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Argousier Russe (mâle)
Hippophae rhamnoides

Cet arbuste est dioïque, l'argousier mâle est donc  
nécessaire à la pollinisation de l'arbuste femelle.  
Un mâle peut polliniser plusieurs femelles. Ils se  
développent normalement plus à la vertical tandis  
que les plants femelles se développent en largeur  
également. Petits fruits énormément répendus en  
Asie et en Europe.

Arbustes
 Fruits et petits fruits

Argousier Russe (Femelle)
Hippophae rhamnoides

Cet arbuste dioïque est rempli de vertus. Peu  
d'épines sur les tiges,  très rustique et résistant à  
la sécheresse. Parfait pour réhabiliter les sols,  
lutter contre l'érosion et fixer l'azote  
atmosphérique. Production très abondante de  
petits fruits orangés des plus vitaminés et nutritifs.  
Plant femelle, a besoin d'un plant mâle pour pollin

Arbustes
 Fruits et petits fruits

Aronia Vicking

Utilisations: Autofertile

Aronia melanocarpa

Ce cultivar a été sélectionné pour la grosseur de  
ses fruits parfois deux fois plus gros que les  
autres. Arbustes (1 à 3m hauteur) très ornemental  
par sa floraison et les variations de couleurs du  
feuillage aux différentes saisons. Les fruits sont  
en grappes de couleur pourpre noirâtre. Cultivar  
très productif. Zone 3 Récolte septembre

Arbustes
 Fruits et petits fruits

Aronia Elliot

Utilisations: Autofertile

Aronia melanocarpa

L’aronia ou 'gueule noire' est un magnifique  
arbuste mesurant de 1 à 2 mètre de hauteur et  
1,50m de largeur. Ses fruits se prêtent bien à la  
transformation. Floraison généreuse en mai.  
Mûrissement en août/septembre. Très jolie  
arbuste en automne avec ses couleurs  
flamboyantes.  

Arbustes
 Fruits et petits fruits

Amélanchier Isaac

Utilisations: Autofertile

Amelanchier alnifolia weigandii

Petit arbuste, très productif qui produit de très  
gros fruits sucrés. Il a un port décoratif et les fruits  
doivent être récoltés rapidement avant qu’ils ne  
tombent. Peut atteindre1,5m de haut par 1m de  
large. Fruits antioxydants délicieux frais, mais qui  
font des merveilles en tartes, confitures, gelés et  
autres.  

Arbustes
 Fruits et petits fruits

Amélanchier Honey Wood

Utilisations: Autofertile

Amelanchier alnifolia sp.

Arbuste de taille moyenne à gros fruits en  
grappes qui peuvent contenir jusqu'à 15 baies.  
Fruits bons pour la transformation et la  
consommation fraîche. Cet arbuste est adapté à  
notre climat froid. Il pousse bien dans les sols  
lourds et tolère la sécheresse.

Arbustes
 Fruits et petits fruits

Amélanchier Trappiste

Utilisations: Autofertile

Amelanchier alnifolia interior

Petit arbuste de 2,5m de haut par 1,7m de large.  
Très productif. Fruits de calibre moyen bleu-violet.  
Floraison magnifique au mois de mai. Ce petit  
fruit est très riche en antioxydants. Arbuste  
rustique à découvrir, parfait pour les confitures,  
les sorbets, les desserts et la consommation  
fraîche. Zone 2 Récolte en juillet  

Arbustes
 Fruits et petits fruits

Amélanchier Northline

Utilisations: Autofertile

Amelanchier alnifolia sp.

Cet amélanchier produit des fruits sucrés d'un  
gros calibre en grande quantité durant l'été.  
Produit à un plus jeune âge que les autres  
variétés. Beau feuillage vert qui tourne au jaune à  
l'automne. Zone 2b) Récolte mi-juillet

Arbustes
 Fruits et petits fruits



Catalogue plantes comestibles certifiées bio
Catalogue disponible sur le web à : www.ecoumene.com

2 / 11
© Copyright DSD International Inc. - www.soft3d.com - Distribué par: Les Jardins de l'Écoumène - Certifier Biologique par Québec Vrai

Les Jardins de l'Écoumène - info@ecoumene.com – www.ecoumene.com

Bleuetier Northland
Vaccinium corymbosum

Semi-nain. Variété hâtive/mi-saison, très rustique  
et d'une excellente productivité. Plant très  
vigoureux mesurant entre 1 et 1,4m de hauteur.  
Le fruit d'un bleu pâle est de calibre moyen,  
ferme, sucré et délicieux. Variété intéressante  
pour les régions froides. Ce buissont donne de  
gros bleuts, ce qui rend la récolte plus façile.

Arbustes
 Fruits et petits fruits

Bleuetier Northblue
Vaccinium corymbosum

Semi-nain. Variété de mi-saison très productive  
avec une hauteur de 60 à 90cm. Arbuste compact  
et vigoureux avec un excellent rendement. Fruit  
de calibre intéressant, bleu foncé, à saveur de  
bleuet sauvage.Variété recommandée pour les  
régions froides.  

Arbustes
 Fruits et petits fruits

Bleuetier Polaris
Vaccinium corymbosum

Variété hâtive de bonne rusticité et d'une belle  
productivité. Le plant est vigoureux, haut de 1.2  
m, compact et drageonnant. Le fruit est de calibre  
moyen, ferme, bleu pâle et d'excellente saveur;  
mûrissement rapide.

Arbustes
 Fruits et petits fruits

Bleuetier Patriot
Vaccinium corymbosum

Patriote est une variété de mi-saison, vigoureuse,  
de 1.5 mètre de hauteur. Fruit bleu moyen de bon  
calibre. Variété très populaire pour sa rusticité, sa  
productivité et son adaptation aux sols plus  
lourds. Excellente variété pour l’auto cueillette.  
Fruits en grappes serrées. Saveur excellente.

Arbustes
 Fruits et petits fruits

Bleuetier Blueray
Vaccinium corymbosum

Variété mi-saison hâtive de très bonne rusticité et  
d'excellente productivité. Plant vigoureux, haut de  
1.7 m, ouvert avec un drageonnage moyen. Le  
bleuet est très gros et ferme, bleu moyen,  
succulent. Taille et cueillette facile.  

Arbustes
 Fruits et petits fruits

Bleuetier Bluecrop
Vaccinium corymbosum

Variété mi-saison tardive, de bonne rusticité et  
productive. Plant vigoureux, haut de 2 m et  
dressé avec peu de drageons. Le bleuet est très  
gros, ferme, bleu pâle et d'une saveure  
exceptionelle. Variété très populaire mais moins  
productive en régions froides ou en sols lourds.  

Arbustes
 Fruits et petits fruits

Bleuetier Duke
Vaccinium corymbosum

Variété rigoureuse, dressée, hâtive et légèrement  
ouverte. Le plant atteint 1.5 mètre de hauteur à  
maturité. Bonne rusticité. Il fleurit et mûrit tôt en  
saison. Ce cultivar très productif est l'un des  
meilleurs en Amérique du Nord. Les fruits offrent  
une bonne saveur sucré-salé. Il est reconnu pour  
son excellent rendement.

Arbustes
 Fruits et petits fruits

Bleuetier Brunswick
Vaccinium angustifolium

Nain. Ce cultivar produit des fruits bleu foncé de  
taille moyenne et très savoureux. Grosse grappe  
d'une vingtaine de fruits. Excellent pour la  
transformation et frais. Variété hâtive de 30 à 60  
cm de hauteur, bas de terre et très rustique.

Arbustes
 Fruits et petits fruits
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Camérisier Tundra

Utilisations: Autostérile

Lonicera Caerulea sp.

Le fruit est assez ferme pour convenir à la  
cueillette commerciale mécanisée et est assez  
tendre pour fondre dans la bouche. Il est classé  
au sommet de la saveur pour les camerisiers. Le  
fruit possède une saveur sucrée, douce, acidulée  
et piquante.
Variété compatible : Aurora, honey Bee, Berry Blu

Arbustes
 Fruits et petits fruits

Camérisier Indigo Treat

Utilisations: Autostérile

Lonicera Caerulea sp.

Une des plus savoureuse camerise avec son goût  
bien balancé, doux et acidulé. Quoiqu'un peu plus  
petit que le Tundra, il est  très semblable dans le  
reste de son port, sa fructification et sa possibilité  
de récolte mécanique. Variété compatible :  
Aurora, Honey Bee, Berry Blue, Cinderella

Arbustes
 Fruits et petits fruits

Cassissier Consort

Utilisations: Autofertile

Ribes nigrum

Le cassis, ou gadelier noir, est un arbuste à  
découvrir pour les amateurs de petits fruits. Plant  
compact (1m-1.5m). Récolte de mi-saison.  
Variété rustique, résistante à la rouille et au blanc.  
Fruits noirs de taille moyenne, parfumés, au goût  
unique et doux. Parfait pour les gelées, les  
confitures, boissons et autres tranformations.  

Arbustes
 Fruits et petits fruits

Caraganier de Sibérie - Bio

Utilisations: Haies

Caragana arborescens

Le caraganier est un arbuste à croissance rapide  
traditionnellement utilisé pour former des haies.  
Toutefois, ses fleurs jaunes au goût de pois  
s'utilisent en salades pour ajouter un peu de  
couleur et de saveur. Les pois contenus dans les  
cosses sont également comestibles une fois  
cuits. L'arbuste fixateur d'azote fleurit en mai.

Arbustes
 Vivaces

Camérisier Berry Blue

Utilisations: Bon pollinisateur, Autostérile

Lonicera Caerulea sp.

Variété hâtive avec croissance très rapide et  
vigoureuse, hauteur de 2 m. Les camerises sont  
allongés et de bonne grosseur. Cueillis trop tôt,  
ses fruits sont un peu amer alors que cueillis à  
maturité (fin juillet début août en région nordique),  
ses fruits sont excellents et de bon calibre.   

Arbustes
 Fruits et petits fruits

Bleuetier Spartan
Vaccinium corymbosum

Variété des plus hâtive avec une bonne rusticité  
et une bonne productivité. Le plant est vigoureux,  
haut de 1.7 m et ouvert. Le bleuet est très gros,  
très ferme et d'excellente saveur. Variété prisée  
pour sa hâtivité et la qualité de son fruit. Cette  
variété est adaptée aux sols légers seulement.

Arbustes
 Fruits et petits fruits

Camérisier Honey Bee

Utilisations: Bon pollinisateur, Autostérile

Lonicera Caerulea sp.

Sa principale qualité est de fleurir en même  
temps que le Tundra et le Boréalis favorisant une  
bonne nouaison du fruit. Ses fruits sont  
cylindriques persistant longtemps sur le plant.  
Fruits de saveur acidulée d'une bonne grosseur.  
Variété compatible : Tundra, Boréalis, Série  
Indigo, Aurora, Berry Blue, Blue Bell, Cinderella

Arbustes
 Fruits et petits fruits

Camérisier Boréalis

Utilisations: Autostérile

Lonicera Caerulea sp.

La saveur du fruit est excellente, sucrée et  
acidulée. Le fruit est destiné au marché frais  
uniquement. Il a été reconnu pour avoir la  
meilleure saveur par une société japonnaise. Le  
calibre des fruits est parmis les plus gros. Plant  
d'une hauteur de 1,5m par 1m de large.  
Jumelé avec : Aurora, Honey Bee, Berry Blue, Ci

Arbustes
 Fruits et petits fruits
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Framboisier Joan
Rubus idaeus

Variété remontante, avec une cane pratiquement  
sans épines, de très bonne productivité. Fruit de  
gros calibre rouge clair. Framboises fermes au  
goût délicieusement sucré et arômatique. À  
découvrir.  

Arbustes
 Fruits et petits fruits

Framboisier Jewel
Rubus idaeus

Variété mi-hâtive de bonne rusticité et de très  
bonne productivité. Les tiges sont épineuses, de  
moyenne longueur et le drageonnage est moyen.  
La framboise est de gros calibre, d'excellente  
fermeté et d'une saveur incomparable. Variété  
résistante à l'anthracnose. Récolte suivant Bristol.  
Mois d'août.

Arbustes
 Fruits et petits fruits

Framboisier Nova
Rubus idaeus

Variété mi-saison tardive d'excellente productivité.  
Les tiges sont longues, peu épineuses et le  
drageonnage est élevé. La framboise est de gros  
calibre, ferme, rouge pâle et de très bonne  
saveur. Variété vigoureuse et résistante à la  
rouille orangée. Rustique, savoureuse et très  
productive.

Arbustes
 Fruits et petits fruits

Framboisier Madawaska
Rubus idaeus

Variété hâtive très rustique et de très bonne  
productivité. Les tiges sont longues,  
moyennement épineuses et le drageonnage est  
élevé. La framboise est de gros calibre, de  
fermeté moyenne, rouge foncé et de très bonne  
saveur. Variété populaire pour sa hâtivité.  
Mûrissement rapide, fruit primeur.

Arbustes
 Fruits et petits fruits

Framboisier Anne
Rubus idaeus

Framboise jaune de gros calibre et très sucrée.  
Variété remontante et production sur les  
drageons de l'année. Selon la taille, peut donner  
plus d'une production. Plant de 2m de hauteur  
par 40 cm de large. Comme les autres  
framboisiers, s'étend par les racines.

Arbustes
 Fruits et petits fruits

Cerisier nain Griotte Rose

Utilisations: Autofertile

Prunus Cerasus

Cerisier Rose Cherry ou Griotte Rose, est un  
arbre pouvant mesurer jusqu'à 10 m de haut, par  
6 m de large. Ces griottes viennent à maturité  
assez tôt en saison

Arbustes
 Fruits et petits fruits

Framboisier Bristol
Rubus idaeus

Framboise noire tout simplement délicieuse.  
Variété mi-hâtive de bonne productivité. Les tiges  
violettes sont épineuses, longues et le  
drageonnage est élevé. La framboise est de gros  
calibre, d'excellente fermeté et d'une saveur  
incomparable.  

Arbustes
 Fruits et petits fruits

Framboisier Brandywine
Rubus idaeus

Variété tardive avec une bonne rusticité et une  
excellente productivité. Les tiges sont longues,  
peu épineuses et de faible drageonnage. Le fruit  
est très gros, ferme, acide et de couleur pourpre.  
Excellente framboise pour la congélation et la  
transformation.

Arbustes
 Fruits et petits fruits
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Goji Dynamite
Lycium barbarum

Arbuste d'environ 1,8m produisant des petites  
baies rouges allongées légèrement sucrées et  
faible en acide mais très riche en antioxydant.  
Petites fleurs violettes et blanches en étoile en  
été, remplacées par les baies tout aussi  
décoratives, vers la fin de l'été. Peut être cultivé  
en pot. Consommé en Asie depuis des siècles.

Gadelier White Pearl

Utilisations: Autofertile

Ribes Rubrum

Plants compacts de 1,5m très productif et  
rustique. Production abondantes de grappes de  
fruits translucides blanc-rosé, plus sucré que les  
autres cultivars rouges. Parfait pour la  
consommation fraîche ou la transformation en  
gelées, confitures, tartes et autre. Récolte en  
juillet.

Arbustes
 Fruits et petits fruits

Groseillier Pixwell

Utilisations: Autofertile

Ribes uva-crispa

Très populaire, le Pixwell est un arbuste épineux,  
au port étalé, produisant une grande quantité de  
petits fruits délicieux. Ses groseilles sont vert pâle  
avant de changer de couleur pour tourner vers le  
rouge. Un classique dans les groseillers. Très  
rustique, d'une hauteur de près de 1,5m.  

Arbustes
 Fruits et petits fruits

Groseillier Captivator

Utilisations: Autofertile

Ribes uva-crispa

Captivator est pratiquement sans épines. Produit  
de petits fruits couleur bordeaux bien équilibrés  
entre le sucré et l'acidité. Il résiste assez bien aux  
maladies, de plus, sa mise à fruits est rapide. La  
fructification est précoce, elle a lieu début juillet,  
et les fruits se conservent assez bien. 1m par 1m.

Arbustes
 Fruits et petits fruits

Gadelier Pink Champagne

Utilisations: Autofertile

Ribes Rubrum

Ce petit arbuste de 1,2m de haut et produit de  
belles grappes de fruits roses. Ils sont délicieux  
frais ou transformés en gelées, en confitures,  
sirops et tartes. Légèrement acidulées, ces  
gadelles sont prêtes en mi-saison. Variété très  
résistante aux maladies du feuillage. Rustique  
jusqu'en zone 2. Facile à cueillir.

Arbustes
 Fruits et petits fruits

Framboisier Royalty
Rubus idaeus

Variété tardive avec une bonne rusticité et de  
bonne productivité. Les tiges sont longues, peu  
épineuses et de faible drageonnage. La  
framboise est très grosse, très ferme, de couleur  
pourpre et de bonne saveur. Fruits légèrement  
moins acide que Brandywine, excellent pour la  
congélation et la transformation.

Arbustes
 Fruits et petits fruits

Gadelier Rovada

Utilisations: Autofertile

Ribes Rubrum

Cultivar aux fruits rouges de calibre moyen  
apparaissant au milieu de l’été. Rovada est  
reconnu pour être très productif, il présente aussi  
une excellente résistance au mildiou. Les fruits  
sont récoltés pour la fabrication de gelées, de  
tartes et de confitures.  

Arbustes
 Fruits et petits fruits

Gadelier Red Lake

Utilisations: Autofertile

Ribes Rubrum

Vieille variété fidèle, difficile à égaler, très rustique  
et à floraison tardive. Fruits rouge clair vif sur de  
belles grappes. Très productif et ornemental, cet  
arbuste produit des fruits parfait pour la  
transformation. Laissés à eux-même, ces plants  
peuvent atteindre plus d'un mètre de hauteur et  
1,80m de diamètre.

Arbustes
 Fruits et petits fruits
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Noisetier Geneva

Utilisations: Autostérile

Corylus spp.

Le noisetier Geneva produit des noisettes de gros  
calibre et les coques sont biens remplies. Il est  
immunisé à la brûlure orientale du noisetier. C'est  
un bon pollinisateur. Idéal pour la zone 5a et au  
dessus. Si planté en zone 4, il est conseillé de  
bien le protéger des vents froids d'hiver.  

Arbustes
 Fruits et petits fruits

Noisetier d'Amérique

Utilisations: Autostérile, Bon pollinisateur

Corylus americana

L'arbre est très résistant au froid. C'est un  
excellent pollinisateur pour les autres espèces. Il  
produit des grappes de plusieurs petites noisettes  
à coque épaisse et parfois les noisettes sont de  
dimension moyenne mais en terme général elle  
ne sont pas beaucoup plus grosses celle du  
noisettier à long bec.

Arbustes
 Fruits et petits fruits

Poirier 'Golden Spice'

Utilisations: Autostérile

Pyrus ussuriensis

Poirier aux feuilles vertes et luisantes. Cet arbre  
produit de petits fruits jaunes teintés de rouge à  
chair jaune. De plus, il est bon pollinisateur et  
résiste bien à la brûlure bactérienne. Il demande  
une autre espèce à proximité pour la pollinisation.  

Fruits et petits fruits
 Arbres

Noisetier Northern

Utilisations: Autostérile

Corylus americana x C. avellana x C. heterophylla

Le noisetier hybride 'Northern'' est un arbuste qui  
produit des noisettes presque aussi grosses que  
les avelines du marché. Pour produire des noix  
en ville, c'est l'arbre qu'il vous faut car idéal pour  
les endroits restreints; il restera petit et se  
contrôlera bien par une taille. Il est très rustique.

Arbustes
 Fruits et petits fruits

Kiwi Arctique Kolomikta (mâle)
Actinidia kolomikta

Le plant mâle est nécessaire à la pollinisation des  
plants femelles. On peut compter plusieurs  
femelles pour un seul mâle. Cette grimpante est  
tout simplement merveilleuse et très ornemental.  
Sur un treillis, une tonelle, gazebos ou autre, ce  
kiwi tolère la mi-ombre et donne des feuilles  
pânachées rose, blanche et verte.

Arbustes
 Fruits et petits fruits

Kiwi Arctique Kolomikta (femelle)
Actinidia kolomikta

Arbuste grimpant très vigoureux pouvant  
atteindre 6m de hauteur. Il a donc besoin d'un  
endroit où s'accrocher et grimper. Le plant femelle  
porte les fruits verts, gros comme un raisin, avec  
le goût délicieux du kiwi et une peau lisse qui se  
mange tout rond. Les fruits récoltés en automne  
se conservent très bien.

Arbustes
 Fruits et petits fruits

Noisetier Alex

Utilisations: Autostérile

Corylus spp.

Le noisetier Alex (186M) produit des noisettes de  
gros calibre et de bonne qualité. Il est un bon  
pollinisateur. Résistant à la brûlure et aux autres  
insectes s'attaquant aux noisetiers. Il produit de  
façon modérée et est idéal pour la zone 4b et au  
dessus.  

Arbustes
 Fruits et petits fruits

Noisetier Aldara

Utilisations: Bon pollinisateur, Autostérile

Corylus spp.

Les noisettes sont de moyenne dimension chez  
cette espèce. Les semis du HET 3 est hautement  
résistant à la brûlure du noisetier. Les noisetiers  
hybrides ne sont à peu près jamais attaqués par  
des insectes comme le balanin de nos coudriers.  
Très bon pollinisateur. Ces noisettes murissent fin  
août-septembre. 3-4m de haut par 3m de large.

Arbustes
 Fruits et petits fruits
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Pommier Battleford
Malus sp.

Pommier très rustique jusqu'en zone 2. Arbre  
produisant une grosse pomme rouge croquante  
et aromatique. Parfait comme pomme de cuisson  
et pour la consommation fraîche. Résistante aux  
maladies. Conservation 1 mois. Récolte  
septembre.

Arbres
 Fruits et petits fruits

Pommetier Dolgo

Utilisations: Autostérile, Bon pollinisateur

Malus sp.

Jolie pommette de 2-3cm, rouge foncé. Sa chair  
jaune, croquante et juteuse rappelle un peu le  
goût de fraises ou d'ananas. Elle est parfaite pour  
les gelées. Arbre très ornemental, très rustique et  
excellent pollinisateur. Très résistant aux  
maladies. Le pommetier par excellence. Zone 3  
Récolte septembre  

Arbres
 Fruits et petits fruits

Pommier Geneva
Malus sp,

Magnifique pomme de taille moyenne à chaire  
rouge. Parfait pour cuisiner ou pour tranformer en  
jus. Récolte en septembre. Zone 3

Arbres
 Fruits et petits fruits

Pommier Freedom
Malus sp,

Pomme rouge sur fond vert de taille moyenne.  
Croustillante et juteuse, elle se conserve bien  
jusqu'en janvier. Très résistante aux maladies et à  
la tavelure. Récolte fin septembre.  

Arbres
 Fruits et petits fruits

Poirier Savignac

Utilisations: Autostérile

Pyrus communis

Beau fruit vert doré, sucré et délicieux. Arbre  
rustique avec une bonne résistance aux  
maladies. Très productif. Mûrit début septembre.  
Variété québécoise développée par le frère  
Savignac. Pour la table et les conserves.

Arbres
 Fruits et petits fruits

Poirier Patten

Utilisations: Autostérile

Pyrus communis

Arbre à gros fruits rougeâtres à chair tendre,  
juteuse et d'excellente saveur. À récolter environ  
une semaine avant sa maturité, soit vers la mi-
septembre. Il faut laisser mûrir pour la  
consommation fraîche et le cannage. Excellente  
résistance au feu bactérien. Atteint 5m de haut  
par 4m de large.

Arbres
 Fruits et petits fruits

Poirier Summercrisp

Utilisations: Autostérile

Pyrus communis

L’arbre est très résistant au froid et aux maladies  
comme le feu bactérien. Poirier aux fruits sucrés,  
croquants et savoureux. Bonne conservation  
plusieurs semaines après la récolte (jusqu'à 2  
mois). Zone 3 Mûrit fin août.

Arbres
 Fruits et petits fruits

Poirier Ste-Sophie

Utilisations: Autostérile

Pyrus communis

Très bonne poire jaune verdâtre. Sucrée et  
justeuse. Ancienne variété du Québec. Récolte mi
-septembre en zone 3.

Arbres
 Fruits et petits fruits
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Pommier Red Free
Malus sp,

Fruit rouge brillant de grosseur moyenne à chair  
de couleur crème, juteuse, douce et croquante.  
Arbre très productif dont les fruits se conservent  
10 semaines. Considérée comme la meilleure  
pomme sans tavelure au cours de nombreux  
tests au Québec. Zone 3 Récolte fin août

Arbres
 Fruits et petits fruits

Pommier Priscilla
Malus sp,

Belle rouge brillant sur fond jaune. Pomme de  
qualité dessert à chair blanche, légèrement  
verdâtre, croquante et semi acide. Se conserve  
une douzaine de semaines. Résiste au feu  
bactérien, au mildiou et à la rouille. Semblable à  
la Délicieuse Rouge mais résistante à la tavelure.  
Zone 3 Récolte fin septembre.

Arbres
 Fruits et petits fruits

Prune-cerise Convoy

Utilisations: Autostérile

Prunus besseyi x salicina

Ce petit arbuste est un croisement entre la cerise  
et la prune. Ces délicieux petits fruits rouges à  
chair jaune sont sucrés et juteux, ils sont parfaits  
pour la transformation ou pour manger frais. Cet  
arbuste très rustique produit des fruits  
rapidement, après environ 2-3 ans. Zone 2  
Récolte septembre

Arbustes
 Fruits et petits fruits

Pommier September Ruby
Malus sp,

Pommier des plus rustiques. Il survit aisément en  
zone 2 et donne une belle production. Récolte fin  
septembre/début octobre. Se conserve jusqu'à 4  
mois. Excellente en jus et en tarte avec son goût  
bien balancé, surette et sucré. Parfaite fraîche,  
belle grosseure, bien croquante.  

Arbres
 Fruits et petits fruits

Pommier Joliette

Utilisations: Autostérile

Malus sp,

Saveur unique très sucrée. Jolie chair jaune  
crème. Ce pommier est peu sensible aux  
maladies. Zone 3 Récolte septembre.  

Arbres
 Fruits et petits fruits

Pommier Goodland
Malus sp,

Pommier productif très rustique, avec des fruits à  
chair croquante et parfumée. Bonne pomme  
justeuse qui se conserve plusieurs mois.  
Délicieuse fraîche ou en compote. La récolte  
débute vers la mi-août.  

Arbres
 Fruits et petits fruits

Pommier Nova Easy Grow
Malus sp,

Pomme au goût similaire à la Cortland mais  
résistante à la tavelure. Sucrée et croquante, se  
conserve jusqu'à 3 mois. Très bonnes fraîches ou  
cuites. Zone 3 Récolte début octobre.

Arbres
 Fruits et petits fruits

Pommier Norkent
Malus sp,

Un des meilleurs pommiers pour le nord  
produisant de délicieuses pommes qui se  
conservent plusieurs mois. Chair sucrée et  
croquante, parfois comparée au goût de la poire  
ou de la variété Golden Delicious. Jusqu'en zone  
2. Laisser mûrir pleinement sur l'arbre. Parfaite  
fraîche et pour la tranformation.

Arbres
 Fruits et petits fruits
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Prunier Mont-Royal

Utilisations: Autofertile

Prunus domestica

Petit arbre au port évasé érigé et à feuilles ovales  
et vertes. Il demande un endroit ensoleillé et  
protégé des vents froids. Ses grosses prunes  
ovales sont bleues, à chair jaune et sont sucrées.  
Zone 3 Récolte mi-septembre. Autofertile;  
produira mieux avec un autre prunier européen.

Fruits et petits fruits
 Arbres

Prunier Kahinta

Utilisations: Autostérile

Prunus americana

Grosse prune rouge, justeuse et sucrée. Une des  
meilleures prunes rouges. Zone 3 Récolte mi-
septembre. Prunier hybride américain.

Arbres
 Fruits et petits fruits

Prunier Ptitsin

Utilisations: Autostérile

Prunus sp,

Petit fruit jaune-vert, ferme, à la chair verdâtre,  
bien sucré. Zone 2 Récolte mi-août. Pruniers  
introduits par la station de recherche Morden, au  
Manitoba en 1939. Arbre à canopée dense et très  
résistant au froid.

Arbres
 Fruits et petits fruits

Prunier Pembina

Utilisations: Autostérile

Prunus americana

Prunier rustique produisant de gros fruits rouges  
à chair jaune, assez juteux et sucrés. Zone 2  
Récolte fin août. Demande d'être accompagné  
d'un autre prunier américain pour produire des  
fruits.  

Arbres
 Fruits et petits fruits

Prunier Crescent
Prunus americana

Prunier productif et vigoureux aux prunes jaunes,  
juteuses, et sucrées, avec un léger arôme  
d'abricot. Noyau libre. Fruit parfait pour la  
transformation et excellent pour la consommation  
fraîche. Zone 3 Récolte début septembre.

Arbres
 Fruits et petits fruits

Prune-cerise Dura

Utilisations: Autostérile

Prunus besseyi x salicina

Le fruit de ce Prunus est de calibre moyen,  
légèrement plus gros qu'une cerise. Il est couleur  
rouge-pourpre à l'extérieur et mauve à l'intérieur.  
Bien juteuses et sucrés, ces fruits font de  
fantastiques cannages ou desserts. Très rustique,  
cet arbuste est également bien résistant aux  
maladies. Peu connu mais définitivement à décou

Arbustes
 Fruits et petits fruits

Prunier Fofonoff

Utilisations: Autostérile

Prunus salicina

Prunier japonais qui fait de jolies prunes à peau  
jaune et à chair verdâtre. Très ferme, juteuses et  
sucrées. Pour manger frais ou pour les confitures.  
Ce prunier est très rustique, parfait pour le nord.  
Zone 2 Récolte mi-août. Sélectionné en  
Saskatchewan par Wasal Fofonoff à Buchanan,  
en 1973.  

Arbres
 Fruits et petits fruits

Prunier Damas

Utilisations: Autofertile

Prunus domestica

Le prunier de Damas produit une jolie prune bleu  
foncé à la chair jaune et très justeuse.  
Consommer frais, en confitures ou en conserves.  
Zone 3 Récolte fin septembre. Bien qu'autofertile,  
il produira plus lorsqu'il est planté avec un autre  
prunier européen.  

Arbres
 Fruits et petits fruits
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Sureau Scotia

Utilisations: Autofertile

Sambucus canadensis

Cette variété donne les fruits les plus sucrés mais  
aussi les plus petits. Leur couleur est noire et leur  
saveur rappelle le bleuet. Sa maturité se situe  
entre juillet et septembre. Les arbres présentent  
une hauteur de 2m par 1m de large. Idéalement  
planter avec une autre variété pour agmenter la  
production.

Arbustes
 Fruits et petits fruits

Sureau Kent

Utilisations: Autofertile

Sambucus canadensis

Cette variété de sureau est la plus hâtive et  
donne des fruits plutôt petits, assez sucrés, avec  
une saveur rappelant la mûre et le cassis. Les  
branches sont tombantes à la première récolte.  
Environ 2m de haut par 1m de large. Parfait pour  
la transformation en jus, confitures ou autres.  
Très rustique, tolère les sols humides.  

Arbustes
 Fruits et petits fruits

Vigne Kay Gray

Utilisations: Autofertile

Vitis sp.

Cette variété de vigne à raisins de table est très  
vigoureuse et produit de petites grappes de gros  
raisins blanc-vert avec une saveur d'agrumes  
sucrés. Très rustique, zone 3 Récolte mi-
septembre. Autofertile, mais bénéficiera de la  
plantation d'une autre variété à proximité pour  
une pollinisation croisée.

Arbustes
 Fruits et petits fruits

Sureau York

Utilisations: Autofertile

Sambucus canadensis

Cette variété est la plus productive. Elle donne  
les fruits les plus gros, d’une couleur bourgogne  
foncé, mais moins sucrés, avec une saveur assez  
neutre. On l'utilise dans les tartes, vins, gelées,  
confitures, jus et soupes. On les utilise également  
comme colorant naturel dans des produits  
alimentaires.

Arbustes
 Fruits et petits fruits

Prunier 'Toka'

Utilisations: Autostérile

Prunus x domestica 'Toka'

Arbre rustique et vigoureux. Fruit de grosseur  
moyenne, sucré au goût légèrement épicé.  
Extérieur rouge avec nuances orangées. Zone 3  
Récolte à la mi-septembre. Un des meilleurs  
pollinisateur pour prunier japonais et américains.

Fruits et petits fruits
 Arbres

Prunier Supérieur

Utilisations: Autostérile

Prunus americana x salicina

Gros fruit rouge foncé à chair jaune délicieuse,  
sucrée et juteuse. Zone 3 Récolte fin septembre.  
Prunier hybride américain.  

Arbres
 Fruits et petits fruits

Sureau du canada
Sambucus canadensis

Le sureau est un arbuste fruitier ornemental et  
médicinal. Il tolère la plupart des sols et est très  
rustique. Rarement infestées par les insectes ou  
les maladies, ses baies sont très riches en  
antioxydants, en calcium, en fer, en phosphore et  
en vitamines. Autant les fleurs que les baies sont  
utilisées.

Arbustes
 Fruits et petits fruits

Prunier Waneta

Utilisations: Autostérile

Prunus sp.

Gros fruits rouges de bonne qualité. Chair jaune  
sucrée et juteuse. Une des meilleurs prunes tout  
usage dans les marchés depuis longtemps. Port  
étalé avec un rendement élevé. Zone 3 Récolte  
fin juillet début août. Introduit en 1913 à la South  
Dakota Experimental Station par N.E. Hansen.

Arbres
 Fruits et petits fruits
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Vigne Troll

Utilisations: Autofertile

Vitis sp.

Souvent appelé Troll, le Trollhaugen est une  
variété très productive offrant des fruits de  
couleur bleu foncé, presque noirs, de grosseur  
moyenne à grosse, très sucrés et savoureux.  
Récolte en septembre. Très bon raisin de table  
sans pépin. Résiste à des températures de -30  
degré C.    

Arbustes
 Fruits et petits fruits

Vigne Somerset

Utilisations: Autofertile

Vitis sp.

Cépage très recherché pour sa saveur. Très bon  
raisin de table rouge-vert sans pépins, variété  
hâtive, résistante aux maladies. Elle produit des  
grappes de grosseur moyenne et des raisins  
rouge clair. Fruit très sucré, rappelle un peu celui  
d'une fraise épicée. Récolte fin août à début  
septembre. Abriter des grands vents.  

Arbustes
 Fruits et petits fruits
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