUILLES ORNEMENTALES
UT246E CINDERELLA'S CARRIAGE 100 jours. Hyb. f1.
Grosse citrouille ronde ou aplatie de 8-9 kg/18-20 lb et
38 cm/15 po de circonférence. Écorce rouge orangé.
Chair délicieuse au goût de noisette. Un feuillage vert
foncé, certaine tolérance au blanc. Ils s’étendent sur
38 cm/15 po. Graines non-traitée.
248L FAIRYTALE 110 jrs. P/L. Gros fruit aplati de 7 kg/
15 lb mesurant 38x15 cm/15x6 po. Côtes profondes.

Prix pour les variétés ci-dessus: Pqt. $3.30; 1/4 oz.
$9.45; oz. $17.95; 1/4 lb. $47.75; lb. $140.25; 5 lb.
@ $125.05 par lb.

951B Giant Bushel 38 cm/15 po de long.
951C Canteen 30x8 cm/12x3 po.
951D Cuccuzi Italian Courge serpentine.
951E Speckled Swan Énorme à maturité, atteignant
46 cm/18 po avec 20 cm/8 po de base.
951R Martinhouse bouteille 951Q Blister
952R Gourde Géante Pot à eau chinois
952S Gourdin de l’homme des cavernes Massue
verruqueuse à longue manche
952V Louche Utilisée comme louche à longue manche.
952W Turban Turc Gros turban rayé.
952Z Long Siphon Manche très longue et creuse
952 Mélange Petites & Grosses 75% petites/ 25% grosses.
952A Mélange de Grosses Courges
952B Mélange de Petites Courges Mélange formule
de tous types.
952C Mélange Petites Courges Galeuses Le meilleur
mélange de courges galeuses.

951K Koshare Jaune Doré/bleu-vert foncé.
951V Mélange Goblin Eggs Fruit oviforme dans une
gamme de couleurs et bicolores.

952U Mélange Ultra Warted Variétés vivement colorées.
Prix pour les variétés ci-dessus: Pqt. $3.30; 1/4 oz. $9.45; oz.
$17.95; 1/4 lb. $47.75; lb. $140.25; 5 lb. @ $125.05 par lb.

N
F246F HSC 151 96 jours. Hybride F1. Gros fruits
jaunes striés de vert qui pèsent de 9 à 14 lb/3,5 à
4,75 kg. Variété précoce et prolifère qui produit des
graines délicieuses dépourvues d’écales. Éviter d’irriguer
juste avant la récolte. On recommande de partir les
plants en serre, puis de les transplanter. Graines traitée.

COURGES ORNEMENTALES

F248W APPRENTICE 90 jrs. Hybride f1. Fruit miniature
orangé très uniforme de 454 g/1 lb. Fruit à l’écorce
bien ronde et dure, surmonté d’un petit pédoncule
vert foncé très solide. Facile à utiliser en décoration.
Voir page 45 pour les prix.
248C BABY BOO 95 jrs. Version blanc crème de Jack
Be Little. Fruit d’env. 5-8 cm/2-3 po de diam. Environ
400 graines par 28 g/oz. P/L. Variété brevetée. Pqt.
(10 graines) $2.95; 1/2 oz $13.70; oz $19.15; 1/4
lb $43.80; lb $126.65; 5 lb. $106.05 par lb; 25 lb
$92.14 par lb.
248E JACK BE LITTLE 95 jrs. Miniature typique. Très
côtelée. Couleur orange foncé. P/L. 5x8 cm/2x3 po.
Susceptible à la mosaïque du potiron. Pqt. (10 graines)
$3.35; 1/2 oz $10.20; oz $14.25; 1/4 lb $32.55; lb
$94.20; 5 lb @ $78.90 par lb; 25 lb @ $68.52 par lb.

CITROUILLES GALEUSES HYBRIDE
v.

u
No

F246R MINIWARTS 110 jours. Cette variété à
verrues inusitée est parfaite pour les kiosques et la
cueillette libre. Les fruits orange parsemés de verrues
vertes mesurent 6 po/15,25 cm de diamètre. Ils sont
de forme et de taille homogènes et ont une poignée
solide. Résistance modérée au blanc et TYMV.
F246D WARTY GOBLIN 90 jours. Hybride f1. Citrouille
orange foncé à verrues vertes. L’écorce dure est difﬁcile
à tailler, mais elle confère une plus longue durée de
conservation. Les citrouilles sont de forme ronde ou
ovale et pèsent 3,5-9 kg/8-20 lb. Une fois récoltées,
elles conservent longtemps leur couleur avant de devenir
jaunes. Pédoncule vert foncé, fermement attaché. Tolérance
intermédiaire au blanc. Utiliser pour les marchés locaux.
246G SANCHEZ 90 jours. Cette petite citrouille orange est
ornée de verrues. Forme aplatie et pèse 2-2,5 kg/4-6 lb.
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COURGES À PETITS FRUITS
952Y Mini Rouge Turban 952E Boule Orange
952K Bouteille Miniature 952F Oeuf Blanc
952J Courge Poire Bicolore Haut jaune/bas vert
952P Cuiller Petite boule à manche longue

951Y Mélange Daisy Formes et couleurs inhabituelles.
Prix pour les variétés ci-dessus: Pqt. (25 graines) $5.90;
250 graines $58.35; 1,000 graines $148.21; 5,000
graines et plus @ $138.67 par M.

951N Lunch Lady 110 jours. Gros fruits bosselés
à écorce épaisse, de formes et couleurs variées, 520 lb/2-9 kg. Pqt. (25 graines) $5.70; 1/4 oz. $14.70;
oz. $27.95; 1/4 lb. $74.25; lb. $180.10.

951S Galaxy of Stars Hybride f1. Mélange de fruits
étoilés. Divers motifs de rayures. Pqt. (25 graines)
$6.90; 250 graines $60.50; 1,000 graines $153.50;
5,000 graines et plus $143.70 par M.
951G Autumn Wings Petites Courge unique de
10 cm/4 po.
951H Autumn Wings Moyen Courge unique de
15 cm/6 po.
951L Autumn Wings Gros Courge unique de
30 cm/12 po.
3 variétés ci-dessus: Pqt. (25 graines) $5.70; 1/4 oz.
$18.15; oz. $34.45; 1/4 lb. $91.55; lb. $221.95;
5 lbs. @ $213.10 par lb.
Nouv

F248H LIL’ PUMP-KE-MON 90 jrs. Hybride f1. Fruit
unique miniature de 11 cm/4,5 po, blanc strié orange.
454-907 g/1-2 lb. Tolérance: phytophtore. Voir page
45 pour les prix.

Mélange Petite Courge

GROSSES COURGES & MÉLANGES

GRAINES COMESTIBLES
v.
ou

247U ROUGE VIF D'ETAMPES 110 jrs. Fruit écarlate, de
forme aplatie, pesant 4,6-7 kg/10-15 lb. Chair idéale
pour la confection de tartes.
F247M CRUNCHKIN 85 jrs. Hybride f1. Excellente
variété hâtive à écorce dure. Les fruits ornementaux
tolèrent bien l'expédition. Longue durée de conservation.
Longues poignées ﬁnes qui facilitent la manutention.
Voir page 45 pour les prix.

Lil' Pump-Ke-Mon

CITROUILLE
UT246E Cinderella’s Carriage
CITROUILLE (M = 1 000 graines)

#graines
par pqt
10
#graines
par pqt

Pqt

½ oz

6.45 17.70
Pqt

Miniwarts

¼ lb

lb

56.60 192.60

100
500
1,000
graines graines graines

10.75 47.70

5 lb@
par lb

25 lb @
par lb

149.40

127.80

5M
par M

25 M
par M

50 M
par M

100 M
par M

F246D

Warty Goblin

5

182.40

259.68

196.42

186.22

171.94

153.01

246G

Sanchez

10

4.20

85.95

122.34

92.54

87.73

82.92

79.56

 F246F

HSC 151

10

4.20

77.20

109.94

81.00

76.68

72.79

70.20

 F246R

Miniwarts

5

10.75

137.50

217.85

197.44

186.22

171.94

165.81

247U

Rouge Vif d’Etempes P/L

10

4.20

101.80

144.97

109.65

103.95

95.99

92.57

248L

Fairytale P/L

10

4.20

86.20

122.75

92.85

88.02

81.27

78.38

40.55

Semences Stokes Ltée.

American Purple Top

Cherry Belle

Crunchy Royale

Roxanne

Sparkler

Red Jewel

RADIS

RADIS ASIATIQUE HYBRIDES

Le radis est un légume de climat froid et à croissance rapide. Il produira un feuillage adéquat et une racine de belle forme et de
qualité lorsque cultivé à des températures aussi fraîches que 10-18°C/50-60°F durant les jours courts du début de la saison. La
forme de la racine et le développement du feuillage dépendent uniquement du choix de la variété, de la date du semis spéciﬁque à
votre région, de la distance entre les plants et de l’apport adéquat d’humidité! Cultivée en serre, la racine normalement globulaire
d’une variété comme Cherry Belle peut être plus ronde et son feuillage, plus développé. Si la croissance est entravée par le
mauvais temps, des erreurs humaines lors du semis, de la fertilisation ou des traitements chimiques ou par la culture sous des
jours longs (15 heures ou plus) et de forte chaleur, les plants monteront en graine, les feuilles s’allongeront d’avantage et les
racines deviendront difformes, fendillées, rugueuses, décolorées et spongieuses et prendront une saveur âpre et forte, rendant
toute vente impossible. Pour obtenir de belles racines rondes et des feuilles plus petites, limitez la culture à des périodes de jours
courts ou de durée moyenne et de température fraîche et faites la culture dans un sol sablonneux frais et humide au pH variant de
6,5–6,8 ou encore riche en humus au pH de 5,5-6,0. MISE EN MARCHÉ: Diverses variétés ayant différents usages sont énumérées
ci-dessous. Certaines prendront une coloration pourpre si elles sont emballées dans des sacs de cellophane hermétiques. Le
producteur commercial devrait donc choisir minutieusement les variétés appropriées à cette forme de vente. D’autres variétés se
décoloreront au rinçage après une période de stress. GRAINES CALIBRÉES: Les graines de cultivars commerciaux sont calibrées.
CULTURE: Un pqt sème un rang de 12 m/40 pi; 28 g/1 oz sème env. 61 m/200 pi; 4,5-7 kg/10-15 lb par 0,4 ha/1 acre. Semez
tôt dans la saison à 13 mm/.5 po. de profondeur à raison de 1 graine par 13 mm/.5 po dans des rangs séparés de 15-20 cm/
6-8 po. Éclaircissez-les à 4 cm/1.5 po de distance. Germ: 5 jrs à 4-21°C/40-70°F.

271C CHERRIETTE 20 jrs. Hybride f1. Racine globulaire
croquante cerise vif. Bonne uniformité. Très grosse.
Fanes moyennes. Recommandée pour la récolte sous
les jours courts (printemps et automne).

274D CRUNCHY ROYALE 25 jrs. Hybride f1. Rouge vif.
Uniformité et qualité excellentes. Fort rendement aux
récoltes printanières et automnales. Fanes moyennes/
hautes permettant le bottelage ou la récolte à la machine
pour l'ensachement.

274U RED JEWEL 22 jrs. Hybride f1. Radis rouge, de
forme ronde et de taille moyenne. Chair blanc neige,
peau épaisse et fanes courtes de 20 cm/8 po. Convient
au bottelage, aux emballages cello et à la tranche.
Tolérance intermédiaire au Fusarium et au mildiou.

274E RED CROWN 27 jours. Hybride f1. Variété de
saison principale pour la récolte mécanique. Radis ronds,
rouge foncé, à peau épaisse et à cœur blanc. Feuillage
court. Cette variété convient au bottelage, au cello et
à la tranche. Bonne tolérance à la nervation noire et
au rhizoctone; tolérance intermédiaire au mildiou et
à la jaunisse.

274H RED SATIN 23 jrs. Hybride f1. Fane moyenne.
Racine rouge et ronde dur de qualité supérieure. Cuticule
épaisse. Tolérant au mildiou et aux maladies des racines.

273A CHAMPION 20 jrs. P/L. Grosses fanes vigoureuses.
Racine rouge brillant. Récoltes printanières et automnales.

274 CHERRY BELLE 24 jrs. P/L. Excellent radis pour le
bottelage et l’emballage sous cellophane.

Nouv

274K FIREBALL 24 jrs. Hybride f1. Racine globulaire
uniforme d'un rouge écarlate intense. Fanes moyennes
légèrement plus hautes que Cherriette. Pour le bottelage:
printanier ou automnal.

UT271A ROXANNE 27 jours. Hybride f1. Ce radis à
saveur excellente est moins sujet à perdre sa couleur
rouge et à devenir creux, même lorsque la date idéale
de récolte est passée. Bonne fermeté. Semer pour
récolter en août ou en septembre. Peut également
être cultivé en pots d’un gallon. Chair blanc crème.
Graine non-traitée.

RADIS HYBRIDES
(M = 1 000 graines)
UT271A Roxanne
271C
Cherriette
274D
Crunchy Royale
274E
Red Crown
274H
Red Satin
274K
Fireball
274U
Red Jewel
278F
April Cross

# graines
par pqt
100

100

RADIS

# graines
par pqt
273A
Champion
600
274
Cherry Belle
600
276
French Breakfast
600
277
Valentine
600
277B
Sparkler
600
278C
Minowase Summer Cross #3) Hyb. 100
280
White Icicle
600
282
Round Black Spanish
600
422D
Everest Lo Bok Hybride
100
RUTABAGA
# graines
Chou de Siam
par pqt
370
371
370A

The Laurentian
The Laurentian Certi¿ed
American Purple Top

1000
1000

Semences de Qualité Depuis 1881

Pqt
3.95
P/D
P/D
P/D
P/D
P/D
P/D
5.05

April Cross

278C MINOWASE SUMMER CROSS #3 Hybride f1.
(Daikon japonais:) 50 jrs. Meilleure variété pour la
récolte automnale. Longue racine fuselée de 40 cm/
16 po par 6.35 cm/2.5 po. Croquante, blanc pur avec
cou blanc. Fanes moyennes/hautes. Goût piquant.
Tolérances: fusariose, mosaïque, chaleur.
422D EVEREST (Lo Bok Chinois) 55 jrs. Hybride f1.
Racine blanche courte, lisse et épaisse de haute qualité.
Env. 23-31 cm/9-12 po de long x 5,5 cm/2.25 po
de diam. Extrémité semi-fuselée. Racine très sucrée
lorsque cuite.
278F APRIL CROSS (Daikon japonais) 60 jrs. Hybride
f1. Variété très lente à monter en graine. Populaire pour
les récoltes de ﬁn de printemps ou d'été. Racine épaisse
blanc pur 6,35 cm/2.5 po, et longue de 40 cm/16 po
à cou blanc. Peu sujet à devenir moelleux. Excellente
qualité pour la cuisine ou la marinade.

RADIS BLANC CONIQUE
280 WHITE ICICLE 30 jrs. P/L. Racine blanche de 15 cm/
6 po de long. Se cultive comme une carotte.

RADIS ORIGINAUX
277 VALENTINE 25 jrs. Radis rond vert et blanc. Intérieur
rouge à maturité.
277B SPARKLER 25 jrs. Radis rond bicolore rouge et
blanc. Fanes de taille moyenne.
276 FRENCH BREAKFAST 25 jrs. Racine écarlate à
extrémité blanche.
282 ROUND BLACK SPANISH 55 jrs.

1,000
graines
6.74
5.51
5.51
6.07
5.83
5.51
5.83
43.12

Pqt

oz

3.05
3.05
2.40
5.05
2.40
5.05
3.60
2.40
3.35
Pqt

8.70
7.00
3.75
19.00
3.45
30.75
6.55
3.70
23.60
oz

4.20
P/D
3.60

30.40
P/D
19.40

5M
par M

25 M
100 M
par M
par M
LIMITÉE
1.85
1.71
1.85
1.71
2.04
1.87
1.97
1.80
1.85
1.71
1.97
1.80
14.84
13.16

2.62
2.62
2.88
2.76
2.62
2.76
20.43

500 M
par M
1.58
1.58
1.49
1.66
1.58
1.43
10.82

¼ lb
113 g
11.95
8.80
5.15
62.00
4.70
95.35
9.00
5.05
81.00
¼ lb
113 g

lb
454 g
21.50
15.85
9.25
166.20
8.50
264.30
16.20
9.10
201.05
lb
454 g

5 lb @
25 lb @
par lb
par lb
18.10
12.74
13.35
11.54
7.80
7.15
140.05 135.83
7.15
6.56
233.65 216.13
13.65
12.50
7.65
179.00 172.79
5 lb @
25 lb @
par lb
par lb

50 lb @
par lb

66.35
P/D
42.30

85.40
87.10
54.45

65.35
66.65

42.38
42.48

50.10
51.12
34.29

RUTABAGAS (CHOU DE SIAM)
CULTURE: 1 pqt sème 23 m/75 pi de rang à 3 graines par 25
mm/1 po; 28 g/oz sèment 76 m/250 pi; 225 g/.5 lb par 0,4 ha/1
acre. Pour une récolte hâtive, semez à 6 mm/.25 po de profondeur
tôt au printemps. Pour une récolte de saison principale, semez
à 13 mm/.5 po de profondeur. Affecté par les mêmes insectes
que les choux. (Graines calibrées).

370 THE LAURENTIAN 90 jrs. Grosseur uniforme.
Sommet violet foncé. Racine lisse jaune.
371 THE LAURENTIAN CERTIFIED 90 jrs. Sélection
spéciale de qualité supérieure, certiﬁée par Agriculture
Canada et employée par les jardiniers maraîchers.
Disponsible en pqts de 454 g/1 lb seulement.
370A AMERICAN PURPLE TOP 90 jrs. Nord-américain
standard pour la conservation hivernale. Rendement
élevé. Grosse racine en forme de toupie; violette audessus du sol, jaune pâle en dessous. Diam. moy. :
15 cm/6 po. Goût doux. Fanes vert foncé comestibles.

( 47 )

Mouﬂon

Payroll

Grandprize

Spineless Perfection

ÉPINARDS

COURGES D’ETÉ (Zucchini)

CULTURE: Env. 2 000 graines 28 g/oz sèment un rang de 31 m/100 pi.
Les graines de la plupart des hybrides sont de grosseur 7/64, soit env.
45 000 graines par 454 g/1 lb. Calculez env. 5-5,4 kg/10-12 lb (450 000
graines par) 0,4 ha/1 acre. Estimez 12 plants vivants pour chaque 30 cm/
12 po de rang. Semez à 6-12 mm/.25-.5 po de profondeur, selon l’humidité
du sol (plus profondément dans un sol sec). Espacez les rangs de 30 cm/
12 po. Au nord-est, semez tôt au printemps, du 1er-15 avr.,
ou du 15 août au 1er sept. Toutes nos graines sont calibrées
avec précision.

CULTURE: Faites tremper les graines 24 heures avant de les semer. Espacez les plants de 20 cm/8 po dans des rangs de 60 cm/2
pi. Le gêne de la précocité réduit les striures vertes sur les fruits mûrissants. Environ, 180 - 200 graines par 28g/oz. Les graines
précédées par “F” contient l'ingrédient de classe néonicotinoïdes.

289 NEW ZEALAND (Terragonia expansa) 55 jrs. Pour
le potager familial seulement. Graines lentes à germer.

ÉPINARDS HYBRIDES
286K KOLIBRI 45 jrs. Hybride semi-frisé à feuilles ovales
très foncées et frisées. Plant érigé facilitant la récolte.
Variété bien adaptée à la production printanière, estivale
et automnale. Tolérance aux races de mildiou 1-11,
12 et 15.
286E ESCALADE 48 jrs. Hybride à feuilles ovales vert
foncé. Feuilles simples, épaisses et lisses présentent une
excellente texture et une bonne tenue au champ, tolérante
à la chaleur. Le plant est très tolérant à la montaison
et bien adapté à la production printanière, estivale et
automnale. Tolérance aux races de mildiou 1-14, 16.
Pour la production de jeunes épinards et le marché frais.
286M MOUFLON 52 jours. Variété d’été produisant
des feuilles vert foncé, plates et rondes. Les pétioles
sont de longueur uniforme et bien proportionnée avec
le limbe. Tolérance au blanc, races 1 à 12, 14, 15.

COURGES D’ÉTÉ

F296K PAYCHECK 43 jrs. Vert moyen. Fruit cylindrique
tacheté de 18-20 cm/7-8 po. Plant ouvert, moins épineux.
Légères tolérances: VMJ, VMP, VMC et B.

F296F SPINELESS PERFECTION 45 jrs. Pétiole sans
épines permettant la récolte du fruit être tordu en
laissant le pédoncule intact. Plant robuste, dressé et

F297F SPINELESS BEAUTY 48 jrs. Plant ouvert, sans

F296L PAYLOAD 44 jrs. Fruit cylindrique, vert foncé et
tacheté, 20 cm/8 po. Plant ouvert et moins épineux.
Tolérance intermédiaire au VHJ, VHP, VHC et B.

VMP et B. Graines non traitées UT296F.
F297N SENATOR 47 jrs. Fruit vert moyen aux taches
contrastantes, cylindrique, à extrémité arrondie. 1820 cm/7-8 po.

épines facile à cueillir. Fruit vert, bien formé, cireux,
cylindrique et tacheté de 18-20 cm/7.5-8 po de long.
298Q BLACK BEAUTY 60 jrs. Gagnant SAA. Rendement
élevé. Courgette droite vert foncé et lisse. Longueur
moy.: 20 cm/8 po. Plant de type buissonnant. Fleurs

F298N GREEN MACHINE 44 jrs. Fruit cylindrique, lisse,
vert moyen avec des mouchetures, pour le marché du
nord-est des É.-U. Plant érigé et ouvert. Tolérance au
VMC, VMP, VMJ et B.
ÉPINARDS
289
290

New Zealand (Vivance)
Longstanding Bloomsdale

ÉPINARDS HYBRIDE
(M = 1,000 graines)
286E
Escalade
286K
Kolibri
286M
MouÀon
COURGES D’ETÉ HYBRIDES
(M = 1,000 graines)

F298R GOLDEN GLORY 50 jrs. Fruit droit, cylindrique,
jaune foncé de 20 cm/8 po. Plant vert foncé ouvert,
peu épineux. Tolérances: VMP, VMJ, B.
F298B GOLD RUSH 52 jrs. Jaune or foncé. Fruit
cylindrique de 18-20 cm/7-8 po de long et légèrement
côtelé.

TYPE COU DROIT JAUNE
F298D FORTUNE 39 jrs. Cou droit jaune vif de 15-17 cm/
6-7 po. Rendement élevé. Gène de la précocité.
uv.
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à cueillir. Légères tolérances: VMJ, VMP, VMC et B.

F296G PAYROLL 44 jrs. Fruit vert tacheté. Plant
ouvert. Épines réduites. 20 cm/8 po. Tolérances: B,
VMP2 et VMJ.

F298J GOLDEN DELIGHT 47 jrs. Courgette d'été jaune
foncé de 18-20 cm/7-8 po. Plant ouvert et érigé, peu
épineux. Facile à récolter pour le marché du frais. Tol:
VMP2; VMJ.

F298P GRANDPRIZE 42 jours. Fruits jaune foncé
de 15-17 cm/6-7 po luisant ayant une paroi solide.
Résistance à plusieurs maladies.

légèrement tacheté, de haute qualité. Plant ouvert facile

ouvert. Fruit cylindrique 20 cm/8 po.Tolérances : VMJ,

TYPE ORIGINAL

No

F296J REWARD 45 jrs. 20 cm/8 po. Fruit vert foncé

F296S SPINELESS SUPREME 44 jours. Le plant ouvert
et sans épine produit une abondance de fruits vert
moyen-foncé, légèrement mouchetés, qui sont faciles
à cueillir. Mesurant de 6 à 7 po/15 à 17 cm de long,
les fruits sont très lustrés et cylindriques. Résistance
au ZYMV, au WMV, au CMV et au PM.

Nouv

290 LONGSTANDING BLOOMSDALE DARK GREEN
48 jrs. Feuilles vert foncé, plus froissées que les autres
variétés. Graines non traitées commandez UT290. P/L

F296H NOCHE 42 jrs. Fruit vert foncé de 18-20 cm/7-8 po.
Plant ouvert, sans épine. Une certaine tolérance à
VMP et VMJ.



F296F
F296G
F296H
F296J
F296K
F296L
F296S
F297F
F297N
F298B
F298D
F298J
F298N
F298P
F298R

Spineless Perfection
Payroll
Noche
Reward
Paycheck
Payload
Spineless Supreme
Spineless Beauty
Senator
Gold Rush
Fortune
Golden Delight
Green Machine
Grandprize
Golden Glory

1,000
graines

comestibles. Pqt. (20 graines) $2.70; oz $9.65; 1/4
lb $15.60; lb $19.15; 5 lb @ $16.25 par lb; 25 lb @
$14.64 par lb

oz
28 g
5.10
3.45

¼ lb
113 g
9.15
6.85

lb
454 g
20.85
15.65

5 lb @
par lb
16.95
12.70

25 lb @
par lb
15.75
12.44

100 lb
par lb
14.32
10.74

5M
par M

50 M
par M

100 M
par M

250 M
par M

500 M
par M

1,000 M
par M

0.90
0.94
0.90
1,000
graines

0.78
0.82
0.78
5M
par M

0.68
0.72
0.68
25 M
par M

0.60
0.62
0.60
100 M
par M

0.53
0.55
0.54
500 M
par M

115.64
114.92
97.15
120.66
122.51
127.64
116.43
77.98
70.97
74.88
47.72
78.77
100.32
91.40
96.18

104.84
104.19
88.08
109.39
111.08
115.73
105.55
70.71
64.35
67.88
43.27
71.41
90.95
82.87
87.21

91.19
90.64
76.52
95.17
96.63
100.68
91.83
61.50
55.98
59.05
37.64
62.13
79.12
72.08
75.87

81.31
83.50
68.79
88.99
86.73
92.61
82.43
55.08
53.24
56.15
33.71
59.42
73.73
64.72
67.64

2.57
2.70
2.58
# graines
par pqt

1.26
1.32
1.26
Pqt

1.03
1.08
1.03
250
graines

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

5.05
5.05
5.05
5.05
5.05
5.05
5.05
5.05
5.05
5.05
3.65
5.05
5.05
5.05
5.05

45.10
44.85
37.90
47.05
47.80
49.80
45.40
30.40
27.70
29.20
18.60
30.75
39.15
35.65
37.50

135.52
134.68
113.85
141.42
143.58
149.60
136.45
91.39
83.19
87.75
55.93
92.32
117.58
107.12
112.73

5,000 M
par M

Semences Stokes Ltée.

Eight Ball

Celebration

Autumn Delight

Bonbon

Sunshine

Sunny Delight

Honey Bear

Cream of the Crop

Stripetti

Delica

COURGES D’HIVER (De Conservation)

TYPE EXCEPTIONNELLE D’ÉTÉ
297P EIGHT BALL 40 jrs. Hybride f1. Courgette ronde,
vert foncé tachetée de jaune. Port buissonnant.
F297S SUNNY DELIGHT 43 jrs. Fruit jaune beurre sans
cicatrice apicale verte. Plant semi-buissonnant, dressé.
298T ISHTAR 45 jrs. Hybride f1. Type libanais. Fruit
cylindrique vert pâle de 15 cm/6 po. Tolérances: VMP, VMJ.
305 SPAGHETTI VÉGÉTAL 70 jrs. Récolter le fruit à
20-25 cm/8-10 po de long. 3400 graines/lb. Pour des
graines non traitées, commander UT305.
305G TIVOLI 74 jrs. Hybride f1. Courge spaghetti de
15 cm/6 po. Non-coureuse. Gagnant SAA.
F302Q PINNACLE 85 jrs. Hybride f1. Courge spaghetti
ayant un port semi-buissonnant. Fruits jaune ovale de 1813 cm/7-5 po et 1,5 kg/3 lb. Chair d'excellente qualité
aux ﬁlaments ﬁns qui ont un goût de noisette.

Nouv

F302D PRIMAVERA 93 jrs. Hybride f1. Fruit ovale,
jaune clair, similaire en apparence et en taille à la variété
originale à P/L. Plants semi-buissonnants produisent
un rendement élevé de courges de 1 à 3 kg/2,5 à
4 lb. Chair savoureuse!
COURGES EXCEPTIONNELLES
305
305G

Vegetable Spaghetti
Tivoli Hybrid

COURGES D'HIVER
291J
292
295C
298L
304
306J
309
309D

Honey Bear Hybride
Buttercup
Super Delight Hybride
Bonbon Hybride
Sweet Dumpling
Sunshine Hybride
Sweet Mama Hybride
Delica

COURGES HYBRIDES
(M = 1,000 graines)


291G
291H
F293C
F293G
293R
297P
F297S
F298A
298T
F302D
F302Q
F304C
306K
307A
F309G
F309H

Cream of the Crop
Mashed Potato
Tay Belle PM
Autumn Delight
Celebration
Eight Ball
Sunny Delight
Table Ace
Ishtar
Primavera
Pinnacle
Royal Ace PM
Reno
Stripetti
Grey Ghost
Special Export

# graines
par pqt
15
15

Pqt
2.65
4.85

CULTURE: La grosseur de la graine varie passablement selon la variété. Semez-les toutes à l’extérieur le 1er juin, à une temp. de sol de
18°C/65°F. Plantez-les à 13 mm/.5 po de profondeur à raison de 4-5 graines par 30 cm/1 pi ou 6 graines par butte.

COURGES POIVRÉES (COURGES GLANDS) COURGES POIVRÉES (COURGES GLANDS)
F293C TAYBELLE PM 68 jrs. Comme TayBelle, mais
résistance intermédiaire au blanc.
uv.

No

291G CREAM OF THE CROP 75 jours. Fruit
blanc crème ayant une longue durée de conservation
et d’excellents attributs pour la cuisson. Plant compact
qui produit des fruits homogènes de 15,25x12,75 cm/
6x5 po. Gagnant AAS.

291H MASHED POTATO 90 jrs. Courge poivrée de 0,5
à 0,70 kg/1 à 1,5 lb. Sa chair a la couleur de pommes
de terre en purée. Le plant est semi-buissonnant.

COURGES BUTTERCUP

F293G AUTUMN DELIGHT 75 jrs. Un Table Ace semibuissonnant, plus productif. Bonne résistance au blanc.

Env. 2 400 graines par 454g/lb; 1,100 pi/lb; 3 kg/6,5 lbs par 0,4ha/acre.

306K RENO 75 jrs. Plant semi-buissonnant. Fruit en
forme de glands vert foncé de 12 cm/5 po et 0,7 kg/
1,5 lb. Chair jaune doré est très sucrée. Bon rendement.

298L BONBON 81 jrs. Hybride f1. Mûrit plus hâtivement
que les autres courges Buttercup. Fruit vert strié d'argent
d'env. 1,8 kg/4 lb. Chair épaisse orange de saveur
sucrée. Gagnant SAA.

F298A TABLE ACE 78 jrs. Écorce dure. Noir verdâtre foncé.
Chair épaisse, orange et délicieuse. Semi-buissonnant.

292 BUTTERCUP 90 jrs. Fruit vert foncé très uniforme.
Pèse 1-2 kg/3-4 lb. Orange foncé sucrée et très sèche.

291J HONEY BEAR 80 jrs. Hybride f1. Plant compact
résistant au B. 3-5 fruits vert foncé par plant. Chair
cuite au goût très sucré. Gagnant SAA.
293R CELEBRATION 90 jrs. Hybride f1. Courge poivrée
jaune orange avec des côtes rouges. Les fruits mesurent
10x13 cm/4x5 po et pèsent 0,75 kg/1,5 lb. Chair très
sucrée au goût extraordinaire. Résistance au blanc.
oz
28 g
4.60
31.95

¼ lb
113 g
7.70
80.85

lb
454 g
24.30
237.40

5 lb
par lb
19.40
201.65

25 lb
par lb
18.53
168.35

¼ lb
113 g

lb
454 g

5 lb
par lb

25 lb
par lb

55.95
15.15
148.95
82.15
58.75
107.15
116.60
112.65

164.30
47.90
437.35
241.20
172.45
314.55
342.35
330.80

139.60
38.30
371.50
204.90
146.45
267.15
290.75
280.95

129.52
36.54
309.62
184.45
122.20
247.94
249.63
241.23

# graines
par pqt

Pqt

15
15
15
10
15
10
10
15

4.85
3.30
7.15
5.05
3.40
5.05
5.05
5.05

oz
28 g
22.10
7.50
58.85
32.45
23.20
42.30
46.05
44.50

# graines
par pqt

Pqt

250
graines

1,000
graines

5M
par M

25 M
par M

100 M
par M

15
15
15
15
15
20
15
15
15
15
25
15
15
15
10
15

3.95
3.95
3.65
3.95
3.65
5.05
4.20
3.65
4.85
3.95
5.05
3.95
3.65
3.95
4.85
5.05

19.40
16.80
21.70
26.15
15.20
32.25
27.80
21.20
26.60
34.25
32.00
27.10
18.55
13.80
35.25
46.65

58.23
50.43
65.23
78.55
47.38
96.94
83.62
63.67
79.91
102.84
99.66
81.39
55.66
41.51
105.89
140.24

49.69
43.02
55.66
67.03
40.42
82.72
71.35
54.34
68.19
87.76
85.03
69.45
47.50
35.41
90.35
119.66

45.05
39.02
50.46
60.77
38.23
74.99
64.69
49.26
61.82
79.56
80.44
62.96
43.06
32.11
81.92
108.49

40.91
33.94
41.75
52.86
34.66
65.24
53.51
42.85
53.78
69.21
72.91
51.03
37.45
27.94
71.26
94.37

Semences de Qualité Depuis 1881

F304C ROYAL ACE PM 90 jrs. Hybride f1. Courge
poivrée de gros calibre. Écorce vert noir et chair sucrée
d’un beau jaune doré. Tolérance intermédiaire au blanc.

306J SUNSHINE 95 jrs. Hybride f1. Écorce orange
vif, fruit globulaire/aplati de 1-2 kg/3-4 lb, sans
enfoncement au sommet. Chair orange vif très sucrée,
lisse et crèmeuse, sans ﬁl et au goût de noisettes.
S'entrepose bien. Gagnant SAA.

TYPES HYBRIDES KABOCHA
309D DELICA 75 jrs. Hybride Kabocha, sans cavité.
Fruit vert foncé à chair jaune et ferme d’env. 1,52 kg/3,5-4 lb. Excellent goût de noisette, très sucré.
Peut être entreposé 5 mois. Récolte abondante et
tolérance au fusarium.
309 SWEET MAMA 75 jrs. Hybride Kabocha. Fruit
vert-gris d'env. 1 kg/2.5 lb. Goût sucré. Durée de
conservation: 5 mois. Plants tolérants à la fusariose.
295C SUPER DELIGHT 100 jrs. Hybride Kabocha de
2 kg/4,5 lb. Type Buttercup à fruit vert/vert foncé.
Chair orange riche, sucrée, sèche et sans ﬁbre. Se
conserve bien.
F309G GREY GHOST 100 jrs. Hybride de type Kabocha.
Fruit globulaire aplati uniforme, sans enfoncement, de
4-5 kg/12-15 lb. Se conserve bien. Goût incroyable!
F309H SPECIAL EXPORT 100 jrs. Hybride f1. De type
Kabocha. Fruit vert foncé de forme globulaire aplatie
d'env. 1-2 kg/3-4 lb. Chair orange. Excellent pour
l'entreposage. Fort rendement, goût superbe!

TYPE EXCEPTIONNELLE D’HIVER
307A STRIPETTI 95 jrs. Hybride f1. Croisement entre
une courge Delicata et une courge spaghetti. Avec leur
écorce coriace, les courges se conservent jusqu'à 3 mois.
Son goût très sucré et lui confèrent une qualité gustative
supérieure. Récolter du milieu à la ﬁn de septembre.
304 SWEET DUMPLING 100 jrs. Courge poivrée
ornementale striée noir. Fruit de 10 cm/4 po. Chair orange
sucrée idéale pour les farces. Entreposage: 3-4 mois.

( 49 )

Atlas

Butterbaby

Honeynut

Purple Top White Globe

Mini Orange Hubbard

COURGES D’HIVER (De Conservation)

COURGES HUBBARD ET DÉLICIEUSE

CULTURE: La grosseur de la graine varie selon la variété. Semez-les toutes à l’extérieur le 1er juin, à une temp. de sol de 18°C/65°F.
RÉCOLTE: Laissez les courges d’hiver mûrir dans le champ, jusqu’à ce que l’écorce soit dure. FRUITS DÉFORMÉS: Ce symptôme est
relié aux pratiques culturales, l’espacement des rangs, la densité de plantation, la fertilité, aux terrains ondulés, etc. ENTREPOSAGE
DES COURGES D’HIVER: Les courges poivrées et buttercups ne se conservent que 4-8 sem. après la récolte. Remisez les courges
poivrées à 10-16°C/50-60°F dans des caisses-palettes ouvertes et bien aérées. Ne prodiguez aucune thermothérapie! Les Courges
musquées devraient se conserver pendant 2-3 mois à 10°C/50°F et à une humidité relative de 50%. Les courges hubbards et
délicieuses devraient durer 6 mois à 10-13°C/50-55°F et à une humidité relative de 70%. Les graines précédées par “F” contient
l'ingrédient de classe néonicotinoïdes.

Env. 2 400 graines par 454 g/1 lb; 335 m/1 100 pi par 454 g/1 lb;
3 kg/6.5 lb par 0.4 ha/1 acre.

Env. 4 900 graines par 454 g/1 lb; 1.36 kg/3 lbs par 0.4 ha/1 acre.

F306B EARLY BUTTERNUT HYBRIDE 75 jrs. Courge
musquée la plus précoce. Semi-buissonnante. 18 cm/7 po.
F302E PRISM 90 jours. Hybride f1. Le plant court de
Prism produit des fruits lisses qui mesurent 8,8 po/20 cm
et pèsent en moyenne 2,3 lb/1 kg. Leur chair est ferme,
orange foncé, sucrée et rafﬁnée. La variété est uniforme,
hâtive et productive.
F295J ATLAS 90 jrs. Hybride f1. Variété à tige courte
à fort rendement. Fruit de 2 kg/4 lb. Chair orange
foncé. Forme cylindrique à peine bulbeuse.
F306L AVALON 90 jrs. Hybride f1. Un Zenith élite
uniforme au rendement exceptionnel. Fruit de 9x23 cm/
3.5x9 po. Fruit beige avec une chair orange à texture
ﬁne. Pour l'étalage routier ou la transformation.
F306H ULTRA HP 90 jrs. Hybride f1. Cou légèrement
plus court, mais plus large et épais que l’original. Fruit
beige pâle de 38x11 cm/15x4.5 po et env. 4 kg/
9 lb. Excellente qualité intérieure.
F304B BUTTERFLY 90 jrs. Cette courge musquée de
couleur beige a une chair orange foncé à texture ﬁne.
Les fruits sont gros en diamètre et pèsent en moyenne
1,5 kg/3,5 lb. Le plant semi-buissonnant a une tolérance
intermédiaire au blanc. Les fruits conviennent au marché
frais et à la vente en boîtes. Saveur agréable! Rendement
élevé de fruits homogènes.

uv.

No

UT306Q BUTTERBABY 100-105 jours. Production
abondante et homogène de courges musquées miniatures
d’une livre (454 g). Les fruits beiges se conservent
longtemps. Plant de taille restreinte que l’on peut faire
grimper sur un treillis. Résistance intermédiaire au blanc.
Graines non-traitée.
COURGES MUSQUÉES À POLLINISATION LIBRE

( 50 )

295H MINI ORANGE HUBBARD 100 jrs. Hybride f1.
Similaire en taille et en forme à Mini Green. Fruit orange
foncé pesant env. 1 kg/2.5 lb. Excellente saveur!
295K RED OCTOBER 100 jrs. Hybride f1. Hubbard
orange/rouge de 3 kg/6.5 lb. Excellente saveur!
302H HEAVENLY HUBBARD 100 jrs. Hybride f1.
Hubbard bleu-gris de 12 kg/26 lb. Bon rendement.
Excellente saveur! Un bon remplacement pour New
England Blue Hubbard.

NAVETS D’ÉTÉ

306A WALTHAM BUTTERNUT 82 jrs. Fruits P/L, épais
et uniformes de 20 cm/8 po long. Intérieur orange
foncé. Pour graines non traitées, commandez UT306A.

CULTURE: Semez env. 40 graines par 30 cm/1 pi. Pour obtenir
des navets à racine gonﬂée, semez env. 6 à 8 graines par 30 cm/1
pi. Env. 10 000 graines par 28 g/1 oz selon la taille de la graine.

N306A WALTHAM BUTTERNUT 82 jrs. Graine biologique
de la variété populaire à P/L.

372D WHITE LADY 35 jrs. Hybride f1. Navet blanc
pure, semi-rond de 6 cm/2.5 po. Saveur très douce
et sucrée. Plants droits de 51 cm/20 po. Tolérance à
la montée en graines.

Env. 4 900 graines par 454 g/1 lb; 1.36 kg/3 lb par 0.4 ha/1 acre.

372J TOP STAR 36 jrs. Hybride f1. Feuille large dentée.
Repousse hâtive. Rendement exceptionnel. Pour fane
seulement. Récoltes multiples. Lent à monter en graines.

294 DELICATA ou SWEET POTATO 100 jrs. Courge coureuse
P/L traditionnelle. Fruit oblong de 15-20 cm/6-8 po
de long, crème/strié vert foncé. Se conserve 4 mois.

372 PURPLE TOP WHITE GLOBE 60 jrs. Excellent
navet de récolte hâtive durant l’été. Produit des racines
rondes, 10 cm/4 po de diam. au collet violet. Chair
blanche. P/L.

COURGES SUCRÉES

COURGES D’HIVER
294
295G
295H
303
306A
N306A

UT306M HONEYNUT 85 jrs. Petite courge musquée
très sucrée et uniforme qui mesure 20 cm/8 po de
long. Productivité supérieure aux variétés traditionnelles.
Graine non-traitée.
F296Q QUANTUM 95 jrs. Hybride f1. Fruits uniformes
de bonne taille (1-2 kg/2.5-4.5 lb) forme attrayante,
cou épais, une petite cavité. Ils mesurent en moyenne
25 cm/10 po. Écorce beige et lisse, et chair, orangée
et savoureuse. Plants rampants et vigoureux. Variété
adaptée pour la vente en vrac dans les supermarchés
et la vente de courge pré-apprêtées (pelées).

295G MINI GREEN HUBBARD 100 jrs. Vert moyen.
1 kg/2.5 lb. Durée de conservation: 5 mois.

Env. 4 900 graines par 454 g/1 lb; 1.36 kg/3 lbs par 0.4 ha/1 acre.

Nouv

COURGES MUSQUÉES HYBRIDES
(BUTTERNUT)

303 GOLDEN HUBBARD 90 jrs. Courge rouge orangé
peu verruqueuse. Chair orange foncé. 5 kg./10-12 lbs.



Delicata or Sweet Potato
Mini Green Hubbard
Mini Orange Hubbard Hybride
Golden Hubbard
Waltham Butternut
Waltham Butternut

COURGES D’HIVER HYBRIDE
(M = 1,000 graines)
F295J
Atlas
F295K
Red October
F296Q
Quantum
302E
Prism
302H
Heavenly Hubbard
F304B
ButterÀy
F306B
Early Butternut
F306H
Ultra HP
F306L
Avalon
UT306M Honeynut Graine non traitée
UT306Q Butterbaby
NAVETES D’ÉTÉ
372
372D
372J

Purple Top White Globe P/L
White Lady Hybride
Top Star Hybride

# graines
par pqt

Pqt

25
25
25
25
25
25

2.95
2.95
6.15
2.95
2.80
5.85

# graines
par pqt
25
25
15
25
25
25
15
25
25
25
25

4.65
5.05
5.05
4.65
6.95
4.75
4.95
3.95
3.95
4.10
4.10

# graines
par pqt
350
350
350

2.95
2.95
3.65

Pqt

Pqt

oz
28 g
7.70
13.30
23.05
4.80
4.75
16.80

¼ lb
113 g
15.55
26.90
58.30
9.45
9.35
42.55

lb
454 g
49.20
85.00
171.15
29.80
29.50
124.95

5 lb @
par lb
39.30
67.90
145.35
23.80
23.60
106.15

25 lb @
par lb
37.53
62.76
124.80
22.74
22.52
95.55

250
graines
30.65
39.55
30.65
23.65
76.55
31.95
17.50
23.30
21.60
15.05
17.60

1,000
graines
95.37
123.07
95.37
73.61
238.26
99.39
54.54
72.59
67.20
34.34
40.19

5M
par M
81.38
105.01
81.38
62.81
203.30
84.81
46.54
61.93
57.33
29.30
34.28

25 M
par M
76.97
99.33
76.97
59.41
192.31
80.23
44.02
58.59
54.24
27.72
32.43

100 M
par M
69.77
90.04
69.77
53.86
174.32
72.73
39.90
53.11
49.16
25.13
29.40

500 M
par M
58.99
85.91
58.99
51.38
166.33
55.13
38.08
50.68
46.92
23.98
28.05

lb
454 g
23.20
333.15
119.30

5 lb @
par lb
16.50
287.55
102.95

25 lb @
par lb
13.73
247.34
88.56

oz
28 g
7.70
35.85
12.85

¼ lb
113 g
16.75
122.85
44.00

Semences Stokes Ltée.

Better Boy VFN

Brilliante VFFT

Ultrasonic VFT

Pink Cupcake

Ultra Sweet VFT

Beefmaster VF

TOMATES HYBRIDES
CULTURE: 28 g/oz produit 6 000 - 9 000 plants dans la serre. Semez le 15 février (récoltes hâtives) et semez du 15 mars au 1er avril (récoltes
principales), 6 mm/0.25 po. de profondeur, à 8 graines par 25 mm/po. Maintenir une temp. de la terre de 27°C/80°F durant 5-12 jours.
Faire croître les plants du semis à 16°C/60°F, (passablement secs) pour de meilleures racines. Transplantez-les lorsque les plants du semis
sont d’environ 4 cm/1.5 po d’hauteur. Placez-les à l’extérieur après tout danger de gel. Les graines de tomates varient en grosseur; environ
7 400 graines 28 g/oz. SD = semence dépoilée; SC = semence calibrée.
LES GRAINES DE TOMATES HYBRIDES sont produites par une pollinisation manuelle entre deux lignées parentes distinctives. Ce
croisement produit une vigueur extrême, une croissance plus uniforme, des récoltes plus abondantes et une meilleure qualité que
les variétés à pollinisation libre. Les tomates hybrides requièrent un peu plus d’engrais et lorsqu’elles sont petites, les pousses qui
croissent dans l’axe des feuilles (suckers) doivent être enlevées. Toutes les tomates hybrides devraient être mises sur pieux (tuteurer).
MALADIES DE TOMATE: Les efforts concentrés des grainetiers pour fournir des graines libres de toute maladie remettent en cause
la source de ces problèmes et permettent de croire que les causes principales soient les suivantes: (a) terreaux contaminés dans les
plateaux ou sur les lieux de culture, (b) utilisation de plateaux usagés non stérilisés en mousse de polystyrène, (c) serres et outils non
stérilisés ou non fumigés (d) cultures voisines porteuses de maladies (mauvaises herbes, verge d'or, navet sauvage, etc) (e) aucune
rotation des cultures, (f) irrigation sur le feuillage avec de l'eau contaminée, (g) contrôle inadéquat des insectes transportant des
maladies des champs voisins, (h) défaut de nettoyer les équipements entre 2 cultures, (i) lors du repiquage, contact physique avec
des plants malades humides provenant des serres ou des planches de culture.

HYBRIDES INDÉTERMINÉS

347 ULTRA GIRL VFN 62 jrs. Certainement l’hybride
hâtif à tuteurer ultime. Fruits rouge vif, très fermes,
pesant 227 g/7-8 oz et sans collet vert. Bonne tolérance
au fendillement. Plants semi-déterminés pouvant être
cultivés sans tuteur. Tolérance multiple: verticilliose,
fusariose et nématodes. SD/SC Exclusif.
333A ULTRASONIC VFT 65 jrs. Fruits légèrement plus
gros et plus fermes que ceux de Ultra Sweet VFT; même
saveur TASTEBUDMD. Semi-déterminé: peut tout aussi
bien être cultivé sans tuteur, avec de courts tuteurs ou en
cage. Fruits globulaires étonnamment fermes à maturité
complète. Poids: env. 340 g/12 oz. Bonne tolérance au
fendillement. Similaire à Jet Star et Moreton Hybrid.
Remplace Fantastic VFF. SD/SC Exclusif.
366D ULTRA BOY II VFN 68 jrs. Remplace l'original.
Hybride globulaire plus hâtif de 397 g/14 oz. Fruit rouge
foncé très ferme d'excellente saveur! Légère épaule
verte. Plant indéterminé recommandé pour le tuteurage,
le tressage ou la vente de plants à repiquer. Obtenu
par le Dr Paul Thomas, de Peto, l'un des hybrideurs
de tomates les plus estimés et gagnant de plusieurs
prix Sélections All-America des années 1960 aux
années 1970. SD/SC Exclusif.

Semences de Qualité Depuis 1881

320 BETTER BOY VFN 72 jrs. Variété hybride à gros
fruits. Populaire pour la production de plants à repiquer
et les paniers. Le fruit pèse env. 454 g/16 oz. Variété
standard pour le cultivateur ou le némotodes, fusariose,
verticilliose sont des problèmes communs. SD/SC
343B BRILLANTE VFFT 73 jrs. Fruit globulaire de taille
moyenne (198 g/7 oz). Très ferme, bon goût. Épaule
verte. Bonne durée de conservation à l'étalage. Plant
de taille moy. Ces graines sont produites en serre par
notre fournisseur Hazera, ce qui explique leur prix élevé.

337B SUMMERPINK VF 63 jrs. Hybride rose indéterminé.
Fruits fermes TRÈS globulaires de 213-227 g/7,58 oz. Pqt. (40 graines) $3.35; 1/16 oz $5.80; 1/8
oz $9.60; 1/4 oz $16.80; 1/2 oz $26.10; oz $39.05.
394Q PINK CUPCAKE VFFN/ToMV 72 jrs. Variété
semi-naine et très productive de tomate Beefsteak
255 g/9 oz. Les fruits roses sont savoureux, fermes et
légèrement aplatis. Les plants couvrent bien les fruits et
sont adaptés à la culture sur tuteur en grand tunnel et
en plein champ. Bonne tolérance aux maladies. SD/SC
399A LEMON BOY VFN 72 jrs. Fruits globulaires
jaune citron. Poids: 198g/7oz. Meilleure apparence
que les tomates dites «dorées». Très productif. Saveur
douce. SD/SC
ABRÉVIATIONS DES MOTS-CLEF AUX TOLÉRANCES

V - Verticilliose 1
PhR - Late Blight Phytoph.
FFF - Fusariose 1, 2, 3 Aai - Chancre Alternarien de la tige
VMT - Mosaïque du tabac N - Nématodes
TGF - Tache Grise
TYLCV - Virus des Feuilles Jaunes
TSWV - Tache bronzée de la tomate

360A BIG BEEF VFNT 73 jrs. Très gros fruit beefsteak
sphérique. Très savoureux. Bonne tolérance aux maladies
suivantes: verticilliose, fusariose, nématodes, mosaïque
du tabac, brûlure alternarienne, chancre de la tige et
tache grise. 283-340 g/10-12 oz. Gagnant SAA.
360 BEEFMASTER VF 81 jrs. Autrefois listée sous le
nom de Beefeater VFN (le nom fut changé pour des
raisons légales évidentes). Tomate standard de type
beefsteak italienne. Fruits énormes de 567 g/20 oz.
Saveur extraordinaire. Développée pour le marché des
plants à repiquer. Indéterminé. Tolérances: brûlure
alternarienne et tache grise. Fruit aplati aux extrémités
et rouge foncé. SD/SC
Nouv

343A ULTRA SWEET VFT 62 jrs. Le premier beefsteak hâtif
de format moyen ayant un goût amélioré TASTEBUDMD.
Fruits globulaires profonds 283 g/10 oz. rouge vif très
fermes. Impressionnant équilibre sucré/acide donnant
l’arrière-goût de «tomate» que préfère le consommateur.
Couleur intérieure se développant rapidement juste
avant le stade de l’emballage vert - beaucoup plus
hâtivement que les autres hybrides. Fruits immatures
roses à l’intérieur et au goût sucré/acide élevé: Ultra
Sweet arrive donc aux marchés éloignés avec un goût
de tomate mûrie sur tige. Tolérance au fendillement.
SD/SC Exclusif.

HYBRIDES ROSE ET JAUNE CITRON

TOMATES HYBRIDES

# graines
par pqt

Pqt

Lemon Boy VFN

1/32 oz
1g

1/16 oz
2g

¼ oz
7g

Big Beef VFNT

½ oz
14g

oz
28 g

333A

Ultrasonic

40

3.05

12.95

20.10

58.75

92.25

150.95

343A

Ultra Sweet

40

3.05

12.95

20.10

58.75

92.25

150.95

40
# graines
Par pqt

3.05
Pqt

12.95
500
graines

20.10
1000
graines

58.75
5M
par M

92.25
25 M
par M

150.95
100 M
par M

347
Ultra Girl
TOMATES HYBRIDES
(M = 1 000 graines)
320
Better Boy
343B

Brillante

40

5.05

26.50

44.16

42.04

36.96

32.33

10

9.40

101.30

174.57

165.57

162.55

150.89

360

Beefmaster

40

4.75

25.95

43.22

41.14

36.17

31.63

360A

Big Beef

40

5.05

33.95

56.48

53.77

47.28

41.35

366D

Ultra Boy II

40

4.40

19.65

32.69

31.13

27.36

26.27

394Q

Pink Cupcake

40

4.75

36.80

61.31

58.37

51.31

49.25

399A

Lemon Boy

40

4.75

34.70

57.75

54.97

48.34

42.27
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Deﬁant VF2/PhR

Mountain Merit VFFF/TSWV

Red Mountain V1V2FF

Roadster VFF/TSWV

HYBRIDES HÂTIFS DE TYPE
BUISSONNANT

Celebrity VFNT

Mountain Fresh Plus VFFN

Rocky Top VFFF

HYBRIDES SAISON PRINCIPALE ET HYBRIDES TARDIFS DE TYPE BUISSONNANT

332Y PRIMO RED VFFT/TSWV 65 jrs. Notre meilleure
tomate rouge à globe profond, demi-hâtive de 241 g/
8,5 oz. Fruit lisse, extra gros et très ferme. Excellente
grosse tomate mûrissant sur le plant pour le marché du
frais. Tolérance: VFF, VMT; tolérance moyen: TSWV.
Bonne qualité intérieure, excellente saveur! Pour des
graines non traitées, commandez UT332Y. SD/SC
uv.

No 330E ROADSTER VFF/TSWV 70 jrs. Variété hâtive
de type « salade », de grande qualité. Plant déterminé
qui porte des fruits oblongs et lissses ayant une couleur
rouge attrayante, une très bonne fermeté et un goût
agréable. Plants assez hauts qui performent mieux
lorsqu’ils sont légèrement taillés. Potentiel de rendement
élevé. Résistance intermédiaire au TSWV. SD/SC

343M MOUNTAIN GLORY VFFF/TSWV 70 jrs. Un
Mountain Spring amélioré aux tolérances supplémentaires
à la Fusariose 3 et à la Tache Bronzée. Fruit rouge d'env.
283 g/10 oz à extra gros. Extrémité apicale rafﬁnée.
Collet lisse vert uniforme. Plant déterminé.
332T HY-BEEF 9904 VFT 70 jrs. Une Beefsteak géante
d’une fermeté incroyable et d’une apparence attrayante.
Forme globulaire allongée, épiderme lisse. Énormes
fruits rouge écarlate presque sans graines, de 255 g/
9 oz. et mesurant 9 cm/3.5 po de diam. Intérieur
dense comme une tomate à purée et ‘solide comme le
roc’, ce qui lui confère une tolérance exceptionnelle au
fendillement et une durée de conservation à l’étalage
d’au moins 10 jrs. SD/TEC/SC Exclusif.

333N RED MORNING V1V2FF/ToMV 70 jours. Gros
fruits lisses d’excellente qualité de 396 g/14 oz. Plants
de taille moyenne peuvent être cultivés sur tuteurs courts
ou sans tuteurs. Tolérance aux races Va et Vd de la
ﬂétrissure verticillienne. Graines enrobées disponibles.

333D SCARLET RED VFF 74 jrs. Tomate globulaire aplatie
à bonne durée de conservation et au fruit extra gros.
Plant déterminé vigoureux aux fruits bien protégés et
à excellent rendement. Pour le palissage ou la culture
en rangs. Récolter au stade mature vert ou mûri sur
la vigne. SD/SC

332 CELEBRITY VFNT 70 jrs. Plant robuste déterminé.
Adapté à la culture en rangs, sur de courts tuteurs et en
cage. Gros fruits fermes de 283 g/10 oz. SAA. SD/SC

333T MOUNTAIN MERIT VFFF/TSWV 75 jrs. Hybride
f1. Tomate rouge foncé est la variété idéale pour la
tranche et les sandwichs. Les fruits sont portés sur des
plants compacts et uniformes qui sont résistants au
Fusarium 1, 2, 3, au Verticillium et au TSWV.

333L RED MOUNTAIN V1V2FF/ToMV 74 jours.
Cultivés sur tuteurs courts ou sans tuteurs, les plants
compacts offrent une bonne protection aux fruits. De
bonne qualité, les tomates sont rouge foncé, rondes,
savoureuses et très homogènes. Tolérance intermédiaire
au TSWV. Calibre moyen. 255 g/9 oz.
324B FLORIDA 47R VFF 74 jrs. Grosse tomate 283 g/
10 oz pouvant mûrir sur la vigne ou lorsque emballée
verte. Fruit allongé, aplati aux extrémités. Excellente
capacité d’expédition. Port semi-buissonnant exigeant
seulement de courts tuteurs ou le tressage. Tolérance
accrue aux taches angulaire et grise. SD/SC
324J ROCKY TOP VFFF 74 jrs. Gros fruit très ferme de
206 g/7.25 oz à rendement élevé. Plants buissonnants
bien adaptés pour le mûrissement sur le plant ou la
production en tunnel haut; aussi sur de courts tuteurs.
Bonne tolérance à 3 Races de Fusariose et Taches Grises.

332P MOUNTAIN FRESH PLUS VFFN 75 jrs. Version
améliorée, tolérante aux nématodes par rapport à
l'originale. Fruit globulaire de haute qualité de 255 g/
9 oz. Très ferme et lisse offrant une longue phase
de récolte et une saveur améliorée. Excellent pour le
marché du frais et les supermarchés. Plant vigoureux
donnant une excellente couverture. Se cultive bien
sur de courts tuteurs ou lorsque tressé. Une certaine
tolérance à la Brûlure Alternarienne. SD/SC
334S SKYWAY V1V2FFF 78 jrs. Plant vigoureux à
croissance déterminée adapté à la culture en rangée
ou sur tuteurs. Fruit très gros bien adapté au marché
frais. Excellente tolérance à toutes les souches de
verticilliose et de fusarium ainsi qu’à la nécrose de la
tomate. Tolérance intermédiaire à TSWV, TYLCV et
aux nématodes. SD/SC

Nouv

Nouv

333M MOUNTAIN MAJESTY V1V2FF 78 jours.
343D DEFIANT VF2/PhR 70 jrs. L'un des premiers
Rendement élevé de fruits de 397 g/14 oz, ayant une
hybrides à être dotés des gènes ph2 et ph3 qui confèrent 333J RED BOUNTY VFFN/TSWV/TGF 74 jrs. Gros bonne fermeté et une forme légèrement aplaties. Plants
une très bonne tolérance au mildiou (Phytophthora), fruits rouges globulaires 283 g/10 oz. Chair très ferme, solides peuvent être cultivés sur tuteurs courts ou sans
une tolérance intermédiaire à l'Alternariose. Taille rouge foncé savoureuse de type Beefsteak. Plants sont tuteurs. Tolérance aux races Va et Vd de la ﬂétrissure
moyenne 142-198 g/5-7 oz, fruits globulaires, rouge très solides semi-déterminés. Procurent une bonne verticillienne. Excellente saveur! Utiliser pour le marché
foncé, moyennement fermes. Par sa taille, cette variété protection et bien en période de canicule. Tolérance frais ou l’expédition.
devrait être essayée par les producteurs qui vendent élevée au Fusarium 1, 2, au Verticillium, aux nématodes
aux restaurants de sous-marins. Les plants déterminés et à la Tache Grise, et une certaine tolérance au TSWV.
TOMATES HYBRIDES 1 000
5M
25 M 100 M
Graines Enrobées
graines par M par M par M
et de taille moyenne conviennent aussi bien
à la culture sur buttes qu'à la culture sur
P324B Florida 47R
121.70 115.21 107.42 100.93
500
1,000
5M
25 M 100 M
TOMATES HYBRIDES
tuteurs courts.
#graines Pqt
P324T Tachi
93.84 89.34 74.49 69.99
Graines Nue
graines graines par M
par M par M
333R RED DEUCE VFF/TMV 72 jrs. Gros
fruits globulaires de 283 g/10 oz qui murissent
uniformément. Excellente qualité gustative et
coloration rouge foncé. Les plants déterminés
sont vigoureux et productifs et procurent une
bonne couverture aux fruits. Variété tolérante
à la chaleur et au Stemphylium.

Red Bounty VFFN/TSWV/GLS
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324B Florida 47R

40

10.95

80.70

120.85

114.41

106.67 98.38

P329D Picus

87.67

324J

40

9.75

62.35

93.32

88.34

82.37

77.40

P330B Smarty

242.71 229.77 214.23 195.25

Rocky Top

82.99

77.38

72.70

40

10.65

86.60

144.17

137.26

114.44 107.52

P330X Daytona

103.89

98.90

82.46

77.48

Celebrity

40

6.15

32.90

54.81

52.18

43.50

40.12

P332P Mount. Fresh Plus

82.79

78.37

73.08

66.60

332P Mountain Fresh Plus

40

3.65

54.95

82.27

77.88

72.61

66.18

P332X Mariana

65.28

62.14

51.81

48.68

332T Hy-Beef 9904

40

6.15

18.65

31.07

29.59

P332Y Primo Red

132.50 125.43 116.96 106.59

 330E Roadster
332

332Y Primo Red

40

10.65

88.15

131.98

124.94

116.49 106.17

P333D Scarlet Red

125.32 118.63 110.62 100.81

333D Scarlet Red

40

10.95

83.35

124.80

118.14

110.15 100.38

P333J Red Bounty

148.90 141.76 118.20 107.72

333J

25

10.95

89.10

148.31

141.21

117.73 107.30

333L Red Mountain

25

10.95

91.70

152.67

145.35

121.18 110.45

P333L Red Mountain

153.25 145.90 121.64 110.87

333M Mountain Majesty

25

10.95

72.70

121.06

115.27

96.10

333N Red Morning

25

10.95

94.40

157.14

149.61

124.73 113.68

333R Red Deuce

40

10.95

87.35

145.43

138.46

115.45 105.21

333T Mountain Merit

25

10.95

82.80 137.81

334S Skyway

40

8.25

66.95

115.39

109.44

343D De¿ant

40

10.95 177.65 295.73

343M Mountain Glory

40

5.30

Red Bounty

68.70

102.86

87.59

P333M Mountain Majesty 121.65

115.82

96.56

88.01

P333N Red Morning

157.72 150.16 125.19 114.10

P333R Red Deuce

146.00

139.01 115.89 105.63

P338A Supremo

73.86

70.32

58.63

107.46 104.82

P342

12.84

11.40

10.44

9.48

281.55

234.75 230.49

P418F Sunoma

85.24

80.69

75.23

69.44

97.38

90.76

P418P Pony Express

114.93

109.41 91.23

85.71

LIMITÉE

85.31

Glamour O/P

55.08

Semences Stokes Ltée.

Bush Beefsteak

Carolina Gold VFF

Cherokee Purple

Patio Hybrid

Candyland

Conestoga

Tumbling Tom Red

Brandywine

Pineapple

TOMATES HYBRIDES, A POLLINISATION LIBRE, VARIÉTÉS D'ANTAN DE STOKES
NOTE: Toutes ces variétés ont été testées dans un laboratoire certiﬁé pour la présence de maladies bactériennes portées par les graines ou encore traitées à l’eau chaude à 50 °C/122°F ou rincées
au chlore et à l’eau pour contrôles d’éventuelles maladies portées par les graines.

334 PATIO HYBRIDE 50 jrs. Plant de 60 cm/24 po,
vert, nain et vigoureux. Déterminé. 113 g/4 oz. SD/SC
336A TUMBLING TOM ROUGE 50 jrs. Hybride f1.
Rendement élevé, saveur sucrée. Masse de fruits rouges
et ronds de 3 cm/1.25 po. Pour panier suspendu, bacs
de 4 L. pots de 15 cm/6 po. SD/SC
336D TUMBLING TOM JAUNE 50 jrs. Hyb. f1. Même
port retombant pour la culture en pot que la forme
rouge. Mêmes rendement élevé et saveur sucrée. Masses
de fruits ronds et jaunes de 3 cm/1.25 po. SD/SC
336T TERENZO 56 jrs. Hybride f1. Fruits de
3 cm/1.25 po, cette variété peut être classée comme
très grosse tomate cerise ou comme tomate cocktail.
Les fruits ont de 6 à 7 % de sucres solubles (Brix) et
ont une bonne tolérance au fendillement et à la chaleur
extrême. Plants semi-déterminés s'étendent sur 4050 cm/16-20 po; ils peuvent donc être cultivés sur des
tuteurs courts ou dans des paniers suspendus.
317 LUNCH BOX VF 62 jrs. (Hybride f1). De qualité
supérieure. Même goût que Ultra Sweet. Fruits de
la grosseur d’un oeuf. Chair tendre. SD/SC. Exclusif.
373C CHEROKEE PURPLE 72 jrs. Plant semi-indéterminé
exigeant un tuteur court. Gros fruit globulaire aplati de
283 g/10 oz de couleur pourpre sombre/rose/brune.
Intérieur de type cœur de bœuf de couleur pourpre
rosé à vert brun. Goût savoureux, faible en acidité.
373Q PINEAPPLE 75 jrs. Plant semi-déterminé exigeant
un tuteur court. Énorme fruit globulaire aplati de type
cœur de bœuf pesant 454 g/16 oz ou plus. Épiderme
bicolore jaune aux striures rouge rosé. Chair uniquement
marbrée jaune et rose. Goût délicieux, doux à faible acidité.
373G STRIPED GERMAN 78 jrs. Plant indéterminé exigeant
un tuteur. Énorme fruit de type cœur de bœuf de 907 g/2 lb.
Bicolore rouge et jaune. Forme globulaire aplatie avec
une couronne côtelée unique. Saveur fruitée complexe.
Intérieur or, rouge et rose.
373S MR. STRIPEY 80 jrs. Plant indéterminé exigeant un
tuteur. Fruit extra gros de 283 g/10 oz. jaune bicolore
à striures rouge rosé. Intérieur cœur de bœuf à chair
jaune marbré de rose et rouge et à cœur rose. Goût
doux; à faible acidité.
333F COEUR DE BOEUF ROUGE 80 jrs. Fruit cordiforme
énorme de 283 g/10 oz. Beefsteak rouge rosé. Saveur
douce et sucrée. Indéterminé: exige un tuteur.
Prix des tomates héritage ce-dessus: Pqt. (40 graines)
$2.95; 1/8 oz. $11.95; 1/2 oz. $32.95; 1/4 lb $181.90.

Semences de Qualité Depuis 1881

PLANTS À REPIQUER

400C CHEF'S CHOICE ORANGE 75 jours. Hybride
f1. Fruits similaires à la variété à pollinisation libre,
mais a l’avantage d’être tolérante à certaines maladies.
Fruits orange vif, sucrés, fermes et légèrement aplatis
(283 g/10 oz). L'intérieur orange.

324 SUB ARCTIC MAXI 48 jrs. Notre cultivar le plus
hâtif pour le marché du frais dans les régions nordiques.
Grappes de fruits écarlates de 71 g/2,5 oz, grosseur
5 cm/2 po. Bonne couverture foliaire. SD/SC

336 TUMBLER HYBRIDE 48 jrs. Parfait pour aux paniers
suspendus ou aux pots (15 cm/6 po). Masses de fruits
rouge vif, ronds, sucrés. 3 cm/1.25 po. SD

333E CONESTOGA 68 jrs. Hybride f1 plant; à tuteurer.
Gros fruit de 255 g/9 oz à récolter rouge pour obtenir
la bonne coloration intérieure.

UT336C CANDYLAND 55 jrs. P/L. Cette variété produit
des grappes de petites tomates cerises très sucrées
qui mesurent de 0,25 à 0,5 po/0,6 cm à 1,25 cm.
Contrairement aux autres variétés de ce type, le plant
demeure compact et facile à gérer. Gagnant SAA. Graine
non traitée. Pqt. (10 graines) $6.45; 100 graines $10.95;
500 graines $32.80; 1,000 graines $54.64.
351 BUSH BEEFSTEAK 62 jrs. Fruits rouge vif d’env.
227 g/8 oz. Chair ferme. SD/SC

400F CAROLINA GOLD VFF 75 jrs. Hybride f1. Fruit
attrayant tangerine de forme globulaire aplatie. TRÈS
ferme. Gros fruit de 227-283 g/8-10 oz. SD/SC
373D BRANDYWINE 80 jrs. Variété d’antan toujours très
populaire. Énorme globe aplati de 283-454 g/10-16 oz.
Fruit rouge rosé parfois strié. Semi-déterminée: exige
un tuteur. Feuilles rappelant la pomme de terre. SD/SC

326 BASKET VEE 70 jrs. P/L. Gros fruit très ferme de
241-255 g/8.5-9 oz. Bonne tolérance au VFN. Exclusif.
342 GLAMOUR 75 jrs. Variété standard pour la
vente en caissette. Tolérance à la ﬂétrissure
verticillienne. Fruits ronds et rouges de 168-227 g/
6-8 oz. Graines enrobées disponibles page 52.
398 TINY TIM 45 jrs. P/L. Tomate cerise naine standard.
Pour la commercialisation des plants à repiquer.
Nouv

TOMATES POUR CONTENANTS

TOMATES POLLINISATION LIBRE
324
326
342
351
373D

Sub Arctic Maxi
Basket Vee
Glamour
Bush Beefsteak
Brandywine

TOMATES HYBRIDE
(M = 1,000 graines)
333E
334
336
336A
336D
336T
400F

Conestoga
Patio
Tumbler
Tumbling Tom Rouge
Tumbling Tom Jaune
Terenzo
Carolina Gold

TOMATES
317
398
400C

Lunch Box Hybride
Tiny Tim P/L
Chef’s Choice Orange

# graines
par pqt
200
200
200
200
200
# graines
par pqt
10
40
20
40
40
20
40
# graines
par pqt
40
200
40

Pqt
3.35
3.35
3.35
3.35
3.95
Pqt
6.95
5.05
8.40
8.40
8.40
7.55
7.25
Pqt
3.10
4.00
3.10

Chef's Choice Orange
½ oz
14 g

oz
28 g

¼ lb
113 g

13.70
13.70
10.95
8.80
19.05

21.25
21.25
17.00
13.70
31.20

500
graines

1,000
graines

154.70
32.70
60.95
31.55
31.55
97.70
55.30
1/16 oz
2g

291.96
57.19
101.48
52.52
52.52
162.63
92.04
1/8 oz
4g

15.05
18.10

28.65

½ lb
227 g

lb
454 g

72.50
72.50
58.00
46.75
94.25

126.10
126.10
100.85
81.25
159.65

217.60
217.60
174.10
140.25
312.70

5M
par M

25 M
par M

274.52
54.44
96.61
50.01
50.01
154.83
87.63
¼ oz
7g
44.05
15.70
50.35

274.52
46.22
80.56
41.69
41.69
129.09
73.06
½ oz
14 g
69.20
20.80
79.10

oz
28 g
113.20
34.05
129.40
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Red Candy

Midnight Snack

Picus

TOMATE PRUNE

392 SAN MARZANO 80 jrs. Fruit allongé, aplati sur les
côtés et aux extrémités. Tomate rouge foncé de 8 cm/
3 po. de longueur et 4 cm/1,5 po de diam. SD P/L
329D PICUS VF/TSWV 74 jrs. Hybride f1. Gros Roma
profond et uniforme. Rouge à maturité. Très ferme!
Plant déterminé. Tolérances: alternariose, tache grise,
TSWV. Graines enrobées disponibles page 52. vvp
418F SUNOMA VFFT 74 jrs. Hybride f1. Tomate
pruniforme à purée extra grosse. Fermeté et couleur
excellentes. Plant déterminé. Graines enrobées disponibles
page 52.
333U PLUM REGAL VFF/TSWV Cette variété productive
de tomate italienne est destinée au marché frais.
L'exterieur er l'interieur d'une couleur rouge vif.Le
plant est résistant Fusarium 1,2, au Vericillien, au TSWV,
et Brûlure alternarienne.
333G GOLDEN RAVE F/ToMV 74 jrs. Hybride f1. Petit
Roma doré miniature. Fruits de 21 g/,75 oz. Excellente
saveur. Le tiers de la taille de la Roma traditionnelle.
Plant indéterminé de taille moyenne. SD/SC
333P POZZANO 75 jrs. Hybride f1. Tomate similaire à
la San Marzano à P/L, mais de taille plus grande. Fruits
de 142 g/5 oz, n’ont pas de collet vert. Leur extrémité
apicale pointue aide à prévenir la pourriture apicale.
Tolérance au V1, V2, FF et ToMv.

DE TYPE SALADETTE
338A SUPREMO VFFF/BLS 70 jrs. Variété précoce à gros
fruit rouge allongé, ferme et de qualité supérieure. Fruits
uniformes ont une saveur exceptionnelles. Tolérance
intermédiaire au TSWV. Graines enrobées disponibles
page 52.

TOMATES RAISIN POUR LE TUTEURAGE
330A MOUNTAIN HONEY 77 jours. Cette variété hâtive
de tomate cocktail produit des fruits homogènes rouge
foncé pesant de 0,5 à 0,7 oz/15 à 20 g. Ils ont un
taux de sucre élevé et une excellente saveur. Le plant
semi-déterminé est très productif. Résistance élevée au
Fusarium 1,2,3 et au Verticillien 1. Résistance intermédiaire
au TSWV et au mildiou. SD
UT336S SUGAR RUSH F/TMV 55 jrs. Les fruits allongés
sont parmi les plus sucrés de leur catégorie. Le plant
précoce a une production continue de fruits de 2-3 cm/
0,75-1,25 po et est résistant au Fusariose 1 et au TMV.
331S SWEET HEARTS F 60 jrs. Tomate à grappe ovale,
rouge vif et très ferme avec saveur, durée de conservation
à l'étalage et excellent brix. Tolérance au fendillement
et fusariose. Plant indéterminé. SD
Nouv

400 ROMA VF 75 jrs. Tiges compactes et vigoureuses
portant d'énormes récoltes de tomates fermes. Pâte,
ketchup, jardins amateurs, marché frais. P/L

Daytona

Roma VF
San Marzano

TOMATES CERISE
(M=1,000 graines)
329D
Picus
330A
Mountain Honey
330B
Smarty
UT330D Midnight Snack
330R
Red Candy
330X
Daytona
331S
Sweet Hearts
332X
Mariana
333G
Golden Rave
333P
Pozzano
333U
Plum Regal
UT336S Sugar Rush
338A
Supremo
394L
Cupid
418F
Sunoma
418P
Pony Express

330R RED CANDY 64 jrs. Hybride f1. Plant semiindéterminé facile à maintenir. Petit fruit cylindrique
rouge en forme de raisin qui est TRÈS sucré et uniforme
en taille et forme. Brix très élevé. Tolérance: F1
330B SMARTY VF 65 jrs. Plant semi-déterminé. Excellent fruits
rouges fermes et très sucrés. Longue durée de conservation
à l'étalage. Graines enrobées disponibles page 52.
UT330D MIDNIGHT SNACK 70 jours. En mûrissant,
cette tomate savoureuse de 1,5 po/4 cm devient rouge
et noir violacé. Les plants hauts et vigoureux produisent
abondamment pendant toute la saison. Le tuteurage
est recommandé. Graines non-traitée. SD

200
200

2.75
2.75

½ oz
14 g
9.00
8.30

# graines
par pqt

Pqt

100
graines

10
10
10
10
10
40
10
40
10
10
25
10
40
10
10
40

5.75
6.45
6.45
6.45
6.45
6.45
7.55
6.15
6.45
6.45
10.95
6.45
6.15
7.25
7.00
7.25

graines
TOMATES POLLINISATION LIBRE #par
pqt
400
392

394L CUPID F 62 jrs. Hybride f1. Tomate à grappe rouge
tolérance à la fusariose. Indéterminée. Une certaine
tolérance aux: BSK, ASC et tache grise. Grappes d'env.
16 petits fruits ovales de 11 g/0.375 oz, 3 cm/1.25 po,
saveur sucrée (brix de 8,2%).

Pqt

25.40

43.75
15.25
35.35

oz
28 g
14.75
13.60

¼ lb
113 g
44.55
41.15

500
graines

1,000
graines

58.00
198.30
164.80
76.20
167.10
61.85
238.60
38.65
132.55
175.25
82.80
45.70
43.80
141.70

86.81
330.11
246.69
126.86
250.17
102.98
357.21
57.88
220.67
291.74
137.81
76.11
72.95
212.15
84.26
114.35

68.70

½ lb
227 g
79.35
73.25

lb
454 g
147.80
136.45

5M
par M

25 M
par M

82.18
314.28
233.52
120.77
236.83
98.04
338.16
54.79
210.09
277.75
72.46
69.44
200.83
79.76
108.86

76.62
262.03
217.74
100.70
220.82
81.74
315.29
51.08
175.17
231.57
LIMITÉE
60.41
57.90
187.26
74.38
90.77

100 M
par M
70.67
239.21
201.25
98.87
200.65
74.64
285.34
46.80
165.52
208.59
59.32
53.82
175.94
68.60
82.32

330X DAYTONA VFFN 72 jrs. Plant déterminés. Gros
fruit rouge foncé de type Saladette de 128 g/4,5 oz.
Excellente couleur intérieure, grande fermeté et bonne
durée de conservation. Sa forme sembable de Supremo
et de Mariana. Tolérance intermédiaire à la jaunisse
de la tomate. Graines enrobées disponibles page 52.
418P PONY EXPRESS VFFN/TMV 72 jrs. Hybride
f1. Rendement élevé et concentré. Fruit rouge foncé
globulaire, relativement gros et ferme, pour le marché frais
ou l’expédition. Graines enrobées disponibles page 52.
332X MARIANA VFFN 74 jrs. Hybride f1. Grosse Saladette
de 128 g/4,5 oz. Excellentes couleur intérieure, fermeté,
productivité et durée de conservation à l'étalage. SD/
SC Graines enrobées disponibles page 52.
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Sugar Rush

Golden Rave

Mountain Honey

Semences Stokes Ltée.

Orange Zinger

Chocolate Sprinkles

Jasper

CERISE HYBRIDES DE TYPE TUTEURAGE

Milan

FRAISIERS - QUATRE SAISONS

GRAPE HYBRIDES DE TYPE
BUISSONNANT

UT338Z ORANGE ZINGER VFMT 60 jrs. Tomate cerise
orange foncé. Tolérante au fendillement. Rendement
élevé de fruits délicieux de 20-30 g/0,75-1 oz. Plants,
indéterminés, doivent être tuteurés. Cycle de production
de 10 semaines. raines non-traitées.

UT394R TIDY TREATS VF 55 jrs. Le plant très trapu
produit une multitude de fruits de la taille d’une cerise,
soit de 0,75 à 1 po/2 à 2,5 cm. Cette variété convient
aux petits jardins et aux contenants. Elle est résistante
au Fusarium 1 et au Verticillium.

338 SWEET MILLION TMV FN 60 jrs. Une Sweet 100
améliorée. Tolérante aux maladies. Fruits ronds de
3 cm/1 po de diam. SD/SC

394Z SWEET ZEN 60 jrs. Hybride f1. Tomates raisins
produites sur plants déterminés. Fruits rouge vif, très
sucrés, de 14 g/,5 oz. Plants tolérants à la chaleur.

338C SWEET GOLD TMV F 60 jrs. Version ronde jaune
d’oré de Sweet Million. SD/SC
338D SWEET ORANGE TMV F 60 jrs. Tomate cerise
ferme, ronde, orange et très sucrée. Bonne tolérance
au fendillement et aux maladies. SD/SC

330C JOLLY GIRL 62 jrs. Hybride F1. Plant fort au
port déterminé produit de grosses tomates raisins de
10 à 13 g/0,3 à 0,5 oz. Fruits sucrés, savoureux et peu
sujets au fendillement. Longue durée de conservation.

407 SWEET 100 60 jrs. Tomate hybride à tuteurer.
Tomates rouges à salade, très rondes. SD/SC

TOMATILLO

UT336J JASPER FF 90 jrs. Plant de 61 cm/24 po. Tomates
cerise très savoureuses de 2 cm/0,75 po. Tolérance à
la brûlure alternarienne ainsi qu’aux deux races de
Fusarium. Gagnant SAA. Graines non-traitées.

397S SIQUEIROS 75 jours. Le plant compact et vigoureux
produit une récolte concentrée et abondante de gros
fruits vert foncé. Pqt. (40 graines) $5.05; 500 graines
$84.55; 1 000 graines $140.74.

UT338B CHOCOLATE SPRINKLES FN/TMV 70 jrs.
Fruit strié unique. Tomate raisin est résistant au
fendillement et a un goût très sucré. Plant indéterminé
doit être tuteuré. Une certaine tolérance aux maladies.
Graines non-traitées.

397T TAMAYO 85 jrs. Hybride f1. Fruits sont de 2
à 3 fois plus gros que la variété à pollinisation libre.
Pqt. (40 graines) $5.05; 500 graines $73.25; 1,000
graines $121.97.

Nouv

394C SWEET CHELSEA TMV FN 67 jrs. Gros fruits rouge
cerise de 4 cm/1,75 po et de 21-28 g/,75 oz. SD/SC

TOMATES HYBRIDE
407

Sweet 100

TOMATES CERISE
(M=1 000 graines)
330C
UT336J
UT338B
UT338Z
338
338C
338D
394C
UT394R
394Z

Jolly Girl
Jasper
Chocolate Sprinkles
Orange Zinger
Sweet Million
Sweet Gold
Sweet Orange
Sweet Chelsea
Tidy Treats
Sweet Zen

40

6.25

1/32 oz
1g
23.50

# graines
par pqt

Pqt

100
graines

10
10
10
10
40
10
10
40
10
10

6.45
6.45
6.95
6.95
5.05
4.50
5.90
5.05
4.50
7.25

# graines
par pqt

Pqt

32.45

16.00
25.75

Tidy Treats

1/16 oz
2g
36.75

1/2 oz
14 g
168.70

oz
28 g
290.40

¼ lb
113 g
835.20

500
graines

1,000
graines

5M
par M

25 M
par M

100 M
par M

135.70
175.10
97.30
63.15
26.90
27.05
48.65
23.60
48.05
103.10

225.92
291.46
161.98
105.08
44.75
45.04
85.07
41.29
80.02
171.65

215.09
277.48
154.22
100.04
42.60
42.88
80.99
39.31
76.18
163.41

179.33
231.35
128.58
89.46
37.46
37.69
71.20
34.56
63.52
136.25

168.49
227.15
126.24
80.39
32.32
36.83
69.56
33.77
62.36
123.61

CULTURE: Hybride f1. Env. 44 800 graines par 28 g/oz. Graines
faciles à semer en serre, à la main ou à la machine. Semez entre
le 15 nov. et le 31 jan. Plant à jours neutres, mais un éclairage
supplémentaire raccourcira le temps de production pour les semis
plus tardifs. Germ. rapide: 4-7 jrs à 20-22°C/68-72°F. Recouvrez
les graines légèrement et maintenez humides. Repiquez 8 sem.
plus tard. Cultivez les plants plus à la fraîcheur (15,5-18°C/6065°F), pour stimuler une croissance plus robuste. Repiquez de
nouveau 6 sem. plus tard dans des contenants en mélange ou
dans des pots de 10 cm/4 po. Temps de production (du semis à la
fructiﬁcation): env. 4 mois. Fertilisez comme un légume! Utiliser 3
plants par panier suspendu pour des fruits tout l'été. Transplanter
les plants hybrides aux ﬂeurs blanches, roses et rouges dans de
grands contenants pour obtenir des fraises tout l’été.

395H Ruby Ann 120 jours. Hybride f1. Graines plus
grosses que celles de tout autre hybride. Germent très
rapidement. Plant compact produit peu de stolons.
Les ﬂeurs, qui sont remarquables grâce à leur teinte
rouge foncé, sont produites tôt en saison et donnent
lieu à des fruits très sucrés. Pour paniers suspendus.
395J Elan 120 jours. Hybride f1. Pour le jardin ou les
paniers suspendus Cueillir les fruits deux fois par semaine
pour maximiser leur qualité et leur goût sucré. Éviter de
stresser les plants durant la croissance. Fleurs blanches.
395G Toscana 120 jours. Hybride f1. Vivace qui produit
des ﬂeurs rose très foncé. Les fruits coniques, de taille
moyenne, sont produits de façon continue tout au long
de l'été. Haute teneur en sucres solubles (Brix de 10 %).
395F Frisan 120 jours. Plant vivace remontant aux ﬂeurs
rose. Récolte continue de fruits très sucrés.
4 variétés ci-haut: Pqt. (15 graines) $7.15; 100 graines
$44.85; 500 graines $161.85; 1 000 graines $292.50;
5 000 graines et plus $261.30 par M.
395K DELIZZMD 120 jrs. Hybride f1. Plant compact et
vigoureux compte peu de stolons. Produit de nombreux
fruits coniques, de taille moyenne, au goût très sucré
tout au long de la saison. Facile à cultiver à partir de
la graine et convient à la culture en contenants et en
corbeilles. Gagnant SAA. Pqt. (15 graines) $7.15; 100
graines $44.85; 500 graines $161.85; 1 000 graines
$292.50; 5 000 graines et plus $261.30 par M.
395E MILAN 120 jrs. Hybride f1. Plant vigoureux et
fortement enraciné. Production supérieure de 25%
à celle des hybrides. Fruit très riche en sucre (brix
de 9,6 - 10,6). Excellente durée de conservation à
l'étalage. Pqt. (15 graines) $7.15; 100 graines $44.85;
500 graines $161.85; 1,000 graines $292.50; 5,000
@ graines $261.30 par M.

Sweet Million

Semences de Qualité Depuis 1881

Tamayo

Ruby Ann
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Distinction

Sangria

Sweet Gem

Orange Crisp

Exclamation

Wild Card Plus

Yellow Buttercup

Fascination

Joy Ride

MELONS D’EAU TRIPLOID HYBRIDES SANS PÉPIN
CULTURE: Semez à l’int. le 15 avr. dans des godets ou alvéoles de tourbe de 7,5 cm/3 po en utilisant un bon substrat. Humidiﬁez les plateaux 48 hres avant le semis. Préchauffez la salle de germination à une temp.
de sol de 33°C/90°F. Semez et placez les plateaux dans la section préchauffée pendant 48-72 heures. Germination: déplacez vers une serre bien aérée et plus fraîche (30°C/80°F). Maintenez les plateaux humides
mais non détrempés pendant 7 jrs. PROPORTION: Un plant mâle pour 3 triploïdes. Utilisez un paillis de plastique et l’irrigation goutte-à-goutte.

384Q SWEET GEM 78 jrs. Variété supérieure et légèrement
plus précoce qu'Imagination. Fruits ronds (6,8 kg/15
lb) chair rouge foncé, plus sucrée et plus savoureuse.
Écorce de type Sugar Baby d’un vert presque noir

384U SWEET DAWN 74 jrs. Fruit ovale cubique vert
clair, strié vert foncé, d’env. 7,5-9 kg/16-20 lb. Chair
sucrée rouge foncé, cœur plus dense. Fruit de calibre
45-36/boîte. Tolérance au fusarium et à l’ANTH.

388V MELODY 79 jrs. 6-7 kg/14-16 lb strié vert foncé.
Chair croquante rouge foncé. Tolérances: ANTH et
fusariose 1.

388Q FASCINATION 83 jrs. Fruit globulaire strié de
9 kg/20 lb. Une certaine tolérance à la fusariose et l’ANTH.

388X TROUBADOUR 80 jrs. Fruit oblong-court de
6 kg/14 lb de type Crimson Sweet. Excellent intérieur
rouge foncé. Tolérance à l’ANTH. Brix élevé.

384V EXCURSION 83 jrs. Fruit ovale cubique vert
clair, strié vert foncé, d’env. 8-10 kg/17-22 lb. Chair
rouge foncé très sucrée. Fruit de calibre 50-36/boîte.
Tolérance à l’ANTH et au fusarium.

CULTURE: Semez à l’intérieur du 15 avr.-1er mai dans des pots
de tourbe de 8 cm/3 po. à 13 mm/,5 po. de profondeur. La
temp. du sol est critique: les graines germent en 5-10 jrs à une
temp. de 24-27°C/75-80°F. Une feuille de renonciation doit
être signée pour toute commande de 1000 graines et plus. Wild
Card Plus et Ace sont utilisées comme source de pollen pour les
triploïdes. Elles produisent des petits fruits non comestibles qui
se distinguent facilement des triploïdes et peuvent facilement
être éliminés avant la récolte. Maturité — nombre de jours de la
transplantation à la récolte.

382A YELLOW DOLL 68 jrs. Fruit ovale de type Ice
Box. 2-3 kg/4,5-7 lb. Vert moy/strié vert foncé. Chair
croquante jaune ayant un haut taux de Brix.
387N NEW YELLOW BABY 75 jrs. Melon globulaire
de taille « portion individuelle » de 19x16 cm/7,75x
6,5 po et de 2,7 kg/6 lb. Chair tendre et juteuse. Brix
de 11-12%. Similaire à Yellow Doll. Pqt (10 graines)
$5.50; oz $110.30; 1/4 lb et plus s'informer.

384H DISTINCTION 80 jrs. Melon globulaire de 6.58kg/15-18 lbs. Tolerance: Fusariose 1 et ANTH.
384X WARRIOR 80 jrs. Fruit ovale cubique vert moyen,
strié vert foncé, d’env. 8-9 kg/17-20 lb. Chair rouge
vif, ferme et sucrée. Intérieurs de haute qualité. Fruit
de calibre 45/boîte. Variété de grande adaptation.
387T TAILGATE 85 jours. Ce melon d’eau oblong de
17 lb/8 kg a une écorce striée vert foncé de type
Crimson Sweet et une chair ferme, rouge foncé, très
sucrée. Le plant de grande adaptation a un potentiel
de rendement élevé.
384Z ROAD TRIP 85 jrs. Fruit oblong uniforme, vert
tacheté, d’env. 7.5-8 kg/16-18 lb. Chair rouge vif très
ferme et sucrée. Brix très élevé de 11,7 % et cœur plus
ferme. Tolérance à l’ANTH et au fusarium.
Nouv

MELONS D’EAU DIPLOID AVEC PÉPIN

384P PATA NEGRA 75 jrs. Hybride de type Sugar Baby.
Fruit rond de 5,5-7 kg/12-15 lb à chair solide rouge vif.
384A ROYAL SWEET 85 jrs. Fruit oblong de 9,5 kg/
21 lb. Vert pâle strié vert moyen. Tol. à la fusariose.

384S SANGRIA 85 jrs. Hybride f1. Allsweet de 910 kg/20-23 lb. Écorce vert foncé avec des stries vert
clair. Chair rouge foncé, très sucrée et savoureuse.
Tolérance à certaines races d'anthracnose et Fusarium.
387 SUGAR BABY 75 jrs. P/L. Melon rond, ferme, de 18 cm/
7 po de diam. Chair rouge croustillante. Pqt. (75 graines)
$3.10; oz. $6.15; 1/4 lb. et plus, s’informer.
378A CRIMSON SWEET 85 jrs. P/L. Melon vert ovale
strié foncé de 9 kg/15-25 lb. Chair rouge foncé. Tolérant
à l’anthracnose et à la fusariose. Pqt. (75 graines) $3.10;
oz. $11.15; 1/4 lb. et plus, s’informer.
384L ACE 70 jrs. P/L. Pollinisateur pour les variétés
triploïdes. Petits fruits verts non comestibles faciles à
distinguers.
uv.

No

387W WILD CARD PLUS 70 jrs. Hybride f1. Variété
à libre servant de pollinisateur. Ne pas récolter trop tôt.

( 56 )

384M CAPTIVATION 89 jours. Variété de type Crimson
Sweet de 6-8 kg/14-17 lb. Écorce vert foncé. Convient
au marché frais et au marché de produits précoupés.
Tolérance: anthracnose et ﬂétrissure fusarienne.
387Y YELLOW BUTTERCUP 90 jours. Ce melon d’eau
légèrement ovale pèse de 14 à 16 lb/6 à 7 kg. Son
écorce est vert clair avec des rayures ﬁnes, vert foncé.
Sa chair jaune vif est délicieusement croquante. Le
plant est très productif.
388R CRUNCHY RED 90 jrs. Standard du ‘fraîchement
coupé’. Fruit massif, rond, vert et strié de 7 kg/15 lb.
Chair rouge foncé à brix très élevé. Tolérance: ANTH.
384N EXCLAMATION 90 jrs. Gros melon d’eau oblong,
de 6-7,5 kg/14-17 lb. Écorce vert foncé et chair rouge,
très ferme. Approprié au marché de produits précoupés.
Tolérance: ANTH et ﬂétrissure fusarienne.
388U ORANGE CRISP 92 jrs. Remplace Orange Sweet.
Forme ovale-rond comme Jubilee. 6-8 kg/14-18 lb.

10
graines

1,000
graines

5M
par M

25 M
par M

382A

Yellow Doll

6.45

167.76

137.76

S’INFORMER

384A

Royal Sweet

P/D

122.52

108.68

S’INFORMER

384P

Pata Negra

6.10

158.73

130.35

S’INFORMER

384L

Ace Pollinator

P/D

262.40

215.47

S’INFORMER

384S

Sangria

P/D

156.53

128.53

S’INFORMER

384Y

Mini Love

11.25

292.74

240.40

S’INFORMER

Wild Card Plus

14.40

374.85

307.82

S’INFORMER

 387W
Nouv

384Y MINI LOVE 70 jrs. Plant compact. Fruit rond ou
ovale de 3-4 kg/7-9 lb vert clair, strié de vert foncé,
très sucré et contenant peu de pépins. Tolérance à
l’ANTH. Gagnant AAS.

MELONS D’EAU HYBRIDES
(Diploïdes/avec graines)

384R JOY RIDE 85 jrs. Fruits oblongs et homogènes,
de calibre 36, de 8 kg/18 lb. Écorce épaisse et striée.
Chair rouge foncé. Teneur en sucre de 11,5º Brix.
Tolérance au Fusarium.

MELONS D’EAU HYBRIDES

(Triploïdes/sans pépin)
384H
384M
384N
384Q
384R
384U
384V
384X
384Z
387T
387Y
388Q
388R
388U
388V
388X

Distinction Hybride
Captivation Hybride
Exclamation Hybride
Sweet Gem Hybride
Joy Ride Hybride
Sweet Dawn Hybride
Excursion Hybride
Warrior Hybride
Road Trip Hybride
Tailgate Hybride
Yellow Buttercup Hyb
Fascination Hybride
Crunchy Red Hybride
Orange Crisp Hybride
Melody Hybride
Troubadour Hybride

10
graines

1,000
graines

5M
par M

25 M
par M

P/D
19.60
P/D
P/D
18.40
22.30
P/D
P/D
18.40
18.65
24.50
22.40
P/D
P/D
P/D
P/D

464.43
509.76
514.29
721.60
478.88
579.56
545.70
585.24
478.88
484.71
637.25
582.52
502.30
459.00
551.04
521.73

381.38
418.61
422.32
592.57
393.25
475.91
448.12
480.58
393.25
398.04
523.29
478.35
412.48
376.92
452.49
428.43

S’INFORMER

NOTE: Les plus grandes quantitées sont vendu seulement avec une feuille
de renonciation signée.
La tache bactérienne du melon d’eau (TBM) a causé de serieux
dommages à certaines productions commerciales situées au sud du
40e parallèle depuis plusieurs années. Cette bacterie peut venir de
sols contaminés, de mauvaises herbes de fruits expédiés provenant
de regions atteintes, de serres ou de plateaux infestés, d’apports par
le vent, d’insectes migrateurs de plantations avoisinantes infestées
ou de semences. Les fournisseurs de semences et les scienti¿Tues
font de leur mieux pour réduire le risqué d’infestation des graines de
semence en utilisant de nouvelles techniques d’analyse des graines et
des graines veri¿ées contre la TBM à 010M graines ou d’avantage.
Les grainetiers ne se tiennent pas responsables des infestations de
cette bactérie venant de sources autres que les graines. Graines et
YHUL¿pHVSRXUj0±0/HFOLHQWGRLWVLJQHUXQHUHQRQFLDWLRQ

NOTE: Les plus grandes quantitées sont vendu seulement avec une feuille
de renonciation signée.

S’INFORMER
S’INFORMER
S’INFORMER
S’INFORMER
S’INFORMER
S’INFORMER
S’INFORMER
S’INFORMER
S’INFORMER
S’INFORMER
S’INFORMER
S’INFORMER
S’INFORMER

NOTE: Les petits sachets des variétés sans pépin
contiennent 5 graines de la variété sans pépins et
5 graines d’une variété à pépins (de la section cidessus) pour assurer une bonne pollinisation. Les
prix sont établis en conséquence. Les producteurs
doivent acheter une variété pollinisatrice à pépins
pour les varieties sans pépins emballées en
quantities de 1000 graines par le fournisseur.
Choisissez de preference, comme pollinisateur à
pépins, une variété ayant une date de maturation et
une couleur de chair similaires ou utilisez le nouveau
Super Pollinisateur: Ace et Wild Card Plus.

S’INFORMER
S’INFORMER

Semences Stokes Ltée.

Tomato Komeett

Tomato Cobra

TOMATES DE SERRE
À FORCER

CONCOMBRES DE SERRE
EUROPÉEN

PRODUCTION AUTOMNALE: Dans certaines régions, on sème des
concombres de serre au début d’août au lieu des tomates d’automne.
PRODUCTION ESTIVALE: Certains jardiniers maraîchers spécialisés dans
la culture des annuelles font une production estivale de concombres
aﬁn d’utiliser l’espace vacant des serres durant les mois d’été. Semez les
graines en mai ou en juil. Pour cette période particulièrement chaude
et humide, nous recommandons Carmen qui offre une bonne tolérance
au blanc et au mildiou si répandus dans les serres à cette saison.

VARIETÉ CERISES
406J CAMELIA (VFT) 65 jrs. Grimpante vigoureuse
exigeant un tuteur. Petits fruits de 20 g/,75 oz qui
tiennent bien au pédoncule. Fruit globulaire trés ferme
au collet vert. Longue durée de conservation à l’étalage.

VARIETÉS EN GRAPPE
366E KOMEETT (VFFN-ToMV-FCR-LM) Grappes de
fruits ronds rouge foncé, uniformes. Fruits pèsent en
moyenne 163 g/5,75 oz. Nouaison synchronisée. Plant
productif et facile à cultiver. Maturité très précoce.
Excellente tolérance aux maladies.
406Z CENCARA (VMT-VF2C5) Meilleure tolérance au
fendillement et saveur supérieure aux tomates rondes en
grappes. Plants indéterminés produisant env. 7 grappes de
8 fruits. Cueillez à maturité laissant la tige attachée. Durée
de conservation à l’étalage: 10 jrs. Fruit U.G. de 142 g/
5 oz. Excellente saveur.

TOMATES BEEFSTEAK STANDARDS ROUGE

POIVRON (PIMENT DOUX) HYBRIDE

Variétés hybrides f1 gynoïques (pour production en serres)

CONCOMBRES
EUROPÉENS

25
graines

138F
144K
144Q
144U

13.15
29.45
60.15
50.15

Dishon Mini
Carmen
Camaro
Jawell Mini

100
graines
40.60
90.80
185.45
154.60

Pepper Chesapeake

Variété adaptée à la culture en grands tunnels et tuteurs.

PRODUCTION HIVERNALE: Elle débute normalement après la récolte
des tomates d’automne, soit entre le 5 janv. et le 1er fév.

Nouv

CULTURE: Quantité par 28 g/oz varie selon la lignée. Production
printanière: Semez du 1er au 15 janv; repiquez 10 sem. plus tard (15
mars-1er avr.), espaçant de 41 cm/16 po dans des rangs séparés de 76
cm/2,5 pi (env. 250 plants par 93 m2/1000 pi2). Maintenez la temp.
à 21–24°C/70-75°F le jour; à 18–19°C/65-67°F la nuit. Pollinisez
chaque jour entre 11h30 et 12h30. Une pollinisation effectuée trop tôt
le matin ou trop tard l’après-midi vous donnera de pauvres récoltes.
Petits producteurs peuvent utiliser une brosse à dents électrique pour
la pollinisation. Les producteurs commercials utiliseront un vaporisateur
motorisé. Si l’analyse du sol indique un terreau bien équilibré, fertilisez
abondamment avec du 10-52-10 pendant 2 sem. après le repiquage
au taux de 3,5–4,5 kg/8-10 lb par 93 m2/1000 pi. 2. Le reste de
la saison de croissance, fertilisez avec du 20-20-20 au même taux.
Production automnale: Semez du 1er-15 juin. Repiquez du 6-15 juil.
TOMATES EN GRAPPE: Coût de production est d’env. 20% supérieur
à celui des plants de tomates à fruits individuels.

Mini Cucumber Jawell

500
graines
170.55
381.45
779.30
649.55

CONCOMBRES EUROPÉENS LONGS
144Q CAMARO Meilleure tolérance à la canicule.
Hauteur modérée réduisant la main-d'œuvre. Très
bon rendement de fruits de qualité de 41 cm/16 po
au printemps et l'automne. Tolérance intermédiaire: B.
144K CARMEN (Tolérant au blanc). Pour les cultures
estivales et automnales. Cou court, fruit vert, se conserve
bien à l’étalage. Tolérance à la gale.

CONCOMBRES MINI

CULTURE : Ce n’est PAS un poivrons de serre puisqu'il n'est pas
tolérant à un large éventail de maladies. Il a une tolérance au VMT et
une tolérance intermédiaire à la tache grise, mais il est sensible à la
tache bactérienne, au Phytophthora ou au blanc. Doit être cultivé en
grands tunnels aﬁn de bénéﬁcier d’une protection additionnelle contre
les insectes et certaines maladies. Les plants vigoureux, indéterminés
doivent être cultivés sur des tuteurs de 1,37 m /4,5 pi. Les côtés du
tunnel doivent mesurer au moins 2 m/6 pi de hauteur. Fruits carrés,
à quatre lobes, de calibre moyen, mesurent 9,5 cm/3,75 po. Ils sont
uniformes, précoces et de très bonne qualité. Ils passent du vert foncé
au rouge à la maturité. Les producteurs doivent éviter de le cultiver
dans les zones vulnérables aux maladies. Utiliser des couvre-sol en
plastique noir pour freiner la croissance de mauvaises herbes.

257D CHESAPEAKE Hybride f1. Très précoce, fruit carré,
lisse et vert foncé tourne rapidement au rouge. Plants
de grande taille procurent une bonne couverture aux
fruits. Cultivée sur tuteurs, elle fournit un rendement
plus élevé que les variétés cultivées en pleine terre.
Culture en tunnels prolonge la saison de production qui
s'étend du début de l’été jusqu’au milieu de l'automne.
Pqt. (25 graines) $29.75; 250 graines $230.05; 500
graines $348.30; 1,000 graines $600.25; 5,000 graines
et plus $518.84 par M.

138F DISHON Hybride de type Beit Alpha. Variété du
moyen-orient. Fruit court vert foncé. Épiderme très
lisse. Saveur unique. Longueur moy. de 15 cm/6 po.
144U JAWELL Mini-fruit vert foncé bien côtelé de
15 cm/6 po. Bonne durée de conservation. Libre de
nécrose. Se cultive à l'année. Tolérances: VMC, CVYV;
tolérance moyenne: B.

360B GERONIMO (VMT-VF2C5) Tomate Beefsteak
DeRuiter la plus prometteuse. Ferme et extra grosse:
240 g/8,5 oz. Bonne saveur et belle coloration rouge.
Fruit tolérant au fendillement. Plant avec excellente
vigueur et bien équilibré. Facile à récolter.
406L COBRA (VMT-VF2C5) Tomates hybrides de serre,
Cobra est la plus savoureuse. Contrairement aux variétés
Européennes, elle possède le gène du mûrissement
intérieur si apprécié des consommateurs. Gros fruit
ferme de type Beefsteak. Pèse env. 227 g/8 oz.

Nouv

406T TRUST (VMT-VF2C5-FCRR) Similaire en taille
à Caruso (227 g/8 oz), mais de forme plus allongée.
Proliﬁque. Bonne vigueur. Bon goût.
TOMATES DU SERRE À FORCER
360B
366E
406J
406L
406T
406Z

Geronimo
Komeett
Camelia
Cobra
Trust
Cencara

Semences de Qualité Depuis 1881

Long European Cucumber - Carmen

Tomato Camelia
# graines
par pqt

Pqt

250
graines

500
graines

1,000
graines

INFORMATION SUR HAUT TUNNEL

25
25
25
25
25
25

33.30
40.00
15.10
14.75
27.55
18.55

332.75
384.00
72.40
113.25
255.80
179.25

503.80
581.40
101.95
171.40
387.30
271.40

868.28
1002.00
175.73
295.43
667.47
467.74

Tunnel Tech - www.tunneltech.ca
Haygrove - www.haygrove.com/ca
Cornell University, Ithaca NY USA 14853
1-607-255-4568 (1789)
University of Guelph, Guelph ON Canada N1G4Y2
www.ontario.ca/crops
1-877-424-1300
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Coréopsis Double the Sun

Célosie First Flame Purple

Muﬂier des Jardins Snaptini Pêche

Salvia Big Bleu

Œillet de Chine Corona Rouge Cerise

FLEURS DE MÉRITE POUR 2019

Helianthus Smiley

PErvenche Tattoo Framboise

Agérate Aloha Bleu

Graminée ornementale Zebra Rose

Bégonia TopHat Blanc

Tagètes Super Hero Spry

Lavande Avignon Early Bleu

( 58 ) 1-800-263-7233

AGÉRATE - Aloha: Floraison hâtive
et excellente performance au jardin.
Convient à la vente en cellules et en
pots de 4 po/10 cm pour la production
de masse.
BÉGONIA - TopHat: Plant érigé et
bien ramiﬁé produisant d’énormes
ﬂeurs une semaine plus tôt que les
autres variétés de ce type. Première
série de ce type à offrir une variété à
ﬂeurs blanches. Excellente performance
dans les aménagements paysagers et
en pots patio.
CÉLOSIE - First Flame: Plant bien
ramiﬁé produisant de belles ﬂeurs
très vives plusieurs jours avant les
autres variétés de ce type, ce qui
assure des contenants bien fournis.
Bonne homogénéité entre toutes les
couleurs. S’utilise également dans les
bordures.
CORÉOPSIS - Double the Sun: Variété
précoce produisant des ﬂeurs jaune doré
semi-doubles de 2,5 po/6 cm. Plant
très ﬂorifère au port soigné. Semence
prégermée. Zone 4A-9B.
COSMOS - Sonata Nuances Pourpre:
Plant à repiquer ou de ﬂeur à couper.
Les plants buissonnants tolérant au
vent et produisent 2 fois plus de ﬂeurs
de 6 cm/2½ po.
ŒILLET DE CHINE - Corona: Port
du plant et cycle de production
homogènes entre toutes les couleurs.
Très grosses ﬂeurs produites sur un
plant compact en forme de monticule.
Excellente performance par temps frais,
ce qui en fait un choix idéal dans les
plantations avec d’autres espèces
annuelles à saison fraîche comme
les pensées.

TAGÈTES - Super Hero: Une nouvelle
génération de héros! Floraison hâtive et
plant compact. Série la plus homogène
en cellules et en pots. Offertes en huit
couleurs très stables. Semence équeutée
et pelliculée.
GRAMINÉE ORNEMENTALE - Zebra
Rose: Maïs ornemental. Feuillage strié
de blanc et de vert qui donne un effet
spectaculaire aux contenants ou aux
jardins en ﬁn de saison. Les feuilles
prennent des teintes de violet, de rouge
et de roses lorsque les jours sont longs
et les nuits sont fraîches. Chaque tige
produit plusieurs épis aux ayant des
panicules et des grains violets.

VIOLETTE - Sorbet XP Rose Macule:
Bloomers proliﬁques au début avec une
habitude uniforme qui reste compacte
dans une gamme de conditions
météorologiques. Colormax Mélange
Lemonberry Pie: ColorMax est une série
à ﬂeurs géantes qui tolère la chaleur.
ColorMax remplit bien son pot même
en conditions chaudes alors que ses
concurrentes stagnent ou dépérissent.

SALVIA - Big Bleu: Annuelle vigoureuse
produisant de belles ﬂeurs bleu clair
qui donne un effet ﬂamboyant à
l’arrière-plan des bordures. Culture
facile nécessitant peu d’entretien. Il
n’est pas nécessaire d’enlever les ﬂeurs
fanées. Excellente tolérance à la chaleur.
Attire les pollinisateurs.
MUFLIER DES JARDINS - Snaptini:
Ce muﬂier précoce, compact et bien
ramiﬁé est magniﬁque lorsqu’il est
cultivé en pots à forte densité. Cycle
de croissance constant en toute saison.
PERVENCHE - Tattoo: Vif et attrayant,
ce vinca très ﬂorifère et bien ramiﬁé
produit des ﬂeurs qui semblent avoir
été peintes à l’aérographe et ﬁnies avec
de légers traits noirs. Ses pétales ronds
se chevauchent et ne laissent paraître
aucun espace même en période de
chaleur. Couleur sensationnelle dans
les endroits chauds et ensoleillés.

Cosmos Sonata Nuances Pourpre

Linaire Mélange Fantasista

HELIANTHUS - Smiley: La hauteur
varie en fonction de la longueur du jour.
Sous jours courts : 5-8 po/12,5-20 cm;
sous jours longs : 13-16 po/33-40,5 cm.
Pétales larges et vifs qui maintiennent
leur excellente forme.
LAVANDE - Avignon Early Bleu:
Plants forts, trapus et bien ramiﬁés
qui produisent des ﬂeurs plus foncées
que les autres variétés de lavande vraie.
Cultiver comme une annuelle en saison
fraîche hâtive.
LINAIRE - Mélange Fantasista:
Plant extra-nain ayant un port
exceptionnellement bien ramiﬁé à la
base. Fleurit de 7 à 10 jours plus tôt que
les autres variétés de ce type et peut
tolérer un gel allant jusqu’à -4 °C/26 °F.
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Agérate Aloha Bleu

Agérate Aloha Blanc

Abutilon Mélange Bella

ABUTILON
CULTURE: 8 500 graines par 28 gr/oz. L’abutilon est en fait un
arbuste gélif, mais devient populaire comme parmi les annuelles à
repiquer. Fleurit le 1er été, en 11-13 sem., dans des pots 10 cm/
4 po, des paniers ou comme petit arbre sur tige dans des contenants
de 4 L. Pour un arbre sur tige plus haut (61 cm/24 po) à tige
ligneuse, maintenez en serre l’hiver pour la vente l’été suivant.
Semez le 1er avril. Germ. 3-5 jrs à 70°F/21°C sous une forte
humidité. Couvrir légèrement. Cultivez les plants à 64-75°F/1824°C. Fleurit en 80 jrs à partir du semis.

477 Mélange Bella Hybride f1. (20-36 cm/8-14 po) Grosses
ﬂeurs pastels de 8-10 cm/3-4 po. Ivoire, citron, rose, abricot,
rosé, corail, rouge. Excellent comme plante d’intérieur
ou comme annuelle à repiquer. Fleurit continuellement,
à l’intérieur ou à l’extérieur. 100 graines $51.70;
1 000 graines et plus $295.21 par M.

AGÉRATE
CULTURE: 210 000 graines par 28 g/oz. SERRE: Semez de fév. à
avr. à une temp. de sol de 27°C durant 7 jrs. Les graines ont besoin
de lumière pour germer: ne pas les couvrir. Pressez fermement.
Arrosez avec de l’eau tiède pour stimuler la germ. Repiquez 4
semaines après le semis. La temp. de culture doit être à 16°C.
Semez env. 0,11 g pour 800 jeunes plants. Veuillez allouer 1012 semaines pour la vente en caissettes et 12-14 semaines pour
des pots de 6 cm. Luttez contre l'araignée rouge, arrosez avec
du Malathion.
uv.

No

ALOHA

(15-20 cm/6-8 po) Hybride f1. Floraison hâtive et excellente
performance au jardin. Convient à la vente en cellules et en pots
de 4 po/10 cm pour la production de masse. Graines enrobées.

P429A Blanc

P429B Bleu

Prix des Aloha: Pqt. (100 graines enrobée) $2.95;
1 000 graines enrobée et plus $23.56 par M.
CLOUD NINE
(10-13 cm/4-5 po) Série homogène très précoce. Fleurissant
7 jours avant tout autre agérate. Ses feuilles sont également
plus petites que les autres hybrides. Les ﬂeurs des deux couleurs
offertes sont grandes, 1 cm/1/2 po de diamètre. La variété bleue
produit des ﬂeurs plus foncées que la plupart des autres hybrides.
Graines enrobées.

P430Z Bleu RÉCOLTE MANQUÉE
P430Y Blanc RÉCOLTE MANQUÉE
435 Diamond Blue (15 cm/6 po) Hybride f1. Les plants bien
ramiﬁés et très précoces conviennent à la culture en pot
de 10-15 cm/4-6 po ou en contenant. Atteignant de 3041 cm/12-16 po au jardin. Pqt. (10 graines) $2.75;
1 000 graines et plus $23.55 par M.
P436P Blue Hawaii 5.0 Hybride f1. Variété aux ﬂeurs bleu
ciel améliorée par rapport à la variété originale. Plants nains
de 15 cm/6 po. Graines enrobées. Pqt. (100 graines) $3.50;
1 000 graines et plus $26.08 par M.
P439 Blue DanubeMD (15 cm/6 po) Hybride f1. Bleu
moyen populaire. Graines enrobées. Pqt. (100 graines)
$2.85; 1 000 graines et plus $16.81 par M.
431 Blue Mink (25-30 cm/10-12 po) Grosses têtes ﬂorales
de couleur bleu-poudre. Floraison hâtive. PL. Pqt. (250
graines) $2.50; 1/8 oz. $4.10; 1/2 oz. $11.70; oz. $18.05.

Semences de Qualité Depuis 1881

Alysse Easter Bonnet Limonade

Wonderland Pourpre foncé

GRAND AGÉRATE

ALYSSE

HIGH TIDEMD

WONDERLANDMD

(61 cm/24 po) Hybride f1. Plus haute et vigoureuse que les autres
agérates. Crée une haie ﬂeurie dense et arrondie. Fleurs autonettoyantes de type Blue Mink, mais plus grosses: persistent
plus longtemps que les agérates standards ou hybrides lorsque
utilisée comme annuelle. Maturation: 12-14 sem. Graine enrobée.

P437A Bleu

P437B Blanc

Prix des High Tide: Pqt. (10 graines) $5.95; 100 graines
$37.45; 1 000 graines et plus $213.85 par M.

ALYSSE
CULTURE: Semez en serre du 15 fév. - 1er avr. pour des ﬂeurs
en mai. Ne pas couvrir les graines. Germent à une temp. de 1821°C pendant 3 jours. Faire croître les plants à 13°C. JARDIN:
Semez à l’extérieur tard en mai, espaçant les plants de 10 cm.
3.5 g devrait produire env. 1 500 jeunes plants. Veuillez allouer
de 6-9 semaines pour la vente en caissettes. Pour des couleurs
plus foncées, faire croître les plants à une temp. de 10°C.

P426Z North Face Blanc (13-15 cm/5-6 po) Alyssum
tétraploïde ayant un beau port retombant. Très grandes
ﬂeurs blanc pur de 0.5 cm/0.25 po. Transplanter dans
des pots de 10 cm/4 po ou des corbeilles mixtes de 30
cm/12 po. Prévoir 8 à 10 semaines pour la production
de pots, et 12 semaines pour les corbeilles. Graines
pelliculées. RÉCOLTE MANQUÉE.
426G Giga Blanc Grosses ﬂeurs sur plants de 15 cm/
6 po. Pour commande de graines enrobées ajoutez
«P» devant le numéro. Pqt. (250 graines) $2.25;
1 000 graines $3.53; 5 000 graines et plus $2.96 par M.
Prix des enrobages multi-graines: 1 000 graines enrobées
et plus $33.69 par M.
423 Snow Crystals (15-25 cm/6-10 po) Nouveau
tétraploïde blanc. Grosses ﬂeurs plus tolérantes aux
augmentations de température. Pqt. (250 graines)
$2.75; 1/16 oz. $20.25; 1/4 oz. $71.30; oz. $204.85.
CLEAR CRYSTALSMD

(8 cm/3 po) Les six couleurs ainsi que le mélange ont été développés
pour se compléter quant au port, à la précocité et l’intensité des
couleurs. Floraison plus précoce. Pour commande de graines
enrobées ajoutez "P" devant le numéro.

427 Rosé foncé
427B Blanc
427D Lavande
427E Pourpre foncé
427H Bleu
427P Rose
427M Mélange Mélange toutes couleurs
427Z Mélange Mulberry Mélange des bleus brillantes,
pourpres et blanc. Graines nues seulement. Enrobages
multi-graines contient 3 ou plus par graines.
Prix des Wonderland: Pqt. (250 graines) $2.25; 1 000
graines $2.82; 5 000 graines et plus $2.36 par M.
Prix des enrobages multi-graines Wonderland: 1 000
graines enrobées et plus $29.10 par M.
424 Rosie O’Day (10 cm/4 po) Plant très uniforme
et compact. Fleurs d’un rose vif retiennent bien leur
couleur. Gagnant SAA. Pqt. (1 000 graines) $2.75;
1/4 oz. $9.60; oz. $21.95.
SÉRIE EASTER BONNETMD
Plants uniformément compacts, très hâtifs et odorants. Ils ont
une apparence plus soignée que les autres variétés d'alysses. Série
idéale pour les bordures et les massifs. Les ﬂeurs Limonade sont
jaune clair, Pêche sont pêche pastel, violet sont d'un pourpre uni.
Les plants atteignent de 15-25 cm/6-10 po et s'étalent sur 3036 cm/12-14 po. Pour commande de graines pelliculées ajoutez
"S" devant le numéro.

438A Blanc
438B Violet
438C Lavande
438D Rosé foncé
438E Rose foncé
438G Limonade
438H Pêche
438M Mélange Easter Bonnet
Prix des Easter Bonnet: Pqt. (250 graines) $3.10;
1/16 oz. $15.35; 1/4 oz. $46.70; oz. $154.55.
Prix de Easter Bonnet graines pelliculées: 5 000 graines
et plus $3.73 par M.

(15-25 cm/6-10 po) Une série tétraploïde aux ﬂeurs parfumées
extra grosses. Plants beaucoup plus vigoureux que les variétés
diploïdes standards. Port arrondi. Diam: 30-36 cm/12-14 po).
Enrobage multi-graine seulement.

P513A Ton de Lavande
P513B Ton de Pourpre

P513C Blanc
P513 Mélange

Prix des Clear Crystals: 25 graines $3.35; 250 graines
$8.25; 1 000 graines et plus $21.84 par M.

Alysse Clear Crystals Ton de Lavande

www.StokeSeeds.com ( 59 )

Reine-Marguerite Mélange Formula Duchesse

Reine-Marguerite Bonita Écarlate

REINES-MARGUERITES NAIN

Reine-Marguerite Mélange Matsumoto

Amarante Queen of Africa

REINES-MARGUERITES GRANDES

Populaire pour la coupe. Certaines reines-marguerites soient
maintenant tolérantes à la jaunisse, cette maladie peut toujours
ressortir chez les variétés naines sans tolérance. Il est préférable
de changer l’emplacement de vos semis chaque année ou de
saupoudrer la terre avec du Terraclor juste avant le semis. (Le
Terraclor est un fongicide contrôlant la plupart des maladies
parasitaires).

639 Mélange Formula Duchesse (61 cm/24 po) Un
mélange élite de rosé, bleu, jaune, blanc, bleu ciel,
écarlate, bleu/argent, rosé argent. Énormes ﬂeurs
complètement doubles en forme de pivoine de 10 cm/
4 po. Pqt. (50 graines) $2.50; 1/16 oz. $4.70; 1/4 oz.
$7.75; oz. $19.45.

Reines-Marguerites en Pots Naines populaires. Une bonne
photopériode est essentielle pour une hauteur appropriée. Les
jours longs (15 heures) donnent des plants plus courts. Les
jours courts donnent des plants plus hauts qui ﬂeurissent plus
tardivement. Les dates données conviennent au 43e parallèle
(Détroit, Mich.) seulement.

635 Mélange Tiger Paws (76 cm/30 po) Ses ﬂeurs larges
(15 cm/6 po) doubles rappellent le foisonnement des
chrysanthèmes. Les plants aux branches bien fournies
sont robustes. Coupées, elles se classent au premier rang!
Pqt. (50 graines) $2.50; 1/8 oz. $4.65; 1/4 oz. $8.70;
oz. $24.85; 1/4 lb. $99.40.

Semer
1er novembre
20e décembre
1er février
10e mars
20e avril

À 6 cm/2¼”
25e novembre
20e janvier
20e février
1er avril
10e mai

À 10 cm/4”
10e janvier
1er mars
1er avril
15e mai
17e juin

Fleurs et ventes
1er avril
mai
juin
juillet
août

628M Mélange Pot 'N PatioMD (15 cm/6 po) Pour les
ventes printanières, automnales et hivernales dans des
pots de 10 cm/4 po. Plant vert foncé, uniforme et touffu.
Fleur ronde entièrement double de 6 cm/2,25 po environ
90 jours après le semis. Melange de Bleu, écarlate, rosé,
et blanc. Pqt. (25 graines) $2.50; 500 graines $21.40;
1 000 graines et plus $27.86 par M.

REINE-MARGUERITE À AIGRETTES
630 Mélange Crego Finest (51 cm/20 po) Fleurs larges
et hirsutes. Mélange de 6 couleurs. Pqt. (50 graines)
$2.50; 1/4 oz. $4.40; oz. $8.45; 1/4 lb. $33.80.
615 Mélange Unicum (61 cm/24 po) Fleurs doubles aux
pétales efﬁlés (10 cm/4 po) Elles sont offertes dans les 5
couleurs de base. Pqt. (25 graines) $2.50; 1/4 oz. $4.35;
oz. $11.30.

REINE-MARGUERITE VERTE
CULTURE : Fleurs vertes dépourvues de pétales. Les plants ﬂeurissent
de 14 à 15 semaines après le semis. Pour ﬂoraison hâtive en
mai, semez en janvier. Pour ﬂoraison en septembre, semez au
plus tard le 1er mai. Utiliser de 3 à 5 graines par micromotte ou
par pot de 20 cm/8 po. Couvrir les graines de vermiculite ou de
substrat et maintenir la température à 20-21°C/68-70°F pendant la
germination, environ 12 jours. Transplanter les micromottes ou les
plantules 4 semaines plus tard. Poursuivre la culture à 16 °C/60°F.

631 Hulk (61 cm/24 po) Les ﬂeurs vertes sont dépourvues
de pétales. Cultiver dans un endroit semi-ombragé
pour obtenir une couleur plus vive. Pqt. (100 graines)
$2.95; 1,000 graines et plus $34.19 par M.

BONITAMD
(76 cm/30 po) Type pompon. Fleurs doubles de 5 cm/2 po. Plants
hauts et au vent tolérants au Fusarium (jaunisse de l’aster). Un
plant entier sufﬁt pour faire un bouquet bien garni. Cycle de
production: de 14 à 15 semaines. vb.

633A Bleu
633B Bleu Pâle
633C Rose
633D Rosé
633E Écarlate
633F Blanc
633 Mélange Mélange des couleurs, ci-dessus
Prix des Bonita: Pqt. (100 graines) $3.75; 1,000 graines
et plus $18.69 par M.

Reine-Marguerite Verte Hulk

AMARANTE
CULTURE: 40-50,000 graines par 28 g/oz. Semez le 15 mars.
Couvrir légèrement. Employez un terreau sablonneux bien drainé.
Transplantez-les dans des alvéoles (cell-paks) tard en avril. SEMIS
DIRECTE: Semez à l’extérieur le 20 avril pour des ﬂeurs de coupe
à l’automne.

608A Early Splendor (110 cm/3,5 pi) Feuilles supérieures
étroites rouge vif; feuilles inférieures bronzées. Très hâtif.
Pqt. (100 graines) $2.25; 1,000 graines et plus $3.36.
608B Tricolor (90 cm/3 pi) Joseph’s Coat. Feuilles
supérieures étroites, rouge et jaune; feuilles inférieures
vertes. Pqt. (300 graines) $2.25; 1/16 oz. $3.45;
1/4 oz. $9.10; oz. $36.40.
608D Caudatus (90 cm/3 pi) Queue-de-renard. De la
tige principale partent de longs épis retombants à petites
ﬂeurs rouges. Pqt. (300 graines) $2.50; 1/16 oz. $3.45;
1/4 oz. $8.95; oz. $35.80.

AMMI MAJUS
CULTURE: Ombelles blanches délicates de 13 cm/5 po de diam.
Semez à l'int. le 1er mars à 15°C/59°F ou semez sur place le 1er
mai. Germ: 10 jrs. Fleurs coupées sensibles à l'éthylène. Durée
en vase: 3-5 jrs. Vendre avec la ﬂeur non épanouie. Tige forte.
Fleur de remplissage.

660 Mélange Powderpuffs Houpettes en mélange
(61 cm/24 po) Le plant tout entier peut être coupé, aﬁn
d’en faire un bouquet complet. Mélange de blanc, rose,
rouge et pourpre/bleu avec jaune. Pqt. (50 graines)
$2.50; 1/4 oz. $6.00; oz. $16.85; 1/4 lb. $60.55.

484 Queen of Africa (91 cm/36 po) Une sélection
rafﬁnée de la carotte sauvage. Fleurs blanc crème. Pqt.
(300 graines) $1.75; 1 000 graines et plus $2.93 par M.

TYPES À FLEURS SIMPLES GRANDES

(25-30 cm) Hybride. Premier angelonia qui peut être produit facilement
à partir de graines. Plants plus courts que les formes végétatives.
Excellent choix comme annuelle de hauteur moyenne, un peu comme
la sauge éclatante, pour les emplacements chauds, humides ou secs.
Se ramiﬁe bien sans pinçage. Floraison continuelle sans suppression
des ﬂeurs fanées.

640 Mélange Serenade (76 cm/30 po) Série mi-hâtive
à petites ﬂeurs semi-doubles de 3 cm/1 po de type
marguerite. Plants tolérants à la ﬂétrissure fusarienne
(reines-marguerites jaunes). Couleurs: Écarlate, bleu,
blanc pointe bleue, rosé foncé, rouge, rosé, blanc rosé
pointe, blanc et jaune. Pqt. (100 graines) $2.50; 1 000
graines et plus $11.38 par M.

PRINCESS À FLEURS DOUBLES GÉANTES
MATSUMOTOMD
(76 cm/30 po) Type Princess populaire tolérants à la ﬂétrissure
fusarienne (reines-marguerites jaunes). Multiples ﬂeurs semidoubles aplaties de 5 cm/2 po au coeur jaune. Port érigé. Tolérant
à la chaleur et à certaines maladies. Tiges fortes. Fleurit 90 jours
après le semis.

637P Bleu foncé
637K Rosé
637X Mélange Mélange de 10 couleurs
Prix des Matsumoto: Pqt. (100 graines) $2.50; 1 000
graines et plus $13.80 par M.
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Angelonia Serena Bleu

634 Mélange Standy (75 cm/30 po) Le type Princess
le plus tolérant aux maladies. Forte récolte de tiges de
grande qualité pour la ﬂeur coupée. Très forte tolérance
à la fusariose et la ﬂétrissure verticillienne. Fleurs doubles
de taille moyenne 10 cm/4 po Mélange de 9 couleurs.
Pqt. (25 graines) $2.95; 250 graines $10.90; 1 000
graines et plus $298.40 par M.

ANGELONIA

SERENAMD
CULTURE: Mat: 13-14 sem. Semez en serre du 15 févr.-10 mars. Cultivez
avec les impatiens. Germ. en 4-5 jrs à 23°C. Utilisez des plateaux de
288 micro-cellules. Cultivez les plants à 20-26°C le jour et 18-19°C la
nuit. Repiquez dans des pots de 10-11 cm. Graines enrobées.

P623C Pourpre
P623D Blanc
P623E Bleu
P623 Mélange Rose, bleu ciel, blanc, lavande,
framboise et bleu
Prix des Serena: Pqt. (10 graines) $4.95; 100 graines
$36.40; 1 000 graines et plus $251.03 par M.

BALSAMINE
CULTURE: 3 000 - 4 000 graines par 28 g/oz. Semez à l’intérieur
le 1er avril. Gardez une temp. de sol de 27°C/80°F, sans couvrir,
pendant 5 jrs. Repiquez après 12 jrs. Croît en milieu assez sec
à 16°C/60°F. Semer les graines directement à l’extérieur à un
espacement de 15 cm/6 po. Préfère la mi-ombre.

695 Mélange Camellia Fleurs Doubles (46 cm/18 po)
Mélange à ﬂeurs de camélia doubles. Pqt. (50 graines)
$2.50; 1/8 oz. $5.60; 1/2 oz. $11.05; oz. $15.80.

Semences Stokes Ltée.

Tophat Blanc

Série Bada Boom

Sprint Plus Blush

BÉGONIA FIBREUX
CULTURE: .5 g/ 1/64 oz = 33 000 graines; 18-24°C/65-75°F;
2-3 semaines; semez en janv. pour vente en pot de 10 cm/4 po
en mai. Maintenez une temp. constante de 21°C/70°F durant la
germination. Préfère un terreau légèrement ﬁbreux composé à
parts égales de terre légère, de sable et de tourbe ou de terreau
de feuilles. Gardez le sol constamment humide jusqu’au début de
la germination. Les semis doivent être tenus légèrement humides.
Les jardiniers européens utilisent le truc suivant pour protéger
les graines très délicates: ils les couvrent à peine de gros sable
ou de gravier ﬁn, mais pas assez pour cacher le terreau. Après la
germination, maintenez une temp. nocturne min. de 16-18°C/6065°F. Fertilisez hebdomadairement à demi-dose avec un fertilisant
complet soluble pour maintenir une bonne croissance. Donnez
à ces graines sensibles à la lumière 14-18 hres d’éclairage/jour.
Continuez cet éclairage après la germination ou les plants ne
pousseront pas et disparaîtront graduellement. Durant les jours
ensoleillés, couvrez les boîtes à semis avec quelques feuilles de
papier journal. Les semis de déc. ou janv. donnent des plants pour
le repiquage printanier. Semez en juillet pour la vente hivernale
et le temps des Fêtes.

HYBRIDE FEUILLAGE BRONZE
BADA BOOMMD
(20 cm/8 po) Meilleure variété à feuillage bronze foncé dans nos
essais. Mûrit 10-14 jrs plus tôt que l'ancienne lignée. Toutes les
couleurs s'épanouissent simultanément avec une abondance de
ﬂeurs! Maturation: 12-15 sem. (sous des jours courts). Graines
enrobées seulement.

P674A Rose
P674B Rosé
P674C Écarlate
P674D Blanc
P674E Rosé Bicolore
P674M Mélange
Prix des Bada Boom: 1 000 graines et plus $8.90 par M.
COCKTAILMC
Les plants sont assez buissonnants et vigoureux, comme les
Tausendschoen. Feuillage bronze foncé. 5 jours moins hâtif que
les Rio. Graines enrobées.

P706A Vodka Écarlate
P706B Gin Rosé-rose
P706C Whisky Blanc
P706E Brandy Rose
P706D Mélange Cocktail Mélange à feuillage bronze
Prix des graines enrobées Cocktail: 1 000 graines et
plus $11.29 par M.

Bada Bing Blanc

Megawatt Rose feuille vert

(23 cm/9 po) Bégonia le plus précoce et le plus uniforme sur le
marché. Fleurit approximativement 10 jours avant les variétés
concurrentes. Plants compacts et peu susceptibles à l’étiolement.
Convient aux corbeilles, aux contenants et aux massifs. Graines
enrobées seulement.

P707B Appleblossom
P707D Orange
P707F Rouge
P707H Blanc

P707C Blush
P707E Rose
P707G Rosé
P707M Mélange Maxi

Prix des Sprint Plus: 1 000 graines et plus $11.20 par M.
BADA BINGMD
(20 cm/8 po) Meilleure variété à feuillage vert pour la production
tôt au printemps. Mûrit 10-14 jrs plus tôt que l'ancienne lignée.
Toutes les couleurs s'épanouissent simultanément. Maturation:
12-15 sem. dans le Nord-Est. Graines enrobées seulement.

P672A Rose
P672B Rosé
P672C Rosé Bicolore
P672D Écarlate
P672E Blanc
P672M Mélange Bada Bing
Prix des Bada Bing: 1 000 graines et plus $8.90 par M.
DRAGON WINGMD
(30-38 cm/12-15 po) Vigueur incroyable. Énormes feuilles vert
luisant en forme d'aile qui contrastent très bien avec les grosses
ﬂeurs retombantes. Excellente thermotolérance. Spectaculaire
en panier suspendu dans les emplacements mi-ombragés. On
peut aussi ﬁxer ses longues tiges à un treillis. Graines enrobées

P701P Rose
P701 Rouge
Prix des Dragon Wing: 100 graines $41.55; 1 000
graines et plus $237.09 par M.
BABYWINGMD

BIGMD

(30-38 cm/12-15 po) Hybride f1. Plant dressé de type Dragon
Wing. Floraison plus précose de 2 sem. Tolère bien l'expédition.
Adore la chaleur. Graines enrobées seulement.

Calculer 13-14 sem. du semis à la ﬂoraison pour des plants de
15-20 cm /6-8 po en pot de 70 cm/28 po ou pour 3 plants par
contenant de 4 L. Pour des plants pleinement matures de 30 cm/
12 po pour l'aménagement ou les parcs, calculer 16 sem. à partir
du semis. Les ﬂeurs sont énormes, d'env. 7,5 cm/3 po de diam.
(30% plus grosses que les Lotto). Ces ﬂeurs grosses comme une
balle de golf sont portées au-dessus de grandes feuilles bronze
foncé ou vert vif pour un contraste maximal. Utiliser des plants
matures pour l'aménagement ou les très gros contenants. Excellents
en plantations mixtes, balconnières et paniers suspendus. Graines
enrobées seulement.

P675C Bicolore feuille verte
P675D Rouge feuille verte
P675A Rose feuille verte
P675B Blanc feuille verte
P675P Blanc feuille bronze
P675 Mélange BabyWing Melange de feuille verte
et bronze
Prix des Babywing: 100 graines $41.55; 1 000 graines
et plus $237.09 par M.

P676D Rose Feuille verte P676A Rouge Feuille bronze
P676B Rouge Feuille verte P676C Rosé Feuille bronze
Prix des Bigs: Pqt. (10 graines) $9.75; 250 graines
$79.90; 1 000 graines et plus $229.08 par M.

Semences de Qualité Depuis 1881

BÉGONIA BOLIVIENSIS

HYBRIDE FEUILLAGE VERT
SPRINT PLUS

L

Graines Enrobées
La semence est enrobee de materiaux
inertes dans le but de faciliter le semis.

Tophat Écarlate

Bégonia boliviensis Idéale pour paniers suspendus, contenants
et platebandes. Plants mesurent en moyenne 30 cm/12 po de
haut et s'étalent sur 40-50 cm/16-20 po. Feuilles vert foncé en
forme de ﬂèche et grandes ﬂeurs rouge orangé en forme de cône.
Plants croissent bien en plein soleil ou à la mi-ombre et ﬂeurissent
lorsque la longueur du jour est entre 10 et 14 heures. Le cycle
de croissance est de 14 à 16 semaines, 7 à 8 semaines pour la
production de micro-mottes en plateaux de 288 alvéoles, 14 à 16
semaines pour la ﬁnition. Pour la ﬁnition en paniers de 25 cm /10
po (à raison de 3 à 5 micro-mottes par paniers), prévoir plutôt de
8 à 10 semaines pour la ﬁnition. CULTURE : Graines enrobées ont
un taux de germination d'environ 85 %. Il faut les semer sans les
couvrir dans un substrat à drainage rapide additionné d'engrais
équilibré (pH entre 5,5 et 6,2). Pour la germination, maintenir
le substrat humide et la température à 23 °C /73 °F. Éclairer les
plateaux (50W par m2) pour accélérer la germination. Après la
levée, réduire la température à 21 °C /70 °F, réduire l'humidité,
arroser avec de l'eau tiède et maintenir l'éclairage pendant 14 heures
par jour. Cultiver à 18 °C /64 °F. Transplanter les micro-mottes
de 7 à 8 semaines après la levée. Évitez les sels solubles dans le
substrat. Les variétés Bossa Nova et Sun Cities sont des hybrides F1.

BOSSA NOVAMD
P705B Rouge
P705C Rosé
P705D Blanc pur
P705F Lueur Rose
Prix des Bossa Nova: Pqt. (10 graines) $9.75; 250
graines $107.50; 1,000 graines et plus $325.19 par M.
SUN CITIES COLLECTION
P678B Santa Barbara Blanc pur/ feuille vert foncé.
P678A San FranciscoMC Saumon vif/ feuille vert foncé.
P678 Santa CruzMD Fleurs rouge orangé vif/feuille vert
foncé. Graines enrobées.
Prix des Bossa Nova et Sun Cities: Pqt. (10 graines)
$9.75; 250 graines $105.60; 1 000 graines et plus
$319.47 par M.

INTERSPECIFIC BÉGONIA
uv.

No

TOPHATTM

(40.5-51 cm/ 16-20 po) Hybride. Plant érigé et bien ramiﬁé
produisant d’énormes ﬂeurs une semaine plus tôt que les autres
variétés de ce type. Première série de ce type à offrir une variété
à ﬂeurs blanches. Excellente performance dans les aménagements
paysagers et en pots patio. Graines enrobées seulement.

P708A Rose
P708C Blanc

P708B Écarlate

Prix des TopHat: 1 000 graines et plus $217.54 par M.
MEGAWATTMC
(51-71 cm/20-28 po) Hybride f1. Plant recouvert de ﬂeurs
éclatantes tout l’été. Tolère la chaleur et la sécheresse. Tiges
robustes portent les ﬂeurs bien au-dessus du feuillage. Il n’est pas
nécessaire d’enlever les ﬂeurs fanées. Variétés à feuillage bronze
ﬂeurissent plus tôt que celles à feuillage vert. On recommande de
vendre les contenants de Megawatt tôt en saison. Graine enrobée.
uv.

No

P702K Rose feuille vert
P702J Rouge feuille bronze
P702E Rose feuille bronze

P702F Rouge Vert
P702H Rosé Vert
P702G Rosé Bronze

Prix des Megawatt: 100 graines $41.55; 1 000 graines
et plus $237.09 par M.
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Bégonia Mélange Nonstop

Bégonia Illumination Citron

Bégonia Nonstop Mocca Nuance Rose

Souci des Jardins Mélange Paciﬁc Beauty

Fuseables Bacopa Utopia

BÉGONIA TUBÉREUX

CLOCHES D’IRLANDE

CULTURE: Pour les ventes de juin, semez de décembre au 15 janvier; pour les ventes à la Fête des Mères, semez le 15 novembre.
La germination de la plupart des bégonias tubéreux prend une semaine de plus que celle du bégonia des plates-bandes. La période
de germination est environ 20 jours, mais on peut réduire ce temps de moitié au moyen d’un chauffage à l’infrarouge. Utilisez
un éclairage artiﬁciel, mais pas plus de 15 heures par jour: une exposition trop longue à la lumière causerait un étiolement ou un
rabougrissement des plants stimulant les minuscules graines à former presque instantanément un tubercule, ce qui provoque un
arrêt de croissance et la mort des plantules. Faites germer à une température nocturne de 24-26°C. Utilisez un terreau stérilisé: un
mélange de type Jiffy ou à base de sable. Maintenez une humidité constante et n’arrosez qu’avec de l’eau tiède.

CULTURE: 4 000 - 5 000 graines par 28 g/oz. Réfrigérez les
graines à une température de 10°C pendant 5 jours et semez dans
un sol sablonneux le 1er avril; la germ. s’étend sur 5 semaines
et est irrégulière.

NAIN À FEUILLAGE VERT

BÉGONIA PENDULA
MD

ILLUMINATION

Fleurs semi-doubles sur de longues tiges souples retombant en
cascade. Graines enrobées seulement.

P704K Citron
P704A Rose Saumon
P704B Orange
P704D Rosé
P704E Blanc
P704H Doré Picotée
P704J Mélange Mélange de 6 couleurs
Prix des Illumination: Pqt. (50 graines) $5.95; 250
graines $29.05; 1 000 graines et plus $83.23 par M.

NAIN À FEUILLAGE BRONZE
NONSTOPMD MOCCA
Hybride f1. Remarquable compagnon à feuillage brun chocolat
pour notre série populaire originale Nonstop à feuillage vert. La
série Nonstop Mocca porte des ﬂeurs pleinement doubles de
10 cm/4 po. Huit couleurs vives contrastent somptueusement
avec le feuillage couleur café foncé. Graines enrobées seulement.

P720F Rouge
P720E Orange Vif
P720T Nuance Rose
P720X Blanc
P720Y Jaune

P720S Cerise
P720U Orange Foncé
P720W Écarlate
P720Z Mélange Mocca

Prix des Nonstop Mocha: Pqt. (50 graines) $5.95; 250
graines $19.95; 1 000 graines et plus $57.16 par M.
NONSTOPMD
(30 cm/12 po) Série produit des ﬂeurs doubles à 100% de 9 cm/
3,5 po. de diam. À utiliser pour les ventes en pots de 10 cm/
4 po à la ﬁn de l’été ou au printemps comme annuelle à repiquer.
Graines enrobées seulement.

P719C Rose
P719E Jaune
P719G Blanc
P719H Orange
P719K Appleblossom
P719L Petticoat Rosé
P719S Rosé foncé
P719U Rouge
P719T Jaune à dos rouge
P719 Mélange Mélange de couleurs
Prix des Nonstop: Pqt. (50 graines) $5.95; 250 graines
$19.15; 1 000 graines et plus $54.84 par M.
NONSTOPMD JOY
P718K Mocca Blanc

P718Z Jaune

Prix des Nonstop Joy: Pqt. (50 graines) $5.95; 250
graines $33.55; 1,000 graines et plus $96.11 par M.
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P679 FunkyMD Pink (20 cm/8 po) Plant bien ramiﬁé et
semi-retombant facile à cultiver. Fleurs produisent un
superbe effet en corbeilles, contenants et massifs. Variété
tolère le plein soleil et avive les endroits ombragés. Taux
de germination élevé, levée ﬁable. Graines enrobées.
Pqt. (10 graines) $6.95; 250 graines $82.65; 1 000
graines et plus $248.64 par M.

BACOPA
CULTURE: 12 675-19 845 multi-graines enrobées par 28 g/
oz. Premier bácopa offert par graines plutôt que par boutures.
Maturation: 10-12 sem. Ne pas couvrir les multi-graines après le
semis. Brumisez bien. Germ: 4 jrs à 20-23°C. Cultivez à 15°C le jour
et à 13°C la nuit. Utilisez des pots de 11 cm ou des paniers suspendus
de 25-30 cm. Fleurit en panier en 8-10 sem. Thermotolérant:
adore le plein soleil. Déconseillé pour la plate-bande.

P663A BlutopiaMD Bleu

P663B SnowtopiaMD Blanc

Prix des Bacopa: Pqt. (10 graines) $5.95; 100 graines
$35.70; 1 000 graines et plus $225.48 par M.

®

Les enrobages FuseablesMD sont composés d'un mélange équilibré
des variétés de Bacopa Blutopia et Snowtopia, permettant de créer
un mélange bleu et blanc d'aspect naturel. Le taux de germination
est d'au moins 95 %. Du semis à la ﬁnition, le cycle de culture est
de 8 à 12 semaines. Mélange idéal pour les paniers suspendus et
les grands contenants. Utilisez de 3 à 5 micro-mottes par pot.
Enfoncez les graines enrobées dans le substrat. Consultez index
pour autres variétés offertes en FuseablesMD !

P1901A Utopia Des graines des variétés bleues et
blanches dans un même enrobage. Pqt. (10 graines)
$5.95; 100 graines $38.85; 1 000 graines et plus
$250.50 par M.

HARICOTS (Grimpants Ornementaux)
698 Scarlet Runner (3 m/10 pi) Plant grimpant rapide
qui se charge d’éclatantes ﬂeurs rouge clair. Les fèves,
vertes sont comestibles. 2 oz. $3.80; 1/2 lb. $6.65;
lb. et plus $9.60 par lb.

L

Graines Enrobées
La graines est enrobée de matériaux
inertes dans le but de faciliter le semis.

711 Bells of Ireland (60 cm/2 pi) Hautes tiges couvertes
de ﬂeurs vertes en forme de cloche d’env. 5 cm/2 po
de diam. Elles forment de très jolis bouquets de ﬂeurs
coupées ou séchées. Pqt. (100 graines) $2.25; 1 000
graines et plus $5.91 par M.

BRACHYCOME
CULTURE: Semez à l’ext. le 15 mai à 3mm. de profondeur.

SPLENDORMC
(25 cm/10 po) Plant nain et touffu aux ﬂeurs parfumées en forme
de marguerite simple. Pour bordures, rocailles, boîtes à ﬂeurs,
massifs ou ﬂeur coupée. Exige un sol riche et beaucoup de soleil.

728A Blanc
728 Pourpre
Prix des Splendor: Pqt. (250 graines) $2.25; 1 000
graines et plus $5.47 par M.

SOUCI DES JARDINS
CULTURE: 3 500 graines par 28 g/oz. Employé en pots de
10 cm/4 po ou sous les climats plus frais, en plate-bande. Tous
les types réagissent au B-Nine.

739 Mélange Paciﬁc Beauty (46 cm/18 po) Longues
tiges, ﬂeurs doubles, tolère la chaleur. Pqt. (100 graines)
$2.50; 1/4 oz. $4.90; oz. $14.05.

SOUCI NAIN
5 500 graines par 28 g/oz. Employé en pots de 10 cm/4 po ou,
sous les climats plus frais, en plate-bande. Fiesta est recommandé
pour la culture en caissette et Bon Bon comme potée ﬂeurie. Tous
les types réagissent au B-Nine, ce qui stimule une croissance naine.

741 Fiesta (30 cm/12 po) Plant touffu et nain. Meilleur
assortiment de jaunes et oranges, ainsi que plusieurs
bicolores au centre chocolat. Fleurs de 5 cm/2 po. Pqt.
(50 graines) $2.50; 1/4 oz. $3.75; oz. $8.55.
741A Mélange Touch of Red (60 cm/24 po) Mélange
de bicolores dans les tons de rouge, jaune et orange.
Chacune des pétales est rouge à l’extrémité. Pqt. (50
graines) $2.50; 500 graines $6.55; 1 000 graines et
plus $12.45 par M.
BON BONMC
Plants buissonnants de 30 cm/12 po, parfaits pour des potées
de 10 cm/4 po de 15 cm/6 po ou des contenants de 4 L/gal.
Les grosses ﬂeurs doubles de 6 cm/2,5 po sont légèrement plus
petites ﬂeurissent 10 jrs plus tôt que celles des Fiesta.

747B Jaune Vif
747A Orange
747C Mélange Bon Bon Abricot, jaune, jaune pâle et
orange
Prix des Bon Bon: Pqt. (50 graines) $2.50; 500 graines
$6.55; 1 000 graines et plus $12.45 par M.

Semences Stokes Ltée.

Calibrachoa Kabloom Denim

Calibrachoa Kabloom Jaune

Mélange Enfant de Nice Blend

OEILLET DES FLEURISTES

CALIBRACHOA
KABLOOMMD
(10-25 cm/4-10 po) CULTURE : Semer du 15 janv au 15 fév.
Ne pas couvrir la graine. Germer à la lumière ou à la noirceur à
22,5°C/73°F pendant 7 jours. Un plant par pot de 10-15 cm/4-6 po,
3 plants par corbeille de 25 cm/10 po ou 5 plants par corbeille de 30 cm/
12 po. Prévoir de 12 à 13 semaines pour la production de pots
et de 14 à 15 semaines pour la production de corbeilles. Graines
enrobée seulement.
uv.

No

P1800G Denim
P1800E Blanc
P1800F Jaune
P1800B Rose foncé
Prix des Kabloom: 50 graines $23.40; 100 graines
$39.40; 500 graines $175.10; 1 000 graines et plus
$248.72 par M.

®

Consultez index pour autres variétés offertes en FuseablesMD !

P1800Z Paradise Island (20-30 cm/8-12 po) Premier
Calibrachoa offert en Fuseables! Chaque enrobage
contient un mélange de Kabloom jaune, denim et rose.
50 graines $46.10; 100 graines $77.70; 500 graines
$345.30; 1,000 graines et plus $490.46 par M.

CALLIOPSIS
CULTURE: Semer à l’intérieur le 1er avril. Pour la germination,
maintenir la température du substrat à 18°C/65°F pendant 3
semaines ou semer à l’extérieur à la ﬁn avril. Éclaircir les plantules
à 25 cm/10 po. Produit de très belles ﬂeurs simples à la ﬁn juillet.
Convient à la ﬂeur coupée ou aux ensemencements de ﬂeurs
sauvages.

738 Mélange Finest (61 cm/24 po) Lignée standard de
grande taille. Pqt. (250 graines) $2.50; 1/4 oz. $3.45;
oz. $6.00; 1/4 lb. $24.00.

THLASPI (Umbellata)
CULTURE: 9 500 graines par 28 g/oz. Pour la production en pot
et en serre de mai, semez les thlaspi en ombelle (Iberis umbellata)
de déc.-janv. Germ: 7 jrs à une temp. de sol 21°C/70°F. Repiquez
aussitôt que possible. Cultivez à 10°C/50°F.

755A Mélange Flash (25 cm/10 po) Mélange de ﬂeurs
naines ombellées comprenant plusieurs couleurs, y compris
rouge, blanc, rosé, carmin, pourpre, rose pâle et lilas.
Plants compacts, en forme de dôme, qui ﬂeurissent
de juin jusqu’au premier gel et qui conviennent aux
bordures, aux rocailles et à la ﬂeur coupée.Pqt. (275
graines) $2.50; 1 000 graines et plus $4.51 par M.

CULTURE: Semez du 15 fév. au 15 mars pour des ﬂeurs en juillet.
Congelez les graines durant 5-7 jrs avant le semis. Les températures
doivent alterner entre 21°C/70°F le jour et 16°C/60°F la nuit
pendant 7 jrs. 28 g/oz sèmera env. 8 plateaux de 50 x 30 cm/20 x
12 po à raison de 600-700 semis par plateau. Arrosez à l’eau tiède.
Pour des plants plus robustes, maintenez les semis à 7-10°C/4550°F. Repiquez-les env. 4 semaines après le semis. Maintenez
la salle de culture bien aérée. Transplantez-les au jardin à faible
profondeur. Évitez les terres trop acides: un pH de 6,0 devrait
constituer un minimum. JARDIN: Semez de façon bien espacée
en rangées vers le 15 mai. Env. 20 jrs plus tard, éclaircissez ou
repiquez les surplus vers la ﬁn de l’après-midi. Espacez les plants
(nains ou standards) de 20 cm/8 po. La ﬂoraison aura lieu au
début d’août à partir des graines semées au mois de mai. Les
ﬂeurs coupées durent 4-5 jrs.

765 Mélange Enfant de Nice (41 cm/16 po) Tiges
solides de longueur moyenne. Mélange de 10 couleurs.
P/L. Fleurs doubles. Pqt. (200 graines) $3.50; 1/8 oz.
$9.35; 1/4 oz. $16.50; oz. $47.40.

OEILLET HYBRIDE NAIN
766 Can Can Écarlate (46 cm/18 po) Oeillet hybride
f1, parfumé, portant des ﬂeurs écarlates de 5 cm/2 po
à la hauteur des genoux. Pour la bordure ou la ﬂeur
coupée. Temps de production: 4-5 mois jusqu'à la
ﬂoraison. Gagnant SAA. Pqt. (10 graines) $6.25; 100
graines $41.05; 500 graines $154.40; 1 000 graines
et plus $260.78 par M.

CLARKIE
CULTURE: 80 000 graines par 28 g/oz. Pour les massifs, semez
de façon clairsemée à l’extérieur tôt en avril à raison de 50
graines par talle, puis éclaircissez à 15 cm/6 po d’espacement.
Ils préfèrent un endroit frais, mi-ombragé. Pour une ﬂoraison
hâtive, semez directement dans les pots Jiffy à l’intérieur le 1er
mars à une température de 18-21°C/65-70°F. Facile à cultiver
pour la production de ﬂeurs coupées. Fleurs persistant 6-9 jours
après la récolte.

Mélange Clarkia

Mélange Chrysanthème

CHRYSANTHÈME
CHRYSANTHÈME À CARÈNE
CULTURE: 9 000 graines par 28 g/oz. Semez à l’intérieur le
1er mars dans un sol maintenu à 16°C/60°F. Semez à 25 mm/
1 po d’espacement et à 3 mm/1/8 po de profondeur. Placez à
la noirceur durant 10 jrs. Semez à l’ext. le 15 mai, éclaircissant à
20 cm/8 po d’espacement.

810 Mélange Chrysanthèmes annuels à ﬂeurs simples
(61 cm/24 po) Grosses ﬂeurs simples en mélange,
souvent bicolores: jaune, rose, pourpre et rouille.
Prix des deux variétés ci-dessus: Pqt. (150 graines)
$2.50; 1/4 oz. $4.05; oz. $10.95.

CHRYSANTHÈME À PETITES FLEURS
CULTURE: Multicaule - 17 000 graines par 28 g/oz. Snowland (C.
paludosum) 32 000 graines par 28 g/oz. Semez-les à l’intérieur
le 15 fév. pour une ﬂoraison en mai - juin. Placez à la noirceur
pendant 14 jours. Germ: 16°C/60°F

849 Multicaule (25 cm/10 po) Masse de toutes petites
ﬂeurs jaunes simples. Pqt. (150 graines) $2.50; 1/8 oz.
$7.15; oz. $44.75.
817 SnowlandMC (25 cm/10 po) Fleurs simples un
peu plus grosses (38 cm/1,5 po de diam) Blanches
au centre jaune. 100 graines $3.40; 1 000 graines et
plus $6.72 par M.

CYNOGLOSSE
LANGUE DE CHIEN
Plants et ﬂeurs similaires à la vivace Myosotis. CULTURE: 8 400
graines par 28 g/oz. Faites un semis clair directement au sol vers
le 10 avril dans un endroit mi-ombragé.

839 Firmament (40 cm/16 po) Bleu vif riche. Plant nain.
Gagnant SAA. Pqt. (150 graines) $2.50; 1/4 oz. $4.70;
oz. $8.70.

820 Mélange (61 cm/24 po) Un mélange de choix
aux couleurs suivantes: saumon, rose, mauve, carmin,
blanc, rouge. En ﬂeurs 90 jrs après le semis. Pqt. (1 000
graines) $2.25; 1/4 oz. $3.10; oz. $6.95.

COBÉE GRIMPANTE
CULTURE: 300 par 28 g/oz. Semez à l’intérieur n’importe quand
directement dans des pots. À l’extérieur, semez le 20 mai. Exige
un tuteur.

818 Scandens Grimpante populaire à ﬂeurs pourpres.
Pqt. (25 graines) $4.50; 250 graines $33.95; 1 000
graines et plus $71.47 par M.

Semences de Qualité Depuis 1881

Calliopsis Mélange Finest

Candytuft Mélange Flash
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Célosie First Flame Jaune

Célosie First Flame Pourpre

Célosie Century Rose Saumon

CÉLOSIE

CÉLOSIE CRISTATA

CULTURE: Deux sortes de célosies à panache (aux épis plumeux) sont offertes: naine et grande. En bordure de plate-bande, la
célosie naine produira un meilleur effet. Les grandes espèces sont souvent préférées aux sauges pour l’arrière-plan et l’automne,
forment de magniﬁques bouquets de ﬂeurs coupées; séchées, elles s’harmonisent aussi très bien dans les arrangements hivernaux.
SERRE: Pour la production de potées ﬂeuries, semez en déc. Pour des annuelles à repiquer, ne semez pas avant le 1er avril. Faites
germer à une température de sol de 21-27°C/70-80°F pendant 5 jrs. Arrosez toujours avec de l’eau tiède. 28 g/oz de graines sème
16 plateaux (30 x 51 cm/12 x 20 po) d’env. 600-700 semis chacun. Semez de façon aussi espacée que possible à une profondeur
de 3 mm/1/8 po dans un terreau sablonneux. Cultivez à une temp. de 21°C/70°F dans un endroit bien aéré à l’abri des courants
d’air froid. Contrôlez la fonte des semis par des applications de Captan tous les 5 jrs. Transplantez à la même profondeur que les
semis d’origine (ne jamais trop les enfoncer). JARDIN: Pour une ﬂoraison en juin, semez le 15 mai à une profondeur de 3 mm/
1/8 po, espaçant les plants des variétés hautes de 40 cm/16 po et les variétés naines de 20 cm/8 po.

GRANDE CÉLOSIE PLUMEUSE

CÉLOSIE PLUMEUSE NAINE
uv.

No

FIRST FLAME

(25-35.5 cm/10-14 po) Plant bien ramiﬁé produisant de belles
ﬂeurs très vives plusieurs jours avant les autres variétés de ce type,
ce qui assure des contenants bien fournis. Bonne homogénéité
entre toutes les couleurs. S’utilise également dans les bordures.

768G Pourpre
768H Rouge
768J Jaune
768M Mélange
Prix des First Flame: Pqt. (50 graines) $2.50; 1 000
graines et plus $18.48 par M.
BRIGHT SPARKS

CENTURY
(68,5 cm/27 po) Notre meilleure célosie plumeuse de grande taille.
Excellent choix comme annuelle à repiquer pour les arrière-scène
colorés ou pour la ﬂeur coupée commerciale. Belles plumes denses
de 30 cm/12 po de hauteur aux feuilles vertes. Maturation: 80
jrs après l'ensemencement.
uv.

No

751G Rose Saumon
751A Rouge
751B Jaune
751F Rose
751 Mélange Flamme, jaune, rosé, rouge
Prix des Century: Pqt. (50 graines) $2.50 1 000 graines
et plus $13.23 par M.

(27-33 cm/11-12 po) Bright Sparks se démarque des autres célosies
par ses grands plumeaux de 3 à 4 po/10 à 12 cm portés sur un plant
bien ramiﬁé. De couleurs vives et durables, les plumeaux secondaires
sont de taille comparable au plumeau primaire. Le plant bénéﬁcie
d’une excellente tolérance à la chaleur.

CÉLOSIE BLÉ (C. SPICATA)

751W Jaune vif
751X Rose foncé
751Y Écarlate
Prix des Bright Sparks: Pqt. (50 graines) $2.50; 1,000
graines et plus $15.80 par M.

CULTURE: 30 000 graines par 28 g/oz. SERRE: Semez tard en
avril, 5 semaines avant le repiquage à l’extérieur. Faire germer à
une température de sol de 27°C/80°F.

KIMONO
(25 cm/10 po) La série KIMONO est une sélection naine conçue
tout spécialement pour la culture en pots. Plant bien ramiﬁé de
25 cm/10 po de hauteur se couvrant de grosses plumes.

774A Rouge Feuillage bronze 774B Jaune
774C Rosé
774D Orange
774E Crème Crème jaune
774J Rouge cerise
774L Rose Saumon Rose rosé 774K Écarlate
774 Mélange
Prix des Kimono: Pqt. (75 graines) $2.75; 1 000 graines
et plus $9.50 par M.
FRESH LOOK

TYPE SPICATA HAUT

749J Flamingo Feather (46-66 cm/18-26 po) Rose
pâle/blanc. Pqt. (50 graines) $2.50; 1 000 graines et
plus $4.97 par M.
CÉLOSIE TYPE ARGENTEA
CULTURE: Célosie à jours courts qui ﬂeurit pendant l’été et l’automne.
Semer le 15 mars, plus tôt que tout autre type de célosie plumeuse.
Le plant a besoin de 3 mois de croissance végétative. Transplanter
dans des pots de 13 cm/5 po, aﬁn d'encourager le plant à ﬂeurir à la
ﬁn juin sous jours courts. Transplanter à l’extérieur le 1er juillet pour
obtenir un impressionnant feuillage rouge, de la ﬁn de l’été et jusqu’à
la ﬁn de l’automne. Les plants croissent bien à la chaleur. Utiliser dans
des contenants d’un gallon ou dans les aménagements paysagers.

775Z Dragon's Breath (61 cm/24 po) Feuillage et
plumeaux rouges spectaculaires. Pqt. (15 graines) $4.75;
250 graines $74.25; 1,000 graines $169.50 par M.

(36 cm/14 po) Donne un plant amélioré à feuillage vert bien ramiﬁé, ce
qui aide à protéger les fragiles racines du soleil estival intense. Se marie
parfaitement avec les New Look à feuillage foncé. New Look, feuillage
bronze, plante de taille similaire. Graines pellicuées. Gagnant SAA.
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La catégorie CRISTATA ou crête de coq comprend 2 types majeurs:
le type Big Chief plus haut à crête plus grosse et l'incomparable
Triangle un type haut à crête étroite ou rubanée utilisée comme
ﬂeur coupée et séchée.

TYPE CRÊTE DE COQ HAUTE
767 Prestige Écarlate (46 cm/18 po) Plusieurs crêtes
rouges de 8 cm/3 po de diamètre. Pour la ﬂeur coupée
ou la plate-bande. Gagnant SAA Pqt. (75 graines)
$2.50; 1 000 graines et plus $9.50 par M.
759A KurumeMC Corona (102 cm/40 po) Or/rouge.
1 000 graines et plus $6.51 par M.
752 Mélange Chief (61 cm/24 po) Grand plant portant
d’énormes “choux-ﬂeurs” de 61 cm/24 po de haut.
6 couleurs attrayantes. Pqt. (75 graines) $2.50; 1 000
graines et plus $9.50 par M.
752K Mélange Triangle (102 cm/40 po) De type Bombay,
comme un pinceau étroit sur une crête rubanée portée
sur une haute tige solide. Dure 3 sem. comme ﬂeur
coupée. Mélange de 5 couleurs. Pqt. (75 graines) $2.60;
1 000 graines et plus $10.45 par M.

CLÉOME (FLEUR ARAIGNÉE)
SPARKLERMC
Premier cléome commercial hybride f1 semi-nain. Robuste, plus
tolérant au vent, les plants de 90 cm/3 pi sont plus buissonnants
que les cléomes à pollinisation libre et peuvent être vendus en
pots de 15 cm/6 po ou plus. Maturation: 10-12 sem. Fait une
spectaculaire haie de couleur comme fond de scène pour les
jardins privés ou les parcs publics. Graines prégermées.

R835A Blush Rose/blanc
R835C Rosé
R835 Mélange

R835B Lavande
R835D Blanc

Prix des Sparklers: Pqt. (10 graines) $4.75; 100 graines
$28.25; 500 graines $113.85; 1 000 graines et plus
$180.74 par M.

GRAND À POLLINISATION LIBRE
Vendue au printemps, elle est surtout utilisée en arrière scène de
la plate-bande en raison de sa haute taille. Très jolie également
en ﬂeur coupée. CULTURE: 13 000 graines par 28 g/oz. Pour la
vente en mai et une ﬂoraison en juillet, semez entre le 5 mars
et le 15 avril. Semez à l’extérieur le 1er mai à un espacement
de 40 cm/16 po. 7 g/¼ oz devraient donner env. 2 000 semis.

827 Helen Campbell (90 cm/36 po) Fleurs blanc pur
826A Rosé Queen (90 cm/36 po) Rose rosé vif

750B Jaune
750C Rouge
750D Orange
750E Doré
Prix des variétés ci-dessus: Pqt. (75 graines) $2.75;
1 000 graines et plus $13.75 par M.
750A New LookMC (41 cm/16 po) Plumes écarlates,
feuillage bronze. Gagnant SAA. Graines pelliculées. Pqt
(75 graines) $2.75; 1 000 graines et plus $13.75 par M.

Célosie Mélange Kimono

Célosie Fresh Look Jaune

Prix des Helen Campbell et Rosé Queen: Pqt. (200
graines) $2.50; 1/4 oz. $3.90; oz. $11.90; 1/4 lb. $47.60.
829 Pourpre Queen (102 cm/40 po) Violet-lilas
829A Mélange (90 cm/36 po) Mélange de 5 couleurs

Cléome Mélange Saprkler

Prix des Pourpre Queen et mélange: Pqt. (25 graines)
$2.50; 1 000 graines et plus $5.29 par M.

Semences Stokes Ltée.

Cosmos Sonata Nuances Pourpre

Cosmos Apollo Blanc

Cosmos Picotée

Centaurée Mélange Polka Dot

Dahlia Mélange Figaro

COSMOS

COSMOS

CENTAURÉE

Populaire en arrière scène de la plate-bande ou comme ﬂeurs
coupées. Aime le plein soleil. CULTURE: La grosseur des graines
diffère d’une variété à l’autre Semer à l’extérieur dans un sol
sablonneux et chaud le 15 mai. La germ prend 15 jours dans un
sol de 24-27°C/75-80°F. Plantez les graines en talles de 3 ou 4 à
6 mm/¼ po. de profondeur, laissant 46 cm/18 po. entre chaque
groupe. Pour une ﬂoraison plus hâtive, semez à l’intérieur le 15
mars. Utiliser des pots de 4 po/10 cm.

834A Daydream (90 cm/3 pi) Rose pâle/rosé foncé
834B Picotée (125 cm/4 pi) Rouge rosé à pétales blanc.

CENTAURÉE NAINE

APOLLO
(55-65 cm/18-26 po) Le plant nain aux entrenœuds courts produit
un plus beau spectacle de couleurs au jardin. Les grandes ﬂeurs
aux pétales d’excellente qualité sont magniﬁques en contenants
et au jardin. En plus d’une ﬂoraison prolongée, Apollo a une
tolérance inégalée à la chaleur et aux maladies.

832W Blanc
832X Rose
832Y Carmine
832Z Lovesong
Prix des Apollo: Pqt. (25 graines) $2.95; 250 graines
$19.00; 1 000 graines et plus $52.10 par M.
838D Limara Citron (20 cm/8 po) Fleurs semi-doubles
jaune citron de 4 cm/1,5 po sur plants extra-nains
bien ramiﬁés. Floraison de mai à août. Préfère une
exposition mi-ombragée. Cycle de production de 7 à 8
semaines. Pqt. (40 graines) $2.95; 250 graines $8.75;
1 000 graines et plus $23.90 par M.

Prix des Daydream et Picotee: Pqt. (60 graines) $2.75;
1/8 oz. $6.95; 1/4 oz. $11.95; oz. $32.75.
830 Mélange Sensation (90 cm/3 pi) Mélange de
blanc, cramoisi, rose, et rosé. Pqt. (25 graines) $2.35;
1/4 oz. $3.40; oz. $6.90; 1/4 lb. $21.70.
844E Mélange Double Click (90 cm/3 pi) Grosses
ﬂeurs doubles et semi-doubles adaptées aux endroits
ensoleillés et aux sols riches. Convient aux arrièreplans et à la production de ﬂeurs coupées. Floraison
continue. Pqt. (40 graines) $2.75; 250 graines $16.45;
1,000 graines et plus $50.38 par M.
845 Mélange Seashells (90 cm/3 pi) Rayons tubulaires
uniques. Rose, rosé, crème et rouge. Pqt. (40 graines)
$2.75; 1/4 oz. $3.95; oz. $7.15.

CENTAURÉE

843A Cosimo Collarette (50 cm/20 po) Grandes ﬂeurs
semi-doubles avec des rayures, rose/blanc. Les plants
semi-nains ﬂeurissent tôt.
843B Cosimo Rouge-Blanc (50 cm/20 po) Grandes
ﬂeurs semi-doubles rayures, rouge/blanc. Plants seminains ﬂeurissent tôt.
Prix des Cosimos: Pqt. (40 graines) $2.95; 250 graines
$10.95; 1 000 graines et plus $33.57 par M.
843E Xanthos (50 cm/20 po) Première variété de cosmos à
produire de grandes ﬂeurs jaune clair. Excellente ﬂeur coupée.
843D Capriola (50 cm/20 po) Grande ﬂeur aux pétales
blancs bordés de rouge rosé avec un centre picotée.
Belle plante vedette.
Prix des 2 variétés ci-dessus: Pqt. (40 graines) $2.95;
250 graines $24.10; 1,000 graines et plus $73.98 par M.
843C Rubenza (64 cm/25 po) Meilleure variété seminaine aux ﬂeurs rouge foncé avec œil jaune. Produit
de grandes ﬂeurs de 8 cm/3 po qui font d’excellentes
ﬂeurs coupées aux tiges robustes. Pqt. (40 graines)
$2.95; 1/4 oz $13.60; oz $41.75.
SONATA
(51-64 cm/20-25 po) Plant à repiquer ou de ﬂeur à couper. Les plants
buissonnants tolérant au vent et produisent 2 fois plus de ﬂeurs de
6 cm/2½ po. Les couleurs et le mélange sont offerts sous forme
de graines de première qualité.

834F Blush Rose 834C Blanc 834E Carmine
834D Mélange Sonata Le mélange formule de blanc,
rose, rosé, et rouge, tous au centre doré.
Prix des Sonatas: Pqt (25 graines) $2.95; 250 graines
$20.45; 1 000 graines et plus $56.13 par M.
uv.

No

834G Nuances Pourpre Pqt (25 graines) $2.95; 250
graines $19.80; 1 000 graines et plus $54.30 par M.

Semences de Qualité Depuis 1881

CENTAURÉE BLEUET
Les 2 versions de la centaurée, petite ou grande, font d’excellentes
ﬂeurs coupées. Pour un approvisionment ininterrompu, semez
toutes les deux semaines. CULTURE: 6 000 graines par 28 g/oz.
Semez en serre le 15 septembre dans des boîtes de culture de 30
cm/12 po pour une ﬂoraison en février. Réfrigérez les graines à une
température de 4°C/40°F pendant 5 jours avant le semis. Faites
germer dans l’obscurité pendant 7 jours à une température de
21°C/70°F. On peut aussi les semer à l’extérieur le 1er avril, à un
espacement de 20 cm/8 po. Ne se transplantent pas facilement.

795 Mélange Polka Dot (41 cm/16 po) Variété standard
de centaurée ultra naine pour la vente en caissette.
Offerte dans les tons de rouge, bleu, blanc, rosé et lilas.
Pqt. (350 graines) $2.50; 1/4 oz. $4.90; oz. $6.30;
1/4 lb. $23.30.
790 Jubilee Gem Bleu foncé. Pqt. (25 graines) $2.50;
1 000 graines et plus $3.77 par M.

DAHLIA
CULTURE: 3 000 graines par 28 g/oz. Pour une mise en marché
en mai et une ﬂoraison en juillet, semez entre le 15 fév. et le 15
avr. Faites germer à une temp. de sol de 21°C /70°F le jour et de
18°C/65°F la nuit pendant 5-7 jrs. Utilisez un sol bien drainé avec
un pH de 5,8-6,2. Évitez les arrosages excessifs!Ne pas laisser
les semis faner. Les plants exigent au moins 12 heures de lumière
pour former des boutons ﬂoraux. Des jours courts provoquent la
formation de tubercules, non pas de ﬂeurs! Repiquer 18 jrs plus tard.

898A HarlequinMC (30 cm/12 po) Dahlia à collerette
dont la ﬂeur simple s’orne d’une couronne intérieure
supplémentaire ou d’un col de couleur contrastante.
Fleurs hâtives de 6 cm/2.5 po de diam. Pqt. (25 graines)
$4.25; 250 graines $17.20; 500 graines $28.95; 1 000
graines et plus $41.87 par M.
899 Garden Pride (38 cm/15 po) Fleurs uniformes
et semi-doubles. Plant TRÈS uniforme. Mélange de
plusieurs teintes. Graines pelliculées. Pqt. (25 graines)
$2.75; 250 graines $10.90; 500 graines $15.35; 1 000
graines et plus $24.92 par M.
FIGAROMD

GRANDE CENTAURÉE
786 Blue Boy (76 cm/30 po) Pqt. (25 graines) $2.50;
1 000 graines et plus $5.91 par M.
780 Mélange Centaurée Musquée (76 cm/30 po) Pour
ﬂoraison ininterrompue, semez à l’extérieur à toutes
les deux semaines. Pqt. (350 graines) $2.50; 1/4 oz.
$5.00; oz. $12.00; 1/4 lb. $44.40.
796 Mélange Frosted Queen (90 cm/36 po) Mélange
unique de ﬂeurs bicolores. Comprend les combinaisons
de couleurs suivantes: rouge/rose; violet/bleu pâle;
lilas/bleu foncé et blanc pur. Pqt. (75 graines) $2.50;
1/4 oz. $6.10; oz. $17.75.
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(30 cm/12 po) Standard P/L aux ﬂeurs doubles et semi-doubles.
Grosses ﬂeurs de 6 cm/2.5 po. Plants buissonnants et uniformes.
Feuilles vert foncé.

898C Jaune
898F Rouge

898D Blanc
898H Violet

898E Orange
898 Mélange

Prix des Figaro: Pqt. (25 graines) $2.75; 250 graines
$14.20; 500 graines $23.95; 1 000 graines et plus
$34.64 par M
899S Sunny Reggae (50 cm/20 po) Plant de type
collarette à la hauteur des genoux. Fleurs semi-doubles
aux teintes orange, écarlate et jaune orange. Pqt. (25
graines) $4.50; 1/2 oz. $46.25; oz. $74.10.
865 Mélange Dahlia (90 cm/3 pi) Mélange haut à ﬂeurs
doubles pour la production de ﬂeurs coupées ou de
tubercules. Fleurs énormes et lourdes, le tuteurage est
recommandé. Pqt. (50 graines) $2.50; 1,000 graines
et plus $11.48 par M.
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Coléus Wizard Corail Sunrise

Coléus Kong Lime Sprite

Coléus Premium Sun Watermelon

Coléus Chocolate Mint

Cinéraire Silverdust

COLÉUS

MARGUERITE DE DAHLBERG

CULTURE : 90 000 à 110 000 graines par 28 g/oz. Culture hâtive en pot, semez en décembre. Pour vente printanière, semez entre
le 1er février et le 15 mars. Prévoyez de 8 à 10 semaines du semis à la vente pour la production en multicellule, 12 à 14 semaines pour
la production en pot. Ne pas couvrir les graines, maintenez la temp entre 21°-24°C/70°-75°F pendant 10 à 12 jours. Transplantez
15 jours après la germination, abaissez la temp à 16 °C/60 °F. Coléus sont sensibles à la fonte des semis, faites un traitement au
fongicide par bassinage. Ombre partielle assure une coloration plus intense.

CULTURE: 180 000 graines par 28g/oz. Semez à l’intérieur du
1er-15 février pour des plantes à repiquer en mai. Faites germer
à 18°C/65°F pendant 14 jours. Pressez les graines sur la surface
du mélange sans les recouvrir. Repiquez env. 25 jrs après la
germ, puis cultivez au frais à 18°C/65°F. Les graines germent
irrégulièrement à un taux d'environ 65%. Calculez 9 semaines
pour la vente en caissettes, 12 semaines pour les paniers. Fleurit
de la mi-été à l’automne.

KONGMD
(46 cm/18 po) Très grosse feuille boursouﬂée aux motifs colorés
uniques. Exige l'ombre. Graine enrobée. vvp.

P824A Lime Sprite
P824K Mosaic Tricolore
P824S Rosé Bordé lime P824U Écarlate Bordé vert
P824T Saumon Bordé vert P824R Rouge Bordé vert
Prix des Kong: Pqt. (10 graines) $4.95; 100 graines
$30.80; 1 000 graines et plus $225.48 par M.
PREMIUM SUNMD
(50 cm/20 po) Type unique qui peut être utilisé au plein soleil
ou à l'ombre. Bien ramiﬁé au feuillage multicolore attrayant tout
l'été. Épis ﬂoraux apparaissant plus tardivement que ceux des
autres types. Un plant par pot de 13 cm/5 po ou 3 par pot de
4 l/1gal. Graines enrobées seulement.

P1811Z Pineapple Surprise P1811E Rosé Lime Magic
P1811B Cramoisi Or
P1811D Lime Delight
P1811F Watermelon
P1811G Mighty Mosaic
Prix des Premium Sun: Pqt. (10 graines) $4.95; 100
graines $27.95; 1 000 graines et plus $204.54 par M.

COULEURS UNIQUES
P824E Chocolate Covered Cherry (35 cm/14 po)
Feuillage tricolore: centre rose sur fond acajou avec
bordure verte. Graines enrobées.
P824C Chocolate Mint (30 cm/12 po) Chaque feuille de
couleur chocolat est bordée ﬁnement de vert menthe.
Graine enrobée
P824D Dark Chocolate (61-76 cm/24-30 po) Le
feuillage pourpre foncé chaud paraît chocolat dans
les emplacements ombragés. Graines enrobées.
Prix des 3 variétés ci-dessus Pqt. (10 graines) $4.75; 100
graines $32.40; 1 000 graines et plus $204.54 par M.
822J Striped Rainbow (Arc-en-ciel rayé) (46 cm/18 po)
Mélange de feuilles rayées de la série Rainbow. Pqt. (50
graines) $2.75; 1 000 graines et plus $11.74 par M.
825 Mélange Rainbow (46 cm/18 po) Exceptionnel
mélange des coloris empruntés de la série Rainbow.
Pqt. (100 graines) $2.75; 1/128 oz. $4.50; 1/64 oz.
$7.90; 1/16 oz. $14.75.
831Z Black Dragon (30 cm/12 po) Feuilles dentées, en forme
de langue. Rouge/marge noire. Pqt. (50 graines) $2.75;
500 graines $10.50; 1 000 graines et plus $14.42 par M.

®
GIANT EXHIBITIONMD
(41 cm/16 po) Mêmes couleurs uniques de Rainbow.

825P Palisandra Feuilles uniformes noir/bourgogne
velouté de 15 cm/6 po de longueur, 10 cm/4 po de
largeur à maturité.
825S Rustic Rouge Rouge-brun rouille, mince marge jaune.
825Q Limelight Feuilles vert lime pur.
825T Marble Feuilles vertes, centre blanc, marbrées
partout de rouge.

Taux de germination minimal est 95 %. Germent simultanément
et plants croissent au même rythme. Cycle de culture est de 8 à 12
semaines, du semis à la ﬁnition. Consultez index pour connaître
les autres variétés offertes en FuseablesMC!

P1901E Chocolate Symphony Mélange des variétés
Chocolate Mint et Premium Lime Delight conçu pour
les paniers suspendus en plein soleil. Utiliser de 3 à 5
micro-mottes par contenant.

Prix des Giant Exhibition: Pqt. (25 graines) $4.50; 500
graines $62.10; 1 000 graines et plus $99.14 par M.

P1901B Under The Sun Pour paniers suspendus destinés
aux endroits partiellement ombragés ou ensoleillés.
Utiliser de 3 à 5 micro-mottes par contenant.

WIZARDMD

Prix des 2 variétés ci-dessus: Pqt (10 graines) $5.95; 100
graines $38.85; 1 000 graines et plus $250.50 par M.

Une version naine de Rainbow, 25 cm/10 po, ramiﬁée à la base.

( 66 ) 1-800-263-7233

DIMORPHOTHECA
CULTURE: 10 000 graines par 28 g/oz. Germ: faites varier la
temp. de sol de 13-16°C/55-60°F pendant 7 jrs ou semez à
l’extérieur en mai.

890 Hybrides d' Aurantiaca (30 cm/12 po) Fleurs
simples semblables aux marguerites, orange, chamois
et jaunes. Pqt. (200 graines) $2.75; 1/4 oz. $13.85;
1/2 oz. $20.25; oz. $31.80.

CINÉRAIRE MARITIME
CULTURE: Pour produire des pots de 10 cm/4 po, semer Silverado,
Silverdust et Cirrus en janvier; pour la production de caissettes,
semer entre le 1er et le 15 février. Prévoir de 6 à 7 semaines pour
produire des pots de 10 cm/4 po. Cinéraire

788Z Silverado (20 cm/8 po) Taux de germination
très élevé. Convient bien à la culture à densité élevée.
Graines nue. Pkt. (150 graines) $1.95; 10 000 graines
et plus $1.05 par M.
788 Silverdust (20 cm/8 po) Les feuilles ﬁnement
découpées ont presque l’apparence de corail et sont
de couleur blanc argenté. Pqt. (150 graines) $1.95;
10,000 graines et plus $1.04 par M.
P788 Silverdust 1 000 graines et plus $8.38 par M.
P798 Cirrus (20 cm/8 po) Feuilles gris argenté plus
larges. Très rustique. Meilleur choix pour une bordure
entièrement grise. Pqt. (50 graines) $3.95; 250 graines
$16.70; 500 graines $27.60; 1,000 graines et plus
$35.89 par M.

ERYSIMUM

831 Rosé
831A Doré Or pur
831G Velvet Rouge
831K Sunset Abricot
831F Mosaic Tricolore
831E Écarlate/vert
831M Mélange
831J Jade Ivoire/vert
831L Corail Sunrise Roses/olive/marge vert vif
Prix des Wizard: Pqt. (50 graines) $2.75; 500 graines
$10.40; 1 000 graines et plus $13.95 par M.

892 Golden Fleece (20 cm/8 po) Produit des masses de
marguerites jaunes de 3 cm/1 po de diamètre. Feuillage
vert pomme retombant. Préfère les emplacements
ensoleillés et secs. Pqt. (50 graines) $2.50; 1/16 oz.
$4.70; 1/8 oz. $8.15; 1/2 oz. $25.15.

CULTURE: (20-30 cm/8-12 po) Compagnon pour la pensée,
légèrement parfumé et ramiﬁé à la base. Maturation: 11-12 sem.
mûrit env. 1 sem. plus tard que la plupart des pensées. Recouvrez
légèrement. Germ: 4 jrs à 22 °C/72 °F. Cultivez à 18°C/65°F. vvp.

907A CitronaMD Orange

Fuseables Under the Sun

907B CitronaMD Jaune

Prix des Citrona: Pqt. (20 graines) $3.50; 250 graines
$28.55; 1 000 graines et plus $88.32 par M.

Semences Stokes Ltée.

Oeillet de Chine Amazon Neon Cerise

Oeillet de Chine Corona Fraise

Oeillet de Chine Corona Blanc

Pavot de Californie Mission Bells

Euphorbe Glitz Blanc

OEILLET DE CHINE HYBRIDE

PAVOT DE CALIFORNIE (Eschscholzia)

Vous trouverez le DIANTHUS BARBATUS, aussi connu sous le nom commun d'OEILLET DE POÈTE, dans la section des vivaces.
CULTURE: 26 000 graines par 28 g/oz. Semez-les du 20 fév-15 mars pour des ﬂeurs en plateaux au mois de mai. Plantez les
graines à 3 mm/,125 po de profondeur, les recouvrant légèrement. Germent à une temp. de sol de 21°C/ 70°F pendant 8-10 jrs.
Arrosez toujours à l’eau tiède. Baissez la température à 10°C/ 50°F aussitôt que les petits plants apparaîtront. M = 1 000 graines.

CULTURE: 14 000 graines 28g/oz. Germent à une temp/sol de
18-24°C/65-75°F durant 24 jrs.

MC

CARPET

(15 cm/6 po) Fleurs grosses de 4,5 cm/1,75 po. Excellente
tolérance aux chaleurs. Fleurit environ une semaine plus tard
que la série Super Parfait.

888A Cramoisi
888E Snow Blanc
888B Fire Saumon/écarlate bicolore
888C Oriental Cramoisi/oeil foncé
879 Snowﬁre Cerise/blanc bicolore
888 Mélange Carpet Mélange formule
Prix des Carpet: Pqt. (30 graines) $3.25; 250 graines
$11.80; 1 000 graines et plus $31.83 par M.

uv.

No

CORONA

(20-25 cm/8-10 po) Port du plant et cycle de production homogènes
entre toutes les couleurs. Très grosses ﬂeurs produites sur un plant
compact en forme de monticule. Excellente performance par
temps frais, ce qui en fait un choix idéal dans les plantations avec
d’autres espèces annuelles à saison fraîche comme les pensées.
Graines enrobées seulement.

P874C Rouge cerise
P874D Fraise
P874E Blanc
Prix des Corona: Pqt. (30 graines) $4.95; 250 graines
$20.65; 1 000 graines et plus $55.78 par M.
IDEAL SELECTMC

SUPER PARFAITMC & VENTI PARFAITMC
(15 cm/6 po) Fleurit une sem. avant les Parfait originaux mais
plus vigoureux. Couleurs douces à oeil central contrastant. Les
Venti Parfait produisent des ﬂeurs plus grosses que les Super
Parfait. Temps de prod: 15-18 sem.

875C Framboise Cramoisi/oeil plus foncé
875D Fraise Blanc/oeil écarlate
875E Peppermint Rouge Blanc/oeil cerise
1812 Venti Parfait œil Cramoisi Fleur super grosse.
Tolère une production de densité plus grande et des
temp. de serre plus fraîches.

(20 cm/8 po) Comprend les meilleures couleurs de la série IDEAL
originale avec un port et un horaire améliorés, une tolérance
exceptionnelle aux froids hivernaux et des ﬂeurs précoces extra
grosses. Très thermotolérant. Une bisannuelle véritable et excellent
compagnon pour la pensée. Zones 2-11. Maturation: 9-12 sem.

881F Blanc
881E Violet
881G White Fire
881C Rosé

(15 cm/6 po) La série hâtive Supra produit des ﬂeurs ciliées de
3 cm/1,5 po qui ressemblent à de la dentelle. Plant court, rustique
en zone 4. Cycle de culture de 12 semaines. Diana est précoce
et produit de grandes ﬂeurs simples et ciliées. Gagnant SAA.

1817D Supra Rose
1817A Supra Blanc
1817 Supra Pourpre
1817B Supra Cramoisi
1817C Mélange Supra Mélange des couleurs.
874M Diana Bleuet

874L Diana Lavande ton Picotée

Prix des Supra et Diana: Pqt. (25 graines) $3.75; 250
graines $21.10; 1 000 graines et plus $57.00 par M.
JOLTTM
(41 cm/16 po) Fleurit continuellement du printemps à l’automne
sans produire de graines. L'absence de graines la rend plus ﬂorifère
à l’automne. Cycle de culture de 18 semaines. Graines enrobées.

P1823C Rose Magic

P1823B Rose SAA

881M Mélange

Prix des Ideal Select: Pqt. (30 graines) $3.75; 250
graines $15.70; 1 000 graines et plus $42.43 par M.

Prix des Super et Venti Parfait: Pqt. (30 graines) $3.75;
250 graines $18.20; 1 000 graines et plus $49.18 par M.
SUPRAMC et DIANAMC

881B Rouge
881A Framboise

AMAZON

MC

45-60 cm/18-24 po. peut servir de plant à repiquer ou de ﬂeur
coupée. Feuillage vert foncé. Neon Duo (50% cerise/50% pourpre);
Neon Cerise; Neon Pourpre et Rosé Magic (passe de blanc à rose
à rose foncé). Floraison: ﬁn de printemps/été. Vivace, Zone 5.
Graines enrobées.

P885A Neon Cerise
P885B Neon Duo

P885C Neon Pourpre
P885D Rosé Magic

Prix des Amazon: Pqt. (30 graines) $5.25; 250 graines
$33.55; 1 000 graines et plus $90.66 par M.

DIANTHUS BARBATUS NAIN
SÉRIE DIABUNDAMC
Oeillet des poètes hybride f1 extra nain qui ﬂeurit plus hâtivement;
pour les ventes du début du printemps ou d’automne. Plant plein,
ramiﬁé à la base, uniforme et arrondi. Très facile à cultiver! Temps
de prod. : 10-12 sem. Graines à germination élevée. Plant de 20-25
cm/8-10 po de diam. Rustique jusqu’en zone 5. Pour pots, bacs,
massifs ou rocailles. Graines enrobées seulement.

Pqt. (10 graines) $3.50; 100 graines $33.40; 250 graines
$70.60; 1 000 graines et plus $190.60 par M.

P1821A Rose Perle

P1823A Cerise 100 graines $33.40; 250 graines $70.60;
1 000 graines et plus $190.60 par M.

Prix des Diabunda: Pqt. (30 graines) $4.95; 250 graines
$23.55; 1 000 graines et plus $63.63 par M.

Semences de Qualité Depuis 1881

P1821F Rosé

901 Mission Bells (30 cm/12 po) Gamme de coloris vifs:
rosé, rose, or, cerise et écarlate. Fleurs semi-doubles.
Pqt. (400 graines) $2.50; 1/4 oz. $4.70; oz. $15.65;
1/4 lb. $44.90.

EUPHORBE
CULTURE: 1 500 graines 28 g/oz. Germent à une temp/sol de
18-24°C/65-75°F durant 20 jrs.

909C Glitz Blanc (25 cm/10 po) Aucun pincement
nécessaire. Formant un monticule de 46 cm/18 po de
diamètre. Plant croît mieux en plein soleil. La germination
prend environ 6 jours à une température de 18-22°C/6572° F. Garder le terreau humide et ne pas laisser les plants
ﬂétrir. Fleurit de 10 à 13 semaines après le semis. Pqt. (25
graines) $6.50; 100 graines $39.50; 1 000 graines et plus
$235.15 par M.
909 Euphorbe panachée E. marginata (61 cm/24 po)
Feuillage bicolore, vert et blanc sur les tranches. (aucune
ﬂeur). Plantes sont tolérantes aux conditions sévères,
sécheresse et chaleur. Pqt. (25 graines) $2.50; 1 000
graines et plus $7.79 par M.

GAILLARDE PEINTE
CULTURE: 15 000 par 28 g/oz. Semez à l’intérieur le 1er mars en
maintenant une temp. de sol de 27°C/80°F ou à l’extérieur le 10
juin. Préfère un endroit très ensoleillé. Graines polies.

922E Sundance Bicolore (25 cm/10 po) Grosses ﬂeurs
(5 cm/2 po), généralement doubles, sur un plant
compact et buissonnant qui atteint 41 cm/16 po de
diam. Fleurit tout l'été. Tolére la sécheresse. Maturation:
12-13 sem. Gagnant SAA. Pqt. (50 graines) $2.75;
1/8 oz. $14.20; 1/4 oz. $26.75; oz. $80.00.

GODÉTIE
CULTURE: 42 000 par 28 g/oz. Semez à l’extérieur le 1er mai à
intervalles de 20 cm/8 po. Préfère les endroits frais et ombragés
au sol plutôt pauvre. Fleurit 70 jrs après le semis.

957 Monarch Simple (30 cm/12 po) Plant buissonnant
de hauteur moyenne complètement recouvert de ﬂeurs
simples. Rose, blanc et rouge. Pqt.(800 graines) $2.25;
1/4 oz. $20.95; oz. $60.30.
SATIN - HYBRIDE NAIN
(20 cm/8 po) Meilleure variété hybride f1 ultra-nain pour culture
en pots 10 cm/4 po. La ﬂoraison des 8 couleurs est TRÈS uniforme.
Ramiﬁé à la base, le plant est très ﬂorifère: nul besoin de pincer
les boutons ﬂoraux ou d’utiliser un régulateur de croissance.

957A Mélange Satin (20 cm/8 po) Pqt. (25 graines)
$4.50; 1 000 graines et plus $73.00 par M.
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Gazanie Big Kiss Orange

Gazanie Mélange Big Kiss

Gypsophile Gypsy Blanc

Héliotrope Lignée Marine Lemoine

GAZANIE

GOMPHRÈNE

CULTURE: 16 000 graines par 28 g/oz et 550 graines par
1 g/1/32 oz. Pour des ﬂeurs en juillet, semez à l’intérieur du 15
fév. au 1er mars. Germ: temp. de sol de 16°C/60°F. Placez à la
noirceur totale pendant 7 jrs. Recommandé pour les endroits
chauds et secs. Arrosez une fois par semaine!

CULTURE: Pour la plate-bande ou la rocaille. Semez le 15 mars
à 27°C/80°F de temp. de sol et à la noirceur totale pendant 14
jrs. Germ: 40-50% seulement.

GNOME - NAIN

SÉRIE NEW DAYMD
(20-25 cm/ 8-10 po) Hybride. Plants plus compacts aux ﬂeurs
plus grandes aux pédicelles plus courts que la plupart des autres
gazanie. Ils tolèrent la sécheresse et conservent leur attrait plus
longtemps en magasin et en jardinerie. Ils se cultivent bien en
contenants, panier ou pleine terre dans les massifs. Maturation:
12 à 14 semaines à partir de la transplantation. Utiliser des
multicellules 306 ou des pots de 10 cm/4 po ou de 15 cm/6 po.
Graines pelliculées.

942N Rayure Rouge
942L Rayure Rosé
942K Nuances Rouge
942P Bronze
942Q Orange Clair
942R Nuances Rose
942S Blanc
942T Jaune
942M Mélange 8 couleurs
942Z Mélange Bright Bronze, orange, jaune, rose
Prix des New Day: Pqt (15 graines) $2.95; 250 graines
$18.50; 1 000 graines et plus $50.08 par M.
MC

KISS

941C Mélange Gnome (15 cm/6 po) Rose, rosé et
blanc. Utiliser pour pots de 10 cm/4 po ou pour les
aménagements paysagers. Pqt (25 graines) $2.50; 250
graines $5.55; 1 000 graines et plus $16.88 par M.

941E Pourpre
941G Blanc

P1725 Dakota Doré (20 cm/8 po) Marguerite jaune.
Pqt (10 graines) $4.95; 100 graines $39.50; 1 000
graines et plus $225.48 par M.

941F Lavande

Prix des Ping Pong: Pkt. (25 graines) $2.50; 250 graines
$12.05; 1 000 graines et plus $36.76 par M.
LAS VEGASMC

Prix des Las Vegas: Pqt. (50 graines) $2.75; 250 graines
$9.20; 1 000 graines et plus $28.12 par M.

uv.

No

1950F Orange
1950E Blanc
1950D Jaune
1950A Blanc Flamme

uv.

No

1950M Mix
1950C Rouge
1950B Jaune Flamme

Prix des Big Kiss: Pqt (15 graines) $3.75; 250 graines
$37.60; 1 000 graines et plus $101.79 par M.
____
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4 façons faciles de commander!
Consulter la page 1 pour obtenir les détails
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955 Elegans Alba Grandiﬂora Pqt. (300 graines) $2.50;
1/4 oz. $4.10; oz. $6.85; 1/4 lb. $11.75.

(40-50 cm/16-20 po) Hybride. Ping Pong produit une explosion
de couleurs dans les contenants et les massifs. Elle ajoute de la
hauteur et de la dimension, et fait une excellente ﬂeur coupée.
Tolérant à la sécheresse. Plant facile à produire et à entretenir.
Se propage 20-25 cm/8-10 po.

947Z Mélange Kiss Frosty Mélange orange, jaune,
avec feuilles argentées
947Y Mélange Kiss Flamme Mélange
947M Mélange Kiss Mélange des ﬂamme, orange,
rosé, jaune, doré, bronze, blanc, citron, acajou

(20-25 cm/ 8-10 po) Hybride. Cette plante de soleil au port
buissonnant produit des ﬂeurs de 4,5 po/11 cm pendant tout l’été.

Prix des Gypsy: 100 graines $20.90; 500 graines $95.70;
1 000 graines et plus $168.91 par M.

HELENIUM

(41-51 cm/16-20 po) Idéal pour production en pots de 11 cm/
4,5 po. Temps de prod. réduit en alvéole: 9-11 sem. Thermotolérant.

BIG KISSMC

P959C Gypsy Blanc Fleur double.
P959A Gypsy Rose Fleur double.
P959B Gypsy Rosé Foncé Fleur double. Gagnant SAA.

CULTURE: Plant vigoureux tolérant à la sécheresse, à la canicule
ainsi qu'au froid et à l'humidité! Maturation: 8-12 sem. Semez
à l'int. le 15 févr. dans un emplacement ensoleillé. Germ: 3-5 jrs
à 18-22°C/65-75°F le jour. Recouvrez légèrement les graines
enrobées de vermiculite. Cultivez à 22°C/75°F le jour, 18°C/64°F
la nuit. Floraison: 8-12 sem. Étalement: 61 cm/24 po. Enrobage
multi-graines. vvp.

(20 cm/8 po) Hybride f1. Similaire à Daybreak par son port
arrondi et la taille de sa ﬂeur. Les teintes Frosty ont des feuilles
argentées. Toutes les autres ont des feuilles vertes. Utiliser des
pots de 10-15 cm/4-6 po. Ne pas utiliser en alvéole. Maturation:
13-15 sem. M = 1 000 graines.

Pqt (15 graines) $2.95; 250 graines $22.60; 1 000
graines et plus $61.14 par M.

GYPSOPHILE (Soufﬂe de Bébé)
(20 in/50 cm) CULTURE: 25 000 graines par 28 g/oz. Pour la
culture de ﬂeurs coupées en serre, semez à l’intérieur n’importe
quand entre déc.-avril. L’enrobage multi-graines seulement.

PING PONGMC

MC

ET FROSTY KISS

Gomphrène Ping Pong Lavande

1931A Las Vegas Rose
1931C Las Vegas Blanc

1931B Las Vegas Pourpre
1931 Mélange Las Vegas

WOODCREEK
940A Orange
940B Lilas
940C Rouge
940D Blanc
940E Pourpre
940F Rosé
940K Mélange Woodcreek (46 cm/18 po) Mélange
formule de sept couleurs.

HELICHRYSUM
STRAWFLOWER - HAUTE POUR LA FLEUR COUPÉE
CULTURE: 45 000 par 28 g. Pour la ﬂeur coupée, semez à l’intérieur
dès le 15 mars. Faites germer à une temp. de 24°C/ 75°F. Ne pas
couvrir puisque la lumière est nécessaire à la germination. Repiquez
à la mi-juin. À l’extérieur, les semis se font le 1er juin dans des
rangs de 41 cm/16 po. Repiquez à 20 cm/8 po d’espacement.
Cueillez en septembre, laissant sécher la ﬂeur la tête en bas pour
de magniﬁques “bouquets d’hiver”.

975 Mélange de Meilleure Qualité (90 cm/3 pi) Grosses
ﬂeurs doubles offrant un bel assortiment de couleurs:
blanc, pourpre, rose, rouge, jaune et bronze. Pqt. (100
graines) $2.75; 1 000 graines et plus $3.92 par M.

HELIOMERIS
CULTURE: Cette annuelle rustique produit des ﬂeurs jaune vif qui
ressemblent à des marguerites. Cette belle ﬂeur sauvage d’Europe
porte le label Fleuroselect Approved Novelty. Elle convient aux
platebandes et aux aménagements paysagers vastes. Floraison
abondante de juillet à août.

969A Sunsplash (51-64 cm/ 20-25 po) Jaune citron/
œil bronze. Pqt. (100 graines) $4.95; 1/8 oz. $45.30;
1/2 oz. $159.05; oz. $290.55.

Prix des Woodcreek: Pqt. (50 graines) $2.50; 250
graines $4.40; 1 000 graines et plus $13.46 par M.

HÉLIOTROPE

941D Fireworks (51 cm/20 po) Fleurs roses aux extrémités
jaunes. 100 graines $42.90; 250 graines $79.20; 1 000
graines et plus $241.41 par M.

CULTURE: 50 000 gr. par 28 g/oz. Semez à l'intérieur le 1er mars,
alternant entre une temp. de sol de 21-27°C/70-80°F le jour et
16°C/60°F la nuit, pendant 15-20 jrs. Repiquez à l'ext. après
le 10 juin. Espacement: 30 cm/12 po. Fleuri en juillet. Attire les
abeilles. Parfum de vanille.

1932A Audray Bicolore Rosé (51 cm/20 po) Fleurs
roses à oeil blanc. Pqt. (50 graines) $2.75; 250 graines
$11.15; 1 000 graines et plus $33.94 par M.

985 Lignée Marine Lemoine (61 cm/24 po) Fleurs
parfumées pourpre foncé; inﬂorescence en forme de
brocoli. Pqt. (100 graines) $2.95; 1/128 oz. $4.85;
1/32 oz. $7.40; 1/8 oz. $26.15; 1/2 oz. $91.25.

Semences Stokes Ltée.

Géranium Multibloom Lavande

Choux Frisés Ornementaux Pigeon Rouge

Géranium Maverick Star

Géranium Pinto Premium Saumon Splash

Choux Frisés Osaka Rose

GÉRANIUMS HYBRIDES

CHOUX FRISÉS ORNEMENTAUX

CULTURE : Pour obtenir des plants ﬂeuris le 10 mai dans des pots de 10 cm/4 po, semer au plus tard le 20 décembre. Utiliser un
terreau commercial (Pro Mix B ou Jiffy Mix) ou de la terre stérile. M = 1 000 graines.

CULTURE: 7 000 -14 500 graines par 28 g/oz. Semez à l’int. le 20
mars. Faites germer à 21°C/70°F pendant 10 jours et transplantez
dans des pots de 15 cm/6 po pour la vente (5-7 semaines).

MULTIBLOOMMC
Cette lignée atteint la taille 80 jours après le semis. Véritable
géranium multiﬂore, elle produit en moyenne 15 capitules par
plant à maturité. Il est important de NE PAS interrompre sa poussée
de croissance à quelque étape que ce soit (multicellule, jeune
semis ou plant établi). Graines pelliculées.

925A Rouge
925H Rose
925K Violet

925C Lavande
925G Blanc
925F Capri Corail 925I Saumon
925 Mélange Multibloom

Prix des Multibloom: 20 graines $6.60; 100 graines
$23.25; 500 graines $91.50; 1 000 graines $165.24.
PINTOMC PREMIUM
Les plants sont très uniformes, bien ramiﬁés et très ﬂorifères. Les
grandes ﬂeurs rondes sont portées sur des pédoncules courts,
ce qui facilite le transport. Intervalle de ﬂoraison court entre les
différentes couleurs de la série. Graines pelliculées.

1914P Écarlate foncé
1914M Lavande Rosé
1914N Orange
1914A Corail
1914D Lavende
1914E Saumon
1914F Saumon Splash
1914G Écarlate
1914J Orange Bicolore
1914H Violet
1914C Rosé Foncé
1914L Blanc
1914K Rosé Bicolore
1914B Rouge Foncé
1914Z Blanche à Rosé Gagnant SAA
Prix des Pinto Premium: 20 graines $6.75; 250 graines
$50.35; 1,000 graines et plus $168.76 par M.

Feuilles bicolores uniques au centre chocolat et à la marge verte.
Feuillage foncé contrastant bien avec les ﬂeurs pourpre.

949R Rosé Gagnant SAA

Prix des Black Velvet: 20 graines $9.20; 100 graines
$32.40; 500 graines $127.40; 1 000 graines $230.12.
949C Landscaper Rouge Grosse ﬂeur rouge vif à œil
blanc aux zones bien délimitées. Plant vigoureux et
ramiﬁé. 20 graines $7.40; 100 graines $26.05; 500
graines $102.35; 1 000 graines et plus $184.88 par M.
BULLSEYEMC
(33-38 cm/13-15 po) Feuillage unique chocolat sur vert. Demande
moins de RC. Uniformité permettant une expédition simultanée.
Plus haut taux de semis transplantables. Prod: 13-15 sem. Graines
pelliculées.

1915A Cerise 1915B Rose Pâle
1915D Écarlate 1915E Rouge

MAVERICKMC
Fleur et port similaires à Pinto, répond mieux au Cycocel. Feuillage
zoné. Pour les potées de 10-15 cm/4-6 po ou la plate-bande.
Graines pelliculées.

932R Violet Picotée
932C Saumon
932K Quicksilver
932L Appleblossom
932N Écarlate Picotée

932A Rouge
932D Écarlate
932H Violet
932M Orange
932Z Mélange

932B Rose
932E Blanc
932F Corail
932 Étoile
932Q Rosé

Prix des Maverick: 20 graines $6.75; 100 graines
$23.75; 500 graines $93.45; 1 000 graines et plus
$168.76 par M.

GÉRANIUM LIERRE RETOMBANT
SUMMER SHOWERSMC
De véritables géraniums lierres à partir de la graine. Grosses grappes
de 10 cm/4 po de diam. Fleurs simples. Feuillage vert foncé uni.
Bien ramiﬁé à la base. Pour boîtes à ﬂeurs et paniers suspendus.

948T Blanc Blush
948Q Bourgogne
948U Fuschia
948G Mélange
MC
1917 Mélange Tornado Graines pelliculées.

BLACK VELVETMC

949M Mélange 6 couleurs

926Z Mélange Quantum Formula (30-40 cm/12-16 po)
Avec ses belles ﬂeurs étoilées durables et sa tolérance
exceptionnelle à la chaleur, Quantum produit un spectacle
de couleurs vives qui dure longtemps. Graines pelliculées.
20 graines $8.15; 100 graines $28.65; 1 000 graines
et plus $203.35 par M.

1915C Saumon

Prix des Bullseye: 20 graines $7.15; 100 graines $26.90;
500 graines $117.85; 1 000 graines $179.40 par M.

Semences de Qualité Depuis 1881

Prix des Summer Showers et Tornado: 20 graines
$19.05; 100 graines $67.10; 500 graines $263.85;
1 000 graines et plus $476.51 par M.

CHOUX D’ORNEMENT HYBRIDE

CHOUX FRISÉS À FLORAISON
PIGEONMC
(20-30 cm/8-12 po) Variété cultivée pour ses rosettes de feuilles
colorées qui ressemblent à de grandes ﬂeurs exotiques. Se vend à
l’automne en pot pour être transplantée au jardin ou en contenant
mixte. Elle peut être vendue comme garniture dans les marchés
gastronomiques.

1010C Pourpre
1010D Rouge
1010E Victoria
1010F Blanc
Prix des Pigeon: Pqt. (40 graines) $2.75; 250 graines
$11.30; 1,000 graines et plus $31.42 par M.
SONGBIRDMC
Feuilles rondes permettent un meilleur égouttement de la pluie.
Nécessite des nuits plus fraîches et une fertilisation plus faible
pour se colorer adéquatement. Traitez au B-Nine ou au Cycocel
pour contrôler la hauteur par temps chaud.

1009B Songbird Rose
1009C Songbird Rouge
1009D Songbird Blanc
Prix des Songbird: Pqt. (40 graines) $2.95; 250 graines
$11.05; 1 000 graines et plus $32.93 par M.
NAGOYAMC
Feuilles extérieures pourpre verdâtre.

1012A Blanc
1012B Rouge
1012C Rosé
1012 Mélange
Prix des Nagoya: Pqt. (40 graines) $2.50; 250 graines
$7.05; 1 000 graines et plus $21.06 par M.
PEACOCKMC
1012G Peacock Rouge Centre rose /feuilles extérieures
longues et dentelées cramoisi foncé.
1012D Peacock Blanc Centre blanc crème/ feuilles
extérieures longues et dentelées vert vif.
1012J Chidora Rouge Centre rouge rosé foncé doublement
cloqué/feuilles extérieures cloquées magenta rose.
Prix des Peacock: Pqt. (40 graines) $2.50; 250 graines
$10.10; 1 000 graines et plus $30.02 par M.

1011A Osaka Blanc Rosette au centre blanc crème/
feuillage aux nervures vertes

1013J Kamome Rose Frange rose/feuilles vert
1013K Kamome Rouge Frange rouge/feuilles vert
Prix des Kamome: Pqt. (40 graines) $2.50; 250 graines
$8.40; 1 000 graines et plus $25.02 par M.
1010B Glamour Rouge Brillantes, découpées, vert
moyen, formant un coeur contrastant rouge vif. Les têtes
atteignent en moyenne 25 cm/10 po. Pqt. (20 graines)
$5.95; 250 graines $47.10; 1 000 graines $140.41.

1011B Osaka Rouge Rosette au centre rouge rosé/
feuillage aux nervures pourpre verdâtre

CHOUX FRISÉS À TIGE LONGUE

CULTURE: 7 000 -14 500 graines par 28 g/oz. Semez à l’int. le 20
mars. Faites germer à 21°C/70°F pendant 10 jours et transplantez
dans des pots de 15 cm/6 po pour la vente (5-7 semaines).

CHOUX À FLORAISON

1011C Osaka Rose Rosette au centre rose foncé/
feuillage aux nervures vertes
1011 Mélange Osaka Rouge, rose et blanc
Prix des Osaka: Pqt. (35 graines) $2.50; 250 graines
$6.85; 1 000 graines et plus $20.42 par M.

1012Q Crane Bicolore Rosé et blanc/feuille verte
1012M Crane Blanc Crème-rosé/feuille verte
1012N Crane Rouge Rouge/feuille rouge vin
1012P Crane Rosé Rose pourpré/feuille gris-vert
Prix des Crane: Pqt. (40 graines) $2.75; 250 graines
$10.80; 1 000 graines et plus $32.23 par M.
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Accent Mélange Star

Impreza Rosé

Accent Mélange Premium

Tumbler Violet Étoile

IMPATIENS HYBRIDE
CULTURE: La taille des graines varie radicalement selon la variété, de 35 000 à 90 000 gr. par 28 g/oz. Cependant 3,5 g/1/8 oz
contiendra env. 4 200 graines des variétés les plus populaires. Pour la vente en caissette, semez du 15 févr. au 10 mars. Calculez
9-12 sem. du semis à la vente en caissette et 10-14 sem. en pot, contenant et panier suspendu. GERM: Des données de recherche
indiquent que des temp. de sol excessives (plus de 29°C/86°F) empêcheront la germination. Les impatients germent mieux à
une temp. de sol de 21°C/70°F au maximum. Utilisez un substrat stérile comme le Jiffy Mix, pressant les graines dans le terreau
sans les recouvrir. Offrez un niveau d'humidité uniforme et évitez de laisser les graines s'assécher, ce qui peut nuire à la bonne
germination. La plupart des cultivars préfèrent avoir de la lumière pour germer; les 'Accent' germent cependant mieux après 2
jours sans lumière. Si vous recouvrez vos plateaux de semis de plastique pour conserver l'humidité, assurez-vous de les placer à la
mi-ombre, évitant le soleil direct. Enlevez le plastique pendant quelques heures durant les journées ensoleillées pour augmenter
la ventilation et ainsi prévenir la perte des graines. Cultivez les plants au frais (16°C/60°F) et plutôt au sec en évitant de fertiliser.
GERM: Il FAUT conserver les graines excédentaires à 16°C/60°F ou moins. À la longue les températures plus chaudes inhiberont
sévèrement la germination. MALADIE : L'impatiens commune est très susceptible au mildiou, une maladie destructive causée par
un agent pathogène transmis par les courants d'air et par le sol. La maladie se propage rapidement dans le Nord-Est des États-Unis
et au Canada (jusqu'en zone 4a) lorsque les nuits sont fraîches et humides. M = 1 000 graines.

ACCENTMC
La plus vaste gamme de couleurs

Accent Premium Mélange Pastel

Syngenta Flowers a développé un extraordinaire système de
vériﬁcation par ordinateur aﬁn de produire des graines d’impatiens
de première qualité. Chaque lot doit atteindre une germ. de 95%
et un taux d’uniformité AGAO de 9.65. Voir ci-dessous la liste des
couleurs et des mélanges de la série Accent qui seront améliorés
par l'éleveur aﬁn qu'ils satisfassent aux critères de la série Accent
Premium, ainsi que la liste de ceux qui en font déjà partie.

1024D Étoile Rosé 1014J Corail
1014P Étoile Rouge 1014S Bleu Lavande
1014U Bourgogne 1014V Mélange Étoile
Prix des Accent ci-dessus: 50 graines $4.90; 250 graines
$9.45; 1 000 graines et plus $24.89 par M.
ACCENTMC PREMIUM
Grandes ﬂeurs de qualité. Plants vigoureux au jardin et tolérants
aux intempéries. Meilleure homogénéité entre les diverses couleurs
et ramiﬁcation améliorée. Variété adaptée à la culture en pot de
10 cm/4 po, en grande multicellule et en jardinière. Cycle de
culture: de 10 à 11 semaines.

1852A Bright Eye
1852C Lilas
1852E Rose
1852G Rosé
1852J Violet
1852L Blanc
Impreza Mélange Wedgewood

1852B Orange Foncé
1852D Étoile Orange
1852F Rouge
1852H Saumon
1852K Étoile Violet

1852M Mélange Accent Premium Pastel Mélange spécial
de couleurs incluant rosé, rose, blanc avec oeil brillant.
1852N Mélange Accent Premium Mystic Mélange
comprenant les couleurs lavande, lilas, violet avec oeil
brillant.
1852 Mélange Accent Premium Mélange des couleurs
Premium ci-dessus.
Prix des Accent Premium ci-dessus: 50 graines $4.90;
250 graines $9.45; 1 000 graines et plus $24.89 par M.

IMPREZAMD
Tenue à l'expédition supérieure à toute autre variétés
Choix de couleurs populaires dont l'intervalle de ﬂoraison entre
la première variété à ﬂeurir et la dernière est au plus de 5 à 7
jours. Les plants n'ont pas tendance à s'étioler ou à verser et
conservent leur attrait en multicellules.

1848A Perle Bleu
1848C Rose
1848F Rosé
1848B Splash Cerise
1848G Saumon
1848H Violet
1848J Blanc
1848K Punch
1848Z Mélange Wedgewood Perle Bleu, violet, blanc.
1848W Mélange Impreza Mélange des couleurs ci-dessus
Prix des Impreza: 50 graines $5.15; 250 graines $9.90;
1 000 graines et plus $26.05 par M.
TUMBLERMC
Port retombant/rampant
Plant bien ramiﬁé au port retombant ou rampant. Les tiges
s'étalent deux fois plus que celles des impatiens régulières.
Les plants ﬂeurissent dans les endroits ombragés où d'autres
variétés d'impatiens poussent mal à cause de la faible luminosité.
Ils conviennent aux paniers suspendus, aux contenants mixtes
et aux platebandes, et croissent particulièrement bien dans les
endroits qui offrent une ombre semi-dense. Qualité comparable
aux variétés bouturées.

1854B Rosé
1854D Saumon
1854F Violet
1854G Violet Étoile

1854C Rosé Étoile
1854E Écarlate
1854H Blanc

Prix des Tumbler: Pqt. (50 graines) $6.95; 250 graines
$24.60; 1 000 graines et plus $76.06 par M.

LANCEMENT DE:
L’IMPATIENS IMARA XDR
Première série d’Impatiens walleriana
possédant une résistance au mildiou.

Tumbler Saumon
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Téléphonez à votre représentant pour en
savoir plus sur cette série et pour connaître
la disponibilité!

Tumbler Blanc

Impreza Violet

Semences Stokes Ltée.

Super Elﬁn Saumon Splash XP

Xtreme Oeil vif

Mélange Divine

IMPATIENS HYBRIDE

NOUVELLE-GUINÉE IMPATIENS

SUPER ELFINMD
La plus vaste gamme de couleurs

SÉRIES DIVINEMC
Impatiens pour endroit ensoleillée

Uniformité, performance et fenêtre de ﬂoraison ont toutes été
radicalement améliorées. Plant nain et uniforme de 15 cm/6 po
de hauteur. Floraison abondante. Se ramiﬁe sans pinçage. Toutes
ont le feuillage vert.

1015A Rose XP
1015B Violet XP
1015C Rosé XP
1015D Blanc XP
1015E Orange Vif
1015F Bleu Perle XP
1015G Écarlate XP
1015L Lipstick
1015M Rouge XP
1015Q Corail XP
1015Y Saumon XP
1016G Ruby
1016J Punch XP
1016M Rouge Starburst XP
1016N Saumon Splash XP
1016H Mélange Super Elﬁn Seaside Blanc, lavande, bleu
1016K Mélange Super Elﬁn Clair XP
1015 Mélange Super Elﬁn XP Mélange des couleurs
Prix des Super Elﬁn: 50 graines $5.15; 250 graines
$9.90; 1 000 graines et plus $26.05 par M.
XTREMEMC
Idéal pour les micro-mottes
Un type Super Elﬁn supérieur créé pour produire des micro-mottes
de qualité plus rapidement que les autres variétés. Les couleurs les
plus performantes et ayant la meilleure germination sont offertes.

1032N Oeil vif
1032Q Rosé Brillant
1032L Orange
1032A Lavande
1032B Rose
1032C Rouge
1032D Rosé
1032E Saumon
1032F Écarlate
1032G Violet
1032H Blanc
1032K Lilas
1032M Mélange Xtreme Mélange formule
1032X Mélange Utopia Lavande, rosé, saumon, violet
1032Y Mélange Chaud Saumon foncé, écarlate,
blanc, saumon
1032Z Mélange Sapphire Rose, lavande, violet
Prix des Xtreme: 50 graines $4.90; 250 graines $9.45;
1 000 graines et plus $24.89 par M.

Hybride f1. Meilleure variété d'impatiens de Nouvelle-Guinée
offerte en graine dont la germination est de bonne qualité. Les
plants ne sont pas touchés par les problèmes récents de maladies.
Le mélange Divine est très tolérant au mildiou et est bien adapté
aux opérations de semis et de transplantation mécaniques. Les
plants mesurent 25-35 cm/10-14 po de hauteur et 30-35 cm/12-14
po de diamètre. CULTURE: Pour la production de micro-mottes,
utiliser des plateaux de 288 ou 128 alvéoles. Couvrir légèrement
les graines avec de la vermiculite grossière et maintenir le substrat
humide. Du semis à la transplantation, maintenir la température à
22 °C /72°F. Germination de 6 à 8 jours. Fournir un bon éclairage
et maintenir l'humidité relative à 50 %. Après la transplantation
dans des cellules 306, des pots de 10 cm ou des paniers suspendus,
réduire légèrement l'humidité. Éviter le ﬂétrissement des transplants.
Lorsque les plants commencent à ﬂeurir, abaisser la température
à 18°C/65°Fpour favoriser la production de grosses ﬂeurs. Série
offerte avec feuillage vert ou bronze.

Xtreme Blanc

Semences de Qualité Depuis 1881

Divine Orange

Divine Mélange Mystic

1856F Rouge/vert
1855X Lipstick/vert
1855U Orchid/vert
1855H Blanc/vert
1855G Rouge écarlate/vert
1855K Violet/vert
1855J Rose/vert
1855P Lavande/vert
1855N Orange/vert
1855S Bleu Perle/vert
1855L Orange/bronze
1855T Écarlate/bronze
1855Z Mélange Mystic Lavande, blanc et violet/vert
1855M Mélange Divine Mélange des couleurs offertes
ci-dessus avec feuillages aux couleurs contrastantes.
1855V Mélange Hot Cha Cha Bourgogne, Orange/
feuillage bronze vert
Prix des Divine: 100 graines $15.70; 1 000 graines et
plus $79.03 par M.

Xtreme Mélange Hot

FLORIFICMC SÉRIES
Hybride f1. Excellent choix pour les endroits ombragés ou semiombragés. Série tolérante au mildiou qui est plus ramiﬁée, plus
compacte et plus tolérante aux températures basses en serre
que les autres séries offertes sur le marché. Prévoir de 12,5 à 15
semaines du semis à la ﬂoraison. Culture similaire à la série Divine.
Le pinçage n'est pas nécessaire. Les ﬂeurs sont légèrement plus
grandes que celles de la série Divine et elles reposent à plat sur
le feuillage. Vente en cellules jumbo ou en pot de 10 cm/4 po.

1856E Sweet Orange
1856B Rouge
1856D Blanc

Super Elﬁn Violet XP

Floriﬁc Violet

1856A Lavande
1856C Violet

Prix des Floriﬁc: 50 graines $8.10; 250 graines $26.25;
1 000 graines et plus $82.96 par M.

Floriﬁc Rouge
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Jade

Sunrich Provence

Mélange Color Fashion

HELIANTHUS (Tournesol ou Soliel)
HAUT - FLEURS PRODUISANT DES GRAINES
CULTURE: La grosseur de la graine varie. 250-700 graines par
28 g/oz. Semez à l'extérieur après le danger du gel est passé,
espacez les plants à 30 cm/12 po. Peut aussi être semé à l'intérieur
dans des pots de tourbe le 1er avril.

1973A Kong (3,5 m/12 pi) Hybride f1. Tiges fortes
et épaisses, 6 cm/2,5 po. Système de racines massif.
Tolérance au vent. Fleurs jaune doré énormes de 15 cm/
6 po. Pqt. (20 graines) $2.75; 100 graines $6.35; 500
graines $23.00; 1 000 graines et plus $37.59 par M.
979 Mélange Color Fashion (2 m/6,5 pi) Mélange
de jaune, bronze, rouge. Fleurs simples. Pour la ﬂeur
coupée et l’arrière-plan du jardin. Pqt. (30 graines) $3.50;
1/2 oz. $8.05; oz. $13.30; 1/4 lb. $34.35; lb. $137.40.
980 Mammoth Russian (2 m/6,5 pi) Grosses ﬂeurs
simples de couleur jaune ayant 25 cm/10 po de diamètre.
Pqt. (40 graines) $2.50; 1/2 oz. $2.30; oz. $3.85;
1/4 lb. $9.85; lb. et plus $39.40 par lb.
981E Soraya (2 m/6,5 pi) Fleurs tangerine de 10-15 cm/46 po. Centre foncé. Tiges très épaisses. Donne 20 tiges de
51 cm/20 po par plant. 1700 gr. par 28 g/oz. Gagnant
SAA. Pqt. (25 graines) $3.25; 250 graines $14.30;
1 000 graines et plus $28.49 par M.
981H Cutting Gold (1,5 m/5 pi) Peut se vendre
sous sa forme immature (ﬂeur jaune de taille
moyenne) ou mature (gros disque central) et petits
rayons. Pqt. (25 graines) $2.75; 250 graines $6.05;
1 000 graines et plus $12.01 par M.
981F Ring of Fire (1,2 m/4 pi) Grosses ﬂeurs 15 cm/
6 po tricolores: base rouge foncé, pointes dorées, centre
foncé. Port ramiﬁé: longues tiges latérales. Gagnant
SAA. Pqt. (20 graines) $3.25; 250 graines $19.60;
1 000 graines et plus $39.12 par M.

NAIN - FLEURS PRODUISANT DES GRAINES
CULTURE: Mûrissent 45-55 jrs après le semis. Employez des
pots de 13-15 cm/5-6 po.

981B Sunspot (40 cm/16 po) Fleur simple dorée de
15 cm/ 6 po de diamètre. Centre brun doré. Pqt. (30
graines) $3.25; 100 graines $4.15; 500 graines $15.05;
1 000 graines et plus $24.58 par M.
981Z Mélange PacinoMC (40 cm/16 po) Mélange de
3 couleurs: jaune primevère à cœur vert, or et jaune
or à cœur foncé. Fleurs simples de 13 cm/5 po. Pqt.
(30 graines) $3.25; 100 graines $5.65; 500 graines
$20.45; 1 000 graines et plus $33.44 par M.
986 Teddy Bear (40 cm/16 po) Fleurs jaunes doubles de
13 cm/5 po sur plants nains et solides. Pqt. (25 graines)
$2.95; 250 graines $4.50; 1 000 graines $7.82 par M.

( 72 ) 1-800-263-7233

SunBuzz

Smiley

HELIANTHUS HYBRIDES - SANS POLLEN, STÉRILES, SANS GRAINES
Les hybrides suivants sont sans pollen ni graine, ont des inﬂorescences plus légères (vu l'absence de graines) et des tiges plus
épaisses, ce qui fait qu'elles sont sans problèmes (pas d'oiseaux) et qu'elles font de meilleures ﬂeurs coupées avec une meilleure
durée de conservation à l'étalage que les tournesols ordinaires. M = 1 000 graines.

SUNRICHMD

PROCUTMD

(90 cm/36 po) Fleur photo-apériodique de taille moyenne à large,
15 cm/6 po. Les Sunrich ﬂeurissent 60 jours après le semis.
Orange et Lemon Summer mûrit 10 jrs plus tôt sur un plant plus
tolérant au vent.

(1,5 m/5 pi) 50 jrs. Hybrides f1 à tige unique. Ils sont photopériode
neutre et produisent de grosses ﬂeurs de 10 cm/4 po. Toutes
les variétés ont un disque foncé et une excellente tige solide et
simple, parfaite pour la production de ﬂeurs coupées.

uv.

No

982P Provence centre jaune/brun.
982N Lime/vert
981Q Doré/vert
981U Lemon Summer/noir 981R Citron/noir
981V Orange Summer/noir 981S Orange/noir
Prix des Sunrich: Pqt. (20 graines) $2.95; 100 graines
$8.60; 500 graines $31.15; 1 000 graines et plus
$50.91 par M.
982K Summer Breeze/vert. Pqt. (25 graines) $3.95; 250
graines $32.00; 1 000 graines et plus $65.14 par M.
982Z Sunrich Orange DMR (90 cm/36 po) Cette version
DMR de Sunrich Orange est tolérante au mildiou.
Pqt. (20 graines) $3.95; 100 graines $10.55; 500 graines
$38.25; 1 000 graines et plus $55.49 par M.
978C Rouge Royale (2 m/6.5 pi) Rouge/disque foncé.
Grosse ﬂeur de 10 cm/4 po sans pollen. Pqt. (20 graines)
$2.50; 100 graines $6.35; 500 graines $23.00; 1 000
graines et plus $37.59 par M.
982B Orange Acajou Bicolore (1,75 m/5,75 pi) Fleurs
simples sans pollen de 10 cm/4 po. Fleurs ayant un
disque central acajou foncé. Pqt. (25 graines) $3.25;
250 graines $32.00; 1 000 graines et plus $65.14 par M.
SUNMD
(2,1 m/7 pi) Comme ils sont photo-apériodiques, on peut les
cultiver aussi bien en serre qu’au jardin en été lorsque les jours
sont longs. Floraison en 65 jours. Fleurs de 10-15 cm/4-6 po
de diamètre.

981N Sunbright Jaune Or/centre brun
981P Sunbright Supreme Tige et à cou plus solides
Prix des Sun: Pqt. (20 graines) $3.25; 100 graines
$6.05; 500 graines $21.90; 1 000 graines et plus
$35.77 par M.
VINCENTMD
Sans pollen. Cette variété moins sensible à la photopériode permet
de produire des ﬂeurs de grande qualité au début, au milieu et à
la ﬁn de la saison. Fleurs bien fournies et attrayantes de 13 cm/
5 po qui ont une rangée additionnelle de pétales. Variété adaptée
aussi bien à la production de petites ﬂeurs destinées à la création
de bouquets qu’à la production de grandes ﬂeurs matures.

982H Vincent's Fresh Jaune avec centre vert
982J Vincent's Choice Orange avec centre brun
Prix: Pqt. (20 graines) $3.50; 100 graines $7.35; 250
graines $19.00; 1,000 graines et plus $38.72 par M.
982M Vincent's Choice Orange foncé DMR Pqt. (20
graines) $3.75; 100 graines $8.00; 500 graines 29.00;
1,000 graines et plus $47.41 par M.

979C Bicolore Jaune/acajou
979B Orange
979A Citron (pointes peuvent se teindre rouge/bleu)
Prix des Pro-Cut: Pqt. (20 graines) $3.25; 250 graines
$15.85; 1 000 graines et plus $48.08 par M.

NOUVELLES VARIÉTÉS UNIES ET BICOLORES
Hybride f1 de type sans pollen, mûrit dans environ 55 jours.
Plants bien ramiﬁés avec ﬂeurs de 9-13 cm/3-5 po.

982C Jade (1,2m/4 pi) Blanc/vert lime avec un anneau
vert. Pqt. (20 graines) $2.95; 100 graines $9.15; 500
graines $33.15; 1 000 graines et plus $54.20 par M.
982D Ruby Eclipse (2 m/6.5 pi) Rubis/citron/rose avec
anneau foncé. Pqt. (20 graines) $2.95; 100 graines $6.35;
500 graines $23.00; 1 000 graines et plus $37.59 par M.
978E Passion Pêche (1,2 m/4 pi) Pêche/disque brun
981W Tiffany (1,5 m/5 pi) Orange/disque foncé
Prix des couleurs: Pqt. (20 graines) $3.25; 100 graines
$9.90; 500 graines $35.85; 1 000 graines $58.55 par M.
982F Jua Inca (91-152 cm/36-60 po) Acajou/Doré
bicolore avec centre noir
982G Jua Maya (91-152 cm/36-60 po) Jaune doré
riche avec centre noir
Prix des Jua Inca et Maya: Pqt. (25 graines) $3.50; 250
graines $23.30; 1 000 graines et plus $47.49 par M.

VARIÉTÉS SIMPLES NAINES À FLEURS STÉR
Semez le 1er mars ou 10 sem. avant la vente printanière de potées
ﬂeuries. Germ: 5-10 jrs à 18-24°C/64-75°F dans un emplacement
bien éclairé de la serre.
uv.

No

982Q SunBuzz (30-51 cm/ 12-20 po) Plant compact
aux feuilles de petite taille qui convient parfaitement
bien à la production en pots. Fleur jaune au cœur brun.
Pqt. (25 graines) $4.50; 250 graines $44.65; 1 000
graines et plus $118.72 par M.
uv.

No

982R SmileyTM La hauteur varie en fonction de
la longueur du jour. Sous jours courts: 12,5-20 cm/
5-8 po; sous jours longs: 33-40,5 cm/ 13-16 po. Pqt.
(20 graines) $3.95; 100 graines $13.90; 250 graines
$50.35; 1 000 graines et plus $73.06 par M.
982E Suntastic Jaune Or avec Centre Noir (25 cm/
10 po) Hybride f1 sans pollen. Fleurs (12 cm/5 po)
simples, plant très compact. Pqt. (25 graines) $5.95; 250
graines $78.70; 1 000 graines et plus $160.42 par M.
981K Choco Sun (25-30 cm/10-12 po) Fleurs jaune
citron au coeur brun produites sur un plant très compact
au feuillage vert foncé. Pqt. (25 graines) $3.95; 100
graines $16.30; 1 000 graines et plus $96.26 par M.
Graines pelliculés

Semences Stokes Ltée.

Lobélie Mélange Cascades

Rose Trémière Spring Celebrities

1005 Burning Bush (76 cm/30 po) Trichophylla Pour des
haies ornementales. Feuillage vert changeant au rouge en
août. Pqt. (400 graines) $2.25; 1/8 oz. $5.85; oz. $10.40.

LOBÉLIE
CULTURE: 256 000 graines 28g/oz. Pour vente en caissette ou
ﬂoraison en mai semez du 15 janv.-15 mars à 21°C/70°F pendant
20 jrs. Un semis clairsemé est préférable. Transplantez en touffes
de 4 ou 5 semis env. 4 sem. plus tard. Cultivez à 7-10°C/45-50°F.

STARSHIPMC
(51 cm/20 po) Hybride f1. Production: 21 semaines. Feuillage vert. Tiges
tolérantes au vent. Exposition ensoleillée ou mi-ensoleillée. Utiliser des
pots de 1 ou 2 gallons. Attire les colibris. Fleurit en été et à l’automne.

P1041C Rosé Foncé
P1041E Écarlate
P1041F Vulcan Rouge (61 cm/24 po) Production 21
semaines. Fleurs rouges feuillage bronze. Tiges tolérantes
au vent. Exposition ensoleillée ou ombragée.
Prix des trois variétiés: Pqt. (25 graines) $5.65; 100
graines $17.10; 1 000 graines et plus $114.82 par M.

RAINBOWMC
(13 cm/5 po) Lobélie naine standard.

1042 Mélange Rainbow Mélange des feuilles vertes
1044 Cambridge Bleu bleu pâle/feuillage vert pâle
1048 White Lady Blanc pur/feuillage vert
1050 Crystal Palace Bleu foncé/feuilles bronzées
1052 Mrs. Clibran Bleu foncé/oeil blanc/feuillage vert
Prix des Rainbow: Pqt. (500 graines) $2.95; 1/16 oz.
$7.35; 1/4 oz. $22.30; oz. $66.55.
1046B Cobalt Bleu Bleu foncé/feuilles vert. Pqt. (500
graines) $2.95; 1/16 oz. $12.60; 1/4 oz. $37.40;
oz. $128.30.
RIVIERA NAIN
(10 cm/4 po) Fleurit deux semaines avant la série Rainbow.
Midnight Bleu a des feuilles bronzées. Enrobage multi-graine.

P1046 Lilas
P1046H Rosé
P1046D Blanc
P1046A Bleu Ciel
P1046F Marine
P1046G Midnight
P1046E Oeil Bleu
P1046C Bleu Splash
P1046M Mélange Riviera 8 couleurs
Prix des Riviera: Pqt. (50 graines) $2.75; 1 000 graines
et plus $13.90 par M.

LOBÉLIE RETOMBANTE
CASCADEMC
(20 cm/8 po) Spécialement conçues pour le panier suspendu.

1051A Bleu
1051E Rouge
1051D Blanc
1051M Mélange Cascade
1051 Sapphire Bleu foncé/oeil blanc
Prix des Cascade: Pqt. (500 graines) $2.75; 1/32 oz.
$6.75; 1/16 oz. $9.85; oz. $98.80.
REGATTAMC
(20 cm/8 po) Enrobage multi-graine. Plant s'étale de 30 cm/12 po.

P1040B Lilas
P1040E Rosé
P1040G Blanc
P1040D Midnight
P1040C Marine
P1040F Bleu Ciel
P1040M Mélange
P1040H Sapphire
P1040A Blue Splash
Prix des Regatta: Pqt. (50 graines) $2.75; 1 000 graines
et plus $17.11 par M.

Semences de Qualité Depuis 1881

Lavatère Novella Rosé

Lobélie Vulcan Rouge

GRANDE LOBÉLIE

KOCHIA
CULTURE: 28 000 graines par 28 g/oz. Semez à l’int. du 20 mars
au 15 avr. Faites germer à temp. de sol de 18-24°C/65-75°F.
Cultivez les semis à 16°C/60°F. Les semer à l’ext. le 15 mai, les
épandant en rangs de 30 cm/12 po d’espacement aﬁn d’obtenir
un effet de haie. Plein soleil.

Lavande Avignon Early Bleu

ROSE TRÉMIÈRE (Annuelle)
Pour des ﬂeurs en août, semez les graines le 1er avril à l’int. ou
1er mai à l’ext.

988A Mélange Summer Carnival (137 cm/4.5 pi)
Mélange de 5 couleurs. Larges ﬂeurs doubles, 11 cm/4.5
po. Pqt. (40 graines) $2.25; 1/8 oz. $3.65; 1/2 oz. $6.95;
oz. $11.85.
988C Zebrina (77 cm/2.5 pi) Annuelle tolérant au gel.
Fleurs simples blanches à rayures pourpres de diam.
moyen (8 cm/3 po) Pqt. (40 graines) $2.50; 1/8 oz.
$6.75; 1/2 oz. $17.00; oz. $28.60.
988D Mélange Sélect Spring Celebrities (76 cm/
30 po) Semi-nain. Fleurs semi-double 14-16 sem. après
le semis. Rose, citron, pourpre, blanc, cramoisi, lilas
et rosé. Annuelle jusqu’en zone 5. Pqt. (15 graines)
$5.75; 250 graines $89.65; 1 000 graines et plus
$229.55 par M.

LAVANDE
Elle devrait survivre dans les régions où la température ne descend
pas sous -29 à -12ºC/-20 à -10ºF. CULTURE: Semer à l'intérieur au
début avril ou à l'extérieur de la mi-avril à la mi-mai. Faire germer entre
7-16ºC/45-60ºF pendant 4-5 jrs. Réfrigérer pendant 24 hrs avant le
semis. Presser légèrement la graine dans le substrat, ne pas couvrir,
elle a besoin de lumière pour germer. Prodution est de 6-8 semaines
pour les micro-mottes. Transplanter après 30 jrs en pots de 10 cm/
4 po. Maintenir la temp. diurne à 15ºC/60ºF et nocturne à
9,5ºC/ 52ºF.
uv.

No

165F Avignon Early Blue (25-30 cm/10-12 po)
Plants forts, trapus et bien ramiﬁés qui produisent des
ﬂeurs plus foncées que les autres variétés de lavande
vraie. Cultiver comme une annuelle en saison fraîche
hâtive. 100 graines $11.20; 1 000 graines et plus
$47.62 par M.

PIED-D’ALOUETTE
CULTURE: Un delphinium annuel. 8 000 graines par 28g/oz
(ensemence 185 m/600 pi. de rang). Pour la ﬂeur coupée ou
la plate-bande. Semez à l’ext. env. une semaine après le dégel
printanier (1er au 15 avr). Pour une ﬂoraison printanière hâtive,
semez à la ﬁn de l’automne.

1022A King Blanc

1022J Bleu Bell Azur

Prix des variétés ci-dessus: Pqt. (100 graines) $2.75;
1/4 oz. $11.00; oz. $30.15; 1/4 lb. $88.65.
CANNESMC
Fleurs 100% doubles. Fleur coupée commerciale pour serriculture
ou culture en plein air. Atteint (81-122 cm/32-48 po) selon la
longueur du jour (plus court en hiver/plus haut en été). Temps de
production approx. 160 jrs en hiver, 120 jrs en été. Exige un tuteur.

1961A Bleu Foncé
1961C Rosé Rayé

1961B Lilas

Prix des Cannes: Pqt. (50 graines) $2.95; 250 graines
$11.15; 1 000 graines et plus $28.57 par M.

LAVATÈRE (Mauve Fleurie)
CULTURE: 3 000 graines par 28g/oz. Taille moyenne (10 cm/4
po) Semez vers fév./mars; recouvrez la graine et faites germer
à une temp. de 21°C/70°F pendant 14 à 21 jrs. Le repiquage
s’effectue facilement et les plants ﬂeurissent vers la mi-juillet.
60 cm/24 po).

987A Silver Cup Rosé Pqt. (25 graines) $2.50; 1/4 oz
$3.75; 1/2 oz $6.60; oz $10.15.
987B Mont Blanc Blanc Pqt. (25 graines) $2.50; 250
graines $3.55; 1 000 graines et plus $5.42 par M.

LAVATÈRE NAIN
La première lavatère convenant à la production commerciale
en pots de 10 cm/4 po. Production très hâtive de ﬂeurs simples
de 8-10 cm/3 po sur des plants de 20 cm/8 po en pot ou de
60 cm/24 po en pleine terre.

987N Novella Rosé Rosé marqué rose crème
Pqt. (15 graines) $2.95; 250 graines $20.30; 1 000
graines et plus $51.02 par M.

LISIANTHUS HYBRIDE NAIN

(25 cm/10 po) Fleurit dès la 1ère année. Plant formant un monticule.
Récolte concentrée. Idéal pour plante en pot.

CULTURE : La graine est minuscule (625 000 par 28 g/oz ou
22 000 par g), nous n'offrons que de la graine enrobée. Semer
le 15 février pour obtenir des plants non ﬂeuris en multicellule
prêts pour la vente en mai. Semer les variétés naines destinées
à la production de ﬂeurs coupées en août pour une récolte en
avril, ou en nov pour une récolte en juin. Germer à 20°C/70°F,
puis éclaircir et transplanter 2 mois plus tard. Les ﬂeurs coupées
durent environ 10 jours. Bisannuelle (zones 7 à 11)

165E Rose
165A Pourpre
100 graines $23.20; 1 000 graines et plus $98.47 par M.

P1018A Mermaid Bleu Pqt. (25 graines) $2.75; 500
graines $16.15; 1 000 graines et plus $26.85 par M.

BANDERA
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Proud Mari Orange

Mélange Lady

Moonstruck Jaune

ROSE D’INDE HYBRIDE
ROSE NAINE

ROSE D'INDE SEMI-NAINE
CULTURE: Germ: 3 à 7 jrs à une temp. de sol variant entre 24-27°C/7580°F. SERRE: Semez du 20 fév. au 10 mars à une profondeur de 6
mm/0,25 po et couvrez légèrement de vermiculite. Faites germer
à une température de sol élevée (voir ci-dessus) en utilisant les
câbles chauffants si possible. Transplantez en caissette ou en pot
env. 4 sem. après le semis. Cultivez à une température minimale
de 10-16°C/50-60°F la nuit. Les semis de juin, juillet et début août
produiront des potées ﬂeuries pour la vente automnale: les premières
ﬂeurs apparaissent aussi tardivement qu’en octobre. Toutes graines
décrites ont été équeutées: le petit appendice de la graine (la queue)
a été sectionné‚ en tout ou en partie pour faciliter le semis mécanisée.

Plus hâtive que les Discovery. Série photo-apériodique. Calculez
env. 8 semaines pour la vente en caissette et 10 semaines pour
la vente en pots. Plant compact et touffu atteignant env.
25 cm/10 po de hauteur dans les pots et 30 cm/12 po au jardin.
Graines pelliculées et équeutées.

D1064C Doré
D1064A Jaune
D1064 Mélange Antigua

D1064B Orange
D1064D Primevère

Prix des Antigua: Pqt (25 graines) $3.15; 100 graines
$9.20; 1 000 graines et plus $58.14 par M.
DISCOVERYMC
(25 cm/10 po) Hybride f1. La série DISCOVERY étant photoapériodique, elle ﬂeurit plus librement que les Crush durant les
jours longs de l’été. Graines pelliculées et équeutées.

D1065A Jaune

D1065B Orange Orange doré

Prix des Discovery: Pqt (25 graines) $3.15; 100 graines
$8.20; 1 000 graines et plus $52.85 par M.

INCA IIMC
Les INCA II sont légèrement plus courts que les Inca originaux.
Tiges ﬂorales beaucoup plus solides. Fleurs pleinement doubles.
Plants de 30-36 cm/12-14 po. Toutes les couleurs ﬂeurissent env. 7
jrs plus tôt que les Inca originaux. Graines pelliculées et équeutées.

D1082E Jaune
D1082F Orange
D1082M Mélange Inca II

D1082D Or
D1082G Primevère

Prix des Inca II: 100 graines $9.25; 1 000 graines et
plus $58.61 par M.
MOONSTRUCKMD
(30-36 cm/12-14 po) La qualité de ses ﬂeurs et l'excellente
ramiﬁcation de ses plants font Moonstruck une variété idéale
pour la production de plants de première qualité en grande cellule
ou en pot. Les immenses ﬂeurs denses permettent à l'eau de
s'égoutter facilement et ont une bonne tenue dans les jardineries.
Utiliser des pots de 10 cm/4 po ou des multicellules. Excellente
performance au jardin. Graines pelliculées et équeutées.

D1098A Jaune

Inca II Primevère

ROSE D’INDE HAUTE

CULTURE: 9 000 graines par 28 g/oz. Il faut compter 3 à 7 jrs à
une température de sol de 24-27°C/75-80°F pour la germination.
Semez à une profondeur de 6 mm/¼ po. SEMIS PRÉCOCE: Semez
entre le 10 janv. et le 15 fév. pour des ﬂeurs 13 à 14 semaines
plus tard. Aﬁn de prévenir la moisissure, utilisez un fongicide au
moment du semis. Les graines ensemencées après le 1er mars
produiront des plants plus hauts qui prendront 18 semaines à ﬂeurir.

ANTIGUAMC

Proud Mari Doré

LADY
(51 cm/20 po) Hybride f1. Cette série constitue la norme en
matière de rose d'Inde haute à ﬂeurs doubles dans le Nord-Est où
elle est utilisée en arrière-plan dans les massifs. Les plants ont des
tiges très solides qui portent des ﬂeurs de 8 cm/3 po entièrement
doubles bien au-dessus du feuillage. Utiliser des pots de 10 cm/
4 po ou des contenants d'un gallon. Le mélange Lady comprend
les couleurs suivantes : jaune, orange, primevère et or. Graines
équeutées.

D1007 First Lady Jaune clair. Gagnant SAA
D1007A Lady Orange
D1007B Mélange Lady
Prix des Lady: Pqt. (25 graines) $3.50; 100 graines
$7.70; 1 000 graines et plus $49.86 par M.
1055 Crackerjack (89 cm/35 po) Une version améliorée de
Super African. Mêmes teintes de jaune, orange et or, mais
à ﬂeurs entièrement doubles. Utilisée par les producteurs
de ﬂeurs coupées. On l’utilise aussi comme nourriture pour
les volailles aﬁn de donner des jaunes d’oeufs plus colorés.
P/L. Pqt. (75 graines) $2.25; 1/4 oz. $3.25; oz. $5.95;
1/4 lb. $17.00; lb. $68.00.

D1098D Jaune Citron

Prix des Moonstruck: Pqt. (25 graines) $5.50. Limitée.
VANILLA

PROUD MARIMC
(25-30 cm/10-12 po) Les plants produisent de grandes ﬂeurs
doubles et sont très performants au jardin. Les trois couleurs
offertes ont une hauteur et une ﬂoraison très homogènes. Les
grosses tiges solides supportent bien le poids des ﬂeurs. Tolère
bien l’expédition. Graines pelliculées et équeutées.

D1067A Orange
D1067C Doré

D1067B Jaune

(41 cm/16 po) Un nouvel hybride f1 formant un plant solide et
buissonnant vert foncé qui porte des ﬂeurs doubles blanc crème.
Les grosses ﬂeurs de 6-7 cm/2½-3 po en font une potée ﬂeurie
supérieure 11-12 sem. après le semis. Excellente performance au
jardin. Idéal pour la bordure, le massif et les gros contenants de
ﬂeurs mélangées. Graines pelliculées et équeutées.

Discovery Orange

D1065V Vanilla Blanc crème. 100 graines $21.55; 250
graines $51.95; 1 000 graines et plus $149.40 par M.

Prix des Proud Mari: Pqt. (25 graines) $3.75;
100 graines $8.70; 1 000 graines et plus $58.36 par M.

Mélange Antigua
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Vanilla

Antigua Primevère

Semences Stokes Ltée.

Super Hero Spry

Bonanza Jaune

Super Hero Orange Flamme

OEILLET D’INDE NAIN DOUBLE

No

SUPER HEROTM

(23 cm/9 po) Une nouvelle génération de héros! Floraison hâtive
et plant compact. Série la plus homogène en cellules et en pots.
Offertes en huit couleurs très stables. Semence équeutée et pelliculée.

D1069Q Orange foncé
D1069R Harmony
D1069T Orange Bee
D1069V Feu Orange

D1069W Spry
D1069X Jaune
D1069Y Jaune Bee
D1069Z Mélange

Prix des Super Hero: Pqt. (25 graines) $2.50; 1,000
graines et plus $17.26 par M.
BONANZAMC
(20 cm/8 po) La série BONANZA offre des ﬂeurs plus grosses
(5 cm/2 po de diam) que les Janie. Plants touffus. Floraison
hâtive et meilleure performance estivale que les Janie. Graines
pelliculées et équeutées.

D1019E Bolero
D1019F Mélange Bonanza
D1019D Doré
D1019C Harmony Doré/acajou

D1019A Orange
D1019 Jaune
D1019J Feu
D1019G Bee

D1019H Orange foncé Cette variété produit les ﬂeurs
d'une teinte orange plus foncée que toute autre variété
d'oeillets d'Inde doubles.
Prix des Bonanza: 25 graines $2.50; 1 000 graines et
plus $12.14 par M.

Chica Orange

OEILLET D’INDE TRIPLOÏDE À FLEUR CRÊTÉE

CULTURE: Hauteur: 15-41 cm/6-16 po (Tagetes patula). 28 g/oz contient 9 000 graines; 3.5 g/1/8 oz donne env. 9001 000 plants. Germ: comptez 3 à 7 jrs à une temp de sol de 24-27°C/75-80°F. SERRE: Aﬁn de prolonger la saison de vente de l’oeillet
d’Inde, il est possible de faire plusieurs semis. Pour une ﬂoraison en mai ou en juin, nous recommandons de faire 3 ou 4 semis à env.
2 semaines d’intervalle à compter du 15 fév. jusqu’à la ﬁn avril. Semez à une profondeur de 6 mm/1/4 po recouvrant légèrement de
vermiculite à gros grains ou d’un terreau artiﬁciel plutôt que de terre. Vous obtiendrez de meilleurs résultats en maintenant la bonne
température du terreau avec des câbles chauffants et en arrosant avec une eau tempérée. Les lignées à grosses ﬂeurs doivent être
ensemencées 7 à 8 semaines avant la mise en marché. Transplantez les semis dans les caissettes env. 4 semaines après l’ensemencement
et abaissez la température de la serre à 10-16°C/50-60°F. Des températures inférieures à 10°C/50°F réduisent le taux de croissance et
retardent ainsi la date de ﬂoraison. Vous pouvez cultiver les nouvelles séries à grosses ﬂeurs à des températures inférieures à 10-13°C/5055°F si vous désirez obtenir des plants nains et trapus. JARDIN FAMILIAL: Semées à l’int. dès le 1er avril dans des plateaux à semis ou des
pots de la façon indiquée ci-dessus, les plants ﬂeuriront vers la mi-juin.Transplantez dans des pots de 8 cm/3 po env. 25 jrs après le semis.
Au jardin, semez en rangées le 1er juin à une température de sol de 16°C/60°F et transplantez 3 semaines plus tard à une distance de
20 cm/8 po.
uv.

Safari Jaune Feu

JANIEMC
(20 cm/8 po) La série JANIE est un peu plus naine. Toutes les couleurs
atteignent la même hauteur. Graines pelliculées et équeutées.

D1091B Jaune vif
D1091E Spry Jaune/rouge

D1091F Orange foncé

Prix des Janie: Pqt (25 graines) $2.50; 1 000 graines
et plus $14.05 par M.
CHICAMC
(25-30 cm/10-12 po) Les ﬂeurs de cette variété double crêtée
sont plus grosses que les autres œillets d’Inde de ce type. Votre
aménagement paysager sera coloré pendant toute la saison.
Les plants uniformes ﬂeurissent tôt et offrent une excellente
performance. Graines pelliculées et équeutées.

D1071V Flamme
D1071X Doré
D1071Z Mélange Chica

D1071W Orange
D1071Y Jaune

Prix des Chica: (25 graines) $2.95; 1 000 graines et
plus $23.14 par M.

SAFARIMC
(33 cm/13 po) Une série de type Sophia. Très précoce avec des
ﬂeurs aplaties beaucoup plus grosses. Graines équeutées.

D1070 Jaune
D1070A Orange
D1070B Écarlate
D1070D Tangerine
D1070G Rouge vvp
D1070J Feu Jaune
D1070E Bolero Jaune/rouge
D1070M Mélange Safari Mélange des couleurs Safari.
Prix des Safari: Pqt (25 graines) $2.50; 1 000 graines
et plus $9.17 par M.
DURANGOMC
(25-30 cm/10-12 po) Remplace les Aurora, produisant des plants
améliorés à ﬂoraison hâtive abondante, de hauteur très uniforme
et très ramiﬁés à la base. Fleurs d'env. 5-6 cm/2-2½ po supportées
par des tiges robustes. Couleurs riches. Fleur de type anémone.
Excellente performance en caissette et en pleine terre! Graines
pelliculées et équeutées.

D1099A Bee
D1099B Bolero
D1099C Flamme
D1099D Doré
D1099F Orange
D1099G Rouge
D1099H Tangerine
D1099J Jaune
D1099 Mélange
D1099K Mélange Outback Mélange tangerine, bolero,
jaune et rouge
Prix des Durango: Pqt (25 graines) $2.50; 1 000 graines
et plus $11.05 par M.

D1060Z Fireball (25-30 cm/10-12 po) Cet œillet d’Inde
innovant produit des ﬂeurs multicolores sur un même
plant. Au printemps, le changement de couleur se
produit graduellement, créant un contraste saisissant.
En été, le changement de couleur est plus rapide, et
le contraste, moins frappant. Graines pelliculées et
équeutées. Pqt. (25 graines) $2.50; 1 000 graines et
plus $25.54 par M.
Durango Mélange Outback

Zenith Jaune Citron

OEILLET D'INDE TRIPLOÏDE
ZENITH

LITTLE HEROMC
(18 cm/7 po) Excellente thermotolérance au jardin, même lors des
étés chauds typiques du nord-est et en serre. Graines pelliculées
et équeutées.

Zenith atteign environ 33 cm/13 po de haut (2,5 cm/
1 po de plus que les autres categories) et ﬂeurs sont 30% plus
grosses (8 cm/3 po de diam). Entièrement doubles, elles ne
produisent PAS de graines lorsqu'elles sont stressées. Graines
pelliculées et équeutées.

D1072C Jaune

D1075A Jaune Citron
D1075D Orange

D1072B Orange

Prix des Little Hero: Pqt (25 graines) $2.50; 1 000
graines et plus $19.61 par M.

Semences de Qualité Depuis 1881

D1075C Jaune Doré
D1075G Rouge

Prix des Zenith: Pqt. (25 graines) $3.70; 100 graines
$7.00; 1 000 graines et plus $47.15 par M.

Fireball
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Merveille du Pérou Marbres

Oeillet D'Inde Simple Disco Marietta

OEILLET D’INDE SIMPLE
DISCOMC
La série Disco a été developpée pour une ﬂoraison plus hâtive
en caissette et pot. Semez env. 10 semaines avant la date de
ﬂoraison désirée. Fleur simple. Graines pellicuées et équeutées.

D1060A Rouge
D1060B Marietta
D1060C Orange
D1060F Jaune
D1060H Granada Doré/rouge
D1060 Mélange Mélange formule des couleurs Disco.
Prix des variétés ci-haut: Pqt. (25 graines) $2.50;
1 000 graines et plus $22.01 par M.

TAGÈTE
MINIATURE À FLEURS SIMPLES
Très nain avec un port arrondi et des feuilles distinctives découpées
comme une fougère. Des ﬂeurs de la taille d'une pièce de 10 cents
recouvrent le plant. Pour la balconnière, la bordure ou la rocaille.

1038 Tangerine Gem (30 cm/12 po) Orange.
1073A Lulu (20 cm/8 po) Jaune citron
1073 Little Giant (20 cm/8 po) Or
Prix des variétés ci-haut: Pqt. (75 graines) $2.50; 1/4
oz. $10.25; oz. $30.95; 1/4 lb. $104.45.

MERVEILLE DU PÉROU
QUATRE-HEURES CULTURE: Semez à l’int. dans des pots le 1er
avril ou à l’ext. le 1er juin. Fleurit 60 jrs après le semis.

1110A Mélange Marbres (64 cm/25 po) Mélange
spectaculaire de trois variétés bicolores striées: jaune
pâle/blanc, rouge/blanc et jaune orange/rouge marbré.
Excellentes ﬂeurs coupées au parfum agréable. Pqt.
(40 graines) $2.75; 1/4 oz $7.15; oz. $13.10.
1110 Mélange Merveille du Pérou (61 cm/24 po) Rosé,
rouge, jaune, rose et blanc. Pqt. (40 graines) $2.50;
1/4 oz. $3.65; oz. $6.00; 1/4 lb. $14.35.

GIROFLÉE GRECQUE
MATTHIOLA

Gloire du Matin Split Second Double

Gloire du Matin Venice Bleu

GLOIRE DU MATIN (Ipomoea)
CULTURE: 800 graines par 28 g/oz. Tremper la graine durant
48 heures ou percez son extrémité pointue avec un couteau
aﬁn d’accélérer la germination. Semez le 15 avril (env. 5 sem.
avant la vente) directement dans des Bandes Jiffy de 8 cm/3 po
à raison de 3 graines par pot. Recouvrez les graines de 6 mm
de terreau. Gardez la terre humide à 21°C/ 70°F jusqu’à ce que
les plantules apparaissent. Faites grimper chaque semis sur son
propre tuteur. Semez à l'ext. le 30 mai. Éclaircissez à 15 cm/
6 po. Exige le support d'un treillis ou d'une clôture pour grimper.

1115 Heavenly Bleu (3.5 m/12 pi) Fleur bleu ciel
1116 Scarlet O’Hara (2,4 m/8 pi) Rouge foncé
1117 Mélange Gloire du matin Mélange de 4 couleurs
Prix des variétés ci-dessus: Pqt. (70 graines) $2.50;
oz. $6.55; 1/4 lb. $15.65; lb. $62.60.
VENICEMC
(2.4 m/8 pi) Bicolores uniques. Fleuroselect Nouveaute.

1111C Bleu Bicolore
1111D Rose Bicolore
1111B Mélange Rose, blanc, rouge et bleu bicolores
Pqt. (50 graines) $2.75; 1/4 oz. $5.80; oz. $16.65.
1111A Cameo Elegance Plante très ﬂorifère et facile
à cultiver. Peut grimper 2.4 m/8 pi. Convient bien à
la culture en paniers suspendus ou en bacs. Feuillage
panaché attrayant. Fleur magenta à gorge blanche.
Pqt. (70 graines) $2.75; 500 graines $13.80; 1 000
graines et plus $20.81 par M.

GLOIRE DU MATIN
CULTURE: Semer à l’intérieur le 15 mars. Faire tremper la graine dans
l’eau pendant 24 heures pour faciliter la germination. Enfoncer la graine à
1/2 po de profondeur dans du compost ou du terreau
sablonneux. Maintenir la température du sol à 21 C/70 F et
garder le humide jusqu’à l’émergence des plantules. Repiquer 3
semaines plus tard. Transplanter au jardin à la mi-juin en laissant
30 cm/12 po entre les plants. Les plants atteignent 2 m/6 pi
et ﬂeurissent de juillet à octobre, 80 jours après le semis. Taux de
germination supérieur à 90 %.

1115Z Split Second Double Magniﬁques ﬂeurs doubles
roses. Pqt. (10 graines) $2.75; 100 graines $12.20; 500
graines $40.95; 1 000 graines et plus $61.82 par M.

Némésie Rose foncé

MIMOSA
CULTURE: 4 500 graines par 28 g/oz. Semez directement dans
des godets de tourbe d’un diam. de 6 cm/2,25 po le 15 mars.
Faites germer à une temp. de sol de 27°C/80°F pendant 10 jrs.
Semez à l’ext. en massifs le 30 mai.

1006 Mimosa Pudica (30 cm/12 po) Feuilles semblables
à la fougère se repliant sur elles-mêmes au moindre
contact et s’entrouvrant env. 15 min. plus tard. Pqt.
(25 graines) $2.50; 1 000 graines et plus $9.44 par M.

BELLE DE NUIT
1118 Belle-de-nuit Grimpante aux ﬂeurs grandes
nocturnes blanches et parfumées. Pqt. (25 graines)
$2.50; oz. $6.55; 1/4 lb. $15.65.

NÉMÉSIE (N. nana compacta)
90 000-140 000 gr par 28 g/oz. Les deux sortes, à petites et à
grandes ﬂeurs, préfèrent les endroits ombragés et frais. Jolies en
rocaille. Fleur de la grosseur d’une pièce de dix cents. Germ. en
10-14 jrs à 16-18° C/60-65° F. Recouvrez légèrement les graines
de terreau. Cultivez au frais 13°C/55°F.

1141B Miniature Bleu et Blanc (15 cm/6 po) Bicolore
1141A Miniature Rouge et Blanc (15 cm/6 po) Bicolore
Prix des Miniature: Pqt. (150 graines) $2.25; 1 000
graines et plus $3.14 par M.
POETRYMC
Bonne ramiﬁcation sans pinçage. Toutes les variétés sont parfumées
et conviennent à la plate-bande ou au contenant. Compagnon
de climat frais pour les pensées. Maturation: 11-12 sem. Graines
enrobées.

P1144E Rose foncé
P1144B Bleu
P1144D Blanc
P1144 Mélange Poetry Mélange de couleurs.
Prix des Poetry: Pqt. (10 graines) $4.75; 250 graines
$22.25; 1 000 graines et plus $60.01 par M.

CULTURE: Semez le 15 mai; ﬂoraison estivale.

1114 Bicornis (46 cm/18 po) Fleurs parfumées de couleur
lilas pourpré de 6 cm/2,5 po. Pqt. (350 graines) $2.25;
1/4 oz. $6.00; oz. $8.75.

MÉSEMBRYANTHÈME
(15 cm/6 po) CULTURE:112 000 par 28g/oz, Semez-les dans
des godets de tourbe de 6 cm/2,25 po de diam. vers le 15 mars.

1095A Mélange Ficoïde Pqt.(700 graines) $2.50;
1/8 oz. $3.75; 1/4 oz. $5.20; 1/2 oz. $8.00.
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GLOIRE DU MATIN NAINE
CULTURE: 476 graines par 28 g/oz. Semez à l’int. le 1er mai dans
des godets de tourbe, transplantez à l’ext. en juin. Semez à l'ext.
le 20 mai. Espacez de 30 cm/12 po. En contenant, semez dans
le pot ﬁnal: les gloires du matin sont difﬁciles à transplanter.

1122 Mélange Dwarf Picotee (30 cm/12 po) Feuillage
touffu vert vif panaché de blanc. Fleurs rouge, rose,
bleu azur et saumon à marge blanche. Pqt. (20 graines)
$4.95; 1/4 oz. $38.65; oz. $71.30.

Giroﬂée Grecque Bicornis

Némésie Rouge et Blanc

Semences Stokes Ltée.

Capucine Crème Troika

Capucine Mélange Whirlybird

Némophile Baby Blue Eyes

Nicotiana Mélange Perfume

Nicotiana Saratoga Pourpre Bicolore

CAPUCINE

NÉMOPHILE (N. Insignis)

NICOTIANA (Tabac Odorant)

CULTURE: 175 graines par 28 g/oz. Semez à l’ext. entre le 1er
et le 20 mai ou lorsque le sol se réchauffe. Pour de meilleurs
résultats, maintenez le sol à une temp. de 18-21°C/65-70°F.
Repiquez à un espacement de 20 cm/8 po. Les plants ﬂeurissent
50 jrs après le semis.

CULTURE: Semez dans des godets de tourbe ou des alvéoles le 15

CULTURE: 168 000 par 28 g/oz. Semez à l’int. entre le 10 mars
et le 1er avril à une temp. de sol de 24°C/75°F pendant 14
jrs. La lumière étant nécessaire à la germination, les graines ne
doivent pas être recouvertes. Semez à l’ext. le 15 mai. Les ﬂeurs
apparaissent 6 sem. après le semis.

avril pour la vente en ﬁn de mai. Floraison en juin. Faites germer
à une temp. de sol de 21°C/70°F. 11 000 graines par 28 g/oz.

1127 Créme Troika (25 cm/10 po) Fleurs crème avec
accents distinctifs marron et feuillage panaché comme
la variété Alaska. Pqt. (25 graines) $2.75; oz. $15.05;
1/4 lb. $40.35; lb. et plus $161.40 par lb.

1129 Baby Blue Eyes (10 cm/4 po) Idéale pour la
bordure. Semez-la directement au jardin le 15 mai.
Petites coupes de couleur bleu ciel. Pqt. (250 graines)
$2.25; 1/8 oz. $4.35; 1/4 oz. $5.80; oz. $23.20.

1124J Pêche Melba (30 cm/12 po) Pqt (25 graines)
$2.75; oz. $18.50; 1/4 lb. $49.60; lb. et plus $198.40
par lb.

NIGELLE (De Damas)

1126 Mélange Tall Dark Foliage (61 cm/24 po) Une
véritable moquette de ﬂeurs doubles orange, or et
rouge. Parfaite pour les pentes ensoleillées.
1128A Mélange Jewel (30 cm/12 po) Un arc-en-ciel de
ﬂeurs doubles jaune vif, rouge, orange, rose, chamois,
rosé et quelques bicolores.
1128 Empress of India (61 cm/24 po) Une cascade
de grappes de ﬂeurs simples rouge écarlate. Fort jolie
en panier suspendu.
Prix des Capucine ci-dessus: Pqt. (25 graines) $2.75;
oz. $6.40; 1/4 lb. $17.20; 1/2 lb. $34.40; lb. $68.80.
1130 Mélange Alaska (30 cm/12 po) Un plant au
feuillage de teinte exceptionnelle, blanc crème et vert,
qui ﬂeurit dans toute la gamme des couleurs les plus
populaires. Son feuillage bicolore unique en fait un sujet
remarquable dans la rocaille ou le panier suspendu.
Pqt. (25 graines) $2.75; oz. $15.45; 1/4 lb. $41.45;
1/2 lb. $82.90; lb. et plus $165.80 par lb.
WHIRLYBIRDMC
Capucine naine double à ﬂeurs sans éperon très dégagées du
feuillage. D’une ﬂoribondité exceptionnelle. Très compacte, très
uniforme, sensationnelle pour jardinière, massif sec et potée.
Plants nains de 30 cm/12 po de hauteur.

1124A Cerise Rosé
1124C Acajou
1124 Mélange Whirlybird 1124E Écarlate

1137 Blanc (91 cm/36 po) Reconnu pour son ﬁn parfum
1134 Daylight Sensation (75 cm/29 po) Fleurit le jour.
Couleurs dans les tons de blanc, rose, carmin.
Prix des Nicotiana ci-dessus: Pqt. (1 000 graines) $2.50;
1/8 oz. $4.35; 1/2 oz. $10.40; oz. $20.80.

CULTURE: Env. 11 000 graines par 28 g/oz. Semez dans des godets
de tourbe ou des alvéoles le 15 avril pour la vente à la ﬁn de mai.
Floraison en juin. Faites germer à une temp. de sol de 16°C/60°F.
Capsule nervurée ornementale lorsque séchée. Fleur double.

1140A Mulberry Rosé (61 cm/24 po) Grosses ﬂeurs
doubles en différentes teintes de rose. Pqt. (100 graines)
$2.50; 1/4 oz. $5.15; oz. $14.85; 1/4 lb. $59.40.

NOLANA
CULTURE: Annuelle. 5 500 graines par 28 g/oz. Semez à l’int. en
pots ou en caissettes 6 semaine avant la vente de mai. Enfoncez
légèrement les graines dans le terreau sans les recouvrir. Germ. à une
temp. de 21°C/70°F pendant 15 jrs. Culture facile. Particulièrement

NICOTIANA HYBRIDE
250 000 graines par 28 g/oz. Plants touffus à ﬂoraison abondante.
Pour le marché, semez vers le 1er mars et transplantez dans des
contenants de 6 cm/2,25 po.

PERFUME
Hybride f1. Fleurs très parfumées sur plants de 41 cm/16 po.
Idéal pour pots de 10 cm/4 po.

1142A Pourpre Foncé Gagnant SAA
1142B Mélange Perfume Mélange de 6 couleurs
Prix des Perfume: Pqt. (50 graines) $2.60; 1 000 graines
et plus $12.86 par M.

recommandée pour la culture en panier suspendu. Fleurit de 8 à
10 sem. après le semis, pendant les fraîches journées du début

SARATOGAMC

de l’été. Pour prolonger la ﬂoraison, supprimez les ﬂeurs fanées
pour empêcher la montée en graine.

1113 Bleu Ciel (10 cm/4 po) Plante rampante naine qui
s’étend sur 38 cm/15 po et qui produit une multitude
de ﬂeurs de 5 cm/2 po ressemblant aux gloires du
matin. Fleurs bleu ciel à gorge blanche pour un très
beau contraste. Aime les endroits secs et ensoleillés.
Pqt. (50 graines) $2.50; 1/16 oz. $3.85; 1/8 oz. $5.30;
1/4 oz. $7.65; oz. $30.60.

Prix des Whirlybird: Pqt. (25 graines) $2.95; oz. $21.65;
1/4 lb. $58.10; 1/2 lb. $116.20; lb. et plus $232.40 par lb.

Les nicotianas les plus hâtifs et les plus nains sur le marché! Les
semis uniformes et vigoureux produisent des plants de 25 cm/10
po convenant aux caissettes, aux pots de 10 cm/4 po ou aux
contenants de gallon. Graines enrobées seulement.

P1196A Blanc
P1196C Lime
P1196E Pourpre bicolore

P1196B Rouge
P1196F Appleblossom

P1196 Mélange Saratoga Mélange de 8 couleurs
Prix des Saratoga: Pqt. (50 graines) $2.75; 1 000 graines
et plus $24.95 par M.

OXALIS

Nicotiana Saratoga Appleblossom

Semences de Qualité Depuis 1881

Oxalis Valdiviensis Jaune

1805 Oxalis Jaune (20-30 cm/8-12 po) Valdiviensis.
Annuelle facile à cultiver. Beau plant vert dont les
feuilles ressemblent à celles du trèﬂe. Produit des ﬂeurs
jaune doré de 5 cm/2 po. Floraison continue de juin
à septembre. Convient aux bordures de massifs ou
à la vente en pot. Cycle de production de 50 jours.
Pqt. (80 graines) $4.45; 1/4 oz. $32.05; oz. $70.30.
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Mammoth 1735M

Delta 1745H

Mammoth 1735L

Mammoth 1735B

Delta 1744S

Spring Matrix 1738C

Spring Matrix 1738L

Frizzke Sizzle 1989D

Joker Poker Face

Delta 1744V

Delta 1744J

Spring Matrix 1738K

Spring Matrix 1738G

Spring Matrix 1738Q

Frizzle Sizzle 1989H

Frizzle Sizzle 1989E

PENSÉE HYBRIDE
SPRING MATRIXMC

(10-15 cm/4-6 po) Grosses ﬂeurs de 8 cm/3 po dans une vaste
gamme de couleurs, unies et maculées. Développée pour une
rusticité et une vigueur améliorées. Plant uniforme extrêmement
tolérant à la chaleur et aux intempéries. Tiges courtes et robustes
qui maintiennent les ﬂeurs dressées. Rustique sous le 43e parallèle
(Détroit, MI).

(20 cm /8 po) Éprouvée et sélectionnée par les producteurs du
nord-est des États-Unis, du Canada et de l'Europe, cette série
produit des plants aux tiges très courtes et aux pétales épais qui
ne s'enroulent pas sur eux-mêmes. Plants sont bien ramiﬁés à
la base et ﬂeurissent tôt au printemps. Les plants s'étalent sur
20-25 cm/8-10 po.

uv.

1745H Blue Morpho 1745F Blue foncé
1744A Beaconsﬁeld
1744M Violet Pur
1744C Doré/Macule
1744N Blanc Pur
1744D Marina
1744P Jaune Pur
1744E Neon Violet
1744R Rouge/Macule
1744G Primevère/Macule 1744S Rosé/Macule
1744H Jaune Doré Pur
1744U True Bleu
1744J Citron Pur
1744V Violet et Blanc
1744K Bleu Pâle Pur
1744W Blanc//Macule
1744L Primevère Pur
1744X Jaune/Macule
1744T Tapestry Doré/rouge 1744Z Mélange Macule
1744Y Jaune/Aile Pourpre
1744F Pot-pourri Parsian Nuances de lilas
1744 Mélange Delta Mélange des toutes couleurs
Prix des Delta Premium: Pqt (20 graines) $3.50; 250
graines $17.45; 1 000 graines et plus $42.91 par M.
MAMMOTH

MD

(15-20 cm/6-8 po) Hybride f1. La pensée extra grosse la plus
uniforme sur le marché. Similaire à Colossus XXL et Majestic
Giants II. Les 12 couleurs offrent un excellent contraste. Pour
vente printanière ou automnale. Port fortement ramiﬁé remplissant
rapidement le contenant. Système racinaire robuste, tolère à
l'étiolement en serre et en période de canicule à l'ext. Fleurs extra
grosses aux pétales fermes qui tolèrent à la pluie et à l'arrosage.
Plant compact moins sensible à la longueur du jour, assurant un
excellent rapport feuillage/ﬂeurs au printemps et à l'automne.
Temps de prod: 10-12 sem. Rustique au-dessous du 43e parallèle
(Détroit, MI). M = 1 000 graines.

1735A Big Red Rouge foncé/noir/oeil d'or
1735B Blue-ti-ful Bleu/noir/oeil d'or
1735C Deep Blue Dazzle Bleu foncé/noir/oeil d'or
1735D Glamarama Blanc avec pourpre/oeil d'or
1735E On Fire Chapeau rouge/jaune/brune foncé
1735F Prima Yellorina Jaune/jaune foncé
1735G Queen Yellow Bee Jaune/brune rouge
1735H Rocky Rose Rosé vin/noir/oeil d'or
1735J Sangria Punch Écarlate/jaune/vin
1735K Viva la Violet chapeau violet/blanc/mac. violet
1735L White Hot Blanc pur/oeil jaune
1735M Pink Berry Teintes rose
1735 Mélange Mammoth Mélange des couleurs
ci-dessus.
Prix des Mammoth: Pqt. (20 graines) $3.50; 250 graines
$17.65; 1 000 graines et plus $41.95 par M
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Frizzle Sizzle 1989B

COULEURS UNIQUES

DELTAMC SÉRIE PREMIUM

No

Ultima Morpho

1738I Beaconsﬁeld
1738A Bleu
1738V Ton Lavande
1738E Citron
1738W Primrose
1738G Ocean
1738X Pourpre et Blanc
1738C Orange foncé
1738B Bleu/Macule
1738F Midnight Glow
1738D Jaune Doré/Macule
1738J Pourpre
1738H Ton Rose
1738L Rosé
1738K Rouge/Macule
1738N Écarlate
1738M Sangria Bicolore
1738T Aile Bleu
1738U Rose/Macule
1738P Blanc
1738Q Blanc/Macule
1738R Jaune
1738S Jaune/Macule
1738Y Mélange Spring Matrix Macule
1738Z Mélange Spring Matrix Clair
1738 Mélange Spring Matrix Mélange de couleurs
Prix des Spring Matrix: Pqt. (20 graines) $3.50; 250
graines $18.15; 1 000 graines et plus $44.65 par M.

VARIÉTÉ FRANGÉE
FRIZZLE SIZZLE

MC

Une version hybride f1 de la pensée de type Chalon (ondulée/
frangée). Plants d'env. 10 cm/4 po arrivant à la ﬁnition 10 sem.
après le semis. Grosse ﬂeur ondulée unique de 8 cm/3 po sur
des plants uniformes bien ramiﬁés. Excellent pour pot ou massif.

1989H Limonade
1989G Framboise
1989B Bourgogne
1989D Jaune/Bleu Swirl

1192A Halloween Noir/oeil jaune. Pqt. (20 graines)
$2.75; 250 graines $19.00; 500 graines $33.60; 1 000
graines et plus $51.75 par M.
1157C Ultima Morpho Bleu/jaune Gagnant SAA. Pqt.
(20 graines) $3.95; 250 graines $20.65; 1 000 graines
et plus $56.14 par M.
MAJESTIC GÉANTS II
Fleurs plus grosses et plus hâtives que la série originale sur un plant
plus compact et plus ﬂorifère. Rustique au sud de Détroit, MI.

1195 Mélange Majestic Giants II 250 graines $19.55;
500 graines $34.60; 1 000 graines et plus $48.10 par M.

PENSÉES HYBRIDES F2
1146C Joker Poker Face Remplace Jolly Joker. Mêmes
pétales orange foncé à large bordure violette. Macule
noire. Pqt. (25 graines) $2.75; 250 graines $11.25;
1 000 graines et plus $19.47 par M.
GÉANTES SUISSES DE STOKES
Célèbres pour leur croissance robuste et leurs grosses ﬂeurs à
tiges longues. Lignée rustique en zone 4b. Meilleure variété P/L.
Mélange de plus de 10 couleurs. Populaire auprès des producteurs
commerciaux.

1145 Mélange Exhibition Mélange de couleurs choisies
des meilleures variétés européennes unicolores et
maculées. Pqt. (125 graines) $2.75; 1/16 oz. $12.55;
1/8 oz. $20.60; 1/2 oz. $64.60.

1989E Orange
1989A Bleu
1989C Jaune
1989 Mélange

Prix des Frizzle: Pqt. (20 graines) $3.50; 500 graines
$32.10; 1 000 graines et plus $44.65 par M.

Mélange Mammoth

Mélange Delta Premium

Semences Stokes Ltée.

Penny 1742L

Sorbet XP 1988N

Penny 1742R

Penny 1742S

Sorbet XP 1988P

Sorbet XP 1988Q

Panola XP 1103Y

Panola 1103L

Panola XP 1103H

Colormax Mélange Lemonberry Pie

SORBETMD XP AMILIORÉ
uv.

No

v.

u
No

uv.

No

uv.

No

1988N Rose Macule

1988L True Bleu

1988P Jaune Bourgogne
Jump Up

1988C Morpho

1988Q Jaune Bleu Jump Up 1987V Marina

COLORMAXMC

1988R Raspberry Sundae

1987L Blanc

uv.

No

1988S Mélange Autumn
1987M Jaune
1988M Orange foncé
1987R Framboise
1988K Jaune Rose Jump Up
1987U Mûre
1988H Lavande Rose
1987W Rose Halo
1988J Coconut Swirl
1987H Pourpre
1988E Blanc/Macule
1987A Beaconsﬁeld
1987B Bleu Macule
1987Q Delft Bleu
1987N Jaune Macule
1987Z Mélange
1987P Jaune (petite)
1987Y Rouge Macule
1988Z Mélange Spring Select 1988 Mélange Jump-up
1987T Tourbillon Citron/Bleuet
1988F Y.T.T. Passant du blanc à diverses teintes de bleu
1988G Orange petite Orange/aile pourpre
Prix des SorbetXP: Pqt. (20 graines) $2.95; 500 graines
$24.65; 1 000 graines et plus $34.30 par M.
PENNYMC
(10-15 cm/4-6 po) Un port arrondi unique qui convient à une
vaste gamme de tailles de contenants. Plus thermotolérante et
moins sujette à l'étiolement que d'autres petites pensées hybrides.
Rustique jusqu'au 44e parallèle. Temps de prod: Printemps:
11-13 sem; Automne: 9-10 sem.

1742Y Marina
1742A Orange
1742B Orange (petite) /vin 1742C Rouge/macule
1742D Blanc (petite) /vin
1742F Jaune
1742E Jaune (petite) Jaune/vin
1742S Marlies
1742H Pêche (petite) /pourpre 1742J Pourpre Picotee
1742L Denim (petite) Bleues 1742N Mickey
1742P Aile Rouge
1742Q Jaune Clair
1742R Blanc/macule
1742T Primevère Picotee Jaune/pourpre
1742W Aube d'Azur Nuances jaune
1742 Mélange All-Seasons Bleu/orange/jaune/jn givré
Prix des Penny: Pqt. (20 graines) $2.95; 500 graines
$23.05; 1 000 graines et plus $30.97 par M.

Semences de Qualité Depuis 1881

(10 cm/4 po) Hybride f1. Voici la nouvelle tendance en fait de
violettes! ColorMax est une série à ﬂeurs géantes qui tolère la chaleur.
ColorMax remplit bien son pot même en conditions chaudes alors
que ses concurrentes stagnent ou dépérissent. Sa performance est
superbe aussi bien à l’automne qu’au printemps. Cette excellente
solution de rechange aux pensées est offerte en plusieurs couleurs
attrayantes et convient à la vente en pots, en multicellules, en corbeilles
et en contenants mélangés.
uv.

No

1990Z Lemonberry Pie
1990A Tartes aux Baies
1990F Splash de Citron
1990H Lueur pourpre
1990K Jaune Jump-up
1990 Mélange ColorMax

Wonderfall 1754D

1754B

Cool Wave R1748L

Cool Wave R1748N

R1748M

PENSÉE (HYBRIDE RAMPANTE)

VIOLETTES - MINI PENSÉES
CULTURE: 17 000 - 28 000 graines par 28 g/oz. La taille des graines varie selon la couleur. La plupart des producteurs traitent les
pensées et violettes comme des ﬂeurs annuelles, les semant en serre du 15 déc. jusqu’au 15 fév. aﬁn de faire coïncider la ﬂoraison
avec la période de vente du début d’été. Réfrigérez la graine à 2-4°C/35-40°F pendant 24 hres. Semez dans du Mélange Jiffy à
3mm/1/8 po de profondeur. Couvrez les plateaux de semis d’une pellicule de plastique opaque ou de papier journal, la graine
ayant besoin d’obscurité totale pour germer. Maintenez la température du sol à 18-21°C/65-70°F pendant 10 jrs. Transplantez 4
sem. après le semis dans un sol peu acide. M = 1 000 graines.

VIOLETTE HYBRIDES F1

Wonderfall 1754A

1990C Pourpre Clair
1990G Popcorn
1990B Orange Clair
1990E Bleu Glacial
1990D Jaune Clair
1990J Rosé/Macule

Prix des ColorMax: Pqt. (20 graines) $2.95; 250 graines
$22.30; 1 000 graines et plus $54.83 par M.

MINI PENSÉE HYBRIDE
PANOLAMD XP
Ces variétés ﬂeurissent abondamment, ne s'étiolent pas sous les
temp. chaudes, sont très hâtives et sont rustiques jusqu'au 44e
parallèle (Toronto, Ont). Hauteur: 15-20 cm/6-8 po. Temps de
production: env. 60 jrs. XP = amélioré

1103A Beaconsﬁeld XP
1104A Marina XP
1103B Bleu foncé/macule XP1104B Jaune XP
1103D Feu XP
1103L Pourpre/face XP
1103H Orange Foncé XP 1103R True Bleu XP
1103T Blanc/macule XP
1103S Blanc XP
1103Y Rosé Picotée XP

WONDERFALLMC
(20-25 cm/8-10 po) Plants uniques qui s'étalent 46-61 cm/1824 po et qui produisent des ﬂeurs de taille moyenne à grande.
Plants vigoureux, bien ramiﬁés et précoces, il est possible d'utiliser
moins de plants par contenant. Wonderfall permet de produire
rapidement des contenants d'un litre, des pots de 15 cm /6 po
ou encore des paniers suspendus qui sont remplies et uniformes
pour les ventes printanières. Les plants ont une bonne tenue et
ﬂeurissent durant toute la saison. Cycle de croissance à partir
de micro-mottes : de 10 à 12 semaines au printemps ou 9-11
semaines à l'automne.

1754F Bleu/Macule
1754G Pourpre
1754K Jaune
1754D Ton Rosé avec face
1754L Jaune/Macule
1754C Pourpre/Ton Bleu
1754A Ton Bleu Picotee
1754E Jaune/Aile Rouge
1754B Ton Lavande Picotee
Prix des WonderFall: Pqt. (20 graines) $6.50; 250
graines $66.80; 1 000 graines et plus $186.41 par M.
COOL WAVEMD
S'étalant 60-75 cm/24-30 po et ayant un port procombant, Cool
Wave s'utilise soit comme plante tapissante dans les aménagements
paysagers, soit en paniers suspendus. Les petites ﬂeurs, de taille
similaire aux mini-pensées, ont une meilleure tenue à la pluie que
celles des variétés à grandes ﬂeurs. Cycle de croissance du semis à
la ﬁnition : approximativement 20-21 semaines. Graines préparée.
uv.

uv.

No

No R1748M Feu
R1748N Citron
R1748L Framboise
R1748J Bleu Ciel
R1748G Tourbillon de bleuet R1748C Blanc
R1748H Sunshine N' Wine R1748F Pourpre
R1748K Citron Surprise
R1748E Jaune Doré
R1748A Givré Blanc/Bordure Bleu
R1748B Violet Wing Blanc/Aile Pourpre
R1748 Mélange Cool Wave Au Couleurs dessus et Citron
R1748Z Mélange Pastel Blanc, jaune, frost, violet wing
Prix des Cool Wave: Pqt. (20 graines) $7.50; 100 graines
$34.85; 1 000 graines et plus $242.90 par M.

Prix des Panola: 250 graines $16.80; 1 000 graines et
plus $41.36 par M.
1103M Mélange Autumn Blaze XP Teintes rouges/jaunes
1103N Mélange Panola XP Toutes les couleurs
1104S Mélange Clair XP Meuilleures sans faces
Prix des mélanges: Pqt. (20 graines) $3.25; 250 graines
$16.80; 1 000 graines et plus $41.36 par M.
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Opera Supreme Framboise Ice

Easy Wave Mélange South Beach

Ramblin' Améthyste

Trilogy Blanc

Tidal Wave Argent

Hurrah Lavande Tie-Dye

Celebrity Bleu Ice

PÉTUNIAS HYBRIDES MULTIFLORES
Les pétunias multiﬂores modernes donnent une meilleure performance au jardin que les grandiﬂores plus populaires et sont tout aussi précoces. Les ﬂeurs sont légèrement plus grosses que les anciens
multiﬂores, plus nombreuses et ont une meilleure apparence en caissette et en pot. Nous préférons appeler cette nouvelle génération (ﬂoribunda). CULTURE: Pour la vente d’annuelles au début du
printemps, semez les graines de feb.-mar. Transplantez-les dans des plateaux ou des multicellules, puis placez les plants dans des contenants 4 sem. avant la vente. Germent à une temp. de sol de
27°C/80°F (temp. de l’air de 30°C/86°F). Exposez-les à la lumière. Utilisez du Mélange Jiffy et de la chaleur de fond. GRAINES ENROBÉES: Tous les multiﬂores sont vendu en graines enrobées seulement.

PÉTUNIA RETOMBANT
WAVEMD
Plants très nains de 15 cm/6 po qui s’étalent sur 60 cm/2 pi.
Fleurs de 5 cm/2 po. Calculer 12-14 sem. Graines enrobées.

P1200A Rose
P1200B Misty Lilas
P1200 Pourpre Classique P1200E Lavande
Prix des Wave: 20 graines $11.25; 100 graines $35.50;
500 graines $129.10; 1 000 graines $247.55 par M.
EASY WAVEMD
Arrivent plus rapidement à la ﬂoraison sous des jours courts (12
heures d'ensoleillement ou moins) et offrent donc plus de ﬂeurs
durant la période des ventes printanières. Le port est un peu plus
buissonnant que celui des Wave, avec une hauteur à maturité
de 20 cm/8 po et un diamètre de 77 cm/2.5 pi. Les plants se
remplissent bien, restent en pleine ﬂoraison. Pour panier et pleine
terre. Graines enrobées seulement.
uv.

No

P1206D Mélange South Beach Rouge, violet et
corail reef.
P1206A Rose Passion
P1206B Argent
P1206C Jaune
P1202J Baie Velour
P1202V Rouge Velour
P1202B Rose
P1202T Bourgogne Velour P1202D Blanc
P1202F Bleu
P1202G Rouge
P1202N Bourgogne Star
P1202K Rosy Dawn
P1202P Prune Nervuré
P1202L Corail Reef
P1202R Néon Rosé
P1202Q Violet
P1202X Mélange Great Lakes Violet, bleu et blanc
P1202Y Mélange Plum Pudding Prune Nervuré et violet
P1202Z Mélange Formule Les meilleures couleurs
Prix des Easy Wave: 20 graines $11.25; 100 graines
$35.50; 500 graines $129.10; 1 000 graines et plus
$247.55 par M.
TRILOGYMC
(30 cm /12 po) Les plants s'étalent comme desTidal Wave, et leurs
ﬂeurs sont plus rapprochées les unes des autres que celles des
séries Easy Wave et Avalanche. Trilogy est une excellente option
pour remplacer Avalanche en paniers suspendus et Primetime
au jardin. Toutes les couleurs de la série ont une bonne tenue et
les entrenoeuds demeurent courts, même après la ﬂoraison. Les
plants sont moins sensibles à la longueur de jours que les autres
pétunias retombants. Graines enrobées seulement.

P1908H Bleu
P1908B Pourpre
P1908E Saumon Morn
P1908C Rosé
P1908F Écarlate
P1908G Blanc
Prix des Trilogy: 20 graines $8.00; 100 graines $25.35;
1 000 graines et plus $176.66 par M.

( 80 ) 1-800-263-7233

PÉTUNIA STANDARD
RAMBLIN'MC

Développée pour son port rampant. Atteint 25-35 cm/1014 po de hauteur, mais s'étale ou retombe sur 75-90 cm/30-36
po. Plus hâtive de 2 sem. que les Wave. Entrenoeuds courts. Temps
de prod: 10-12 sem. Graines enrobées seulement.

P1207R Bleu Ciel
P1207B Lavande
P1207Q Améthyste
P1207D Rose
P1207C Lilas Glo
P1207F Nu Bleu
P1207E Rosé Néon
P1207H Rouge
P1207G Pêche Glo
P1207K Teintes de rose
P1207J Saumon Capri
P1207M Blanc
P1207L Violet
P1207 Mélange
P1207P Sugar Plum
P1207Y Mélange Calypso Rosé Néon, Pêche Glo et
Saumon Capri
P1207Z Mélange Razzleberry Nu Bleu, Lilas Glo et
Bourgogne
Prix des Ramblin’: 20 graines $8.60; 100 graines $27.15;
500 graines $98.85; 1 000 graines et plus $189.53 par M.
OPERA SUPRÊMEMD
(15 cm/6 po) Similaire aux Wave originaux par son port prostré,
mais a des tiges beaucoup plus fortes et produit plus de ﬂeurs,
avec un temps de production de seulement 10 sem. à partir
du semis. Superbe port retombant ou rampant: le plant atteint
110 cm/3,5 pI de diamètre (deux fois celui des Wave). Graines
enrobées seulement.

P1203E Framboise Ice
P1203C Rouge
P1203B Lilas Ice
P1203A Rose Morn Rosé rose/blanc. Gagnant SAA.
Prix: 20 graines $9.95; 100 graines $29.80; 500 graines
$115.10; 1 000 graines et plus $207.91 par M.

PÉTUNIA STANDARD
MC

P1172Z Evening Scentsation Le plant court et vigoureux
au port rampant produit de nombreuses ﬂeurs indigo.
Il performe bien en plates-bandes, en contenants et en
corbeilles suspendues. Les ﬂeurs dégagent un agréable
parfum de jacinthe nuancé de rose et de miel. Gagnant
SAA. Graine enrobée. 20 graines $9.70; 100 graines
$30.65; 1 000 graines et plus $213.61 par M.

CELEBRITY
Sont aussi hâtifs que les Carpet, mais avec une plus vaste gamme
de couleurs. Floraison soutenue par temps pluvieux. Fleurs de
7,5 cm/3 po. de diam. sur plants touffus. 11,5 sem. du semis à
la ﬂoraison. Graines enrobées seulement.

P1168A Rouge
P1168B Blanc
P1168C Bleu
P1168D Saumon
P1168F Bleu Ice
P1168I Rose
P1168K Bourgogne
P1168L Lilas Morn
P1168M Lilas
P1168N Rose Morn
P1167Q Bourgogne Givré P1168Q Néon
P1167R Rosé
P1168S Bleu Ciel
P1168T Rouge Morn
P1168U Mélange Ice
P1168V Mélange Morn
P1167V Prune Ice
P1167W Bourgogne Star
P1167X Carmin
P1168Z Chiffon Morn
P1167Z Jaune
P1168R Mélange Celebrity
P1168 Mélange Niagara bleu, lilas, pourpre et blanc
Prix des Celebrity: 500 graines $5.85; 1 000 graines
et plus $9.39 par M.
TIDAL WAVEMD
La plus dense effet couvre-sol de tous! Chaque plant couvre
à maturité env. 90 cm/36 po de diamètre et 25 cm/10 po de
hauteur. Des masses de ﬂeurs de 5 cm/2 po recouvrent chaque
plant. Graines enrobées seulement.

P1199E Rouge Velour
P1199B Cerise
P1199D Pourpre
P1199C Rose foncé
P1199A Argent Blanc argenté à lavande/nervures
pourpres. Gagnant SAA.
Prix des Tidal Wave: 20 graines $11.25; 100 graines
$35.50; 500 graines $129.10; 1 000 graines et plus
$247.55 par M.
HURRAHMC
Série de pétunias multiﬂores la plus précoce, particulièrement
notable sous jours courts ou lorsque l'éclairage est faible. Plants
compacts et trapus, 20-25 cm/8-10 po de hauteur et qui ne
s'étiolent pas. Cycle de croissance : de 9,5 à 11 semaines. Graines
enrobées seulement. Remplacement de la série PrimetimeMC.

P1979A Bleu
P1979D Lavande Tie-Dye
P1979J Prune
P1979M Étoile Rouge
P1979P Étoile Rosé
P1979 Mélange Hurrah
P1979U Blanc

P1979B Bleu Veiné
P1979E Rose
P1979L Rouge
P1979N Rosé
P1979Q Saumon
P1979T Velours

Prix des Hurrah: 500 graines $7.75; 1 000 graines et
plus $12.43 par M.

Semences Stokes Ltée.

Fuseables Healing Waters

Supercascade Rosé

EZ Rider Blanc

Shockwave Rouge

Dreams Midnight Bleu

Limbo GP Rouge Veiné

Picobella Lavande Pâle

Mélange Tritunia

PÉTUNIAS HYBRIDES GRANDIFLORES
DREAMSMD
Fleurit 10 semaines après le semis en alvéole ou 13 semaines en potée
ou panier. Plus tolérantes aux temp. fraîches et humides. Appleblossom
et Rouge Picotée Gagnant SAA. Graines enrobées seulement.

P1169L Appleblossom
P1169F Rosé Néon
P1169B Blanc
P1177C Rouge Picotee
P1177D Bleu ciel
P1169E Rose
P1169K Bourgogne
P1169N Rosé
P1177G Corail Morn
P1177E Rosé Morn
P1177B Rosé Picotee
P1169C Midnight Bleu
P1177A Bourgogne Picotée P1169D Saumon
P1169A Rouge
P1169 Mélange Dreams
P1169P Mélange Patriote Rouge, blanc, bleu
P1169Q Mélange Waterfall Bleu ciel, Midnight
bleu et blanc.
Prix des Dreams: Pqt. (100 graines) $2.95; 500 graines
$8.20; 1 000 graines et plus $12.22 par M.
®

P1901S Rise N Shine Comprend les pétunias Easy
Wave Jaune et Rosy Dawn dans un même enrobage.
P1901R Ooh La La Mélange composé exclusivement
de pétunias Wave. Comprend les couleurs Bourgogne
Star et Néon Rosé de la série Easy Wave ainsi que Shock
Wave Coconut dans un même enrobage.
P1901J Healing Waters Pétunias Shockwave Denim
et Easy Wave Violet ainsi que du bacopa à grandes
ﬂeurs bleues dans un même enrobage.
P1901Q Strawberry Wine Comprend les pétunias Easy
Wave coquille rose, Dreams rouge et Daddy rouge
dans un même enrobage.
P1901C Bleu Dawn Comprend des graines de EasyWave
Rosy Dawn et de Bacopa Blutopia dans un même enrobage.
P1901D Silk N' Satin Comprend des graines de pétunia
Shock Wave Teintes Roses et de Bacopa Snowtopia
dans un même enrobage.

LIMBO GPMC

TRITUNIAMC

Floraison 10 à 11 semaines après le semis. Limbo est la seule
variété de pétunias grandiﬂora naturellement naine qui ne s'étiole
pas. Plants bien ramiﬁés sont couverts de grandes ﬂeurs et se
remettent bien des dommages causés par la pluie. Ils atteignent
20-25 cm/8-10 po au jardin ou 10-15 cm/4-6 po en pot. Graines
enrobées seulement.

(10 po/25 cm ) Série composée des meilleures couleurs des séries
Ultra et Storm, lesquelles sont sélectionnées pour l’homogénéité
de la taille de leurs ﬂeurs, du port de leurs plants et de leur période
de ﬂoraison. Les plants ﬂeurissent en 8 à 14 semaines. Graines
enrobées seulement.

P1251R Bourgogne Picotee
P1251S Rouge Picotee
P1251T Rosé Picotee
P1251U Orchid Veined
P1251N Bourgogne
P1251Q Mid Bleu
P1251Z Mélange Heather's
P1251P Bleu Ciel
P1251H Saumon Morn
P1251L Pourpre foncé
P1251M Violet

P1251V Rose
P1251D Rosé Veiné
P1251E Rouge Veiné
P1251G Rosé Morn
P1251F Rose Morn
P1251A Rosé
P1251B Saumon
P1251J Pêche
P1251K Blanc
P1251C Rouge

Prix des Limbo: Pqt. (100 graines) $3.25; 1 000 graines
et plus $25.18 par M.
EZ RIDERMD
Série adaptée aux conditions froides. L'étiolement peut être contrôlé
avec seulement la moitié de la dose normale de régulateur de
croissance. Comme l'intervalle de ﬂoraison entre les différentes
couleurs est très court, toutes les couleurs peuvent être expédiées
en même temps. Une ramiﬁcation améliorée accroît la circulation
de l'air et réduit l'incidence de Botrytis et de vers plus tard en
saison. Prévoir 6 semaines du semis à la transplantation, et 6 autres
de la transplantation à la ﬂoraison. Graines enrobées seulement.

P1179C Saumon foncé P1179D Rouge P1179A Bleu
P1179B Rose foncé P1179F Blanc P1179E Rosé
P1179M Mélange EZ Rider Mélange des couleurs.
Prix des EZ Rider: Pkt. (100 graines) $2.95; 500 graines
$13.55; 1 000 graines et plus $20.24 par M.
SUPERCASCADEMC
Fleurs d’un diam. de 12 cm/4,75 po. Le choix tout désigné
pour les bacs et les paniers suspendus. Supercascade s’améliore
graduellement bien à la série Cascade originale. La ﬂoraison
apparaît 3 jrs plus tôt et dont le port est moins étendu. Graines
enrobées seulement.

Prix des 6 Fuseables: Pqt. (10 graines enrobée) $8.25;
100 graines enrobée $66.95; 1 000 graines enrobée
et plus $490.46 par M.

P1252 Rose
P1252A Rouge P1252B Blanc
P1252J Lilas P1252M Bleu
P1252L Rosé
P1252P Bourgogne
P1252D Mélange Cascade Mélange comprenant 10
couleurs Supercascade, Sugar Daddy, 2 bicolores.

P1901L Blueberry Lime Jam Pétunias Sophistica vert
lime et Dreams Midnight dans un même enrobage.

Prix des Supercascade: Pqt. (100 graines) $2.95; 500
graines $8.20; 1 000 graines et plus $12.22 par M.

P1901N Lime Corail Pétunias Dreams Corail Morn
et Sophistica lime bicolore dans un même enrobage.

P1101 Prism Sunshine L'une des meilleures variétés
jaunes de pétunias grandiﬂores. Très ﬂorifère et maintient
sa couleur même sous les températures fraîches du
début et de la ﬁn de l'été. Les plants atteignent 15
cm/6 po en cellules et 20 cm/ 8 po au jardin. Les ﬂeurs
mesurent en moyenne 10 cm/4 po de diamètre. Floraison
: 75 jours après le semis.Pqt. (100 graines) $2.95; 500
graines $9.00; 1 000 graines et plus $13.23 par M.

P1901G Pleasantly Bleu Enrobage à graines multiples de
pétunias grandiﬂores Dreams Midnight et Daddy Bleu.
Prix des trois Fuseables: Pqt. (10 graines) $8.25; 100
graines $33.45; 1,000 graines et plus $245.22 par M.

Semences de Qualité Depuis 1881

P1174A Bleu
P1174B Bleu Veiné
P1174C Bleu Star
P1174D Bourgogne
P1174E Cramoisi Star
P1174F Lavande
P1174G Rose
P1174H Rose Morn
P1174J Rose Veiné
P1174K Prune
P1174L Pourpre Star
P1174M Rouge
P1174N Rouge Star
P1174P Rosé
P1174Q Rosé Star
P1174R Saumon
P1174S Saumon Veiné
P1174T Blue ciel
P1174U Violet
P1174V Blanc
P1174 Mélange Tritunia Mélange des couleurs.
Prix des Tritunia: Pqt. (100 graines) $2.95; 500 graines
$8.00; 1 000 graines et plus $11.92 par M.

PÉTUNIAS HYBRIDES MILLIFLORAS
PICOBELLAMC
Fleurs de 2,5-3 cm/1-1,25 po similaires aux Fantasy, plant est
légèrement plus vigoureux, tolérant aux intempéries et port étalé.
Cela fait des Piccobella un meilleur choix pour les massifs et les
gros contenants. Plant de 20-25 cm/8-10 po n'exigeant aucun
régulateur de croissance. Temps de production: 8-10 sem. à partir
du semis. Graines enrobées seulement.

P1982A Bleu
P1982C Lavande Pâle
P1982D Rosé
P1982G Saumon
P1982J Rosé Star

P1982B Carmin
P1982E Blanc
P1982F Rouge
P1982H Rosé Morn
P1982 Mélange

Prix des Picobella: Pqt. (100 graines) $4.55; 500 graines
$17.20; 1 000 graines et plus $27.67 par M.
SHOCK WAVE MD
Fleurissent plus hâtivement que tout autre pétunia couvre-sol: 3
jrs plus tôt que les Easy Wave. Plant luxuriant tapissé de masses de
petites ﬂeurs auto-nettoyantes de 4 cm/1,5 po. D'un monticule
de feuillage étalé. Les ﬂeurs récupèrent mieux après la pluie
que celles de tout autre pétunia. Graines enrobées seulement.

P1212L Jaune
P1212B Teintes Rose
P1212C Rose Veiné
P1212E Rosé
P1212G Noix de coco
P1212F Denim
P1212H Corail Crush
P1212J Rouge
P1212K Pourpre Foncé
P1212Y Mélange Spark Noix de coco, Denim,Teintes Rose
Prix des Shockwave: 20 graines $11.25; 100 graines
$35.50; 500 graines $129.10; 1 000 graines et plus
$247.55 par M.
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Phlox Grammy Rose et Blanc

Pétunia Serie Frost

Pétunia Double Cascade Orchid Mist

PÉTUNIAS GRANDIFLORES
HYBRIDES
1293C Frillytunia® Blanc Série de grandiﬂores simples
frangés. Fleurs uniques fortement frangées. Env. 9 cm/3,5
po de diam.Pqt. (50 graines) $2.95; 500 graines $9.70;
1 000 graines et plus $14.49 par M.
FROSTMC
Une combinaison des séries Frost qui offrent de belles couleurs
auréolées de blanc. Toutes ces variétés ont des ﬂeurs ondulées
de 9 cm/3,5 po de diam.

1205B Velvet Frost
1205 Bleu Frost
1205C Fire Frost
1205D Cerise Frost Rosé foncé, rouge cerise avec
auréole blanche
Prix des Frost ci-dessus: 500 graines $7.90; 1 000
graines et plus $11.63 par M.
DADDYMD
Fleurs ondulées dans des tons clairs ou pastel riches aux nervurés
d’une teinte plus foncée mais de la même couleur produisant un
effet contrastant, ton sur ton.

1294 Sugar Rosé lavande
1294A Rose
1294B Peppermint Rose violacé 1294G Bleu Bleu pâle
1294E Orchid Gagnant SAA
1294D Rouge
1294M Mélange Une combinaison de toutes les couleurs
précitées et d’un blanc argenté à nervures plus foncées.

DOUBLE CASCADES
P1245A Rose
P1245D Orchid Mist
P1162N Valentine Rouge
P1245M Mélange

Une collection de combinaisons de couleurs uniques. Fleurs
grandiﬂores à la marge ondulée. Plants de 25 cm/10 po. Graines
enrobées seulement.

P1181D Antique Shades
P1181E Bleu Morn
P1181F Lime Bicolore
P1181H Vert Lime
P1181A Twilight
P1181G Mûre Noir à noir avec nuance violet.
Prix des Sophistica: Pqt. (10 graines) $4.75; 100 graines
$30.95; 1 000 graines et plus $141.80 par M.

PETUNIAS DOUBLES
Grandiﬂores doubles (30 cm/12 po) Hybrides populaire pour les
contenants, les pots et les massifs. 11-13 sem. à partir du semis pour
la vente en caissette ou 14 sem. pour les pots. Portent des ﬂeurs
entièrement doubles de 9 cm/3,5 po. Graines enrobées seulement.

P1162X Pirouette Pourpre Violet pourpre/marge blanche
P1162Y Pirouette Rosé Rosé/marge blanche
P1162W Pirouette Rouge Rouge/marge blanche
P1162 Mélange Double Glorious 8 couleurs, 3 bicolores
Prix des Grandifore doubles: Pqt. (50 graines) $4.95;
500 graines $19.15; 1 000 graines et plus $28.82 par M.
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P1245B Bourgogne
P1245F Bleu

Pentas Lucky Star Framboise

PENTAS

PETUNIAS DOUBLES

CULTURE: Semez un comprimé par cellule en janv/févr. pour la
vente de potées ﬂeuries en mai. Temps de prod: 14-18 sem. selon
la temp, le pH et l'engrais. Germ: 10-14 jrs à 23-26°C/73-79°F.
À la formation des cotylédons, réduire la temp. à 21-23°C/7073°F. À l'apparition de la première feuille réduire à 18-21°C/6470°F. Fertiliser à 150 ppm d'azote. Conserver le pH entre 6,5
et 6,8 aﬁn d'éviter une carence en magnésium ou une toxicité
ferreuse. Une temp. inférieure à 10°C/50°F retardera la ﬂoraison.
Graines enrobée.

Prix des Double Cascades: Pqt. (50 graines) $4.95; 500
graines $19.15; 1 000 graines et plus $28.82 par M.

LUCKY STARTM

PHLOX DE DRUMMOND

(30-41 cm/ 12-16 po) Cette variété a été sélectionnée pour la
rapidité de sa seconde ﬂoraison, offrant un magniﬁque spectacle
continu de couleurs. Le plant luxuriant et compact maintient sa
belle apparence soignée sans entretien.

CULTURE: Env. 15 000 graines par 28 g/oz; Semez du 15 fév.-1er
avril pour vente en mai-juin. Pour de meilleurs résultats, faites
germer à la noirceur à une temp. de sol de 16-18°C/60-65°F.
Arrosez abondamment et recouvrez les graines légèrement.

1228 Mélange Globe (20 cm/8 po) Fleur à marge
non découpée. Mélange de pastels et d'unicolores.
Pqt. (225 graines) $2.75; 1/4 oz. $9.00; oz. $25.95.
1231 Mélange Twinkle (20 cm/8 po) Fleurs étoilées
unicolores et bicolores. Pqt. (225 graines) $2.50;
1/4 oz. $6.40; oz. $18.45.

uv.

No

P1675E Framboise
P1675D Blanc

P1675B Rouge foncé

Prices for Lucky Star: Pkt. (10 pellets) $4.75; 100 pellets
$21.05; 1,000 pellets & over $143.19 per M.

OSTEOSPARMUM
CAPE DAISY

1220 Mélange Meilleurs Grandiﬂores Le mélange
comprend des pastels et des unicolores. (38 cm/15 po)
Pqt. (225 graines) $2.95; 1/4 oz. $8.45; oz. $24.40.

Plants bien ramiﬁés maintenant une forme compacte et buissonnante
sans pinçage. Fleurs restant ouvertes la nuit. Long cycle de ﬂoraison
par temp. extérieure fraîche (moins de 24°C/75°F). La ﬂoraison
diminue par des temp. plus chaudes le jour pour reprendre à l’arrivée
de temp. plus fraîches. Aime un sol bien drainé, sablonneux et sec.
Tol.la sécheresse. Croît mieux au plein soleil. Annuelles rustiques.

PHLOX DE DRUMMOND HYBRIDE

ASTIMC

21ST CENTURY

(43 cm/17 po) Oubliez les virus et les problèmes d'étiquetage!
Tolérant à la chaleur et au froid. Aucune vernalisation nécessaire.
Fort pourcentage de plants utilisables. Excellente germ.

Prix des Daddy: Pqt. (100 graines) $3.50; 500 graines
$7.05; 1 000 graines et plus $10.35 par M.
SOPHISTICAMD

Osteosparmum Asti Blanc

Hybride f1 apériodique. 25 cm/10 po. Plant vigoureux à ramiﬁcation
latérale donnant une apparence plus dense. Pour massifs, grosses
alvéoles, pots de 10 cm/4 po et de 4L. Thermotolérant. Graines
préparées

R1229A Bleu
R1229B Cramoisi
R1229C Blanc
R1229M Mélange 21st Century Blanc, bleu, cramoisi,
écarlate, rosé, saumon et magenta rose.
Prix des 21st Century: 20 graines $5.05; 250 graines
$29.30; 1 000 graines et plus $85.53 par M.
R1227A Grammy Rose et Blanc (15 cm/6 po) Hybride
f1. Phlox de Drummond le plus compact sur le marché.
Il produit des ﬂeurs bicolores en abondance tout l'été.
Utiliser en contenants mixtes, en jardinières ou au jardin
dans les endroits ensoleillés. Plants en pot très uniformes.
Gagnante Fleuroselect réintroduite. Cycle de croissance:
de 10 à 12 semaines. Pqt. (20 graines) $5.50; 500
graines $58.15; 1 000 graines et plus $98.83 par M.
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1801A Teintes Lavande
1801C Pourpre
1801 Mélange Asti

1801B Blanc Gagnant SAA
1801D Pourpre Bicolore

20 graines $14.60; 100 graines $50.35; 500 graines
$233.85; 1 000 graines et plus $363.01 par M.
AKILAMD
(41 cm/16 po) Hybride f1. Son port et la qualité de ses graines en
font l'une des meilleures variétés d'Osteosparmum. Variété idéale
pour la vente en multicellule et en pot. Elle procure une option
économique aux paysagistes pour la plantation des massifs. Les
plants se ramiﬁent sans pinçage et ne nécessitent pas de vernalisation.
L'intervalle de ﬂoraison entre la première variété à ﬂeurir et la
dernière est au plus de 7 à 10 jours. Bonne tolérance à la sécheresse.

1802E Daisy Blanc
1802A Teintes Lavande
1802D Blanc/oeil Pourpre

1802B Pourpre
1802C Blanc
1802 Mélange Akila

1802Z Mélange Grand Canyon Ce mélange est composé
de couleurs populaires comme le jaune, le rose-rouge,
le violet, lavande, le crème, le blanc ainsi que des
couleurs changeantes.
20 graines $15.80; 100 graines $54.45; 500 graines
$253.00; 1 000 graines et plus $392.74 par M.

Semences Stokes Ltée.

Amazon Mist

Bleu Arrows

Pourpier Sundial Orange

Zebra Rose

Purple Majesty

GRAMINÉES ORNEMENTALES
GRAMINÉES NAINES ANNUELLES
CULTURE: Voir paquet pour culture détaillé.

P1719 Live WireMD Isolepis Sedge (20 cm/8 po) Monticule
dense de feuilles vertes; les ﬂeurs uniques. Pour pots
de 10-15 cm/4-6 po. Temps de prodi 14 sem.
P1722D Spiky BlueMD Corynephore (20 cm/8 po) Touffes
uniformes et soignées de feuilles gris-vert. Semez le 15
mars. Temps de prod: 14 sem. Enrobage multi-graine.
P1722E Amazon MistMD Carex Sedge (25 cm/10 po)
Vert pâle sur un fond vert. Feuillage en cascade aux
pointes tordues. Port arrondi. Plein soleil. Temps de
prod: 33 sem. au printemps; 19 sem. en été. Enrobage
multi-graines.
Prix des variétés ci-dessus.: Pqt. (10 graines) $5.95; 100
graines $21.25; 1 000 graines et plus $152.60 par M.

GRAMINÉES ORNEMENTALES HAUTES
uv.

No

1707D Zebra Rose (4-5 po/1,2-1,5 m) Maïs
ornemental. Feuillage strié de blanc et de vert qui
donne un effet spectaculaire aux contenants ou aux
jardins en ﬁn de saison. Les feuilles prennent des teintes
de violet, de rouge et de roses lorsque les jours sont
longs et les nuits sont fraîches. Chaque tige produit
plusieurs épis aux ayant des panicules et des grains
violets. Pqt. (10 graines) $5.95; 100 graines $37.20; 250
graines $86.05; 1 000 graines et plus $265.93 par M.
1707C Jade Princess (61-76 cm/ 24-30 po) Orn. Millet.
Avec son feuillage vert chartreuse et ses panicules brunes
exemptes de pollen, Jade Princess forme un plant compact
et arrondi qui convient aux grands contenants et aux
aménagements paysagers. Elle nécessite des températures
plus chaudes (60° F/16°C) que les autres variétés de
millet pour bien croître. 10 graines $7.80; 100 graines
$37.20; 1 000 graines et plus $267.04 par M.
P1722A Red RoosterMD Carex Sedge (61 cm/24 po)
Feuilles dressées rouge bronzé à pointe frisée. Semez le
10 févr. Temps de prod: 17 sem. Pqt (10 graines) $5.95;
100 graines $21.25; 1 000 graines et plus $152.60
par M. Enrobage multi-graine.
1707A Jester Millet (1.1 m/3,5 pi) Hybride f1. Version
bourgogne plus court que Pourpre Majesty.
1707 Purple Majesty Millet (1.2 m/4 pi) Hybride f1.
Feuillage pourpre foncé avec des épis de graines de
30 cm/12 po en forme de quenouille. Mat: 10-14 sem.
Semez à l'int. du 15 févr. au 1er mars.
Prix des Jester et Purple Majesty: 10 graines $7.80; 100
graines $37.20; 1 000 graines et plus $267.04 par M.
1707B Field of Dreams (151-182 cm/5-6 pi) Les
feuilles sont vertes, striées de blanc. Les plants devraient
demeurer assez courts, soit de 90 à 122 cm, lorsque
cultivés en grand contenant. Il faut éliminer les petits
épis et les drageons qui pourraient apparaître en août
aﬁn de prévenir les dommages causés par les oiseaux.
Prévoir un cycle de culture de 5 à 7 semaines. Pqt.
(10 graines) $5.95; 100 graines $34.20; 250 graines
$79.10; 1 000 graines et plus $244.42 par M.

Semences de Qualité Depuis 1881

GRAMINÉES VIVACES
P1720D Twisted Dart (36 cm/14 po) Version naine
de Twisted Arrows. Enrobage multi-graine. Pqt (10
graines) $5.95; 100 graines $35.05; 1 000 graines et
plus $251.55 par M.
1716 Fétuque bleu Festuca ovina glauca (41 cm/
16 po) Feuilles bleu argenté presque aussi ﬁnes que
des aiguilles. Parfaite en bordure de la plate-bande.
Taillez deux fois par année. Semez en serre le 20 janv.
Env. 42 000 graines par 28 g/oz. Pqt. (200 graines)
$2.95; 1 000 graines et plus $5.23 par M.
P1717 Pony TailsMD Stipa tenuissima (41 cm/16 po)
Atteint 91 cm/3 pi la 2e année. Semez du 15 janv. au
1er févr. Mat: 14 sem. de l'ensemencement. Pqt. (10
graines) $5.95; 100 graines $21.25; 1 000 graines et
plus $152.60 par M.
P1720C Bleu DartMD Juncus (41 cm/16 po) Son feuillage
bleu, dressé - alt. plus ﬁable au dracéna. Bonne plante
d'int. ou plante aquatique. Soleil ou ombre. Vivace tendre:
zone 5a. Pqt (10 graines) $5.95; 100 graines $21.25;
1 000 graines $152.60 par M. Enrobage multi-graines.
P1720 Twisted Arrows (90 cm/3 pi) Mélange de Juncus
inﬂexus Blue Arrows aux feuilles droites et J. i. ‘Spiralis’
aux feuilles spiralées. Plants tolérant à la chaleur et
à la sécheresse. Temps de prod. : 5-6 sem. Vivaces
rustiques en zone 5. Enrobage multi-graines. Pqt (10
graines) $5.95; 100 graines $35.05; 1 000 graines et
plus $251.55 par M.
P1720A Bleu ArrowsMD Juncus (90 cm/36 po) Longues
feuilles bleu-vert rigides et dressées. S'emploie comme
un dracéna. Tolérant à la sécheresse et à la chaleur.
Peut aussi servir dans un étang. Vivace tendre (zone
5). Temps de production: 5-6 sem.
P1720B JavelinMD Juncus (1.2 m/4 pi) Une grande
plante solide qui peut pousser dans un étang, tolère la
chaleur extrême et la sécheresse. Feuillage vert restant
bien dressé jusqu'à l'automne et devenant alors jaune
paille. Aime le plein soleil. Pour les pots de 4 l. Rustique
jusqu'en zone 6. Mat: 5-6 sem.
Prix des 2 variétés ci-dessus: Pqt. (10 graines)
$5.95; 100 graines $21.25; 1 000 graines et plus
$152.60 par M. Enrobage multi-graines.
915 Pampas Grass Cortaderia Blanc Blanc argenté. Semez
à l’intérieur le 15 fév. Faites germer à une temp. de
18°C/65°F pendant 4 sem. Hautes plumes (3 m/10 pi).

Mélange Happy Hour

Twisted Dart

POURPIER
CULTURE: Env. 280 000 graines par 28 g/oz. Semez du 15 janv.-1er
mars pour des ventes en mai. Pressez les graines fermement dans
le terreau et recouvrez légèrement. Maintenir une temp. de sol de
21°C/70°F le jour et de 16°C/60°F la nuit; les graines germent
en 3-4 jrs. Pour obtenir des plants de semis plus forts, faites-les
croître à 16°C/60°F. Semez à l’ext. dans un emplacement chaud,
sec et ensoleillé vers le 20 mai. Les plants ﬂeurissent 1 mois après
le semis. Éclaircissez les semis à 10 cm/4 po.

1240A Mélange Sunnyside (13 cm/5 po) P/L. Couleurs
séparées et plus fort pourcentage de ﬂeurs doubles.
Mélange de corail, rose, doré, rouge feu, orange, citron,
cerise, rosé, jaune et blanc. Pqt. (500 graines) $2.95;
1/16 oz. $17.45; 1/4 oz. $61.30; oz. $176.80.

POURPIER HYBRID
SUNDIAL
Hybride f1 (13 cm/5 po) Fleurit env. 2 sem. avant les Calypso. Plants
plus ramiﬁés à la base que l’hybride f2. Enrobage multi-graines.

P1239F Blanc
P1239J Peppermint
P1239D Jaune
P1239E Écarlate
P1239K Mangue
P1239G Orange
P1239C Fuchsia
P1239N Tangerine
P1239B Rose
P1239 Mélange Sundial Mélange de toute les couleurs
Prix des Sundial: Pqt. (50 graines) $4.95; 1 000 graines
et plus $44.81 par M.
SÉRIE HAPPY HOUR
(20-25 cm/8-10 po) Série qui ﬂeurit sous jours plus courts que
la plupart des autres variétés. Plants compacts plus faciles à
manipuler que les plants des variétés procombantes. Port ramiﬁé
à la base. Grandes ﬂeurs semi-doubles aux couleurs vives. Bonne
tolérance à la sécheresse et très bonne performance au jardin.
Enrobage multi-graines.

P1242C Rouge foncé
P1242D Fuschia
P1242E Citron
P1242G Peppermint
P1242F Orange
P1242H Rosita
P1242A Banane pastel orange/centre rouge
P1242B Coconut blanc/crème/centre jaune
P1242M Mélange Happy Hour
P1242Z Mélange Tropical Rouge foncé, orange banane
Prix des Happy Hour: 100 graines $8.45; 500 graines
$27.85; 1 000 graines et plus $43.00 par M.
SÉRIE HAPPY TRAILS
(23 cm/9 po) En paniers suspendus, en contenants ou en
platebandes, les plants de Happy Trails s'étalent ou cascadent
sur 36-46 cm/14-18 po. Port retombant supérieur à celui des
autres séries. Plants ﬂeurissent facilement lorsque la durée du
jour atteint 10 heures, soit deux semaines avant ceux des autres
séries. Semer seulement lorsque la durée du jour est au moins
10 heures. Semer dans des plateaux de 288 alvéoles et ne pas
couvrir. Énrobage multi-graines.

915A Pampas Grass Cortaderia Rose Rose clair

P1243M Mélange Happy Trails Mélange de 10 couleurs.

Prix des Cortaderia: Pqt. (25 graines) $2.50; 1 000
graines et plus $6.10 par M.

Prix des Mélange Happy Trails: 100 graines $8.45; 500
graines $27.85; 1 000 graines et plus $43.00 par M.
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Rudbeckie Denver Daisy

Rudbeckie Indian Summer

RUDBECKIE

Coquelicot Mélange Shirley

Sanvitalia Million Suns

SANVITALIA

(Gloriosa Daisy)

CULTURE: Les variétés semi-naines donnent env. 56 000 graines par 28 g/oz. Les variétés plus grandes, env. 40 000 graines par
28 g/oz. Utilisez les variétés semi-naines pour les jardinières de hauteur moyenne, la plate-bande et la ﬂeur coupée tolérant au
vent. Employez les grandes variétés l'arrière-plan et pour la ﬂeur coupée commerciale.

RUDBECKIE HAUTES

RUDBECKIE NAINE

1258C Irish Eyes (71 cm/28 po) Marguerites simples
aux rayons jaune or pur avec un cône vert au centre.
11 cm/4,5 po. Floraison abondante. Plant ramiﬁé à
la base. Pqt. (125 graines) $2.50; 1/4 oz. $12.40;
oz. $35.65.

CULTURE: La taille des graines varie énormément selon la catégorie.
Les variétés naines donnent env. 70 000 graines par 28 g/oz.
Semez à l'intérieur le 1er février pour des ﬂeurs au début de mai
dans des pots de 20-25 cm/4-6 po. Cultivez les semis à 21°C/70°F
le jour et à 10°C/50°F la nuit pour prévenir l'étiolement. Elles
aiment un sol sablonneux qui est légèrement sec. Mat: 13-16 sem.

1258G Prairie Sun (90 cm/3 pi) Fleurs simples bicolores
et extra grosses (13 cm/5 po) jaune primevère avec
une auréole dorée et un cône central unique de couleur
vert émeraude pâle. Pour les ventes de mai, cultiver
en pots de 13-15 cm/5-6 po. Maturation: 15 sem. du
semis à la ﬂoraison. Gagnant SAA. Graines pelliculées.
Pqt. (20 graines) $3.50; 250 graines $18.25; 1 000
graines et plus $62.09 par M.
1256 Indian Summer (90 cm/3 pi) Variété à grosses
ﬂeurs doubles ou simples de 15-23 cm/6-9 po de diam.
Plants robustes et tolérants au vent. Gagnant SAA.
Pqt. (25 graines) $2.50; 250 graines $11.20; 1 000
graines et plus $17.73 par M.
1258 Mélange Gloriosa Daisy (90 cm/3 pi) Grosses
ﬂeurs semblables aux marguerites, de couleur jaune,
acajou, bronze et or. Pqt. (125 graines) $2.50; 1/4 oz.
$3.95; oz. $11.65; 1/4 lb. $40.00.

RUDBECKIE SEMI-NAINES

TOTOMD
(30-38 cm/12-15 po) Plants très nains et compacts. Irrésistibles
dans des pots de 10-15 cm/4-6 po pour les ventes de mai/juin.
Feuillage vert foncé, plants bien ramiﬁés et à ﬂoraison hâtive
portant des ﬂeurs semi-doubles de 10 cm/4 po à cône central
brun foncé. Éviter les arrosages excessifs! Graines pelliculées.

1258M Citron Jaune citron pur
1258D Jaune Or Avec 5% de teintes bronze
1258N Rustic Acajou/jaune
Prix des Toto: Pqt. (50 graines) $2.65; 1 000 graines
et plus $23.43 par M.

COQUELICOT

(Pavot annuel)

CULTURE: 260 000 graines par 28 g/oz. Semez en tout temps à
compter du 30 avril jusqu’au 30 juin. Pressez les graines ﬁnes à la
surface du sol. Les semis faits en oct. donneront des ﬂeurs au printemps.

1209C Mélange National (41 cm/16 po) Mélange de
grandes ﬂeurs blanc pur et de ﬂeurs rouge vif au centre
blanc. Pqt. (100 graines) $2.75; 1/16 oz. $7.50; 1/4
oz. $17.95; oz. $55.05.
1213 Mélange Shirley (71 cm/28 po) Fleurs simples:
rouge, rose, saumon au teint blanc.

1257Z Maya (46-51 cm/18-20 po) Première rudbeckie
pleinement double jaune or, semi-naine, tolérante au
vent. Pour jardinière, bordure, ﬂeur coupée. Fleurs
extra-grosses de 10-13 cm/4-5 po. Pqt (50 graines)
$3.75; 250 graines $17.35; 1 000 graines et plus $52.39
par M. Graines pelliculées.

1214 Shirley double, hybrides de Ryburgh (64 cm/
25 po) Fleurs doubles: saumon, rose, rosé et écarlate.
Prix des deux variétés ci-dessus: Pqt. (100 graines)
$2.50; 1/4 oz. $6.65; oz. $11.20.

1258E Sonora (38 cm/15 po) Grosses ﬂeurs jaune or
au grand centre noir. Excellente potée ﬂeurie! Pqt. (25
graines) $2.50; 250 graines $14.70; 1 000 graines et
plus $39.33 par M. Graines pelliculées.

Plante tolérante à la sécheresse et à la chaleur, originaire d'Australie.
Semer en tout temps entre le 15 janv. et le 1er juin. Temps de
production: 12-16 sem. entre le semis et la ﬂoraison. CULTURE: Germ:
7 jours à 24°C/75°F dans un terreau légèrement humide. Repiquer
8 sem. plus tard dans un terreau frais. Ensuite cultiver à 21°C/70°F.

1258F Cherokee Sunset (41 cm/16 po) Mélange à
ﬂeurs doubles. Teintes pastels de jaune, orange, bronze
and brun. SAA. Pqt. (50 graines) $3.50; 500 graines
$20.85; 1 000 graines et plus $29.74 par M.

1921A JoeyMD (38 cm/15 po) Goupillon plumeux
de 10 cm/4 po rose argenté aux pointes rose néon.
Bon accent pour plate-bande ou pot de 4L. Pqt. (10
graines) $7.95; 100 graines $53.10; 500 graines $246.60;
1 000 graines et plus $382.88 par M.

1258H Mélange Autumn Colors (51 cm/20 po) Automne
rouge, doré et bronze. Grosses ﬂeurs simples de 13-18 cm
/5-7 po. Pqt (50 graines) $2.65; 250 graines $14.70;
1 000 graines et plus $39.33 par M. Graines pelliculées.
1258J Denver Daisy (46 cm/18 po) Variété la plus
hâtive de cette hauteur. Meilleure thermotolérance.
Pour parcs et aménagements. Pqt. (50 graines) $3.50;
250 graines $14.70; 1 000 graines et plus $39.33
par M. Graines pelliculées.
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Scabieuse Mélange Finest

PTILOTUS EXALTATUS

SALPIGLOSSIS
125 000 graines par 28g/oz. Semez à l’int. le 1er mars pour des
ﬂeurs au début de l’été. Faites germer à la noirceur à une temp.
de sol (21°C/70°F) durant 20 jrs. Pressez les graines sur la surface
du terreau sans les couvrir.

1280 Mélange Hybrides Bolero Hyb. f2 (64 cm/
25 po) Plants compacts et ramiﬁés. Grande quantité
de grosses ﬂeurs en forme de trompette. Pqt. (400
graines) $2.50; 1/16 oz. $4.40; 1/4 oz. $6.40;
oz. $25.60.

Zinnia rampant CULTURE: 50 000 graines par 28 g/oz. Semer à
l'int. le 15 févr. ou à l'ext. le 15 mai. Utilisée comme couvre-sol
pour les emplacements ensoleillés ou ombragés ou en panier
suspendu pour empl. secs. Semble avoir un peu de tolérance au
blanc. Fleurit de juin jusqu'aux gels. Plants nains étalants de 1030 cm/4-12 po. Repiquer quand les semis sont petits!

1281B Million Suns (20 cm/8 po) Cette variété se
distingue des variétés végétatives par sa facilité de
culture puisqu’elle ne nécessite aucun pincement. Plant
compact très ﬂorifère. Le cycle de culture en pots de
4 po/10 cm est de 9 semaines. Pqt. (20 graines) $3.75;
250 seeds $26.30; 1 000 graines et plus $89.38 par M.
1282 Mandarin Orange (23 cm/9 po) Fleurs d’un orange
intense au centre noir. Pqt. (100 graines) $3.50; 250
graines $5.85; 1 000 graines et plus $14.62 par M.

SCABIEUSE (Annuelle)
CULTURE: 4 500 graines par 28g/oz. Semez-les le 15 mars, à
une temp. de sol de 24°C/75°F durant 12 jrs.

1300 Mélange Meilleures Scabieuses (76 cm/30 po)
Un excellent mélange composé de couleurs séparées:
cramoisi, rosé, rose, lavande et blanc. Superbe ﬂeur
coupée! Pqt. (60 graines) $2.65; 1/4 oz. $6.70;
oz. $15.95; 1/4 lb. $63.80.
DIAMONDS
(20 cm/8 po) Japonica Alpina.Se vend en été comme annuelle
car elle ﬂeurit la première année (en 9-13 sem.) ou au printemps
comme vivace semi-rustique (zones 5-7) à produire en serre froide.
Génétiquement naine : n’exige aucun régulateur de croissance.
Semer en décembre pour la production de vivaces; en avril pour
celle d’annuelles. Germ.: en 4 sem. à une temp. de sol de 24°C/75°F.

1308B Rose Diamonds Pqt. (20 graines) $2.50; 250
graines $18.25; 1 000 graines et plus $62.12 par M.

SCHIZANTHUS
CULTURE: Semer le 1er janvier pour produire des plants en pots de
8 cm/3 po en mai. Enfoncer la graine dans le terreau et faire germer
à 16°C/60° F. Éclairer les plateaux pour faciliter la germination,
environ 15 jours. Transplanter les plantules 4 semaines plus tard.
Maintenir la température à 15°C /60°F. Laisser les racines se
développer jusqu'à ce qu'elles soient à l’étroit aﬁn de promouvoir
la ﬂoraison pendant les mois d’hiver. Pour produire des potées de
13 cm/5 po prêts en mars, semer le 20 août. Semer au plus tard
le 1er mai pour produire des ﬂeurs coupées en juillet. Comme
les pensées, ce sont des vivaces non rustiques qui sont cultivées
comme des annuelles dans les zones de rusticité inférieures à la
zone 6. Utiliser des engrais à libération lente. Cycle de production
de 90 à 100 jours.

1315Z Mélange Angel Wings (20 cm/8 po) Plant
très compact qui forme une boule couverte de ﬂeurs
vivement colorées semblables à des orchidées de
taille moyenne. Excellent choix pour les pots de 4 po/
10 cm ou d’un gallon dans les endroits ombragés. Le
mélange contient des teintes rose, lilas, rouge, rosé,
pourpre, blanc et violet, ainsi que des ﬂeurs bicolores
avec de jolies macules. Pqt. (25 graines) $2.25;
1/4 oz. $6.60; oz. $11.70.

Semences Stokes Ltée.

Maestro

Big Bleu

Summer Jewel Blanc

Amore Écarlate Bicolore

Evolution Violet

SAUGE ÉCLATANTE
CULTURE: 6 400 graines par 28 g/oz. Pour des arrangements d’annuelles en bac, semez le 15 février; pour la vente d’annuelles en mai et juin, semez entre le 25 février et le 15 mars. Semez dans du
Mélange Jiffy et arrosez bien avec de l’eau à 21°C/70°F. Semez 6 graines par 25 mm/1 po. dans des rangs d’une profondeur de 3 mm/1/8 po. Pressez délicatement chaque graine dans le sol sans
la recouvrir puisque la lumière est nécessaire à la germination. Maintenez une temp. de sol de 24°C/75°F pendant 10 à 14 jrs. Transplantez 15 à 20 jrs après le semis en manipulant les semis par les
feuilles et non par les tiges, toujours à une profondeur de 3 mm/1/8 po. Cultivez à une température variant entre 13-16°C/55-60°F et ombragez les jeunes transplants. Pour le repiquage, utilisez
un terreau sablonneux bien drainé et à faible teneur en sel au pH de 5. EXTERIEUR: Semez le 30 mai. Transplantez les sauges naines 10 à 15 jrs après le semis à un espacement de 20 cm/8 po et les
grandes sauges à 40 cm/16 po. Plusieurs applications légères d’engrais liquide aideront les plants à faire un feuillage vert foncé et des épis rouge sang; toutefois, une fertilisation excessive tend à
les brûler. Les sauges se marient très bien avec la cinéraire maritime (Silverdust, par exemple), mais la sauge éclatante fait une piètre ﬂeur coupée. Selon la durée de l’éclairage, les cultivars Maestro
ﬂeuriront env. 10 semaines après le semis. Les variétés plus hautes, telles Bonﬁre, se vendent en caissette avant la ﬂoraison.

HÂTIVE NAINE
1290A Maestro (20 cm/8 po) La plus hâtive des sauges
éclatantes naines au feuillage vert foncé. Au printemps,
elle tolère un long séjour sur les tablettes des magasins
à rayons. Les beaux épis rouge foncé atteignent 10
cm/4 po de hauteur. Pour les pots de 10 cm/4 po. Pqt.
(50 graines) $3.50; 1/16 oz. $13.75; 1/4 oz. $34.55;
oz. $138.20.
1268 St. John’s Fire (30 cm/12 po) La sauge hâtive
la plus populaire pour la vente en caissette. Fleurit
très tôt. Pqt. (50 graines) $2.50; 1/16 oz. $4.95;
1/4 oz. $14.60; oz. $49.75.
1285C Red Vista (33 cm/13 po) Les plants robustes au
feuillage vert foncé portent des épis épais, rouge foncé,
de 18 cm/7 po de hauteur. Pqt. (50 graines) $3.50; 500
graines $12.55; 1 000 graines et plus $19.41 par M.
1291B Mojave Rouge (36 cm/14 po) Plant apériodique
compact et bien ramiﬁé. Feuilles vert foncé, épis rouge
sang. Temps de production: 9 sem. Pqt. (50 graines)
$3.50; 1/16 oz. $13.75; 1/4 oz. $34.55; 1/2 oz. $69.10.
1295A SalsaMC Écarlate (38 cm/15 po) Photo-apériodique,
demeurant compacte à la mi-été. Plants touffus ﬂeurissant
en 8-10 semaines en caissette. Excellents en pots de 10
cm/4 po. Pour des plants extra-nains, donnez du B-9 et
une forte intensité lumineuse. Pqt. (50 graines) $3.50;
250 graines $9.35; 1 000 graines et plus $20.50 par M.
AMOREMC
(30-36 cm/ 12-14 po) Plants uniformes et bien ramiﬁés qui ﬂeurissent
tôt. Même si les plants sont très compacts en cellules ou en pots,
ils se développent bien une fois transplantés au jardin et sont
très ﬂorifères. Variété bien adaptée à la production en pot et en
contenant. Superbe performance au jardin. Plante insensible à
la photopériode qui porte ses ﬂeurs bien au-dessus du feuillage.
Production : 10 à 14 semaines à partir du semis.

1295N Blanc
1295P Écarlate
1295Q Pourpre
1295R Écarlate Bicolore
1295S Mélange Amore 9 couleurs
Prix des Amore: Pqt. (50 graines) $3.50; 250 graines
$9.50; 1,000 graines et plus $21.64 par M.

Semences de Qualité Depuis 1881

SAUGE FARINEUSE

SIZZLERMC
Choix plus vaste de couleurs pastel. Plants sont (41 cm/16 po)
étant aussi sensibles aux jours longs que Salsa MC.

1282S Pourpre
1282Z Rouge
1282W Mélange Mélange de 5 couleurs/bicolores
Prix des Sizzler: Pqt. (25 graines) $2.50; 1/32 oz. $7.35;
1/16 oz. $13.40; 1/4 oz. $37.00.

SAUGE HAUTE
1266 Bonﬁre (61 cm/24 po) Une lignée sélectionnée
de la sauge Jersey Bonﬁre qui est passablement plus
tardive et plus grande que Extra Early Bonﬁre. Les plants
mûrissent au mois d’août et produisent d’abondants
épis. Pqt. (50 graines) $2.50; 1/16 oz. $5.20; 1/4 oz.
$11.00; 1/2 oz. $18.75.

COCCINEA SALVIA
SUMMER JEWEL
(51 cm/20 po) Tiges ﬂorales particulières produisant des ﬂeurs
de 1,2 cm/5 po. Plants hâtifs et bien ramiﬁés qui agrémentent les
bordures ensoleillées. Le pollen sucré des ﬂeurs attire les colibris
et les gousses plaisent aux chardonnerets. Fleurit 50 jours après
le semis. Gagnant SAA.

1273F Lavande
1273C Rouge

1273E Blanc
1273D Rose

Pqt. (25 graines) $2.75; 250 graines $15.80; 1 000
graines et plus $24.55 par M.

SAUGE SCLARÉE (Toute-Bonne)
Utilisées comme ﬂeurs coupées fraîches ou séchées pour les
arrangements de ﬁn d’été ou d’automne. 9,500 graines par 28 g/oz.

1274A Mélange Horminum Tricolore (68.5 cm/27 po)
Une sélection des meilleures couleurs pastel intense
de bleues, roses et crèmes. Plant droit et robuste.
Pqt. (100 graines) $2.50; 1/8 oz. $3.90; 1/4 oz. $5.85;
oz. $23.40.



Excellente ﬂeur coupée. Plus thermotolérant que les autres sauges.
ENVIRON 35,000 graines par 28 gr/oz.
uv.

No

1283Z Big Bleu (61-91 cm/24-36 po) Annuelle
vigoureuse produisant de belles ﬂeurs bleu clair qui donne
un effet ﬂamboyant à l’arrière-plan des bordures. Culture
facile nécessitant peu d’entretien. Il n’est pas nécessaire
d’enlever les ﬂeurs fanées. Excellente tolérance à la
chaleur. Attire les pollinisateurs. Pqt. (10 graines) $3.75;
100 graines $35.20; 1,000 graines et plus $262.26.
1297 Mini Victoria (30 cm/12 po) Version naine de la
populaire Victoria. Utilisée pour bordures et contenants.
Pqt. (25 graines) $2.50; 1/32 oz. $8.75; 1/16 oz. $15.95;
1/4 oz. $44.15.
1283 Victoria (40 cm/16 po) Épis de ﬂeurs bleu violacé
foncé. Jamais sans ﬂeurs! Pqt. (25 graines) $2.50;
1/32 oz. $6.90; 1/16 oz. $12.40; oz. $137.60.
1291A ÉvolutionMC Violet (46 cm/18 po) Gagnant
des prix Sélections All-America et Fleuroselect. Les
épis extra longs aux ﬂeurs bleu-violet très foncé, le
feuillage contrastant vert foncé et les plants buissonnants,
ﬂorifères et tolérants au gel font de cette annuelle
bleu vif un excellent choix pour les bacs, les arrièrescènes et les massifs. Aussi une excellente ﬂeur coupée.
Thermotolérante.
1291C ÉvolutionMC Blanc (46 cm/18 po) Variété
produisant des ﬂeurs blanc argenté qui accompagne
bien la variété originale. Produit de très longues tiges
ﬂorales ramiﬁées. Plante idéale pour garnir les contenants
et l'arrière-plan des massifs.
Prix des Evolution: Pqt. (25 graines) $2.75; 500 graines
$8.95; 1 000 graines et plus $14.97 par M.
1284A Strata (36 cm/14 po) Bicolore bleu et blanc.
Chaque corolle bleue est mise en valeur par un calice
blanc contrastant. Fleur coupée originale. Gagnant
SAA et Fleuroselect. Pqt. (25 graines) $2.50; 1/32 oz.
$9.50; 1/16 oz. $17.30; 1/8 oz. $30.90.

Commandez en ligne maintenant!
www.StokeSeeds.com
Mélange Horminum Tricolorw

Summer Jewel Rouge
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Snaptini Bourgogne Bicolore

Candy Showers Pourpre

Snaptini Pêche

Twinny Appleblossom

Mélange Fantasita

MUFLIER DES JARDINS - VARIÉTÉS NAINES ET SEMI-NAINES

SEMI-NAINS TOLÉRANTS AU VENT

CULTURE: 200 000 graines par 28 g/oz. Congelez la graine pendant 48 heures avant le semis. Les plants semés entre le 1er février et
le 15 mars pourront être mis au marché au début mai. Utilisez un terreau sablonneux stérilisé. Les tassant et humidiﬁant bien avant
le semis. Pressez les graines dans le terreau à une profondeur de 3 mm/1/8 po sans les recouvrir. Couvrez d’une pellicule plastique
et cultivez à une temp. de sol de 21°C/70°F pendant 7 jrs. À l’apparition des semis, abaissez la temp. à 10°C/50°F. Transplantez
6 semaines après le semis, toujours à une profondeur de 3 mm/1/8 po. Protégez les jeunes plants des rayons directs du soleil d’un
coton à fromage jusqu’à ce qu’ils soient sufﬁsamment forts. Arrosez à l’eau tempérée (16°C/60°F). Aﬁn de retarder la ﬂoraison
jusqu’à la ﬁn juillet, pincez les plants au cours de la maturation. EXTÉRIEUR: Semez au début mai; transplantez les variétés naines
à une distance de 15 cm/6 po et les semi-naines à 20 cm/8 po. Les ﬂeurs coupées ont une durée de vie de 3 à 4 jrs que l’on peut
prolonger légèrement en ajoutant à l’eau pure un peu d’eau de Javel. M = 1 000 graines ou enrobée.

SOLSTICEMC

uv.

No

SNAPTINIMC

CANDY TOPS

(6-8 po/13-20 cm) Ce muﬂier précoce, compact et bien ramiﬁé
est magniﬁque lorsqu’il est cultivé en pots à forte densité. Cycle
de croissance constant en toute saison.

(20 cm/8 po) Hybrid f1. Cette variété sensationnelle se marie bien
à d’autres espèces en contenants. Le plan nain produit des tiges
robustes qui portent de nombreuses ﬂeurs vives et odorantes.

P463Q Bourgogne Bicolore
P463T Rosé Bicolore
P463U Écarlate
P463W Violet
P463Y Jaune

P462A Orange
P462C Rosé
P462E Jaune

P463R Pêche
P463S Rouge
P463V Sunglow
P463X Blanc
P463Z Mélange

Prix des Snaptini: Pqt. (50 graines) $2.50; 500 graines
$9.65; 1 000 graines et plus $14.37 par M.
FLORAL SHOWERSMC
(13 cm/5 po) Hybride f1. Floraison hâtive, en même temps que
les pensées. Plants robustes et compacts très ramiﬁés à la base
qui maintiennent leur port dense pendant les périodes d’extrême
chaleur. Pour la bordure, la rocaille et les petites potées de
10 cm/4 po.

452L Abricot Bicolore/blanc
452C Bronze Foncé
452K Lavande Bicolore/blanc 452G Blanc
452B Cramoisi
452H Jaune
452N Vin Bicolore/blanc
452P Fuchsia
452J Lilas
452D Pourpre
452F Rosé Rose
452 Mélange
452Q Rouge et Jaune Bicolore
452M Mélange Bicolore Mélange de 4 bicolores
Prix des Floral Showers: Pqt. (50 graines) $2.50; 500
graines $6.55; 1 000 graines et plus $9.76 par M.
MONTEGOMC
(20 cm/8 po) Hybride f1 - Floraison uniforme commençant 5-7
jours plus tôt que les autres muﬂiers nains. Plants solides se ramiﬁant
à la base. Excellente performance au jardin durant les canicules.

454A Blanc
454D Jaune
454C Rose
454B Rosé
454G Poupre
454N Rouge
454P Écarlate
454Q Violet
454K Orange bicolore/jaune
454R Sunset Tricolore Orange á Jaune
454L Bourgogne Bicolore Gorge blanche
454 Mélange Montego Mélange formule
Prix des Montego: Pqt. (50 graines) $2.50; 500 graines
$8.15; 1 000 graines et plus $12.12 par M.
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P462B Rouge
P462D Blanc
P462 Mélange

Prix des Candy Tops: Pqt. (50 graines enrobée) $2.50;
500 graines enrobée $10.90; 1 000 graines enrobée
et plus $16.19 par M.

MUFLIER NAIN RAMPANT
CANDY SHOWERSMC
(20 cm/8 po) Hybride f1. Premier muﬂier nain rampant propagé par
la graine. Série idéale pour les paniers suspendus et les contenants
mixtes. Se marie bien avec les pensées. Les plants ont des tiges solides
qui tolèrent bien l'expédition et ont une bonne tenue au jardin.
Semer en même temps que les pensées. Graines enrobées seulement.

P461F Blanc
P461A Pourpre foncé
P461B Orange
P461C Rouge
P461D Rosé
P461E Jaune
P461 Mélange
Prix des Candy Showers: Pqt. (25 graines) $5.05; 250
graines $57.30; 1 000 graines et plus $170.23 par M.
TWINNYMC
(30 cm/12 po) Hybride f1. Muﬂier à ﬂeurs d'azalée semi-doubles.
Les plants sont tolérants aux conditions chaudes et humides et
conviennent aux pots de 10-13 cm/4-5 po et aux grands contenants.
Les plants se ramiﬁent bien à la base et demeurent attrayants pendant
la période de vente. Performance exceptionnelle au jardin. Twinny
Pêche est un Gagnant SAA. Le cycle de culture est de 12 semaines.

449B Pêche
449D Ton Jaune
449C Blanc
449E Appleblossom
449F Rosé
449H Ton Bronze
449G Violet
449 Mélange Twinny
Prix des Twinny: Pqt. (50 graines) $2.95; 500 graines
$17.20; 1 000 graines et plus $25.59 par M.

Mélange Candy Tops

(41-51 cm/16-20 po) Hybride f1. Meilleure série de hauteur
intermédiaire pour les jardins exposés au vent. Performe mieux
au printemps, sous jours courts et par temps frais. Le pincement
des ﬂeurs fanées favorise la production de nouvelles ﬂeurs. Plant
trapu qui s'étend sur 25-36 cm/10-14 po. Préfère les endroits
semi-ombragés avec 6 heures de soleil. Semer en mars dans des
pots d'un gallon pour les ventes printanières seulement. Meilleure
performance pendant les jours courts d’automne

458A Bourgogne
458B Lavande
458C Orange Tricolore
458D Rose
458E Pourpre
458F Rouge
458G Rosé
458H Blanc
458J Jaune
458 Mélange
Prix des Solstice: Pqt. (50 graines) $4.50; 250 graines
$24.55; 1,000 graines et plus $72.97 par M.

HYBRIDES HAUTES
ROCKETMC
(90 cm/36 po) Hybride f1. Épis longs et solides de ﬂeurs joliment
colorées. Exige un tuteur dans les endroits venteux. Convient à la
plate-bande et à la production de ﬂeurs coupées. Épis plus gros
que les autres hybrides. Muﬂier de ﬂoraison estivale.

428F Blanc
428B Rosé
428A Rouge
428E Jaune/doré
428G Rose
428 Mélange
Prix des Rocket: Pqt. (50 graines) $2.50; 500 graines
$6.05; 1 000 graines et plus $8.98 par M.
441 Mélange Madame ButterﬂyMC (71 cm/28 po)
Hyb. f1 à ﬂeurs doubles en forme d’azalée. Écarlate,
rouge magenta, cramoisi, bronze rosé, jaune, rose,
bronze doré clair. Tige ﬂorale de 20 cm/8 po (hauteur);
6 cm/2,5 po (largeur). La ﬂeur pleinement épanouie
a un diam. moyen de 4 cm/1,5 po. Env. 14 ﬂeurs
par tige. Pqt. (50 graines) $3.95; 500 graines $15.40;
1 000 graines et plus $22.90 par M.

LINAIE
CULTURE: Semez en serre du 15 fév.-1er mars pour la vente
au début de mai. Fleurit en 50-60 jrs. Pressez les graines sur la
surface du sol, sans les enterrer. Recouvrez le plateau d’une feuille
de plastique transparent. Faites germer à 18°C/65°F pendant 7
à 14 jrs. Maintenez les plateaux de semis à la mi-ombre jusqu’à
ce que les plants soient prêts à être repiqués. Cultivez les semis
et plants au frais (16-21°C/60-70°F le jour et 7-10°C/45-50°F
la nuit). Repiquez dans des pots de 10-15 cm/4-6 po, dans des
contenants plus gros ou à l’extérieur en massif.
uv.

No

P972Z Mélange FantasistaMC (7,5-12,5 cm/ 3-5 po)
Plant extra-nain ayant un port exceptionnellement bien
ramiﬁé à la base. Fleurit de 7 à 10 jours plus tôt que les
autres variétés de ce type et peut tolérer un gel allant
jusqu’à -4 °C/26 °F. Pqt. (25 graines) $3.95; 500 graines
$67.70; 1 000 graines et plus $108.10 par M.
P972 Mélange Fantasy Cette série produit 25% plus de
petites ﬂeurs de 1.5 cm/5/8 po en forme de muﬂier que
les linaires normales. Plant à repiquer extraordinaire pour
les massifs (frais et mi-ombragés) des parcs et des jardins
publiques au printemps et à l’automne. Graines enrobées.
Mélange des meilleurs couleurs. Pqt. (25 graines) $3.50;
500 graines $29.70; 1 000 graines et plus $47.40 par M.

Semences Stokes Ltée.

Giroﬂée des Jardins Bourgogne

Giroﬂée des Jardins Mime Bleu

Statice Teintes Pastel

Giroﬂée des Jardins Mime Blanc

SILÈNE

GIROFLÉE DES JARDINS

Une ﬂeur coupée annuelle à port dressé provenant de l'Ukraine. Grosses
ombelles de ﬂeurs roses semblables aux héliotropes. CULTURE:
258 000 graines par 28 g/oz. Faites germer à 16-18°C/60-65°F
durant 10 jrs. Semez à l'ext. juste avant la dernière gelée printanière.
Ne pas couvrir les graines.

CULTURE: 18 500 graines par 28 g/oz. Pour le jardin, semez à
l'int. le 15 mars en maintenant une temp. de 21°C/70°F pendant
7-10 jrs. Cultivez les jeunes plants à 10-13°C/50-55°F. Pour des
ﬂeurs doubles, sélectionnez seulement les semis vert pâle (les plus
foncés auront des ﬂeurs simples). Pour la ﬂeur coupée, semez à
compter du 15 juillet jusqu'au 15 fév. pour des ﬂeurs de janv. au
début juin. Les semis faites en toute autre période ne ﬂeuriront pas.

P1259D Starry Dreams (10 cm/4 po) Fleur étoilée
blanc pur. Plant nain pour pots. Temps de prod: 9-10
sem. Rustique en zones 5-8. Pqt. (20 graines) $2.95;
250 graines $11.35; 1 000 graines $38.11 par M.
1259 Royal Elektra (41 cm/16 po) Carmin rose. Pqt.
(130 graines) $2.40; 1/128 oz. $4.30; 1/64 oz. $6.40.

STATICE
LIMONIUM SINUATUM
CULTURE: 11 000 graines par 28 g/oz. Graines spécialement
nettoyées aﬁn de les démêler. Lignée importée de l'Europe et
supérieure aux variétés des États-Unis. Semez en fév.-mars aﬁn
d'obtenir des ﬂeurs coupées d'août à oct.

PACIFIC
1321 American Beauty Rosé foncé
1320 Heavenly Bleu Bleu moyen
1322 Iceberg Blanc
Prix des Paciﬁc: Pqt. (120 graines) $2.75; 1/8 oz. $11.90;
1/4 oz. $22.30; 1/2 oz. $38.75.
1329 Teintes Pastel (76 cm/30 po) Mélange de première
qualité: bleu lavande, rosé clair, rose pâle, et blanc.
Pqt. (50 graines) $3.25; 500 graines $16.40; 1 000
graines et plus $24.98 par M.

OEILLET DE POÈTE NAIN
CULTURE: 26 000 graines par 28 g/oz. Semez à l’int. le 15 fév.
dans du Mélange Jiffy pour la vente en caissette. Semez en mai à
l’ext., il ﬂeurira en août. Comme plante tapissante ou transplanter
dans les rocailles.

872 Wee Willie (20 cm/8 po) Mélange miniature
très hâtif. Calculer 6-8 sem. du semist à la vente.
Pqt. (30 graines) $2.25; 1/16 oz. $4.20; 1/4 oz. $7.75;
oz. $21.65.

MIME
(38-45 cm/15-18 po) Cette variété précoce au feuillage vert pur
produit d’abondantes ﬂeurs uniformes et odorantes. Les tiges ﬂorales
sont robustes et bien érigées, créant un superbe effet au jardin
uv.

uv.

No

No

1338S Bleu
1338V Rose
1338W Pourpre
1338Y Rosé

1338T Blanc
1338X Rouge
1338Z Mélange

Prix des Mime: Pqt. (50 graines) $3.25; 500 graines
$10.90; 1 000 graines et plus $17.67 par M.
VINTAGE
(25 cm/10 po) Plant compact se ramiﬁant bien à la base. Floraison
abondante aux épis de ﬂeurs parfumées, 60% doubles. Pour la
boîte à ﬂeurs, les contenants et la plate-bande.

1337B Blanc
1337H Rouge
1337M Mélange Antique

1337D Lavande
1337F Bourgogne
1337 Mélange

Prix des Vintage: Pqt. (50 graines) $2.60; 1/16 oz.
$24.35; 1/4 oz. $80.70; 1/2 oz. $149.50.
1343 Mélange Nain Dix Semaines (30 cm/12 po)
Grosses ﬂeurs parfumées. Une panoplie de couleurs
dans les tons de blanc, rose, rouge, bleu pâle et bleu
foncé. Pqt. (100 graines) $2.75; 1/4 oz. $10.50;
1/2 oz. $15.50; oz. $26.35.

POIS DE SENTEUR NAIN
Semez à l'intérieur dans des alvéoles Jiffy le 15 mars. Germ:
recouvrez les graines de 13 mm/½ po de terreau. Placez à la noirceur
à une temp. de sol de 13°C/55°F (trop de chaleur empêchera la
germination) pendant 14 jrs. Repiquez à l'extérieur le 10 mai.

1626 Cupid Rose Rose foncé auréolé de blanc. Produisant
de superbes ﬂeurs parfumées de 2,5 cm/1 po sur des
plants nains et buissonnants. Pqt. (30 graines) $2.50;
oz. $14.55; 1/4 lb. $54.55; lb. et plus $167.10 par lb.

Pois de Sentuer Mammoth

POIS DE SENTEUR
VARIÉTÉS GRIMPANTES
CULTURE: 250-300 graines par 28 g/oz. Semez à l'int. dans les
bandes Jiffy le 15 mars à une profondeur de 13 mm/½ po. Cultivez
à l'obscurité à une temp. de sol de 13°C/55°F pendant 14 jrs (des
temp. trop élevées empêcheront la germ). Transplantez à l'ext.
le 10 mai. Préfère un sol riche et lourd plutôt que sablonneux.
Arrosez abondamment durant les périodes de sécheresse.

ROYAL FAMILY SÉRIES
Une lignée thermotolérante, portant 6-7 grosses ﬂeurs par épi.
Plants aux tiges très solides d'env. 2 m/6 pi. Si tuteurée, elle
convient aux productions printanières de ﬂeurs coupées en serre
et aux productions estivales au champ.

1680B Blanc
1680A Marron
1680E Lavande Rosé
1680F Rosé Rose
1680 Mélange Un mélange de 9 couleurs
Prix des Royal Family: Pqt. (80 graines) $2.60; oz.
$11.65; 1/4 lb. $27.95; 1/2 lb. $55.90; lb. et plus
$111.80 par lb.
1618 Mélange Série Mammoth Ses très longues tiges
et ses grosses ﬂeurs en font notre meilleur sujet pour le
ﬂeuriste ou le producteur de ﬂeurs coupées. Disponible
dans des coloris primés tel que rosé foncé, saumon,
crème, rose, écarlate, blanc, bleu moyen et cramoisi.
Pqt. (80 graines) $2.60; oz. $12.00; 1/4 lb. $31.80;
1/2 lb. $57.50; lb. et plus $115.00 par lb.
1624 Mélange Summer Flowering Finest Lignée Spencer
de première qualité aux grosses ﬂeurs - 5 à 6 par tige.
Saumon, bleu glacier, cerise, blanc, écarlate, rose, rosé.
Pqt. (80 graines) $2.60; oz. $9.35; 1/4 lb. $24.80;
1/2 lb. $44.85.
1627 Mélange Streamers Intrigant mélange de bicolores
blancs, écarlate, pourpre, rose, orange, lavande, chocolat
et bleu. Toutes les ﬂeurs sont rayées et picotées de
blanc. Pqt. (80 graines) $3.50; oz. $33.00; 1/4 lb.
$87.55; lb. et plus $316.65 par lb.
1628 Mélange Incense Parmi les variétés les plus
parfumées pour la ﬂeur coupée. Pqt. (80 graines) $3.50;
oz. $229.10; 1/4 lb. $77.25; lb. et plus $279.45 par lb.

1625A Mélange Explorer (36 cm/14 po) Pois de senteur, ne
peut pas grimper, car elle est sans vrille. Fleurs étroitement
rapprochées sur la tige. Mélange de 8 couleurs. Pqt.
(35 graines) $2.60; oz. $25.70; 1/4 lb. $68.15; lb. et
plus $249.80 par lb.

Silène Starry Dreams

Semences de Qualité Depuis 1881

1645 Mélange Bijou (30 cm/12 po) Variété buissonnante
unique. Floraison très précoce. Plant recouvert de ﬂeurs
dentelées vivement colorées. Un arc-en-ciel de rouge,
saumon, bleu, rosé, lilas et rose. Pqt. $2.60; oz. $11.65;
1/4 lb. $30.90; 1/2 lb. $56.65.

Pois de Sentuer Cupid Rose
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Torenia Mélange Kauai

Ursina Anethoides

TALINUM
CULTURE: Recouvrez les graines. Germ: 4 jrs à 24°C/74°F. Cultivez
les semis à 21°C/70°F le jour; 18°C/64°F la nuit. Maturation: 10 sem.

1750 Limón (70 cm/28 po) Dôme de feuilles vert lime
de 112 cm/44 po de diam. Tiges dressées portant
de minuscules ﬂeurs roses. Tolère la sécheresse et la
chaleur. 100 graines $39.10; 1 000 graines et plus
$225.48 par M.

THUNBERGIE
CULTURE: 1 000 graines par 28 g/oz. Semez le 1er avril dans
les bandes Jiffy à raison de 2 graines par pot. Faites germer à
24-27°C/75-80°F pendant 15 à 20 jrs. Semez à l’ext. le 1er juin.

1350 Alata (Thunbergie ailée) Un mélange de couleurs:
orange, crème et jaune. Centre noir. Pqt. (30 graines)
$2.50; 1/8 oz. $4.05; 1/4 oz. $7.20; oz. $24.25.
1350B Mélange Alata Susie 3 couleurs de base - orange,
blanc et jaune. Formes unies et bicolores (oeil noir). Pqt.
(10 graines) $3.25; 1/8 oz. $23.45; 1/4 oz. $41.60;
oz. $111.95; 1/4 lb. $447.80.

TITHONIA
CULTURE: Env. 3 000 graines par 28 g/oz. SERRE: Semés en pot à
une temp. de sol de 21°C/70°F le 1er avril, les plants ont 20 cm/8
po de haut au moment du repiquage en juin. Fleurit en mi-juillet.

1342 Goldﬁnger (76 cm/30 po) Énormes ﬂeurs simples de
9 cm/3,5 po de diam. Orange brûlé. Pqt. (25 graines) $2.25;
1 000 graines et plus $8.28 par M.

TORENIA
CULTURE: Semez de févr. à avr. pour des potées ﬂeuries de
10 cm/4 po de mai à juil. Pour des plants trapus, cultiver au frais
(13°C/55°F). Pour sites ombragés. Graines enrobées seulement.

P1340 Mélange Kauai (20 cm/8 po) Mélange de huit
couleurs vives qui est très performant à l'extérieur
pendant les périodes de chaleur. L'intervalle de ﬂoraison
est de 7 à 9 jours. À utiliser dans des endroits ombragés.
Pqt. (25 graines) $3.75; 250 graines $19.50; 1 000
graines et plus $56.85 par M.
P1341 MélangeMC Duchess (20 cm/8 po) Hybride f1.
Plants nains bien ramiﬁés, pour pots de 10 cm/4 po.
Excellent pour les balconnières ombragées. Mélange de
5 tricolores dans les teintes blanches, bleues et roses, toutes
à gorge jaune. Pqt. (25 graines) $3.75; 250 graines $17.30;
1 000 graines et plus $50.34 par M.

URSINIA FAUX-ANETH
CULTURE: 15 000 graines par 28 g/oz. Semez à l’int. le 1er avril
dans des godets de tourbe de 6 cm/2,25 po.

1349 Anethoides (41 cm/16 po) Plants compacts au
feuillage plumeux. Fleurs orange vif richement parfumées
avec un centre mauve foncé. Pqt. (100 graines) $2.50;
1/16 oz. $3.55; 1/4 oz. $9.35.
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PervencheTattoo Mandarine

Pervenche Tattoo Framboise

Prevenche Mélange Valiant

PERVENCHE
CULTURE: 20 000 graines par 28 g/oz. Semez à l’int. du 15 fév.-15 mars, à une temp. de sol de 25-26ºC/75-78ºF.
uv.

No

MEDITERRANÉEN XP

TATTOOMC

(25-36 cm/10-14 po) Vif et attrayant, ce vinca très ﬂorifère et
bien ramiﬁé produit des ﬂeurs qui semblent avoir été peintes
à l’aérographe et ﬁnies avec de légers traits noirs. Ses pétales
ronds se chevauchent et ne laissent paraître aucun espace même
en période de chaleur. Couleur sensationnelle dans les endroits
chauds et ensoleillés.

1843X Cerise Noire
1843Y Framboise

1843Z Mandarine

Prix des Tattoo couleurs: 100 graines $12.10; 500
graines $48.05; 1 000 graines et plus $69.73 par M.
PACIFICA XP
Grosses ﬂeurs de 5 cm/2 po diam. Pétales se chevauchant
partiellement. Plant ramiﬁé à la base. 30 cm/12 po. Floraison
hâtive. vvp.

1400A Punch XP
1400C Polka Dot XP
1400F Abricot XP
1400L Lilas XP
1400N Mélange Lipstick XP 1400R Rose Givré XP
1400S Blanc XP
1400T Très Rouge XP
1400U Halo Bourgogne XP 1400V Rouge Foncé XP
1400W Canneberge XP
1400M Mélange Paciﬁca XP
Prix des Paciﬁca XP: Pqt. (50 graines) $2.75; 500 graines
$9.60; 1 000 graines et plus $13.95 par M.

PERVENCHE TYPE RAMPANT
CORAMD CASCADEMC HYBRIDE
(Étalement: 81 cm/32 po) Atteint env. 20 cm/8 po quand
employé comme couvre-sol. Offre la même tolérance brevetée
au phytophthora aérien que la série Cora originale. Port rampant
plus vigoureux. Floraison TRÈS uniforme Feuillage vert luisant
aux ﬂeurs extra grosses.
uv.

No

1842G Blanc
1842A Cerise
1842F Violet
1842C Polka Dot
1842B Lilas
1842D Fraise
1842E Abricot
1842 Mélange Cora Cascade Abricot, lilas, cerise,
picoté blanc, magenta, pêche, fraise.
Prix des Cora Cascade: Pqt. (25 graines) $5.50;
100 graines $20.35; 500 graines $80.80; 1 000 graines
et plus $117.27 par M.

(étalement: 61 cm/24 po) Fleurs arrondies. Thermotolérante. vvp.
uv.

No

1403M Bourgogne Halo XP 1403R Rosé Chaud XP
1403U Rouge XP
1403T Blanc XP
1403Z Mélange Lipstick XP
1403 Mélange Mediterranéen XP
Pqt. (25 graines) $3.75; 100 graines $6.85; 500 graines
$27.20; 1 000 graines et plus $39.53 par M.
1404B Jams N' Jellies Blueberry (40 cm/16 po) Pourpre
foncé-bleu avec centre violette-noir.
1404A Jams N' Jellies Blackberry (40 cm/16 po) Pourpre
foncé avec œil blanc. Gagnant SAA. vvp
Prix des deux variétés ci-dessus: Pqt. (25 graines) $4.20;
100 graines $12.10; 500 graines $48.05; 1 000 graines
et plus $69.73 par M.

PERVENCHE HYBRIDE
CORAMD
(36-41 cm/14-16 po) La meilleure pervenche hybride f1 que nous
ayons jamais vue! Plant breveté tolérant au phylophthora aérien.
Feuillage vert luisant. Fleurs extra grosses. Port et période de
ﬂoraison uniformes. Aime le plein soleil. Maturation: 14-17 sem.

1841A Abricot
1841B Bourgogne
1841D Lavande/Oeil blanc 1841E Violet
1841F Blanc
1841G Punch
1841H Rose
1841J Rouge
1841K Fraise
1841C Lavande Foncé/Oeil blanc
1841 Mélange Cora Mélange de 6 couleurs
Prix des Cora: Pqt. (25 graines) $4.55; 100 graines
$12.10; 500 graines $48.10; 1 000 graines et plus
$69.81 par M.
VALIANTMC
(36 cm/14 po) Fleurs très grandes. Plants érigés, bien ramiﬁés
et tolérants au phytophthora. Vigueur supérieure pendant les
périodes chaudes et sèches et les périodes fraîches et humides.
Excellente performance en multicellules et au jardin. Production
9 semaines.

1844A Abricot
1844B Bourgogne
1844F Blanc Pur
1844 Mélange Valiant

1844C Lilas
1844D Orchid
1844E Punch

Prix des Valiant: Pqt. (25 graines) $5.05; 100 graines
$13.60; 500 graines $54.05; 1,000 graines et plus
$78.46 par M.

Semences Stokes Ltée.

Verveine Quartz Violet/œil XP

Verveine Tuscany Pêche

Zinnia Mélange Magellan

Zinnia Profusion Mélange AAS

Zinnia Profusion Citron

VERVEINE

ZINNIA

CULTURE: 10 000 graines par 28 g/oz. Les deux hybrides germent
beaucoup mieux que les lignées P/L. SERRE: Pour la vente en mai,
semez entre le 15 fév.-1er avr. à une profondeur de 3 mm/1/8 po.
Recouvrez légèrement à une temp. de sol de 22-24°C/72-75°F.
Germ: 7 jours. Repiquez 4 sem. après le semis dans un terreau
sablonneux et bien drainé. Cultivez à 10°C/50°F. Évitez de trop
arroser. Bonne aération obligatoire.

Dans les régions nordiques, les producteurs employant les catégories Magellan devraient débuter les semis à l'intérieur 9 sem.
avant la vente des potées ﬂeuries (6 sem. pour des plants en vert). Dans le sud, semez-les 8 sem. avant la vente (5 sem. pour des
plants en vert). Tous ces zinnias nains à grandes ﬂeurs sont assez sensibles à la longueur du jour: pour les empêcher de s'étioler,
évitez de les semer trop tôt.

TUSCANYMD
(25 cm/10 po) Hybride f1 Une avancée majeure dans l'hybridation
de cette plante nous donne une fenêtre de ﬂoraison extra hâtive
18-24 jrs après que les plants aient produit 4 à 6 feuilles: des
jours longs ou un éclairage supplémentaire stimulent la ﬂoraison.
Plant buissonnant qui tolère mieux un substrat humide après le
repiquage. Temps de production après le repiquage: 6-8 sem.
(alvéole); 7-9 sem. (pot de 10 cm/4 po); 8-11 sem. (panier).

1366M Écarlate/Oeil
1366H Orchid Givré
1366D Rosé/Oeil
1366G Bourgogne/Oeil
1366J Écarlate
1366A Lavande Picotée

1366B Pêche
1366F Blanc
1366K Bleu
1366C Rose Picotée
1366 Mélange

Prix des TuscanyMD: Pqt. (25 graines) $3.95; 500 graines
$20.95; 1 000 graines et plus $33.57 par M.
Graine prégermées: 1 000 graines et plus $38.08 par M.
MC

QUARTZ XP

CULTURE: La taille des graines varie selon la couleur et la catégorie: de 2 500 à 6 200 gr. par 28 g/oz. SERRE: Semez du 20 mars
au 1er avril pour les ventes en juin. Faites germer à une temp. de sol de 27°C/80°F et à une profondeur de 3 mm/1/8 po, recouvrant
légèrement. Employez de l'eau tiède. Repiquez dès que possible (10 jrs après le semis) à la même profondeur qu'auparavant.
Maintenez bien ventilés, mais sans courant d'air froid. SEMIS: Il n'est pas pratique de semer les hybrides en pleine terre: limitez
les semis ext. aux graines à pollinisation libre moins coûteuses. Semez en rangée ou à la volée après le 10 juin ou quand la temp.
du sol atteint 21°C/70°F. Repiquez les variétés hautes à 50 cm/20 po d'espacement, les naines à 20-25 cm/8-10 po. Les ﬂeurs
coupées durent 4-5 jrs. M = 1,000 Graines.

NAIN À FLEURS EN BOUTON

HYBRIDES GRANDIFLORES NAINS

Beaux plants compacts de 25-30 cm/10-12 po de haut recouverts
de ﬂeurs entièrement doubles de 4 cm/1,5 po de diam. Env.
6 200 graines par 28 g/oz.

MAGELLANMC

1406 Mélange Button Box Un mélange de blanc, cerise,
jaune, orange, rose, rosé et rouge. Pqt. (80 graines)
$2.50; 1/4 oz. $4.35; oz. $9.00.
1417 Thumbelina (15 cm/6 po) Fleurs semi-doubles
dans une gamme de couleurs comprenant jaune, rose,
lavande, orange, écarlate et blanc. Env. 2800 graines
par 28 g/oz. Pqt. (80 graines) $2.50; 1/4 oz. $4.65;
oz. $10.50.

DOUBLES À PETITES FLEURS
LILLIPUT/POMPON
(60 cm/24 po) Petites ﬂeurs unicolores de 5 cm/2 po de diam.
Idéales pour la ﬂeur coupée ou le parterre.

(25 cm/10 po) Hybride f1. Une nouvelle parcée génétique donne
un potentiel en multi-cellule 85% plus grand. Les plants sont
plus vigoureux que les lignées à pollinisation libre. La plupart des
variétés de la série Quartz ont été améliorées et mis à jour sous
le nom de Quartz XP.Calculez 14 sem. du semis à la ﬂoraison
pour les potées de 10 cm/4 po.

1468 Mélange Lilliput ou Pompon Les couleurs
inclus cramoisi, rosé, rose, jaune, lavande et blanc.
Pqt. (100 graines) $2.50; 1/4 oz. $3.80; oz. $6.10;
1/4 lb. $24.40.

1372Q Violet/œil XP
1372N Mélange Waterfall XP
1372G Bourgogne/œil XP
1372F Rouge/œil XP
1372 Mélange Quartz XP

(76-102 cm/30-40 po) Fleurs semi-doubles et doubles de type
dahlia. De taille moyenne: 4 cm/1,5 po de diam. Plants solides
quelque peu tolérant au blanc. Fleur coupée fort productive.
Longue durée en vase.

1372L Rose XP
1372B Blanc XP
1372A Écarlate XP
1372K Pourpre XP

Prix des Quartz XP: Pqt. (25 graines) $3.25; 500 graines
$20.40; 1 000 graines et plus $32.73 par M.
Graines prégermées 1 000 graines et plus $37.57 par M.
NOTE : Les formats de 1 000 et de 5 000 graines des séries
Tuscany et Quartz XP sont offerts en graines prégermées.
Sur le bon de commande, placer un « R » devant le code.

OKLAHOMAMC

1469 Mélange Oklahoma Mélange des couleurs suivantes:
saumon rose, jaune doré, écarlate et blanc. Les plants ont
une certaine tolérance au blanc. À utiliser comme plante
d'arrière-plan dans des endroits chauds et ensoleillés ou
comme ﬂeurs coupées. Pqt. (50 graines) $2.75; 250
graines $7.45; 1 000 graines et plus $12.86 par M.

HYBRIDES GRANDIFLORES NAINS
SWIZZLEMC

VERVEINE TYPE RAMPANT
Rigida venosa doit être semée en janvier pour les ventes printanières.
Faire germer à 21°C/70°F pendant 15 à 20 jours. Enfoncer la
graine dans le sol pour la protéger de la lumière. Transplanter
de 4 à 5 semaines plus tard. Cultiver à 10°C/50°F. Assurer une
bonne ventilation. Traiter contre les pucerons.

1370 ImaginationMD (30 cm/12 po) Bleu violet sur
feuillage vert qui ressemble la dentelle. 25 000 graines par
28 g/oz. Pqt. (25 graines) $2.75; 250 graines $12.30;
1 000 graines et plus $21.25 par M.

Semences de Qualité Depuis 1881

Plants buissonnants de 25-30 cm/10-12 po qui remplissent
rapidement des pots de 10 cm/4 po ou des plates-bandes
extérieures. Les plantes s'étalent sur 25-30 cm/8-10 po et ne
sont pas tolérants au blanc, alors ne les tassez pas, que ce soit
en pot ou en plate-bande. Fleurs pleinement doubles de 5 cm/
2 po recouvrent les plants avides de soleil. Temps de prod: 8-9
sem. Graines pelliculées.

1484A Cerise/Ivoire

1484B Écarlate/Jaune

Prix des SwizzleMC: Pqt. (10 graines) $6.25; 100 graines
$44.50; 500 graines $181.25; 1 000 graines et plus
$281.23 par M.

(30-36 cm/12-14 po) Remplace la série Peter Pan comme meilleur
zinnia nain à ﬂeurs de dahlia pour jardinières et plates-bandes.
Plant très uniforme. Grosses ﬂeurs pleinement doubles de qualité
exceptionnelle. Graines pelliculées.

1485A Cerise
1485E Rose
1485H Jaune
1485G Écarlate
1485 Mélange

1485C Ivoire
1485B Corail Gagnant SAA
1485F Saumon
1485D Orange

Prix des Magellans: Pqt. (15 graines) $5.95; 100 graines
$30.80; 500 graines $125.40; 1 000 graines et plus
$194.57 par M.
PROFUSIONMC
(30 cm/12 po) Très hâtive. Petites ﬂeurs simples de 5 cm/
2 po. Plants compacts et buissonnants couverts de ﬂeurs. Plants
tolérants au blanc et à la canicule. La série Double offre des ﬂeurs
doubles. Profusion et Profusion Double vvp. Graines pelliculées.
uv.

No

1483K Mélange AAS Orange, cerise, blanc et rouge

v.

u
No

1483Z Citron
1483J Red
1483J Rouge
1483F Rose Corail
1483E Abricot
1483B Orange
1483A Cerise
1483C Blanc
1483D Bronze Feu
1483H Jaune
1483M Mélange
Prix des Profusion: Pqt. (15 graines) $3.50; 100 graines
$11.95; 500 graines $49.55; 1 000 graines et plus
$71.42 par M.
PROFUSION DOUBLEMC
(30 cm/12 po) Le cerise chaud et le saumon foncé sont des
gagnants SAA. Graines pelliculées.

1482D Jaune
1482E Saumon foncé
1482F Cerise Chaud
1482A Doré
1482B Blanc
1482C Feu
1483G Cerise
1482M Mélange
Prix des Profusion Doubles: Pqt (15 graines) $3.50;
100 graines $11.95; 500 graines $49.55; 1 000 graines
et plus $71.42 par M.

www.StokeSeeds.com ( 89 )

Double Zahara Bright Orange

Zinnia Double Zahara Blanc

ZINNIA NAIN À GRANDES FLEURS
MD

ZAHARA

(30 cm/12 po) Type marylandica aux ﬂeurs 20% plus grosses.
Tolérance accrue au blanc et à la sécheresse! Couvre 30-45 cm/1218 po. Pour les contenants et la plate-bande. Graines pelliculées. vvp.

1456K Rouge
1456E Feu
1456G Cerise
1456J Framboise 1456C Blanc 1456D Jaune
1456F Starlight Rosé
1456 Mélange Zahara Mélange de couleurs
1456H Sunburst Rouge avec orange
Prix des Zaharas: Pqt. (15 graines) $3.75; 100 graines
$11.35; 500 graines $42.25; 1 000 graines $65.57 par M.
DOUBLE ZAHARAMD
(40 cm/16 po) Fleurs de hauteur moyenne, portées sur des plants
tolérants aux maladies. Fleurs doubles et plus grandes que celles de
Double Profusion, qui ne sont que semi-doubles. Bonne tolérance
à la sécheresse. Graines pelliculées. Cerise = vvp.
uv.

No

uv.

No

1575F Orange Vif

uv.

No

1575H Blanc
1575A Cerise Gagnant SAA
1575B Feu Gagnant SAA
1575Z Mélange Brilliant

1575G Saumon

1575D Jaune
1575 Mélange

Prix des Zaharas Doubles: Pqt. (15 graines) $4.45; 100
graines $13.15; 500 graines $48.95; 1 000 graines $75.96.

TALL LARGE ZINNIAS
ZAHARAMD XL
46-61 cm/18-24 po. Plants plus hauts et ﬂeurs plus grandes
que Zowie Flamme Jaune. Tolérance élevée aux maladies et à la
sécheresse. Floraison en été et à l’automne. Cycle de production
de 12 semaines. Espacer les plants de 20 cm/8 po. vvp.

1458A Zahara XL Feu
1458C Zahara XL Blanc

1458B Zahara XL Rose
1458D Zahara XL Jaune

Prix des Zahara XL: Pqt. (15 graines) $3.75; 100 graines
$11.35; 500 graines $42.25; 1 000 graines $65.57 par M.

ZINNIA AFRICAIN (Melampodium)
Plants extra-nains. Feuilles vert vif. Fleur simple ressemblant à une
marguerite de 2 cm/,75 po de diam. Plants d’env. 20 cm/8 po de
hauteur et de 38 cm/15 po de largeur. Semez à l’int. le 1er avril.

1474K Jackpot Gold (15-30 cm/6-12 po) Extrêmement
ﬂorifère croît bien dans les régions chaudes et humides.
Les ﬂeurs sont plus grandes et mieux formées que les
variétés concurrentes.
1474B Lemon Delight (20 cm/8 po) Jaune citron.
Pqt. (15 graines) $2.75; 100 graines $9.40; 500 graines
$34.90; 1 000 graines et plus $59.61 par M.
STARMC
(20 cm/8 po) Un Zinnia angustifolia multiﬂore à ﬂeurs simples de
4 cm/1,5 po de diam. Plant touffu. Fleurit de juillet jusqu’aux gelées.
Une certaine tolérance au blanc. M = 1 000 graines.

1476 Mélange Star (20 cm/8 po) Orange, jaune,
blanc. Pqt. (50 graines) $2.50; 500 graines $6.50;
1 000 graines et plus $8.85 par M.
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Zinnia Double Zahara Saumon

GRANDS ZINNIAS À FLEURS CACTUS
1448 Mélange Burpeeana Giant (89 cm/35 po) Notre
meilleure sélection de couleurs séparées parmi les zinnias
cactus à pollinisation libre. Fleurs oranges, roses, rouges,
rosées et blanches. (13-15 cm/5-6 po) Pqt. (80 graines)
$2.50; 1/4 oz. $4.05; oz. $5.25; 1/4 lb. $18.70.

ZINNIAS À FLEUR DE DAHLIA
1435 Mélange Giant Dahlia Flowered (77 cm/
2,5 pi) Les couleurs séparées suivantes correspondent
aux standards de l’industrie des annuelles; écarlate,
jaune, lavande, orange, poupre, rosé, rosé pâle,
rouge, et vert. Pqt. (80 graines) $2.35; 1/4 oz. $5.15;
oz. $8.95; 1/4 lb. $32.45; lb. $129.80.
1462 Mélange State Fair (77 cm/2,5 pi) Cette lignée
tétraploïde produit des plants plus robustes avec une
meilleure tolérance au blanc et à l’alternariose. Pqt.
(40 graines) $2.75; 100 graines $6.60; 500 graines
$13.40; 1 000 graines et plus $20.83 par M.

BENARY GÉANTS
(102-127 cm/40-50 po) Cette série magniﬁque a été choisie
pour sa forte production de ﬂeurs extra grosses et pleinement
doubles de 10-13 cm/4-5 po sur des tiges solides et longues.
Une meilleure tolérance au blanc en champ que toutes les autres
variétés hautes à pollinisation libre. Utilisation ﬂeur coupée ou
annuelle d'arrière-plan.

1455A Rose Vif
1455J Orange
1455G Corail
1455B Carmin Rosé 1455K Poupre
1455H Lilas
1455D Jaune Doré 1455L Écarlate 1455W Vin
1455E Saumon Rosé 1455M Blanc
1455N Lime
1455C Rouge Foncé 1455 Mélange Formule
Prix des Benary Géants: Pqt. (25 graines) $2.95; 100
graines $6.70; 500 graines $24.90; 1 000 graines $43.55.
1457B Mélange Grafﬁti (61-81 cm/24-32 po) Beau
mélange de couleurs vives de zinnias à ﬂeurs de dahlia:
orange, jaune, rouge, rose et la variété bicolore jaune
doré et rouge. Prévoir 90 jours du semis à la ﬂoraison.
Utiliser comme ﬂeur coupée ou en arrière-plan.
Pqt. (80 graines) $2.50; 1/4 oz. $7.55; oz. $20.80.
1463 Peppermint Stick (71 cm/28 po) Merveilleuse
ﬂeur coupée! Jolies ﬂeurs doubles en forme de dahlia,
toutes striées et picotées. Beaucoup de bicolores.
Pqt. (80 graines) $2.50; 1/4 oz. $5.05; oz. $9.05;
1/4 lb. $29.45.
1478 Whirligig (51 cm/20 po) Un assortiment de bicolores
comprenant: jaune/cramoisi, rouge/blanc, rose/blanc,
crème/rosé, bronze/rouge. Fleurs doubles de 8-10 cm/34 po de diam. Pqt. (80 graines) $2.35; 1/4 oz. $5.00;
oz. $7.10; 1/4 lb. $23.15.
1484Z Mélange Salsiando (64 cm/25 po)Superbe
mélange de zinnias bicolores à ﬂeur de dahlia. Produit
des ﬂeurs de 8 cm/3 po roses/blanches et écarlate/
jaune or. Convient aux bordures et à la production
de ﬂeurs coupées. Pqt. (80 graines) $2.75; 1/4 oz.
$11.35; oz. $31.15.
1486 Zowie!MC Flamme Jaune (61 cm/24 po) Hybride.
Superbe plant haut et buissonnant. Grosses ﬂeurs de
9-10 cm/3.5-4 po au centre orange-magenta et aux
extrémités jaunes. Graines pelliculée. Pqt (10 graines)
$4.95; 100 graines $33.75; 500 graines $137.40;
1 000 graines et plus $213.21 par M.

Zinnia Zinderella Lilas

Mélange Sauvages Bee Feed

NOUVEAUX TYPES
1457A Pop Art Doré et Rouge (61-81 cm/24-32 po)
Zinnia original à ﬂeur de dahlia bicolore. Pétales jaunes
tachetés de rouge vif. Utiliser pour la production de
ﬂeurs coupées ou au jardin dans les arrière-plans. Pqt.
(80 graines) $4.50; 1/4 oz. $42.85; oz. $117.80.
1489A Zinderella Lilas (79 cm/31 po) Zinnia à ﬂeurs de
scabieuse rose lilas avec œil foncé. Fleur extra double.
1489B Zinderella Pêche (74 cm/29 po) Joli zinnia à
ﬂeurs de scabieuse extra doubles. Pétales orange clair
et cœur crème avec œil rose foncé.
Prix des Zinderella: Pqt. (15 graines) $3.50; 250 graines
$23.00; 1 000 graines et plus $62.70 par M.

ZINNIA HYBRIDE À FLEURS DE DAHLIA
SUNMC
(51 cm/20 po) Précoce et tolérant au blanc. Floraison de 60 à
70 jrs après le semis. Les couleurs ne se décolorent pas même
au plein soleil. Fleurs entièrement doubles, de 10 cm/4 po de
diam. Tolérant au vent.

1436 Rouge
1436A Doré
1436B Cerise
1436M Mélange Sunshine Mélange de blanc, cerise,
doré jaune et rouge.
Prix: Pqt. (15 graines) $3.75; 100 graines $13.70; 500
graines $55.85; 1 000 graines et plus $86.67 par M.
1487A UproarMC Rose (71 cm/28 po) Fleurs doubles de
couleur rouge vin intense recouvrant la plante. Adore la
chaleur! Excellente ﬂeur coupée. Graines pelliculée. Pqt (10
graines) $4.95; 100 graines $33.75; 500 graines $137.40;
1 000 graines et plus $213.21 par M.

FLEURS SAUVAGES
CULTURE: Semer le plus tôt possible lorsque la neige disparaît.
Nombre de graines varie, 454g/ LB par 790 m²/8 500 pi² . Évitez
les endroits ombragées. Instructions complètes sur les paquets
individuels. vvp

1396E Mélange Bird et Butterﬂy Ce mélange d’annuelles
et de vivaces crée un habitat qui attire vos amis ailés.
Les ﬂeurs colorent le jardin pendant toute la saison
et fournissent du nectar et des graines aux oiseaux
et papillons.
1396C Mélange Sauvages Bee Feed Beau mélange
d’annuelles et de vivaces qui procure du nectar et du
pollen pour les abeilles et autres pollinisateurs tout au
long de la saison et offre des coloris variés du printemps
à l’automne. Idéal pour les plates-bandes et les prés.
1396A Mélange Sauvages de l’Est du Canada Contient
une collection d'annuelles et de vivace dans les tons.
Rouge, blanc, bleu, jaune, rose et lavande..
Prix des mélanges ci-dessus: Pqt. (1 000 graines) $2.95;
1/4 oz. $15.25; oz. $29.20; 1/2 lb. $169.80; lb. $253.65.

Semences Stokes Ltée.

Capsicum Midnight Fire

Capsicum Sangria

Canna South Paciﬁc Écarlate

Capsicum Sedona Sun

Capsicum Purple Flash

PLANTS D'APPARTEMENT PÉPINIERISTES - FLEURISTES
ASPERGE DES FLEURISTES
CULTURE: Env. 600-750 gr. par 28 g/oz. Faites tremper les
graines pendant 48 heures dans un linge mouillé. Maintenez
une temp. de sol de 24-27°C/75-80°F pendant 21-42 jrs.
Semez en avr. ou nov.

CANNA

CAPSICUM (Piment Ornamental)

CULTURE: Env. 1 500 graines scariﬁées par 454 g/lb; Les

CULTURE: 8 000 graines par 28g/oz. Semez le 15 avril en recouvrant
les graines. Germ: en 14 jrs à une temp. de sol de 22°C/72°F. Un
sol sablonneux ou le Mélange Jiffy est préférable. Calculer 4-6
mois à partir du semis. VVP - Medusa et Black Pearl.

plants devraient ﬂeurir entre 100-130 jrs après le semis.
Semez à l’int. entre le 15 janv. et le 15 fév. Les graines ont
été scariﬁées pour faciliter la germination.

610 Plumosus Nanus Se ramiﬁe à la base. Semblable à
TROPICALMC

une fougère, feuillage ﬁn vert lime. Pour les bouquets.
Pqt. (20 graines) $5.50; 100 graines $24.45; 500 graines
$84.45; 1 000 graines et plus $119.99 par M.

AUBERGINE ORNEMENTAL
1353 Citrouille sur bâton (Solanum Aethiopicum) Petits
fruits rouge-orangé en forme de citrouilles. Séchés ou

746D Blanc
746B Saumon
746C Jaune

746 Rosé
746A Rouge

Prix des Canna: Pqt. (10 graines) $10.45; 100 graines
$55.45; 500 graines $217.45; 1 000 graines et plus
$434.90 par M.

frais, ils font de belles décorations automnales. Excellente

1766A South Paciﬁc Écarlate Première couleur de la

durée de conservation. Plants s’étendent sur 76 cm/

série hybride à jours neutres. Plant compact, vigoureux,

30 po. Semer à l’int le 15 avril. Pqt. (10 graines) $2.75;

bien ramiﬁé et exempt de virus. Floraisons successives

100 graines $14.60; 1 000 graines et plus $40.87 par M.

sur plusieurs tiges. Pqt. (10 graines) $14.60; 100 graines
$77.75; 500 graines $304.95; 1,000 graines $609.90.

CACTUS
CULTURE: Cactus connaissent un début de croissance lent à

CINÉRAIRE HYBRIDE

partir des semis et peuvent être semés en tout temps à l’int.

CULTURE: 100 000 graines par 28 g/oz. Les graines germent

Germent en 20 à 50 jrs à des temp. variant entre 18-27°C/65-

de façon assez irrégulière: il ne faut donc pas être trop pressé

80°F. Lumière et humidité requises pour la germination: ne

de les repiquer. Graines enrobées.

pas recouvrir les graines. Les semis peuvent demeurer dans
leur pot pendant plusieurs mois avant d’être transplantés.
Nous recommandons un sol léger auquel on peut ajouter du
sable pour assurer un bon drainage.

721A Mélange Super Greenhouse Mélange à petites
graines provenant de cactus coûteux. Pqt. (20 graines)
$4.50; 1/256 oz. $8.40; 1/128 oz. $14.50; 1/32 oz.
$43.65.

P816B Mélange JesterMD (15 cm/6 po). Miniature
compacte très uniforme, ﬂeurs et feuilles de petite taille.
Pourcentage élevé de bicolores dans un mélange de 5
couleurs. Pour les potées de 13-15 cm/5-6 po. Pqt. (10
graines) $3.95; 100 graines $18.50; 500 graines $82.20;
1 000 graines et plus $125.79 par M.

815G Wicked (15-20 cm/6-8 po) Le plant trapu produit
de très gros fruits attrayants qui passent du violet au
rouge en mûrissant et qui ont un goût légèrement
épicé. Wicked convient bien contenants mixtes. Prévoir
de 7 à 13 semaines de la transplantation à la ﬁnition.
815F Midnight Fire (23-30 cm/9-12 po) Cette variété
offre un beau contraste de couleurs avec son feuillage noir
et ses fruits violets qui deviennent rouges en mûrissant.
Elle est recommandée pour la culture en pots de 6
à 8 po/15-20 cm. Prévoir de 7 à 13 semaines de la
transplantation à la ﬁnition.
815H Blaze (10-20 cm/4-8 po) Les gros fruits passent du
jaune au rouge en mûrissant et ont un goût moyennement
fort. Prévoir de 7 à 13 semaines de la transplantation
à la ﬁnition.
Prix des trois variétés: Pqt. (10 graines) $5.25; 100
graines $21.75; 500 graines $94.85; 1 000 graines et
plus $148.76 par M.
815D Hot Pops (10-13 cm/4-5 po) Produit de petits
piments violets et orange, très piquants. Elle se cultive
comme Medusa, en contenants d’un litre ou en pots.
Cycle de production: 8 à 12 semaines.
815C Sedona Sun (20-30 cm/9-12 po) Multitude de
fruits jaune citron et orange qui sont très piquants. Se
cultive comme Sangria, en contenant d’un gallon ou
en pots. Cycle de production: 8 à 12 semaines.
807M Medusa (20 cm/8 po) Type à fruit doux (non
piquant). Mince de 5 cm/2 po passant d’ivoire, jaune,
orange, rouge en mûrissant. Env. 40-50 fruits par plant.
815A Sangria (30 cm/12 po) Fruits doux (non piquants).
Production continuelle de fruits pourpres et rouges.
Plant bien ramiﬁé, étalé, semi-indéterminé.
Prix des quatre variétés ci-dessus: Pqt. (10 graines)
$5.25; 100 graines $21.75; 500 graines $94.85;
1 000 graines et plus $148.76 par M.
807A Black Pearl (60 cm/24 po) Haut feuillage vert
devenant noir luisant à maturité: pour les arrière-scènes
au feuillage haut. Les fruits rouge foncé sont piquants!
Gagnant SAA. vvp.
807C Purple Flash (38 cm/15 po) Plant étagé unique
et exotique, aux feuilles bicolores noires et violet vif,
coiffé de petits fruits ronds noir luisant trop piquants
pour la consommation!

Citrouille sur bâton

Semences de Qualité Depuis 1881

Cineraria Mélange Jester

Prix des deux variétés ci-dessus: Pqt. (10 graines) $5.25;
100 graines $32.35; 500 graines $140.75; 1 000 graines
et plus $220.82 par M.
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Succulentes Mélange Joubarbes

Gerbera Mélange Festival Select Growers

Cyperus Wild Spike

Renoncule Mélange Magic

Platycodon Sentimental Bleu

PLANTS D'APPARTEMENT PÉPINIERISTES - FLEURISTES
CROSSANDRA
CULTURE: 6 180 gr. par 28 g/oz. Calculer 17-20 sem. pour
des potées ﬂeuries de 10 cm/4 po. Fleurit continuellement en
pleine terre ou en contenant dans le Sud des États-Unis. Plante
d'intérieur ﬂeurie excellente et populaire durant l'été et l'hiver
dans le Nord-Est. Adore la chaleur! Germ: 21-28 jrs à 26°C/80°F
le jour et 21°C/70°F la nuit. Cultiver les semis à 20-24°C/68-75°F.
Hauteur: 25 cm/10 po.

822A Tropic Flamme Orange Pqt. (15 graines) $6.95;
100 graines $25.90; 500 graines $112.05; 1 000 graines
et plus $181.30 par M.

CYPARUS
CULTURE: Une plante excellente d'intérieur ou une plante à
feuillage unique pour les emplacements détrempés. Semez à
l'int. janv/mars. Germination: 15-21 jours.

1709 Wild Spike Alternifolia (46-76 cm/18-30 po)
Feuillage unique pour les contenants, à l'intérieur
ou à l'extérieur. Env. 300 000 gr. par 28 g/oz. Pqt.
(25 graines) $2.15; 250 graines $3.05; 1 000 graines
et plus $10.51 par M.

DRACAÉNA (Cordyline)
CULTURE: Demande 15 mois pour produire de bons plants de
10-13 cm/4-5 po. Faites germer à une temp. de sol de 27°C/80°F
pendant 28-35 jrs. 9 900 graines par 28 g/oz. Graines polies.

895A Indivisa Pqt. (65 graines) $2.50; 250 graines
$5.40; 1 000 graines et plus $11.25 par M.

GLOXINIA DES FLEURISTES
CULTURE: Pour une ﬂoraison en juin, semez en déc.-janv. Pour
une ﬂoraison à Noël, semez le 30 mai. Faites germer à 24°C/75°F
jour et nuit durant 20 jrs.

968 Mélange Empress (25 cm/10 po) La gamme de
couleurs comprend: bleu, rouge, blanc, carmin vif à
gorge blanche, écarlate foncé à gorge blanche et autres
bicolores. Pqt. (25 graines) $3.75; 250 graines $16.60;
1 000 graines et plus $44.79 par M.

GERBERA

PLATYCODON

Marguerite du Transvaal CULTURE: Dans le nord-est, semer le
20 nov. pour des potées ﬂeuries au début de mai. Semer en févr.
pour une ﬂoraison en sept. Utiliser un plateau à 128 cellules et
un substrat stérile bien drainé et bien aéré comme le Pro Gro,
légèrement fertilisé pour un pH de 5,5 à 5,8. Germ: 8-10 jrs à
24°C/75°F. Presser les graines dans le substrat sans les recouvrir.
Essayer de maintenir une humidité de 70-75% et un éclairage
incandescent d'au moins 12 heures par jour pendant 8-14 jrs.
Après, conserver les semis sous une ombre légère et plus à la
fraîcheur, à 20-22°C/68-72°F et à 20-30% d'humidité. Éviter de
trop arroser les semis et de les conserver trop humides entre les
arrosages. Lors de temps gris, maintenir un éclairage supplémentaire
de 3000-5000 lux (300-500 pied-bougies) pendant 14 heures
par jour. Quand les semis en alvéoles ou les plants repiqués ont
2 à 4 vraies feuilles (après 4-6 semaines), baisser la température
de culture à 16°C/60°F. Allouer 6 à 10 sem. du repiquage à la
ﬂoraison. Cultiver les plants à 22°C/72°F le jour et 18°C/65°F la
nuit. Temps de prod: 13-18 sem. pour des pots de 15 cm/5 po.

CULTURE: 27 500 graines par 28 g/oz. Semez à l’int. au début
janv. et gardez à une temp. de 20°C/70°F pendant 21 jrs.
Enfoncez les graines dans le sol sans les recouvrir et exposezles à la lumière. Fleurissent 14 sem après le semis. Pour utiliser
Komachi comme ﬂeur coupée, placer la tige pour un cour instant
dans l’eau bouillante. VIVACE.

908C Mélange Majorette (20-25 cm/8-10 po) Série
de gerberas la plus uniforme! Parfaitement adaptée

RENONCULE HYBRIDE
CULTURE: Env. 42 500 graines par 28 g/oz. Temps de production
à partir du semis: 21-24 sem. Utilisation: ﬂeur coupée de serre,
plante d'intérieur ou ﬂeur coupée d'automne pour l'extérieur.

MACHÉMC

graine est recouverte d’une pellicule « sans friction »

Floraison très précoce. Variété à grosses ﬂeurs, au feuillage vert

pour faciliter les semis.Pqt. (10 graines) $5.99; 100

foncé et à croissance plus rapide. Fleurit environ 10 sem. plus

graines $43.65; 1 000 graines et plus $352.04 par M.

tôt que les Bloomingdale. Les tiges s'allongent à mesure que la

908A Mélange Festival Select (15 cm/6 po) Hybride
f1. Plants compacts et uniformes à fenêtre de ﬂoraison
serrée. Fleurissent 8 sem. plus tôt que quelques autres
hybrides. Pqt. (10 graines) $5.95; 100 graines $36.60;
1 000 graines et plus $295.02 par M.
908B Mélange Royal Premium (15 cm/6 po) Hybride
f1. Mélange sélect d’une douzaine de couleurs
fantastiques. Période de ﬂoraison uniforme, beaucoup
de ﬂeurs semi-doubles par plant, temps de prod. court.
Pqt. (10 graines) $5.95; 100 graines $45.50; 1 000
graines et plus $366.78 par M.

HYPOESTES SANGUINOLENT

1244 Rose Splash Taches roses/feuilles vertes
1244D Rouge Splash Taches rouges/feuilles vertes

Gerbera Mélange Royal Premium

1270 Sentimental Bleu (20 cm/8 po) Vivace non rustique
qui survit dans les zones 3 à 8. Cycle de culture de 14
semaines. Fleurs étoilées de 5 cm/2 po. Pqt (25 graines)
$3.95; 250 graines $19.10; 1 000 graines $61.43.

aux grands contenants comptant plusieurs plants. La

CULTURE: Recouvrez la graine légèrement. Germera dans 7 jrs
à une temp. de 21°C/70°F. Évitez le pinçage: utilisez plutôt un
régulateur de croissance pour conserver leur petite taille. Calculez
11-13 semaines pour potées ﬁnis. 24 500 graines/28 g/oz.
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1270A Komachi Ballon Bleu (24 cm/10 po) Fleurs
unique de 4 cm/1,5 po de diam. en forme de ballon.
Pqt. (25 graines) $5.50; 1/256 oz. $30.85; 1/128 oz.
$57.40; 1/64 oz. $88.50.

3 variétés ci-haut: 50 graines $3.55; 500 graines $15.35;
1 000 graines et plus $24.74 par M.

durée du jour augmente. Cultiver au frais: la croissance active
s'arrête à 20°C/70°F. Hauteur: 30-41 cm/12-16 po.

1732A Orange
1732C Jaune
1732 Mélange Maché Mélange de jaune, pourpre,
crême, écarlate, orange, rosé et rouge.
Prix des MacheMC: Pqt. (10 graines) $4.75; 100 graines
$15.30; 1 000 graines et plus $107.20 par M.
MAGICMC
(15-20 cm/6-8 po) L'une des meilleures variétés naines pour la
production de potées ﬂeuries. Aucun besoin de régulateur de
croissance. Grosses ﬂeurs sur de courtes tiges. Maturation: 22-24
sem. Semez le 15 sept.

1733A Blanc

1733 Mélange Magic
MC

Prix des Magic : Pqt. (10 graines) $4.95; 1 000 graines
et plus $152.44 par M.

SUCCULENTES
CULTURE: Pour pots et les jardins de cactus. Germ. à 18-24°C/6575°F en 3-4 sem.

1303 Mélange Joubarbes (Semparvivum) Rosettes de
feuilles charnues teintées rosé, rouge ou pourpre. Pqt.
(150 graines) $2.95; 1 000 graines et plus $10.51 par M.

Semences Stokes Ltée.

Saxifrage Rocco Rouge

Ornemental Mini Mint

Origan Ornemental Kirigami

PRIMEVÈRE
PRIMEVÈRE ACAULE HYBRIDE
CULTURE: Réfrigérez les graines à 2-4°C/35-40°F durant 48 hrs
avant de semer. Semez du 1er fév.- 1er avr. ou du 15 juil. au 1er
août. (Ne pas semer après le 7 août - les tiges de toutes les variétés
s’étioleront). Maintenez la temp. du sol à 21°C/70°F pendant
40 jrs. Gardez le sol humide et ne recouvrez pas les graines.

1256C Mélange Danova (13 cm/5 po) Plant et ﬂoraison
très uniformes. Meilleure série pour pots de 10 cm/
4 po. Pqt. (10 graines) $4.25; 100 graines $17.85;
1 000 graines et plus $88.90 par M.
ORIONMD
(13 cm/5 po) Notre meilleure primevère acaule mi-saison pour
les ventes de ﬁn d'hiver et de début du printemps. Grosses ﬂeurs
parfumées sur des plants compacts. Toutes les couleurs ﬂeurissent
simultanément. Graines de grande qualité. Maturation: 16-19
sem. (6-8 sem. à partir d'un plateau de 288 alvéoles).

1253M Mélange Orion Mélange de 9 couleurs.
Pqt (25 graines) $4.75; 250 graines $29.20; 1 000
graines et plus $85.01 par M.

Primevère Mélange SuperNova

PLANTES COMPAGNES
Sélectionnées pour agrémenter vos contenants et corbeilles suspendues ou pour créer un effet accrocheur lorsqu’elles sont utilisées
seules, les variétés ci-dessous ont un feuillage intéressant qui ajoute de la texture et de la couleur à vos plantes préférées.

ALTERNANTHERA
1515A Purple Prince (25-41 cm/ 10-16 po) Purple
Prince forme un tapis durable de feuillage bourgogne qui
donne un très bel effet en contenant. Les plants peuvent
ﬂeurir sous jours courts. Pqt. (10 graines) $4.95; 250
graines $86.65; 1 000 graines et plus $249.68 par M.

ASPERGE DES FLEURISTES

1261M Mélange SupernovaMC (20 cm/8 po) Moins
rustique que les Paciﬁc Giant, mais plus tolérant aux
maladies et à ﬂoraison plus précoce. Fleurs extra grosses de
5 cm/2 po dans des ombelles de 10 cm/4 po. Pqt.
(25 graines) $4.75; 100 graines $18.95; 1 000 graines
et plus $88.70 par M.

Alternanthera Purple Prince

P910B Emerald Falls Vert (enrobage multi-graine
seulement)

611 Sprengeri Longues aiguilles portées sur des
tiges retombantes. Pour panier suspendu. Pqt. (40
graines) $2.95; 100 graines $5.10; 500 graines $17.65;
1 000 graines et plus $25.07 par M.

Prix des Dishondra: Pqt. (10 graines) $4.95; 100 graines
$32.25; 250 graines $68.50; 1 000 graines et plus
$225.48 par M.

BÉGONIA

910A Silver Falls Argenté

HELICHRYSUM
TYPE FEUILLAGE (PETIOLARE MINUS)

SEMI-NAIN FEUILLAGE VERT
CULTURE: Terreau artiﬁciel bien drainé, libre de maladies, au pH
de 5,8-6,2. Engrais initial aide la germ. Pressez le comprimé dans
le substrat sans le recouvrir. Bien arroser pour faire dissoudre.
Germ: 10-12 jrs à 22-26°C. Substrat saturé en eau et forte humidité
nécessaires pour une bonne germ. 1 compr. par cellule (plateau de
288 ou plus). Commencer à fertiliser 5 jrs après la germ, à 50-75
ppm de N (nitrate d’ammonium), 2-3 fois/sem. Laisser substrat
sécher entre les arrosages, sans que les semis fanent. À 7-8 sem.,
repiquer dans des pots plus gros. Quand les plants grandissent,
conserver la temp. diurne à 18-24°C; la temp. nocturne à 1619°C. Substrat bien drainé exigé. N’exige aucun pinçage ni RC.
Ne ﬂeurit pas. Enrobage multi-graine.

P973A Silver Mist (20 cm/8 po) Feuilles argentées rondes
à ovales de 0,6 cm/0,25 po de diam., portées sur des tiges
argentées de 46 cm/18 po de long. Se ramiﬁe et s'étale
bien sans pinçage, contrairement aux espèces végétatives.
Le feuillage argenté paraît verdâtre sous les jours courts
du printemps et de la ﬁn de l'automne. La coloration
argentée s'intensiﬁe sous des jours plus longs. Germ: 7
jours à 24°C/76°F. Production en 12-14 sem. Enrobage
multi-graine. 25 graines $9.65; 100 graines $31.25;
1 000 graines et plus $225.48 par M.

ORIGAN ORNEMENTAL

P677 Gryphon (36-41 cm/14-16 po) Feuillage unique
vert foncé, luisant et gros comme une main, ayant une
apparence tropicale. Plant dressé et arrondi atteignant
41-46 cm de diamètre. Prospère à des temp. supérieures
à 4.4°C, au soleil ou à l’ombre. Utiliser le plant mature
à l’intérieur ou à l’extérieur, en pot de 25 cm/10 po ou
de 4 litres. Pqt. (10 graines) $6.95; 100 graines $38.65;
1 000 graines et plus $290.91 par M.

1799 Kirigami (20-25 cm/8-10 po) Plante idéale pour
le patio! Cet origan non comestible produit des bractées
vert violacé, des ﬂeurs rosé et un feuillage vert clair. Son
parfum agréable attire les pollinisateurs. Le plant tolère
bien la chaleur et la sécheresse. Une exposition en plein
soleil et des températures nocturnes fraîches accentuent
le violet des bractées. Pqt. (10 graines) $3.95; 250
graines $22.35; 1 000 graines et plus $64.35 par M.

IRÉSINE

ORNEMENTAL MINT

Primevère Mélange Danova

CULTURE: 44 800 gr. par 28 g/oz. Semer du 1er au 15 févr.
Calculer 11-14 sem. pour des potées ﬁnies de 10 cm/4 po ou
des paniers suspendus de 25 cm/10 po. Recouvrir les graines
légèrement. Germ: 4 jrs à 23°C/74°F. Utiliser pour les paniers
en cascade ou comme couvre-sol. S'étale sur 1-1,2 m/3-4 pi.

Primevère Mélange Orion

DICHONDRA
CULTURE: 6 070 gr. par 28 g/oz. Calculer 11-12 sem. pour potées
ﬁnies de 10 cm/4 po et 13-14 sem. pour contenants de 25 cm/
10 po. Semer du 15 janv. au 1er févr. Germ: 4 jrs à 22-24°C/72-76°F.
Cultiver les semis à 18-24°C/65-76°F le jour et 16-18°C/62-65°F
la nuit. Feuilles arrondies, en forme d'éventail argentées, de 3 cm/
1 po sur de courtes tiges latérales de 2 cm/,75 po, avec de longues
tiges principales retombantes de 1,2 m/4 pi. Excellent pour bacs
ou comme couvre-sol. Se ramiﬁe sans pinçage. Thermotolérant.
Feuillage argenté ou vert.

CULTURE: Env. 600-750 gr. par 28 g/oz. Faites tremper les graines
pour 48 hrs l'eau tiède ou un essuie-tout humide. Maintenez
une temp. de sol de 24-27°C/75-80°F pendant 21-42 jrs. Semez
en avr. ou nov.

PRIMEVÈRE POLYANTHUS HYBRIDE
CULTURE: Le processus de germ. est le même que celui de toutes
les primevères. Ces hybrides se distinguent des autres par leur
port plus droit et leur plus grande rusticité. Les ﬂeurs se déploient
au-dessus du feuillage. Zone 5B.

Dichondra Silver Falls

Asperge Des Fleuristes Sprengeri

Semences de Qualité Depuis 1881

966A Purple Lady (20 cm/8 po) Combiner avec des
coléus ou des impatiens à l'ombre ou la mi-ombre.
Pqt (10 graines) $5.95; 100 graines $32.25; 1 000
graines et plus $225.48 par M.

P1899 Mini Mint Cette variété ornementale permet
de produire un beau tapis odorant à bas prix.
Chaque enrobage contient de 8 à 12 semences. Un
pot de 4 po/10 cm se remplit vite avec une seule
micromotte. Bien que les feuilles ne soient pas toxiques,
elles ne possèdent aucune saveur. Pqt. (10 graines)
$3.95; 100 graines $17.00; 500 graines $38.80;
1 000 graines et plus $72.07 par M.
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Aubretia Mélange Hybrides

Aquilegia Mélange Winky Simple

Iberis Snow Blanc

Coreopsis Sunkiss

Coreopsis Double the Sun

Leucanthemum Snow Lady

Bellis Mélange Parennis Tasso

PLANTES VIVACES ET BISANNUELLES (Voir l’Index - page 2 - pour les zones de rusticité.)
ACHILLEA (Achillée)
CULTURE: Semez en serre le 15 avril, soit env. 6-8 sem. avant
la vente. Germ: 20°C/68°F pendant 10 jrs.

481 Mélange Summer Pastel (61 cm/24 po) Hybride
f2. Mélange de rose, rosé, abricot, crème, beige, rouge,
pourpre et blanc. Gagnant SAA. Pqt. (100 graines) $3.95;
500 graines $14.60; 1 000 graines et plus $26.20 par M.

ASCLEPIAS (Asclépiade)
CULTURE: 3 500 graines par 28 g/oz. Semez à l’intérieur de déc.
à mars. Fleurit la 1ère année de juin à août. Germ: 21-24°C/7075°F pendant 28 jrs. Cultivez les semis à 18°C/65°F. Zones 4-9.

605 Tuberosa (76 cm/30 po) Grappes de 7,5 cm/
3 po. composées de ﬂeurs orange vif de 2 cm/,75 po.
de diam. Pqt. (25 graines) $2.50; 250 graines $11.90;
1 000 graines et plus $20.59 par M.

AUBRIETA (Aubriette)
CULTURE: 114 000 graines par 28 g/oz. Faites germer à une
temp. de sol de 16°C/60°F durant 20 jrs.

690 Mélange Hybride (10 cm/4 po) Plants très nains,
produisant un feuillage vert très dense recouvert de
ﬂeurs, lavandes, rosés et lilas. Pqt. (500 graines) $2.50;
1/32 oz. $3.95; 1/4 oz. $15.20; 1/2 oz. $30.40.

BELLIS PARENNIS (Pâquerette)
CULTURE: 135 000 graines par 28 g/oz. Prend env. 7 jrs à germer
à des temp. de sol alternant entre 21-27°C/70-80°F. Paillez les
semis pour la durée de l’hiver.

670 Mélange TassoMC (12 cm/5 po) est une amélioration
sur les Pomponette. Ses ﬂeurs sont plus grosses avec des
pétales tubulaires très serrés, ce qui crée une apparence
plus double que les grandiﬂores ou les Pomponette.
Plants très compacts avec des tiges ﬂorales courtes
et solides qui produisent des boutons uniformes. Les
multiﬂores ﬂeurissent plus tôt que les grandiﬂores,
sont plus doubles et de taille légèrement plus petite.
Bisannuelles.100 graines $3.10; 500 graines $10.35;
1 000 graines et plus $12.56 par M.
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AQUILEGIA (Ancolie)
CULTURE: 15 500 graines/28 g/oz. Semez à l’int. du 1er fév.-15
mars. Avant de semer, réfrigérez les graines à 4°C/40°F durant
5 jrs. Faites germer à une temp. de sol de 21-27°C/70-80°F
pendant 25 jrs. Ne pas couvrir les graines.

WINKY
(30-41 cm/12-16 po) Série naine offerte en 2 mélanges : l’un à
ﬂeurs simples, et l’autre, à ﬂeurs doubles. Les plants doivent être
exposés à des températures froides pendant l’hiver pour ﬂeurir
au printemps suivant. Les ﬂeurs sont tournées vers le haut. Plants
tolérants au mildiou et insensibles à la photopériode après la
vernalisation. Cycle de production: 46 semaines. Semer mi-juin
à ﬁn juillet. Zone 3.

596A Mélange Winky Simple 7 couleurs. 20 graines
$4.25; 100 graines $11.80; 1 000 graines et plus
$83.10 par M.
596B Mélange Winky Double 4 couleurs. 20 graines
$7.50; 100 graines $20.90; 1 000 graines et plus
$147.21 par M.
585 Mélange Songbird (30 cm/12 po) Hybride nain
ﬂeurissant la1ère année. Mélange de jaune, blanc, bleu
et de bicolores rosé/blanc, bleu/blanc et lavande/blanc.
20 graines $7.65; 100 graines $25.30; 1 000 graines
et plus $174.34 par M.

IBERIS (Thlaspi vivace)
CULTURE: 8 500 graines par 28 g/oz. Fleurit en mai et juin dans
les endroits ensoleillés ou mi-ombragés. La germ. demande 16
jrs à une temp. de 16°C/60°F. Cultivez les plants à des temp.
variant entre 7-10°C/45-50°F. Semez le 1er mars, soit 10 sem.
avant la vente des potées ou encore, à l’ext. 6 sem. avant la
dernière gelée du printemps ou la première gelée d’automne.

757 Snow White (30 cm/12 po) Iberis semparvirens.
Couvre-sol bas. Ombelles aplaties de petites ﬂeurs
blanc neige. Fleurs coupées de longue durée. Pqt. (25
graines) $2.95; 250 graines $20.60; 1 000 graines et
plus $35.44 par M.

CATANANCHE (Cupidone)
CULTURE: Env. 12 000 graines par 28 g/oz. Semez le 15 mars.
Recouvrez légèrement la graine et faites germer à une temp. de
18°C/65°F pendant 10 jrs. Cultivez à 15°C/60°F. Se vend en
caissettes sous forme de jeunes plants env. 11-12 sem. après le semis.

791 Caerulea (61 cm/24 po) Cupidone bleu. Petites
ﬂeurs apparaissent la première année, la seconde,
elles sont beaucoup plus grosses. Fleurs semi-doubles
papyracées de 5 cm/2 po de diam. bleu clair et a bleu
moyen. Feuilles minces de 20 cm/8 po de longueur.
Pqt. (30 graines) $2.95; 1/16 oz. $4.60; 1/8 oz. $6.30;
1/4 oz. $9.55.

BUDDLEIA

CENTAURÉE

CULTURE: Semez à l’int. le 1er mars pour des ﬂeurs tard à l’été.
Faites germer à 21°C/70°F durant 25 jrs. Arbuste agissant comme
plante vivace sous les climats froids. Attirer des papillons.

CULTURE: 1 200 graines par 28 g/oz. Semez à l’ext. le 1er mai
à un espacement de 41 cm/16 po; la temp. de sol ne doit pas
dépasser 16°C/60°F. Germ. irrégulière, demande 30 jrs d’obscurité.
Semer à l’intérieur ou à l’extérieur le 1er avril.

602 Violet Butterﬂy (1.5 m/5 pi) Fleurs d’un bleu
violacé 6 mois après le semis. Pqt. (50 graines) $2.50;
250 graines $7.85; 1 000 graines et plus $20.10 par M.

COREOPSIS
CULTURE: 11 000 graines par 28 g/oz. Semez tôt au printemps
pour la vente de vivaces . Faites germer à 24°C/75°F pendant 20
jrs en couche froide ou en serre. Semez à l’ext. à tout moment
entre avril et juin. Éclaircissez à 30 cm/12 po.
uv.

No

786A Mélange Classic Artistic (81 cm/32 po) Annuelle
rustique. Mélange exceptionnel de centaurées pour
bordures hautes, aménagements paysagers et ﬂeurs
coupées. Mélange de variétés bicolores à pointes
blanches comprenant rouge, blanc, rose, marron,
bleu foncé et bleu clair. Fleurit de mai à septembre à
partir d’un semis fait à l’extérieur en avril. Pqt. (100
graines) $2.95; 1/4 oz. $5.40; oz. $11.90.

731D Double the Sun (30-36 cm/12-14 po) Variété
précoce produisant des ﬂeurs jaune doré semi-doubles
de 2,5 po/6 cm. Plant très ﬂorifère au port soigné.
Semence prégermée. Zone 4A-9B.

LEUCANTHEMUM

731B Sunﬁre (61 cm/24 po) Le plant naturellement
compact et tolérant à la chaleur produit des ﬂeurs
simples jaune doré avec œil bourgogne donnant un
très bel effet en pot. Semence prégermée.

CULTURE: 21 000 graines-28 g/oz. Pour la vente de vivaces en
mai, semez du 15 janv. au 15 fév.

731A Sunkiss (30-36 cm/12-14 po) Coréopsis cultivé
à partir de la graine se distingue de toute autre variété
par sa couleur jaune vif au cœur rouge foncé. Plant
bien ramiﬁé, facile à cultiver et tolérant à la chaleur.
Fleurit la 1ère année. Graines prégermée.
Pqt. (25 graines) $2.95; 250 graines $16.80; 1 000
graines et plus $50.71 par M.

GRANDE MARGUERITE

853 Crazy Daisy (61 cm/24 po) Grosses ﬂeurs doubles
blanches d'env. 6,5 cm/2,5 po de diam. Oeil jaune. Les
rayons tubulaires donnent une apparence irrégulièrement
frangée. Fleurit en juin/juillet à partir de la 2e année.
Pqt. (25 graines) $2.50; 250 graines $16.45; 1 000
graines et plus $28.40 par M.
846 Snow Lady (25 cm/10 po) Hybride f1. Vigoureuse
et touffue. Pour pots de 10 cm/4 po. Pqt. (25 graines)
$3.95; 250 graines $17.45; 1 000 graines et plus
$55.91 par M.

Semences Stokes Ltée.

Digitale Mélange Camelot

Campanule Rapido Bleu

Echinacea PowWow Wild Berry

Gaillardia Arizona Abricot

Mélange Paciﬁc Giants

CAMPANULE

ECHINACEA (Rudbecki)

PIED D'ALOUETTE

CULTURE: 198 000 gr. par 28 g/oz. Hybride f1 recommandé comme
ﬂeur coupée bisannuelle de 61 cm/24 po ﬂeurissant la 1ère année.
Cloches attrayantes sans soucoupe qui persistent 15 jrs après la
récolte. Plant vigoureux abondamment ramiﬁé. Semer en déc/janv,
comme les pensées, pour des ﬂeurs en juin. Germ: 14 jrs à 21°C/70°F.
La serie Champion sont graines enrobées.

CULTURE: 10 000 graines par 28 g/oz. Semés en rangs ou en
massifs à l’ext. au début de mai, les plants ﬂeuriront à l’automne.
Plants semés le 15 mars à l’int. ﬂeuriront en août. Fleurit 16 sem.
après le semis. Germination 15 à 20 jrs à une temp. de 21°C/70°F.
Jolie ﬂeur coupée. Rustique zone 3-9.

CULTURE: 10 000-18 000 graines par 28 g/oz. Réfrigerer les
graines 24 hres avant le semis. Semer à l'ext. le 20 août. Éviter de
pincer les plants. Ajouter de la chaux au sol chaque année. SERRE:
Semis int: 1er janv.-15 févr. pour la vente printanière. Germ: dans
un sable frais, 20 jrs à 12°C/54°F. Un terreau chaud empêchera
la germination. Cultiver à 16°C/60°F le jour; à 10°C/50°F la nuit.

P743J Champion Bleu

Prix des Champion: Pqt. (10 graines) $3.95; 100 graines
$13.75; 1 000 graines et plus $93.26 par M.
736A ClockwiseMC Bleu foncé (20-30 cm/812 po) Campanule des murailles ﬂeurit dès la 1ère année.
Plants précoces et homogènes. Pqt. (10 graines) $3.95;
100 graines $13.05; 1 000 graines et plus $88.67 par M.
736 Mélange Campanule à ﬂeurs de calycanthème
(76 cm/30 po) Cloches avec une base aplatie formant
une forme "tasse et soucoupe". Rosé, blanc rosé, blanc
et bleu. 120 000 gr. par 28 g/oz. Pqt. (100 graines)
$2.50; 1/4 oz. $8.80; oz. $35.20.

CAMPANULA CARPATICA
CULTURE: Semez en serre déc/janv. pour des ﬂeurs en avril. Semez
en rangs à 1,5-3 mm/1/16-1/8 po de profondeur. Pressez les gr.
dans le sol sans les recouvrir: exige de la lumière pour germer. Germ:
14-30 jrs à 18-22°C/65-72°F. Repiquez env. 30 jrs après la levée.
Plantez par talles de 3-5 semis en pots de 8-10 cm/3-4 po de fév.
jusqu'en juin. Cultivez à une temp. de l'air de 13-15°C/55-60°F
dans un terreau léger, bien drainé et légèrement alcalin. Plant
photopériodique: pour une ﬂoraison printanière précoce, donnez
12-14 sem. d'éclairage supplémentaire pendant 12.5 hres par jour
à 40 W par m2. Généralement vendu en vert au printemps ou à
l'automne. Maturation: 4-5 mois. Zone: 3-8. Excellente vivace
de rocaille. Soleil ou mi-ombre. Repiquez en pleine terre à la ﬁn
mai. Insectes et maladies: blanc, rouille, thrips, mites.

RAPIDO
CULTURE: (13-18 cm/5-7 po) Hybride f1. Les plants forment des
monticules d’environ 13-20 cm/5-8 po de diamètre. Au jardin,
espacer les plants de 30-36 cm/12-14 po. Plus vigoureux et plus
homogènes, les jeunes plants ﬁnis de Rapido sont de qualité
supérieure. Graine enrobée seulement.

P742Y Blanc

POWWOWMD

P743K Champion Rose

(41 cm/16 po) Fleurit la 1ère année.

903D Blanc Fleurs blanc pur au cœur jaune.
903W Wild Berry
Pqt. (10 graines) $4.95; 100 graines $52.35; 1 000
graines et plus $246.65 par M.
903A Bright Star (46 cm/18 po) Fleurs simples dans
les tons de lavande/rose. Pqt. (25 graines) $3.25; 250
graines $5.40; 1 000 graines et plus $9.30 par M.
903C Cheyenne Spirit (56 cm/22 po) Fleurit la 1ère
année. Mélange de teintes de rouge, orange, crème,
pourpre, écarlate, jaune. Pqt (10 graines) $6.95; 100
graines $89.15; 1 000 graines et plus $557.38 par M.

DIGITALE
CULTURE: 130 000 graines par 28 g/oz. (grosseur variable). Semez
à l’intérieur le 1er fév. pour les ventes de mai. Germ: 21°C/70°F
pendant 7 jrs. Pressez les graines dans le terreau. Cultivez les semis
à 10-15°C/50-60°F pendant 7 semaines. Division au printemps.
Bisannuelle. Graines enrobées.

P887M Mélange DalmatianMC (41 cm/16 po) Fleurit
la 1ère année. Vivace délicate rustique en zone 5a
(-17°C/0° F). Plant nain et bien ramiﬁé. Pqt. (20
graines) $3.50; 100 graines $16.85; 500 graines $50.90;
1 000 graines et plus $83.67 par M.
P1540 Mélange CamelotMC (1 m/3,5 pi) Hybride f1.
Fleurit la 1ère année, très uniforme. Énormes ﬂeurons
tubulaires à la gorge tachetée. Rosé, crème, lavande et
blanc. Graines enrobées. Pqt. (20 graines) $3.50; 100
graines $14.75; 500 graines $44.65; 1 000 graines et
plus $69.09 par M.

Semences de Qualité Depuis 1881

MAGIC FOUNTAINSMC
(76-91 cm/30-36 po) Fleurit la 1ère année. Lignée naine. Tolérante
au vent. Pour la ﬂeur coupée ou la culture en contenant.

868F Bleu ciel/oeil blanc 868H Cerise Blossom
868B Bleu foncé/oeil blanc 868E Rose/oeil blanc
Prix des Magic Fountain: Pqt. (50 graines) $3.95;
250 graines $15.80; 1 000 graines et plus $27.32 par M.

PRAIRIE SPLENDORMD

LIGNÉE PACIFIC

(61 cm/24 po) Fleurit la 1ère année, du milieu de l’été à l’automne.
Fleurit 3 sem. plus tôt que ‘Bright Star’. Fleurs extra grosses
plein soleil.

856 Mélange Paciﬁc Giants (125 cm/4 pi) Plants
ﬂeurissent la 2e année. Mélange formule de violet
foncé, bleu, rosé nuances et violet. Pour la ﬂeur coupée
et la vente au détail. Croît mieux dans un sol bien
drainé. Pqt. (25 graines) $2.50; 250 graines $13.75;
1 000 graines et plus $23.75 par M.

903E Rosé Compact Pqt. (10 graines) $3.75; 100
graines $35.50; 1 000 graines et plus $221.90 par M.
903B Rose foncé Pqt. (10 graines) $3.75; 250 graines
$26.50; 1 000 graines et plus $66.31 par M.

GAILLARDIA (Gaillarde)
CULTURE: 10 000 graines par 28 g/oz. Semez soit à l’int. ou à
l’ext. en tout temps d’avril-août.

P742Z Bleu

Prix des Rapido: Pqt. (10 graines) $3.50; 100 graines
$9.15; 500 graines $30.75; 1 000 graines $52.44.

877D SummerTM Stars (25-30 cm/10-12 po) Vivace
qui ﬂeurit la 1ère année. Plant compact, bien ramiﬁé
et extra nain. Idéal comme plant à repiquer ou en bacs
en mélange. Fleurit plus précocement avec plus de
thermotolérance. Pqt (25 graines) $3.25; 250 graines
$15.05; 1 000 graines et plus $48.31 par M.

BENARY’S PACIFIC GIANTS
(153 cm/5 pi) Fleurit la 1ère année à partir d'un semis en serre en
décembre, sans vernalisation. Temps de production: 12 sem. pour
plant vert; 16 sem. pour potée ﬂeurie; 1-2 ans pour ﬂeur coupée.

(41 cm/16 po) Hybride f1 qui ﬂeurit la 1ère année à partir de
graines. Plant bien ramiﬁé et dressé. Tolérant à la sécheresse.
Pots de 10 cm/4 po ou contenants de 4 L/gal.

1740A Black Knight Violet 1740B Galahad Blanc
1740D Astolat Framboise rosé et rose/oeil noir
1740G King Arthur Violet/oeil blanc
1740C Mélange Benary Mélange de 10 couleurs

922R Rouge
922Y Jaune

Prix des Benary’s Paciﬁc: Pqt. (25 graines) $3.95;
250 graines $15.80; 1 000 graines et plus $27.32 par M.

MESAMC

922P Pêche Bicolore pêche/rouge
922X Brillante Bicolore/écarlate

Pqt. (25 graines) $4.50; 250 graines $36.05; 1 000
graines et plus $111.52 par M.
ARIZONAMC
(30 cm/12 po) Fleurit la 1ère année. Plant nain à ﬂeurs ﬂeurissant
du début de l’été à l’automne. Rustique en zones 2-10

922F Sun Bicolores rouges/jaunes, Gagnant SAA.
922G Nuances Rouge Cramoisi foncé
922H Abricot Abricot pur.
Pqt. (25 graines) $3.25; 100 graines $10.75; 1 000
graines et plus $50.35 par M.

GUARDIANMC HYBRIDES
(76-99 cm/30-39 po) Une percée dans les hybrides f1. Plant à
ﬂoraison uniforme hautement programmable. Excellente production
de ﬂeurs pendant les jours courts pour le marché des ﬂeurs coupées.
Meilleur que les P/L pour la serre, le tunnel de plastique haut et
la culture en champ. Fleurit 6 sem. plus tôt que les P/L. Récolter
quand le tiers de l'épi est coloré.

1907A Bleu
1907B Lavande
1907C Blanc
1907 Mélange Guardian Mélange des 3 couleurs
Prix des Guardian: 25 graines $9.90; 100 graines $31.75;
1 000 graines et plus $181.30 par M.
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Heuchera Melting Fire

Hollyhock Mélange Trémière

EUCALYPTUS
CULTURE: Env. 42 000 gr. par 28 g/oz. Vivace gélive, rustique
jusqu'à -4°C/25°F (zones 9-11). Cultiver comme annuelle dans le
Nord. Semer le 15 févr. pour la vente de potées en mai. Cultiver
les semis au frais.

1530A SilverDrop (50 cm/20 po) Plant nain feuilles
rondes bleu-vert argenté. Pqt. (25 graines) $4.25; 250
graines $20.50; 1,000 graines et plus $68.12 par M.

GAURA
Vivace qui ﬂeurit la 1ère année si elle est semée en janvier. Elle
est vendue en pot de 10-15 cm/4-6 po. Plants trapus et faciles
de culture n'ont pas besoin d'être pincés. Ils ﬂeurissent de 12 à
14 semaines après le semis.Plants tolérants à la sécheresse. Au
jardin, les plants atteignent 50 cm/20 po de haut et 20 cm/12
po de diamètre. Préfèrent une exposition ensoleillée.

1555 Sparkle Blanc Plant compact et trapu produisant
des ﬂeurs blanches et rose pâle de juin à septembre.
Les ﬂeurs mesurent 8,5 cm/3,5 po. Pqt. (25 graines)
$4.75; 1 000 graines et plus $113.81 par M.

GYPSOPHILE
CULTURE: 34 000 par 28 g/oz. Semez du 1er mai au 15 juillet à
l’ext. en châssis, en plate-bande, etc. La germ. requiert une temp.
de sol de 16°C/60°F (ombrager les semis faites l’été). Espacez les
plants de 60 cm/24 po. Les variétés listées comme étant à ﬂeurs
doubles ne produiront que 50% de doubles.

962B FilouMC Blanc (15 cm/6 po) Repens compact qui
ﬂeurit la 1ère année à partir de graines. Temps de prod:
15 sem. Plants buissonnants pour rocailles, bordures et
contenants en mélange. Pqt. (50 graines) $2.50; 250
graines $10.75; 1 000 graines et plus $18.58 par M.

HEUCHERA (Heuchère)
CULTURE: 900 000 par 28 g/oz. Semez à l’int. le 1er mars de
façon dégagée. Repiquez en talles de 3 ou 4 plants par pot.
Semez à l’ext. le 1er mai. Graines enrobées.

P983A Palace Pourpre (41 cm/16 po) Fleurs délicates
en forme de clochettes de couleur blanc verdâtre. Tiges
acajou et feuillage bronze pourpré offrent un beau
contraste avec les espèces au feuillage argenté ou doré.
Utiliser comme plante vedette ou dans les arrangements
ﬂoraux. Pqt. (50 graines) $2.95; 250 graines $9.35;
1,000 graines et plus $23.23 par M.
P983M Melting Fire (46 cm/18 po) À maturité, feuilles
ondulées rouge vif, ﬂeurons corail. Temps de prod. pour
pots: 20 sem. Pqt. (50 graines) $4.25; 250 graines
$22.00; 1 000 graines et plus $50.50 par M.

Monarda Mélange Panorama

Lavande Lignée Munstead

ROSE TRÉMIÈRE (Alcea)
CULTURE: 3 000 graines par 28 g/oz. Pour la vente de vivaces,
semez le 1er mars. La germ. requiert une temp. de sol de 16°C/60°F
pendant 20 jrs (des temps. plus élevées ne font que ralentir le
processus). Semez à l’ext. de mai à juillet.

990 Mélange Chaters Double Triumph (2.1 m/7 pi)
Pqt. (35 graines) $2.50; 1/4 oz. $5.95; oz. $16.00.

HIBISCUS HYBRIDE

MONARDA
CULTURE: Environ 56 000 graines par 28 g/oz; Faire germer à
une température de 16°C/60°F pendant 21 jours. Enfoncer la
graine à la surface du sol sans la recouvrir. Semer à l’intérieur
le 15 février. Semer à l’extérieur au printemps ou à l’automne.

914 Mélange Panorama (76 cm/30 po) Fleurs semidoubles (5 cm/2 po), sont offertes dans les tons de rose,
écarlate, saumon et rouge. Pqt. (25 graines) $2.75;
250 graines $12.30; 1 000 graines et plus $21.25 par M.

MYOSOTIS (Forget-Me-Not)
LUNAMC
(60-90 cm/2-3 pi) Rustique en zone 5 (-29°C/-20°F) et ﬂeurit la
1ère année, 16 sem. après le semis. Les graines devraient germer
en 5 jrs. Semez le 1er févr. N'exige aucun pincement. Aime le plein
soleil. Atteint 60 cm/24 po de diam. Fleurs de 15-20 cm/6-8
po sur un plant buissonnant et bien ramiﬁé qui répond bien aux
régulateurs de croissance.

1865C Rouge

1865D Rosé

1865E Blanc

Pqt. (10 graines) $8.90; 100 graines $79.00; 500 graines
$370.75; 1 000 graines et plus $625.25 par M.
1865B Rose Swirl 100 graines $79.00; 500 graines
$370.75; 1 000 graines et plus $625.25 par M.

LAVANDE
Elle devrait survivre dans les régions où la température ne descend
pas sous -29 à -12ºC/-20 à -10ºF. CULTURE: Semer à l'intérieur au
début avril ou à l'extérieur de la mi-avril à la mi-mai. Faire germer
entre 7-16ºC/45-60ºF pendant 4-5 jrs. Réfrigérer pendant 24 hrs
avant le semis. Presser légèrement la graine dans le substrat, ne
pas couvrir, elle a besoin de lumière pour germer. Prodution est
de 6-8 semaines pour les micro-mottes. Transplanter après 30 jrs
en pots de 10 cm/ 4 po. Maintenir la temp. diurne à 15ºC/60ºF
et nocturne à 9,5ºC/ 52ºF. Fleurit de la ﬁn juin à la ﬁn août.

165D Lavance Pourpre foncé (25 cm/10 po) Plant
ramiﬁé porte des ﬂeurs indigo qui ne se décolorent pas
et qui dégagent un puissant parfum. Plant productif
sous jours longs et tolère bien l’expédition. Fleurit dès
la 1ère année.100 graines $11.40; 1 000 graines et
plus $48.28 par M.
165B Lavande Lignée Munstead (30 cm/12 po)
Une lignée naine spéciale de couleur bleu foncé.
Pqt. (100 graines) $2.50; 1/4 oz. $34.55; oz. $89.00;
1/4 lb. $356.00.

LATHYRUS

LUNARIA (Monnaie du pape)

CULTURE: 600 graines par 28 g/oz. Semez à l’int. dans des godets
de tourbe en mars/avril ou à l’ext. en mai. Germ. à la fraîcheur
15°C/60°F en 14 jrs. Cultivez au frais. Fleurit en mai/juin.

CULTURE: 1 500 graines par 28 g/oz. Semez en juillet pour
une ﬂoraison abondante l’année suivante. Semez à l’int. le 1er
avril à 21°C/70°F pendant 20 jrs pour ﬂoraison de juillet - sept.

1030 Mélange Pois de senteur vivace (90 cm/3 pi)
Pqt. (20 graines) $2.50; 1/4 oz. $8.10; oz. $21.70;
1/4 lb. $86.80.

964 Biennis Alba (90 cm/3 pi) Capsules plates
argentées sont séchées et utilisées dans les bouquets.
Pqt. (50 graines) $2.50; 1/4 oz. $3.40; oz. $4.55.

( 96 ) 1-800-263-7233

Hibiscus Luna Rose Swirl

CULTURE: 42 000 graines par 28 g/oz. Semez à l’ext. de juin à
août pour les plantes vivaces d’un an au printemps suivant. Des
températures chaudes tôt au printemps stressent les plants d’un
an cultivés au champ. Ils deviennent hauts, décolorés, rapidement
trop matures et se dégarnissent. Semez en serre en déc. ou jan.
Culture semblable aux pensées, mais plants moins rustiques. Faites
germer à une temp. de sol de 12°C/54°F (pas plus chaud) durant
10 jrs à la noirceur totale. Excellente vivace d’ombre pour la ﬂeur
coupée. Floraison: avril-juin. Mon Amie Bleu = vvp.

916A Mon Amie Bleu (20 cm/8 po) Cultiver en pots de
10 cm/4,5 po ou en cellules 406. Fleurit dès la p1ère
année, trois mois plus tôt que Blue Ball. Port en forme
de monticule. Cycle de production de 10 semaines.
Pqt. (50 graines) $5.25; 250 graines $25.15; 1 000
graines et plus $75.52 par M.
916 Alpestris Blue Ball Bisannuelle (20 cm/8 po)
Masses de petites ﬂeurs bleues. Pour ﬂoraison l’année
suivante de mai à juin. Pqt. (100 graines) $2.75;
1 000 graines et plus $3.70 par M.

LUPIN
CULTURE: 1 200 -1 500 graines par 28 g/oz. SERRE: Les semis
du 15 fév. ﬂeuriront en juin. Réfrigérez les graines 48 hrs et
enrobez-les ensuite dans un papier tissu imbibé d’eau pendant
24 hrs. Cultivez à une temp. de sol d’env. 12°C/54°F.

GALLERYMD
(51 cm/20 po) Épis de 15 cm/6 po. Graines pelliculées.

1047A Blanc
1047B Bleu/blanc
1047C Jaune
1047D Rosé/Blanc
1047E Rouge/blanc
1047 Mélange
Prix des Gallery: Pqt. (40 graines) $4.45; 500 graines
$52.50; 1 000 graines et plus $75.71 par M.

OENOTHERA (Primevère du crépuscule)
CULTURE: 5 000 gr 28 g/oz. A l’intérieur, semez en jan-fév. soit
7-10 semaines avant la période de commercialisation. Réfrigérez
la graine 14 jours avant le semis et faites germer 14 jours à une
température au sol variant entre 24°C/75°F le jour et 16°C/60°F
la nuit. Période de ﬂoraison: juin-août.

1270C Missouriensis - Sun Drops (Gouttes de soleil)
(30 cm/12 po) Couvre sol. Les grosses ﬂeurs (8 cm/
3 po) jaune citron composées de pétales simples
recouvrent des plants compacts. Pqt. (50 graines) $2.50;
250 graines $5.55; 1 000 graines et plus $9.60 par M.

Semences Stokes Ltée.

Penstemon Electric Bleu

Mélange Robinsons Giant Single

Dianthus Dynasty Blush Blanc

Papaver Mélange Champagne Bubbles

PENSTEMON (PENSTÉMON)

Rudbeckie Cherry Brandy

Scabiosa Fama Blue Foncé

RUDBECKIE R. Fulgida/R. Hirta

Dianthus Mélange Sweet

DIANTHUS BARBATUS

CULTURE: Env. 39 000 graines par 28 g/oz. Semez à l’int. le
1er mars. Geler les graines pour 10 jours avant le semis. Faites
germer à une temp. de 16°C/60°F pendant 20 jrs et cultivez
les semis à la fraîcheur. Le plant ﬂeurit 14 sem. après le semis.

CULTURE: 25 000 graines par 28 g/oz. Semez à l’intérieur le
1er mars. La temp. du sol doit alterner de 18°C/65°F la nuit à
21°C/70°F le jour pendant 14-21 jrs. Pressez les graines dans la
surface du terreau. Cultivez les semis et plants au frais.

CULTURE: 26 000 par 28 g/oz. Semez à l’int. le 15 fév. ou à
compter du 15 avril à l’ext. Fleurit l’année suivante. Semez 10 à 12
sem. avant la période de vente. Requiert une temp. de 21°C/70°F
pendant 10 jrs pour germer. Cultivez ensuite à 10°C/50°F.

902E ArabesqueMC Rouge (25-61 cm/10-24 po) Hybride
f1. Les plants produisent des ﬂeurs bicolores rouges de
2 cm/0.75 po, de l’été jusqu’au premier gel. Gagnant
SAA. Pqt. (25 graines) $5.50; 250 graines $62.05;
1,000 graines $166.33 par M.

1302 Goldsturm (71 cm/28 po) Fleurs dorées simples au
cône noir. Fleurit d’août-sept. Zone 4. Graines prégermée.
Pqt. (25 graines) $3.95; 250 graines $32.25; 1 000
graines et plus $55.73 par M.

902A Electric Bleu (46 cm/18 po) Pqt. (25 graines) $3.75;
500 graines $41.80; 1 000 graines et plus $56.03 par M.

1258K Cherry Brandy (61 cm/24 po) Première
rudbeckie rouge semi-rustique offerte en graine. Les
plants ﬂeurissent tout l'été. Type R. hirta. Zone 5.
Pqt. (50 graines) $4.50; 250 graines $21.05; 1 000
graines et plus $71.60 par M.

P878C Rockin' Rouge (46-61 cm/18-24 po) Cet œillet
de Chine rouge feu égayera vos bordures été après été.
Les ﬂeurs sont dentelées et délicatement parfumées. Le
plant survit bien à l’hiver en zone 5. Graines enrobée
seulement. 100 graines $41.55; 1,000 graines et plus
$190.60 par M.

PAPAVER (Pavot)
CULTURE: Transplantation difﬁcile, il est recommandé de les
semer directement dans des godets de tourbe, à l’ext., entre le
1er mai de juillet. La temp. de sol doit atteindre 24°C/75°F. Ne
recouvrez pas la graine de terreau.

SAXIFRAGE

1210B Mélange Pizzicato (61 cm/24 po) Grandes ﬂeurs
simples de 20 cm/8 po sur tiges fortes. Gamme de
couleurs comprenant rouge, rose, mauve, saumon,
rouge et blanc avec centre noir. Pqt. (50 graines) $3.95;
250 graines $25.40; 1 000 graines $69.73 par M.

CULTURE: 114 000 graines par 28 g/oz. Semez à l’intérieur de
déc. à juin. Produit un plant vendable en 3-6 mois qui ﬂeurira en
mars/avr. à l’extérieur. Congélez les graines pendant 72 hrs. avant
le semis. Germ: 21°C/70°F pendant 15 jrs, pressant les graines
dans le terreau. Cultivez les semis à 14-18°C/58-65°F pendant
9 sem. Exige des jours longs pour ﬂeurir. Mi-ombre ou soleil.

1209 Mélange Wonderland (25 cm/10 po) Nudicaule Hybride
f2 Nuances de rose, orange, jaune, blanc. Bisannuelle. Pqt.
(50 graines) $2.75; 1 000 graines et plus $14.75 par M.

P1830 Rocco Rouge (8-13 cm/3-5 po) Variété de
saxifraga X arendsii offerte en graine. Produit un plant
à tiges courtes qui remplit bien son pot. Couleur rouge
homogène. Plant ﬂeurit la deuxième année. Rustique
en zone 4 et plus. Pqt. (50 graines) $3.95; 1 000 graines
et plus $32.21 par M.

1209M Mélange Spring FeverMC (25-30 cm/1012 po) Type photo-apériodique qui produit des tiges
multiples simultanément. Fleurs simples extra grosses.
Mélange de 5 couleurs. Fleurit à la ﬁn du printemps
à partir d’une plantation automnale. Zones 2-7. Pqt.
(50 graines) $3.50; 250 graines $13.30; 1 000 graines
et plus $23.00 par M.
1211 Mélange Champagne Bubbles (38 cm/15 po)
Hybride f1. (Tolérance -23°C/-10°F) est bisannuel dans
les zones 6a-8 (centre des É-U). Fleurit la 1ère année à
partir de semis. Tige solide. Couleurs améliorées. Graine
prégermée. Fleur: jaune, blanc, rose, orange et écarlate à
centre jaune pâle. 50 graines $2.80; 250 graines $10.15;
1 000 graines et plus $19.79 par M.

PEROVSKIA (Sauge Russe)
Atteignant de 18 à 36 po/46 à 91 cm, le plant odorant au feuillage
argenté produit une multitude de petites ﬂeurs bleues portées sur des
tiges robustes, peu cassantes. Semer le 10 janvier, dans un substrat
sans sol, à raison d’une semence par cellule pour les plateaux de
288 cellules ou de trois semences par cellule pour les plateaux de
128 cellules. Couvrir la semence avec de la vermiculite et maintenir
le substrat humide à 72 °F/22 °C pour les 2 à 4 premières journées,
jusqu’à l’apparition de la radicule. Garder les micromottes dans un
milieu humide et chaud pendant 8 semaines, puis les pincer avant de
les transplanter. La production prend 20 semaines en tout. Utiliser un
régulateur de croissance 3 ou 4 fois aﬁn de produire des plants qui
seront trapus en contenant d’un gallon. Cette variété est rustique
jusqu’en zone 4a. Elle préfère les endroits ensoleillés.

1275E Blue Steel Pqt. (10 graines) $4.95; 100 graines
$38.85; 1 000 graines et plus $327.36 par M.

PYRÈTHRE
CULTURE: 18 000 graines par 28 g/oz. Semés le 1er mars ils
ﬂeuriront en juin, ou à l’ext. en juillet. Une temp. de sol de
24°C/75°F doit être maintenue pendant 21 jrs.

1260 Mélange Robinsons Giant Single (76 cm/
30 po) Teintes de rouge et rose. Pqt. (250 graines)
$2.50; 1/16 oz. $4.55; 1/4 oz. $11.90; oz. $34.10.

Semences de Qualité Depuis 1881

SCABIOSA (Scabieuse)
CULTURE: 2 000 graines par 28 g/oz. Semez le 1er mars dans
des godets de tourbe à une temp. de 21°C/70°F.

1309A Fama Bleu Foncé (51 cm/20 po) Fleurit de mai à
l’automne. Fleurs extra grosses. Temps de prod.: plateaux
de 288 alvéoles, 6 sem.; pots de 4 L/1 gal, 12-14 sem.
Rustique en zones 3-7. Pqt. (10 graines) $5.25; 250
graines $80.60; 1 000 graines et plus $201.09 par M.

KNIPHOFIA (TRITOME OU FAUX ALOÈS)
CULTURE: Env. 9 000 graines par 28 g/oz. Semez à l’int. en
avril à une temp. de sol de 27°C/80°F ou à l’ext. en juin. Pour
aider la germ., maintenez une temp. de sol de 18-21°C/65-70°F
le jour pendant 15 jrs. Cultivez ensuite les plants à 10°C/50°F.

1347 Flamenco (81 cm/32 po) Semez le 15 janv. pour
des ﬂeurs en juil. Mélange de crème, orange, jaune et
rouge. Pqt. (25 graines) $2.95; 250 graines $23.15;
1 000 graines et plus $69.16 par M.

VERONICA (Véronique)
CULTURE: 224 000 graines/28 g/oz. Semez directement au jardin
vers le 15 mai. De taille moyenne, ces vivaces conviennent très
bien à la rocaille. Graines enrobées seulement.

P1375B Bouquet Bleu (30 cm/12 po) Fleurit la 1ère
année. Fleurit à la ﬁn du printemps et durant tout l’été.
Plein soleil. Pour des tiges plus hautes, augmenter la
fertilité et l’humidité du sol. Pqt. (25 graines) $4.50;
250 graines $44.35; 1 000 graines et plus $76.63
par M.

1352 Mélange Stokes Tall Double (46 cm/18 po)
Mélange à grosses ﬂeurs extra doubles aux couleurs vives.
Pqt. (300 graines) $2.75; 1/4 oz. $8.80; oz. $25.35.

DIANTHUS BARBATUS HYBRIDE
SWEET
Hybride f1 (46 cm/18 po) Vivace rustique en zone 7a (0 °F/
-15 °C) Fleurit la 1ère année. Rendement élevé de ﬂeurs coupées
parfumées sur des tiges érigées et solides. Fleurs simples et très
homogènes. Certaine tolérance au gel et bonne tolérance à la
chaleur et au vent. Ventes printanières en pot de 15 cm/6 po
ou ﬂeurs de 90 cm/36 po produites en serre. Graines enrobées.

P1822E Rose foncé
P1822A Pourpre/Blanc Bicolore
P1822B Cerise Noir

P1822C Rouge
P1822D Blanc
P1822 Mélange

Prix des Sweet: Pqt. (30 graines) $4.95; 100 graines
$13.80; 1 000 graines et plus $63.37 par M.

FLEURS DOUBLES BARBATUS X CHINENSIS
DYNASTY
Hybrid f1. (41-51 cm/16-20 po) Fleurs doubles légèrement
parfumées et ressemblant à de petits œillets des ﬂeuristes. Plant
bien ramiﬁé aux tiges dressées très robustes. Auto-nettoyant.
Excellent pour le massif ou comme ﬂeur coupée. Thermotolérant.
Vivace rustique jusqu'en zone 6 (-23°C/-10°F,). Fleurs pleinement
doubles. Maturation: 12-13 sem. à la ﬁn du printemps/début de
l'été; 11-12 sem. pour une production à la ﬁn de l'été/automne.
Tolérant au vent. Graines enrobées seulement.

P1818D Rouge
P1818F Blush Blanc
P1818 Mélange Dynasty

P1818E Rosé Lace

Prix des Dynasty: Pqt. (30 graines) $4.95; 250 graines
$33.55; 1 000 graines et plus $90.66 par M.

DIANTHUS BARBATUS NAIN
DASHMD
(38-51 cm/15-20 po) Vivace rustique (-10 ˚F/-23,3 ˚C). La
vernalisation n’est pas nécessaire. Fleurit printemps, en été et
automne la 1ière année.

P1819A Crimson centre rosé P1819 Mélange
P1819B Magician nuances rosé/blanc
Prix des Dash: Pqt. (30 graines) $5.95; 250 graines
$52.50; 1 000 graines et plus $141.80 par M.
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