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Détrompez-vous, le kiwi pousse
au Québec9 ! Souvent appelé kiwi
rustique, le kiwaï est une vigne
grimpante pouvant atteindre 50
pieds. Les fleurs délicatement
parfumées sont d’un blanc-vert
très raffiné et sont présentes en
juin et juillet. Les fruits sont
mûrs en octobre. Ils peuvent être
vert-jaune ou pourpres avec une
chair délicieuse d’un vert lime
beaucoup moins acide que les
kiwis du marché.

1 500$
KIWAÏ



Le mûrier blanc est un arbre très
dense pouvant atteindre plus de
20 pieds. Il a longtemps été
cultivé pour ses feuilles dont se
nourrit exclusivement le ver à
soie. La floraison donne
naissance à des fruits très
similaires aux fruits de la ronce
mûrier. Ils sont délicieux, et
l'arbre produit des fruits du mois
de juillet au mois de septembre9 !
Si vous êtes aussi enthousiastes
que nous pour les baies, cet
arbre est pour vous9 !

1 000$
MÛRIER BLANC



Les oiseaux sont
manifestement aussi
intéressés par la cerise
sucrée que nous9 ! Selon
la variété, le fruit sera
plus ou moins sucré,
mais jamais acide. Le
fruit est de couleur
rouge à rouge foncé. La
chair est ferme et rouge,
délicieusement sucrée et
juteuse. La cerise sucrée
pourrait faire de bonnes
tarte, mais il n'en reste
jamais assez! Certaines
variétés ont une peau
jaune et rouge avec une
chair blanche.

600$
CERISIER SUCRÉ

ARGOUSIER
800$

L’argousier est un
arbrisseau épineux qui
peut mesurer jusqu’à 1 9
pieds en hauteur et 8
pieds en largeur. Il est
en floraison en avril et
le fruit est mûr en
septembre et octobre. Le
fruit peut contenir 30
fois plus de vitamine C
que l'orange. Les gens le
trouvent généralement
trop acide mais les
enfants l’adorent9 ! On
l’utilise pour faire des
jus de fruits et des
smoothies et l'arôme
rappelle fortement les
agrumes.



Le poirier européen
donne la poire que nous
retrouvons habituellement
au marché. Cet arbre
peut atteindre 20 pieds.
La floraison est
spectaculaire et odorante,
comme la plupart des
arbres fruitiers. Beaucoup
plus résistantes aux
maladies que les
pommes, certaines
variétés de poires
peuvent être conservées
plus de 6 mois. Les
poires étant succulentes,
sucrées et bien juteuses,
cela nous apparaît
étonnant qu'elles ne
soient pas cultivées
davantage au Québec9 !

POIRIER EUROPÉEN

La réputation du
pommier n'est plus à
refaire. C'est cependant
l'arbre fruitier le plus
sensible aux maladies au
Québec. C'est pourquoi
nous choisissons
seulement des variétés
résistantes aux
maladies9 ! La saison des
récoltes peut être très
étendue car il existe
plusieurs variétés. Les
premières récoltes
peuvent se faire fin
juillet alors que certaines
variétés seront mûres à
la fin de l’automne.

600$

600$

POMMIER



Le cerisier aigre, aussi
parfois appelé cerisier
Montmorency, peut
sembler moins
intéressant que la cerise
sucrée. Son premier
avantage est
certainement d'être
beaucoup plus résistant
au froid que les
fameuses cerises-sucrées!
Ceci dit, un amateur
averti de tartes saura
que rien n'égal une tarte
à la cerise aigre.
Certains nous ont même
confié avoir «9 tombé9 »
dans les fruits mûrs, au
plus fort de l'été. . .

600$

600$

PRUNIER

CERISIER AIGRE

Il semble que les
pruniers soient peu
répandus au Québec,
peut-être à cause de la
courte conservation de
leurs fruits. La
dégustation d'une prune
fraiche vous séduira !
L’arbre peut atteindre 1 5
pieds. La floraison se
fait en avril et les fruits
sont mûrs en septembre,
selon les variétés. Les
fruits sont très
différents mais on parle
généralement d'un fruit
doux et juteux, avec une
saveur délicieuse allant
de très sucrée à acide.



Le cerisier tomenteux est
originaire de Chine.
C'est un des arbustes
fruitiers les plus
ornementaux. Il peut
atteindre 9 pieds de
hauteur. La floraison est
très spectaculaire avec
de belles fleurs d’un
rose léger. Les fruits
rouges sont mûrs en
juillet. Ils sont juteux et
le goût se situe entre
acide et sucré.

Cet arbuste issu d'un
projet de recherche de
l'Université de
Saskatchewan peut
atteindre 7 pieds. La
floraison se fait en mai,
et les fruits sont mûrs
en juillet et août. 9 Le
goût ressemble à celui
de la cerise classique
mais il est un peu plus
acide. Très bon fruit
pour les tartes, les jus,
les conserves ou à faire
sécher pour en profiter
plus tard dans l’année.

CERISIER TOMENTEUX
350$

350$
CERISIER SK



300$

300$
Arbuste pouvant
atteindre 9 pieds
rapidement. Certaines
variétés n’ont pas
d’épine. La floraison se
fait de mai à septembre
avec des fleurs blanches,
et les fruits foncés se
cueillent de juillet à
octobre. Ils sont très
sucrés et délicieux. On
les utilise pour des
sirops, des confitures et
des conserves.

CERISIER-PRUNIER

RONCE-MÛRIER

Le cerisier-prunier est un
croisement entre le
prunier japonais, très
prolifique et aromatique
et le cerisier des sables,
petit arbuste natif du
Canada, très résistant au
froid. Comme son nom
l'indique, cet arbuste
donne naissance à un
fruit que l'on décrit
tantôt comme une grosse
cerise au goût de prune
tantôt comme une petite
prune rappelant les
cerises. Très productif,
ses fruits sont très
aromatiques et sucrés.
Un incontournable9 !



250$

un magnifique feuillage
d'automne. L’écorce
déchiquetée sur les
arbustes âgés est
attrayante en hiver. Les
fruits sont sucrés et
juteux. L'arbuste peut
vivre près d'une centaine
d'années.

Cet arbuste natif du
Canada attire les
oiseaux autant que les
humains. La floraison
est très abondante au
printemps, avec des
fleurs blanches
délicates. Les baies sont
de couleur pourpre à
bleu-violet. Elles ont un
goût entre le bleuet et

250$
la poire et quand on
croque les semences
dans la baie, il se
dégage un agréable
arôme d'amande. On
l'appelle parfois bleuet
petite poire.

BLEUETIER GÉANT

AMÉLANCHIER

Le casseillier, ou de son
nom allemand 'Josta', est
un hybride du cassis et
de la groseille. Cet
arbuste très vigoureux
exhibe les meilleures
caractéristiques des
deux9 ; l'arbuste ne porte
aucune épine,
contrairement au
groseillier, et il est aussi

250$
vigoureux que le cassis.
Le goût du fruit est un
heureux mélange de la
groseille et du cassis.
Nous trouvons que la
patience fait encore bien
les choses avec cette
baie : récoltée au plus
chaud de l'été, elle
goûte le punch au
fruits!

CASSEILLIER (JOSTA)

Le bleuetier est un
arbuste très ornemental.
Il mesure jusqu’à 6
pieds de haut par 6
pieds de large lorsqu'il
n'est pas taillé. Avec des
fleurs en grappes à la
fin du printemps,
suivent des baies d’un
bleu sombre aussi belles
que délicieuses en été et



GROSEILLIER

SUREAU

CAMERISIER

250$
CASSISSIER

juillet. Les fruits sont
très aromatiques, au
goût musqué. Ils peuvent
se manger crus mais
sont plus souvent utilisés
pour faire des tartes et
des confitures. Ils ont
une forte teneur en
vitamine C.

FRAMBOISIER

GADELLIER

Dans la famille des
ronces, cet arbuste
pouvant atteindre 6
pieds et jusqu’à 9 pieds
dans le cas de la
framboise noire. La
floraison se fait de juin
à août. Les fruits sont
délicieux à manger sur
place et se cueillent de
juillet à septembre. Ils

250$
sont très utilisés pour
des tartes et des
confitures. Avec les
variétés productives il
est possible d'avoir une
production de framboises
du mois de juillet
jusqu'au mois de
septembre.

Le gadellier est un
arbuste, proche parent
du cassissier et du
groseillier, pouvant
atteindre 6 pieds de
haut. La floraison se fait
en avril et mai et les
fruits forment des
grappes qui se récoltent
en juillet et août. Ils ont
un goût acidulé et sucré

250$
très apprécié. Ils peuvent
se manger crus mais
sont plus souvent utilisés
pour faire des tartes et
des confitures.
L'avantage de les
récolter sur le plant est
qu'ils ne seront que plus
sucrés et délicieux si on
sait attendre9 !

Le cassis est clairement
un goût acquis pour les
amateurs9 ! L'arbuste
peut atteindre 6 pieds.
La floraison se fait en
avril et mai avec de
jolies fleurs vert-jaune.
Les fruits forment des
grappes de baies noires
qui peuvent être
récoltées en juin et



250$

sont aussi savoureuses
qu'une groseille bien
mûrie9 ! Elles ont alors
un goût délicieux
rappelant le raisin vert
sucré et légèrement
acidulé.

Cet arbuste magnifique
est productif et
décoratif. Il a une
croissance rapide et
produit des fruits à
l’automne. C’est un
arbuste natif qui produit
des fleurs jaune-blanche
très parfumées en juin,
puis des fruits pourpres
foncés. Les nouvelles

250$
variétés sont beaucoup
plus intéressantes au
goût que le sureau
sauvage, avec des
arômes de pomme verte
et de mûres.

GROSEILLIER

SUREAU

Cet arbuste très
rustique atteint 4 à 5
pieds de hauteur à
maturité. Les fleurs
sont blanc-jaune et le
fruit, au goût unique,
rappelle un savoureux
mélange de bleuets, de
framboises et de mûres.
Il est de couleur bleu
poudre à bleu foncé, de

250$
forme allongée, et se
cueille en été et en
automne. On peut les
manger crus, ou les
utiliser pour des jus,
des confitures et des
sirops.

CAMERISIER

CASSISSIER

FRAMBOISIER

GADELLIER

Le groseiller est un
arbuste épineux pouvant
atteindre 4 pieds. La
floraison se fait d'avril à
mai, et les fruits se
récoltent de juillet à
septembre. Les fruits
sont souvent cueillis
avant maturité, quand
ils sont encore durs.
Cependant, peu de baies



Un beau geste pour l’environnement,
un grand geste pour les enfants!
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