À vos semences, c'est la

saison des semis

Votre saison de jardinage
débute chez Botanix

À vos semences, c’est la saison des semis!

botanix.com

1

L’aventure des semis

Terreau à semis
À base de tourbe de sphaigne, ces
terreaux sont spécialement conçus pour
favoriser la germination des semences.
Les plants germent plus rapidement et
supportent mieux la transplantation.

Quel plaisir de plonger les doigts dans la terre, d’imaginer son potager et de rêver de
savoureuses récoltes de légumes et de fines herbes bien frais!
Mais pourquoi faire des semis alors que les jardineries vendent des plants prêts à repiquer au
potager? Voici les quatre principales raisons de faire ses semis :

Plateaux à semis
Les plateaux permettent aux jeunes
pousses de développer un bon système
racinaire. Les plateaux à alvéoles
empêchent les racines de s'entremêler,
ce qui simplifie le repiquage. Le dôme,
quant à lui, aide à conserver l’humidité
qui favorise la germination.

Une vaste sélection

La qualité

Pour chaque légume et chaque plante aromatique, il existe
un grand nombre de cultivars. Le choix est quasi illimité!
Vous pourrez choisir des variétés connues ou plus rares; la
version standard ou biologique; en graines, enrobées ou en
ruban. Allez-y selon votre personnalité!

Partir ses semis à l’intérieur permet de contrôler leur
environnement, donc de s’assurer que les conditions de
culture sont optimales pour obtenir des plants forts. Ainsi,
vous saurez qu’aucun pesticide n’a été utilisé sur vos plants
et qu’ils n’ont pas côtoyé de plants infectés de parasites ou
de maladies.

Semences adaptées
et de qualité
Bio, ancestrales, enrobées… il est facile
de s’y perdre. Avant d'acheter vos
semences, définissez vos conditions
de culture. Ensuite, sélectionnez des
variétés adaptées à votre zone de
rusticité et à l’espace disponible. Ce
ne sont pas toutes les semences qui
performent en contenant!

Pots à repiquer
Un peu plus grands, ces pots de
tourbe, ou biodégradables, fournissent
aux plants l’espace et la nourriture
nécessaires au développement des
racines. Ils protègent les racines de la
flexion, économisent l’eau et sont faciles
à transplanter.

Les essentiels pour
réaliser vos semis
Éclairage
La lumière contribue à la croissance de
plants vigoureux et compacts. Facile
à installer, elle permet de débuter les
semis au cours de l’hiver. Choisir un
modèle avec réglage de la hauteur.

Tapis chauffant
Pour germer, les semis ont besoin d’une
température constante de 21 à 24 °C.
Les tapis chauffants dégagent une
chaleur constante. Étant bien au chaud,
les racines assurent une croissance
optimale des pousses.

Table potagère
Le prix
Un sachet de semences de bonne qualité coûte une fraction
du prix d’un caisson de plants à repiquer et produit des
dizaines de plants. Si vous prévoyez faire un grand potager,
l’économie sera considérable.

À vos semences, c’est la saison des semis!

La satisfaction
Il est très fascinant et même gratifiant de voir germer et
pousser ses semis. Et quel bonheur de retrouver le fruit de
son labeur dans son assiette! Savourez chaque moment!
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Esthétique et surélevée, la table
potagère facilite l’accès aux plants et
s’harmonise au décor de votre balcon
ou patio. Le dôme permet de protéger
les plants en début de saison lorsque
les températures nocturnes sont
encore fraîches.

À vos semences, c’est la saison des semis!

Couverture flottante
La couverture protège les plants des
risques de gel tôt au printemps ou
vers la fin de l’automne. Elle empêche
également les insectes nuisibles
d’attaquer vos plants. Légère, elle se
soulève avec la croissance de la plante.
Elle laisse passer la pluie et la lumière.
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Choisir ses semences
Pour faire un bon choix, planifiez votre potager
selon l’espace dont vous disposez, les conditions
d’ensoleillement qui y prévalent et la zone de rusticité
de votre région. Prenez le temps de bien lire les
consignes sur le sachet. En pot sur un balcon, en
pleine terre intégré aux platebandes ou dans un grand
potager, les besoins seront différents. Regroupez
les plantes compagnes pour optimiser la récolte
et éloigner les insectes nuisibles.

Légende

De préférence, optez pour des semences
biologiques et non traitées :
• sans traitement phytosanitaire
• absence de produits chimiques et de synthèse
• délicieuses et gustatives
• souvent des variétés anciennes sélectionnées
pour leur résistance
Ou les variétés dites « ancestrales »
ou « traditionnelles » :
• plus de 50 ans d’âge
• parmi les plus savoureuses
• les plus résistantes aux maladies.

Débutants? Vos premiers pas
Les fines herbes
Les fines herbes sont faciles à cultiver. Aussi, par leur odeur, elles éloignent certains
insectes nuisibles au jardin. Un jumelage futé aidera à protéger vos précieux légumes.

Basilic

Compagnons : laitue,
oignon, concombre

Compagnons : tomate,
haricot, poivron

Compagnons : tomate,
carotte
Éloigne les pucerons

Estragon

Menthe

Semez en pots de tourbe
Origan
Compagnons : laitue,
oignon, chou

Romarin
Compagnons : haricot, chou,
carotte
Éloigne les limaces

Compagnons : aubergine,
piment et poivron

Persil

Plantez seule, car envahissante.
Chasse les fourmis et les
pucerons

Compagnons : aubergine, cerise de terre, maïs, radis, romarin, tomate
Plantes ennemies : artichaut, aneth, carotte, céleri, haricot, laitue
Répulsif naturel pour les insectes

Sauge
Compagnons : carotte,
fraise, romarin, tomate

À vos semences, c’est la saison des semis!

Germination

Récolte

Profondeur

Basilic organique Sweet

6 semaines avant le dernier gel

Le basilic est un classique de la cuisine.
Cette délicieuse variété, bien que
sensible au gel, se cultive à l’année à
l’intérieur. À savourer fraîche avec des
tomates, en pesto, ou pour assaisonner
le veau ou l’agneau.

7 - 10 jours

Ciboulette organique
Geisha

6 semaines avant le dernier gel

Magnifique au jardin pour ses fleurs
blanches et surtout délicieuse dans les
salades, la variété Geisha a une douce
saveur d’ail.

60 - 90 jours

Persil frisé Astra

8 semaines avant le dernier gel

D’un beau vert foncé, le persil Astra
se cultive autant à l’intérieur qu’à
l’extérieur. Faire tremper les semences
dans l’eau 24 h et semer dans des godets
de tourbe.

10 - 28 jours

Romarin Prostatus

8 - 10 semaines avant de
transplanter à l’extérieur

60 - 90 jours
3 - 5 mm
Plein soleil

7 - 14 jours
1,3 cm
Plein soleil

50 - 75 jours
6 mm
Plein soleil et mi-ombre

Ciboulette

Aneth

Coriandre

Semis

Très facile à cultiver, le thym s’adapte
à tous les types de sol et toutes les
conditions climatiques. Cette variété
a de très petites feuilles vert-gris. Un
vrai délice pour assaisonner les viandes,
poissons et légumes!
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7 - 14 jours
90 - 150 jours
6 mm
Plein soleil

Thym organique

Thym
Compagnons : Brocoli,
fraise, tomate
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Contrairement aux autres variétés,
celle-ci pousse comme une vigne ou un
couvre-sol. Parfaite dans les jardinières
et paniers suspendus. Légère saveur
acidulée.

À vos semences, c’est la saison des semis!

4 - 6 semaines avant le dernier gel
14 - 21 jours
60 - 85 jours
6 mm
Plein soleil
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Les fruits et légumes faciles

Légende

Parfaits pour une première expérience, les fruits et légumes suivants offrent un bon rendement… et
vous en mettront plein la bouche. Attention : la saveur des fruits et des légumes cultivés à la maison n’a
rien de comparable à celle des produits achetés à l’épicerie. Coup de cœur assuré!

Carotte
Semis extérieurs, ressemez
aux 15 jours

Gagnez de l’espace avec des
variétés grimpantes

Offrez-leur de quoi grimper

Germination

Récolte

Profondeur

Laitue Salad Bowl

Haricot

Concombre

Semis

Variété de laitue à couper aux
feuilles tendres et croquantes, avec
une délicate saveur de noisette.
Cette laitue pousse très bien
par temps frais. Ressemer aux 2
semaines pour en récolter durant
toute la saison.

Direct en terre après les risques
de gel
7 - 10 jours
45 jours
1,3 cm
Plein soleil et mi-ombre

Poivron

Laitue

Repiquez en pot lorsque les
plantules ont deux paires de
vraies feuilles

Pousse dans tous les types de sol, nécessite un bon arrosage.
Plantes ennemies : céleri, persil
Tomate
Acclimatez à l'extérieur
Ajoutez du compost et un
engrais avant la plantation

Radis
Pousse très vite

Tomate hybride Tasti
Lee

Sous éclairage, 6 - 8 semaines
avant le dernier gel

Plant déterminé qui produit des
tomates rouges et fermes très
savoureuses durant toute la saison.

7 - 14 jours
65 - 75 jours
6 mm
Plein soleil

Légende

Semis

Germination

Récolte

Profondeur

Carotte organique Red
Cored Chantenay

Direct en terre après les risques
de gel

Cette variété produit de petites
carottes croustillantes et sucrées
d’environ 15 cm au cœur rouge
orangé. Très facile à cultiver même
dans les sols lourds et argileux.

7 - 10 jours

Concombre hybride
Fresh Pickles

Intérieurs : 3 - 4 semaines avant
le dernier gel dans des pots
individuels biodégradables

Cette variété offre un rendement
exceptionnel, soit jusqu’à 50 petits
concombres d’environ 8 à 12 cm.
Son plant compact est parfait pour
la culture en pot sur la terrasse. Une
variété grimpante et déterminée
qui nécessite le plein soleil. Le plant
résiste au mildiou.

60 - 70 jours
6 mm
Plein soleil

Extérieurs : après les gels, lorsque
la température du sol atteint plus
de 15 °C
7 -14 jours

Tomate cerise
Candyland

Sous éclairage, 6 - 8 semaines
avant le dernier gel

Cette variété produit des tomates
savoureuses et sucrées et de
couleur rouge vif. Le plant est
extrêmement productif et facile à
récolter. Plant indéterminé.

7 - 14 jours

Poivron Mélange
Carnival

8 - 10 semaines avant le dernier
gel

Mélange de variétés délicieuses
produisant des poivrons d’environ 8
à 10 cm de couleurs orange, rouge,
jaune, mauve et ivoire. Chaque
couleur a un goût différent. Très
faciles à cultiver.

10 - 21 jours

50 - 60 jours
6 mm
Plein soleil

60 - 75 jours
5 mm
Plein soleil

50 - 55 jours
5 mm
Plein soleil

À vos semences, c’est la saison des semis!
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Et pourquoi pas, des fleurs comestibles!
Que ce soit pour mettre de la couleur au jardin, pour leur goût ou pour protéger vos légumes des
insectes, rien de mieux que de semer des fleurs comestibles. Il faut au moins 1/3 de fleurs et de
plantes aromatiques parmi vos légumes, surtout ceux de la famille des brassicacées (choux, radis,
navets, roquette, moutarde, etc.), pour bien les protéger.

Légende

Semis

Germination

Récolte

Légende

Profondeur

Semis

Germination

Récolte

Profondeur

Souci

Intérieurs : début avril

Pensée

Non seulement cette plante éloigne
les insectes indésirables, mais
les fleurs et les boutons floraux
sont comestibles. Elle s’intègre
parfaitement aux jardinières de
fines herbes et de légumes, et
ajoute à coup sûr de la couleur. Son
goût est plutôt discret, douceâtre,
légèrement résineux et amer.

Extérieurs : directement au jardin
vers la fin mai

Adorables et délicieuses, les pensées
ont un goût rafraichissant, sucré
et légèrement mentholé. Elles se
cultivent très bien en contenant,
dans votre jardinière de laitue ou
d’herbes aromatiques par exemple.

7 - 10 jours
65 - 75 jours
5 mm
Plein soleil et mi-ombre

Intérieurs : 8 à 12 semaines avant
le dernier gel, sous éclairage
pendant 16 h
Extérieurs : en mai lorsque le sol
s’est un peu réchauffé
Plants : transplanter à la fin mai
10 - 14 jours
65 - 75 jours
5 mm
Plein soleil ou mi-ombre

Tagète ou Oeillet d’Inde

Intérieurs : fin mars

Pour prévenir les problèmes de
nématodes (vers ronds), cette plante
de compagnonnage est parfaite.
Odorantes et comestibles, ses fleurs
ont un goût assez fruité. Ses feuilles
se consomment en salade ou en
infusion.

Extérieurs : directement au jardin
vers la fin mai

Capucine Major
Colorées à souhait, les capucines
sont probablement les fleurs les
plus utilisées en cuisine. Toutes les
parties se mangent : pétales, fleurs
entières, tiges. Leur saveur poivrée
rappelle le cresson et ajoute du
piquant à vos plats.

Agastache
Magnifique plante odorante et très
colorée, elle attire les pollinisateurs,
comme les abeilles et les papillons.
Elle se cultive très bien en contenant
ou dans les platebandes. Ses feuilles
et ses fleurs sont et ses fleurs ont un
goût sucrées et légèrement anisées.

7 - 10 jours
65 - 75 jours
5 mm
Plein soleil et mi-ombre

Intérieurs : 4 à 6 semaines avant
le dernier gel du printemps, sous
éclairage pendant 16 h
Extérieurs : direct en terre dès que
le sol se travaille et que le risque
de gel est passé
14 - 21 jours
65 - 75 jours
5 mm

Intérieurs : 4 à 6 semaines avant le
dernier gel du printemps

Plein soleil

Extérieurs : lorsque le sol s’est un
peu réchauffé
Plants : transplanter à la fin mai
10 - 14 jours
65 - 75 jours
8 mm
Plein soleil ou mi-ombre

À vos semences, c’est la saison des semis!

botanix.com

8

À vos semences, c’est la saison des semis!

botanix.com

9

Pots peu profonds, mais large (15 à 20 cm de haut)

Les jardins urbains, ont vu le jour dans les villes, où le seul espace disponible pour cultiver son
plant de tomate était le balcon. La culture à la verticale à l’aide des murs existants, de treillis et
de rampes y est privilégiée pour maximiser l’espace. Aujourd’hui, la culture en pot se pratique
même à la campagne. Devant l’intérêt grandissant des amateurs de jardinage, les hybrideurs
ont créé des plants compacts parfaits pour ce type de culture et nous proposent aujourd’hui
une très belle sélection.

Épinard

Chou kale

Pousse partout et préfère l’ombre
Compagnons : aubergine, chou, céleri, oignon, pois,
fraise.

Éclaircissez les plantules à 50 cm
Plantes enemies : ciboulette, tomate

Jardin urbain
ou culture en pot

Légende

Laitue

Pak choï

Roquette

Repiquez lorsque les
plantules ont 3 ou 4 vraies
feuilles.

Nécessite un terreau humide
3 heures de soleil suffisent

Oubliez-la dans un coin
ensoleillé

Semis

Germination

Récolte

Profondeur

Kale Dwarf Blue
Le kale est un des légumes les plus
attrayants au jardin à l’automne.
Cette variété ancestrale se cultive
au printemps ou à l’automne, et
tout l’hiver jusque dans la zone 6!
Les plants denses produisent de
délicieuses feuilles frisées, vert
bleuté.

Intérieurs : 4 - 6 semaines avant le
dernier gel
Extérieurs : après les gels, lorsque
la température du sol atteint plus
de 15 °C
3 - 10 jours
55 - 60 jours
1,5 cm
Plein soleil

Mur végétal ou mur vert : support
à chaussures mural aux multiples
pochettes; pochettes géotextiles,
palettes de bois, etc. pour les fines
herbes et les laitues.

Treillis, rampes ou clôture à poule pour
les plantes grimpantes (haricots, pois,
concombres, courgettes) disposés en
forme de tente, de tipi, ou complètement
à la verticale.

Les favoris de la
culture en pots
À vos semences, c’est la saison des semis!

Les jardinières, balconnières ou
paniers suspendus pour les variétés
retombantes, comme les fraises,
certaines tomates et les fines herbes.

Presque tous les légumes se
cultivent en pot, c’est vrai, mais il
faut tenir compte de la profondeur
de leurs racines pour choisir
le contenant qui leur convient
vraiment. Si vous semez des graines
de carotte régulière dans un pot peu
profond, vous risquez d’être déçus!

botanix.com
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Épinard NouvelleZélande

Intérieurs : 2 - 3 semaines avant le
dernier gel.

Cette variété promet une très
bonne récolte de petites feuilles
vertes charnues de saveur douceamère. Elle produit tout l’été
sans monter en graine. Tremper
les semences dans l’eau avant la
plantation.

Extérieurs : dès que le sol se
travaille, semer à nouveau fin-août

Laitue Boston verte bio

Extérieurs : dès que le sol se
travaille. Semer toutes les 2 – 3
semaines

L’une des premières à pointer le
nez au printemps, la laitue Boston
résiste bien aux températures
froides, et elle est savoureuse et
croustillante à souhait. Facile à
cultiver, et ce, tout l’été.

7 - 14 jours
55 - 60 jours
1,5 cm
Plein soleil et mi-ombre

Dès que la température se situe
entre 10 et 15ºC
55 - 60 jours
2 - 3 mm
Plein soleil

À vos semences, c’est la saison des semis!
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Pots de 20 à 40 cm de haut, minimum

Pots de 40 à 50 cm de haut, minimum

Les légumes à enracinement moyen trouveront leur compte dans ces contenants.

L’étendue racinaire des légumes suivants exige un grand contenant de bonne hauteur. Aussi, comme ils poussent en
hauteur, prévoyez entre 80 cm et 140 cm au-dessus ainsi que des tuteurs.

Carotte (nantaise ou mini)

Concombre

Compagnons : basilic,
oignon, persil

Semez dans des pots individuels biodégradable.
Plantes ennemies : romarin, tomate, zucchini

Courgette

Pois

Radis

Récoltez lorsque la fleur est
tombée de l’extrémité

Installez un tipi pour qu’ils
puissent y grimper

Ressemez successivement
chaque semaine

Semis

Germination

Récolte

Profondeur

Concombre Patio
Snacker

3 - 4 semaines avant le dernier gel

Plant compact, grimpant et très
productif, parfait pour la culture en
pot. Il produit de beaux concombres
vert foncé de 20 cm, savoureux,
croquants et pas amers.

40 - 55 jours

Mini Carotte Little
Finger
Délicieuse, tendre et très sucrée,
cette variété de carotte convient
parfaitement à la culture en
contenant. Semer début mai pour
une première récolte, et ressemer
mi-juin et début juillet.

5 - 10 jours

Semis

Repiquez dans des pots
de tourbe biodégradables
lorsque les plantules ont
deux paires de vraies feuilles

Installez un treillis le long
d’un mur pour qu’il grimpe

Germination

Récolte

Profondeur

Tomate poire rouge ou
jaune

6 - 8 semaines avant le dernier gel,
sous éclairage

Variété ancestrale au plant
vigoureux et production
exceptionnelle de petites tomates
jaune orangé ou rouge foncé. Légère
saveur acidulée et très sucrée. Plant
déterminé parfait pour la culture en
pot dans les endroits restreints.

7 - 14 jours

Tomate cerise Sweet’n
Neat rouge ou jaune

6 - 8 semaines avant le dernier gel,
sous éclairage

Très petit plant de tomate déterminé
ultra compact idéal pour la culture
en pot, et ce, même sur le bord d’une
fenêtre. Il produit des grappes de
tomates sucrées et juteuses tout au
long de la saison.

7 - 14 jours

Poivron Sweet Jungle
Parrot

8 - 10 semaines avant le dernier
gel, sous éclairage pendant 16 h

Excellent choix pour la culture en
pot, et ce, sans tuteur. Le plant
produit environ 15 poivrons verts
qui vireront au rouge en mûrissant.
Ils se mangent tout au long de la
saison. Sucré et délicieux pour le
plaisir des enfants.

10 - 21 jours

50 - 60 jours
6 mm
Plein soleil

6 mm
Plein soleil

Extérieurs : dès que le sol se
travaille et que le risque de gel est
passé

50 - 60 jours
6 mm
Plein soleil

14 - 21 jours
50 - 65 jours
5 mm
Plein soleil

Pois mange-tout Little
SnapPea Crunch

Extérieurs : dès que le sol se
travaille

Cette variété se cultive en
contenant, dans les petits espaces.
Les pois sont croquants et très
sucrés. Le plant est compact et les
vignes, autoportantes.

7 -14 jours

À vos semences, c’est la saison des semis!

Légende

Poivron et piment

Haricot grimpant

Compagnons : basilic,
carotte, céleri, ciboulette,
fraisier, haricot, oignon,
persil, radis, sauge, thym

Déteste l'humidité qui fait
pourrir les bulbes

Cerise de terre

Légende

Tomate

Ail, oignon vert,
oignon, échalote

Compagnons : ciboulette, échalote, haricot, oignon, piment, romarin,
radis, sauge, tomate

58 - 60 jours

65 - 75 jours
1 cm
Plein soleil

2,5 cm
Plein soleil

botanix.com
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Calendrier des semis

Réaliser vos semis,
étape par étape

Au Québec, comme la saison de jardinage est plutôt courte, certains fruits et légumes ont
besoin d’être semés à l’intérieur pour leur donner une chance d’atteindre la maturité une fois
repiqués à l’extérieur. La plupart des semis intérieurs des fruits, des légumes et des fines
herbes commencent à partir du mois de mars jusqu’à la fin avril. Les légumes racines, quant
à eux, seront semés directement au jardin à la fin mai, début juin. Pour ce qui est des fleurs
annuelles et vivaces, la période des semis varie de janvier à mai selon la variété et la zone de
rusticité. Bien lire les informations sur le sachet.
Semis intérieurs

Fines herbes

Fruits / Légumes

Fleurs

Février

Romarin

Asperge, céleri,

Dahlias, géranium, gerbera,
impatiente, pensée, pentas,
rudbeckie

Mars

Persil, sauge, thym

Artichaut, céleri, choux de
Bruxelles et choux d’été,
oignons (en graines), poireau

Bégonia, coléus, lavande,
lobélie, pétunia

Avril

Basilic, ciboulette, coriandre,
menthe, origan

Aubergine, bette à carde,
brocoli, chou, chou-fleur,
chou-rave, épinard, fenouil,
laitue, melon, oignon vert,
piment et poivron, roquette,
tomate

Agastache, aster, capucine,
vervaine

Semis extérieurs
Fin mai / début juin

Mi-juin

Fines herbes
Aneth

Fruits / Légumes
Betterave, carotte, citrouille,
concombre, courgette et
courge, gourgane, haricot,
melon, navet, oignon (bulbe),
panais, pois, pomme de terre,
radis, rutabaga

Vous avez vos contenants, votre terreau et vos semences? Vous êtes prêts à commencer!
Débarrassez-vous des fourmis dans vos doigts et laissez votre cœur de jardinier parler. C’est
ici que commence la véritable aventure des semis!

Fleurs
Tournesol

Maïs, okra
1. Choisir le contenant pour les semis
• Semences très fines : caissettes
avec différentes unités
• Semences plus grosses : pots
individuels
• Semences de cucurbitacées
(concombres, citrouilles,
courges) : les godets et les
pastilles de tourbe
2. Humecter le terreau et remplir le
contenant

À vos semences, c’est la saison des semis!
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3. Semer
• Semences très fines : répartir dans
le plateau sans recouvrir
• Semences plus grosses : faire
tremper dans l’eau plusieurs
heures, répartir dans le plateau et
recouvrir de terreau
4. Vaporiser avec de l’eau et étiqueter
5. Recouvrir d’un dôme transparent et
placer dans un endroit chaud mais
tempéré

À vos semences, c’est la saison des semis!

6. Retirer le dôme dès l’apparition des
plantules et placer dans un endroit
bien éclairé
7. Repiquer dans des contenants
plus grands lorsque les plantules
présentent 2 vraies feuilles
8. Acclimater à l’extérieur avant de
transplanter

botanix.com
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Vos marchands

Ton sous-sol est plein de semis?
Tu vis pour les plantes et tu veux
te nourrir de ta passion?
Zone 2

Zone 1
BLAINVILLE
Vivaces Plus
412, chemin du Bas-de-Ste-Thérèse
J7E 4H4
450 621-7014

SAINTE-ANNE-DES-LACS
Jardin Dion SADL inc.
151, route 117
J0R 1B0
450 227-6446

BAIE-COMEAU
Centre Jardin Trudel inc.
641, Parfondeval
G5C 3S5
418 589-2054

BROMONT
Faucher Plantes et Pavés
15, chemin des Carrières
J2L 1S1
450 534-0033

SAINTE-MARIE-DE-BEAUCE
Hortibeauce inc.
333, route Cameron
G6E 3E2
418 387-7595

CHELSEA
Centre Jardin Cloutier
11, chemin Alonzo Wright
J9B 1L4
819 778-3576

CHÂTEAUGUAY
Pépinière Marcil & Frères inc.
66, boulevard d’Anjou
J6K 1C3
450 692-6307

SAINTE-THÉRÈSE
Jardin Dion inc.
121, rue St-Charles
J7E 2A9
450 430-7710

GATINEAU
Centre Jardin Lauzon
360, chemin de Montréal Ouest
J8M 1P4
819 986-8480

LA PRAIRIE
Faucher Plantes et Pavés
1100, chemin de St-Jean
J5R 2L5
450 659-2222

SAINT-JEAN-PORT-JOLI
Centre Horticole Beau Site inc.
844, route de l’Église
G0R 3G0
418 598-3064

MONT-LAURIER
Serres Côme Richer enr.
1849, chemin de la Lièvre Sud
J9L 3G3
819 623-4316

LAVAL
Jardins Zeillinger
4341, boulevard Dagenais Ouest
H7R 1L3
450 627-7000

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
Centre de Jardinage St-Jean inc.
1395, rue Bernier
J2W 1J3
450 348-7443

RIVIÈRE-DU-LOUP
L’Union des Jardiniers inc.
10, côte Saint-Jacques
G5R 2N8
418 863-5441

MONTMAGNY
Centre Horticole Beau Site inc.
6, chemin des Poiriers
G5V 4L1
418 248-3562

SAINT-PAUL D’ABBOTSFORD
Pépinière Abbotsford inc.
605, rue Principale
J0E 1A0
450 379-5777

PIERREFONDS
Jardin Cléroux inc.
13230, boulevard Gouin Ouest
H8Z 1X3
514 626-6040

SHERBROOKE
Jardin Floral
2750, rue King Est
J1G 5H2
819 823-3050

ROUYN-NORANDA
Pépinière Dorobi enr. Achitecture
Paysage
575, avenue Québec
J9X 4Z3
819 762-0787

QUÉBEC
Paradis Jardins Accessoires
1100, boulevard Bastien
G2K 1E6
418 626-4000

SOREL-TRACY
Comptoir Richelieu inc.
350, rue du Collège
J3P 6T7
450 742-9444

REPENTIGNY
Pépinière du Vieux Moulin inc.
883, rue Notre-Dame
J5Y 1C6
450 654-6989

TROIS-RIVIÈRES-OUEST
Jardinerie LG Chassé
5350, boulevard Jean XXIII
G8Z 4A7
819 378-4666

REPENTIGNY
Pépinière Notre-Dame inc.
325, rue Notre-Dame
J6A 2S1
450 585-3983

VICTORIAVILLE
Serres Lambert inc.
1581, boulevard Jutras Ouest
G6P 6R8
819 752-2051

À vos semences, c’est la saison des semis!

Viens travailler chez BOTANIX.
On a sûrement un poste pour toi.

COLLECTION
DE POTS 2021

ST-FAUSTIN-LAC-CARRÉ
Levert Paysage
1517, route 117
J0T 1J1
819 688-2067
À NOS CLIENTS : L’offre de cette circulaire – prix et disponibilité
des produits – est en vigueur dans les jardineries BOTANIX
participantes. Malgré tous les soins que nous avons apportés
à la préparation de cette circulaire, des erreurs ont pu s’y
glisser. Si nous en découvrions une, nous aviserions notre
clientèle en magasin. En raison des fluctuations du marché,
nous nous réservons le droit de faire des ajustements de prix
lorsque nécessaire. Nous nous réservons le droit de limiter les
quantités vendues aussi bien pour les professionnels que le
grand public. Toutes les plantes présentées sont offertes dans
les jardineries BOTANIX durant la saison horticole 2021 selon
des arrivages spécifiques et parfois en quantités limitées.
La sélection des produits présentés dans cette circulaire
peut varier d’une jardinerie à l’autre et certains produits
peuvent être offerts en commande spéciale dans certaines
jardineries. Peut changer sans préavis. Certaines conditions
s’appliquent. Renseignements en magasin. Les prix réguliers
indiqués peuvent varier d’un magasin à l’autre selon la situation
géographique. La carte-cadeau Botanix est disponible dans
les jardineries BOTANIX participantes.

botanix.com
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Envoie ton C.V. à :
info@botanix.com

