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Aubergines 

65-0624 hyb. Fairy Tale 65-0603 hyb. Gretel 65-0620 hyb. Patio Baby 

• Plants compacts 
• Variétés productives 
• Fruits attrayants 

• 1 plant/pot 
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Bette à carde et 
betterave 

65-1054 Célébration 65-0827 hyb. Babybeat 

• Feuillage coloré 
• Polyvalent dans les 

mélanges 
 

• Betterave miniature 
• Petite racine pivotante et 

feuillage court 
• 8 semences/pied 
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5 Vu au jardin botanique 



Carottes 

65-1801 Atlas 

65-1804 hyb. Adelaide 

• Carottes sur son balcon? Pas de soucis avec Atlas et Adelaide 
• Petites carottes de 4 à 6 cm de longueur 
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Carottes 
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Cerise de terre 

65-9296 Little Lantern 
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Cerise de terre 

Pourquoi ne pas en faire une centre de table! 9 



Cerise de terre 

On joint l’utile à l’agréable: pas de saleté, pas de gaspillage! 
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Crucifères 

65-3570 hyb. Caraflex 

• Pour proposer de l’originalité à vos clients 
• Petits choux pointus au goût sucré 

• Au jardin ou, un plant par contenant, pour les jardiniers urbains  
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Crucifères 
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Crucifères 

65-3123 hyb. Starbor 

Le classique chou kale! 
 

65-3105 hyb. Redbor 
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Crucifères 
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Chou-raves 

65-3218 hyb. Konan 65-3252 hyb. Kolibri 

65-3211 hyb. Quickstar 

Chou-rave 

• Plus rapide que le 
navet (55 jours) 

• Se mange cru 
• Aimé des enfants 
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Chou-raves Chou-rave 
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Concombres 

65-4229 de table hyb. Lisboa 65-4410 cornichon hyb. Puccini 

• Variétés parthénocarpiques 
• Production de fruits sans pollinisation 
• Parfait pour les endroits où les insectes pollinisateurs sont 

moins présents (étage x d’un bloc appartement) 

65-4477 cornichon hyb. Corentine 

• Pour le jardin 
• Cornichon à 

marinade 
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Concombres 

Aussi possible de les 
faire grimper sur des 

tuteurs ou un trellis au 
jardin. 
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Concombres 
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Concombres 

• Pour les espaces restreints 
• Bon rendement 
• Fruits sucrés 

• Pour les espaces restreints 
• Goût unique avec une touche 

d’acidité 
• Originalité  
• À partir très tôt 

65-4280 Mouse Melon 
 

65-4258 hyb. Peticue 
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Courges zucchinis 

• Variétés conçues pour la production en pot 

65-4559 hyb. Easy Pick Vert 65-4545 hyb. Easy Pick Jaune 
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Courges zucchinis 

Ne pas oublier de partir un plant tôt qui vous servira de 
démonstrateur! 
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Haricots 

65-5310 Neckarkonigin 65-5310 Neckargold 

• À faire grimper en pot avec treillis ou tuteur 
• Parfait pour les gens qui aiment les haricots, mais qui ont un espace limité 

• Semer 1 graine par pouce de pot  

Forte demande des jardiniers 
amateurs 25 



Haricots 

• Photo des haricots en pot chez Yves 
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Haricots 

65-5202 Mascotte 
 

• Plant compact  
• Sans tuteur ni treillis 
• Type français 
• Jolie floraison en boni! 
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Jeunes feuilles 

65-5603 Simplysalad City Garden 65-5605 Simplysalad Wonder Wok Mix 65-5602 Simplysalad Alfresco 

• Centre de table revisité 
• Jusqu’à 3 coupes 

• Enrobage à semences multiples 

28 



Jeunes feuilles 

• Mélange mesclun en semences nues aussi offert (65-5601) 
 

 

1ère coupe 
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Jeunes feuilles 

• Attention à la hauteur de la coupe! 
 

 

2ème coupe 
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Jeunes feuilles 

3ème coupe 
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65-2695 hyb. White Jewel 

Mini Pak choï 

• Plant compact et dense 
• 10 à 12 cm de hauteur 
• Semis rapide - 35 jours pour arriver à maturité 
• Idéal pour la jardinier urbain, à faire en balconnière 
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Melon  

65-5981 hyb. Melemon 

• Plant rampant ou 
grimpant 

• Fruits à portion 
individuelle 

• Conservation 
d‘environ un mois 

• Variété de choix 
pour les jardiniers 
amateurs 

• Ajoute de la 
diversité au jardin 

• Goût sucré et 
délicieusement 
acidulé 

• Chair juteuse et 
croquante 
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Oignon à botteler 

65-6720 Parade 
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Oignon à botteler  
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Oignon à botteler  
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Oignon à botteler  

Encore plus facile, le semis en ruban! 

37 



Oignon à botteler  

Encore plus facile, le semis en ruban! 
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Poivrons  

• Poivrons adaptés pour la production en pot 
• Grande diversité 

• Ventes de 6 packs de différentes couleurs 

65-7240 hyb. Greenbell 

65-7294 hyb. Tonaya 65-7220 hyb. Candy Cane 65-7290 Banane doux 39 



Poivrons  

• 3 couleurs de piments tomates 
• Parfaits pour farcir! 

65-7261 hyb. Right on 
Red 

65-7263 hyb. Orange You 
Sweet 65-7262 hyb. Yes to Yellow 
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Poivrons 

65-7213 hyb. Pretty N Sweet  

• Jolie variété à mettre en 
pot de patio 

• Décoratif et comestible 
• Goût sucré 

65-7209 hyb. Snackabelle 

• Petits fruits sucrés 
• Pour farcir ou à manger frais 
• Rendement continu 
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Piments forts  

• Plusieurs choix de variétés adaptées pour la production en pot 
• Pour tous les goûts  
• Plants décoratifs 

 
 65-7309 hyb. Cheyenne 

65-7310 hyb. Chilly Chili 

65-7307 hyb. Basket of Fire 

65-7386 hyb. Biquinho Red 

• 40 000 unités 
sur l’échelle de 
Scoville  

• ≈ 1000 unités 
sur l’échelle de 
Scoville 

• 80 000 unités 
sur l’échelle de 
Scoville  

• 1000 unités sur 
l’échelle de 
Scoville  
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Pois mangetout 

65-7886 Little Snow Pea 

• Plant nain (50-60 cm de 
hauteur) 

• Parfait pour la culture en 
pot 

• Superbe floraison pourpre 
à deux tons qui apporte 
un côté ornemental. 
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Pois mangetout 
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Radis 

65-8055 Déjeuner Français 65-8005 Early Scarlet Globe 

• Rapide: 21 à 28 jours pour arriver à maturité à partir du semis 
• 1 semence 2 x 2  
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Radis 
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Radis 
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Tomates 

65-9002 hyb. Patio 65-9003 hyb. Megabite 65-9218 hyb. Sunrise Sauce 

• 3 variétés à croissance déterminée  
 2 rondes rouge 
 1 italienne orange 

• Petits plants adaptés à la culture en contenants 
• Idéal pour les endroits restreints (balcon) 
• Fruits de plus ou moins 100 g 
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Tomates cerises 

65-9246 hyb. Sweet ‘N’ Neat 
Écarlate Amélioré 65-9234 Tiny Tim 

• Petits plants très compacts 
• 30 cm de hauteur 

• Pour les espaces restreins 
• Fruits d’environ 25 g sucrés et juteux 

• Sweet ‘N’ Neat Jaune aussi offert 
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Tomates cerises 

65-9288 hyb. Profi 
Frutti Cherry 

65-9236  hyb. Tumbler 

• Port cascadant 
• Idéal pour les paniers suspendus 
• Fruits de 25-30 g 

• Pour la production en contenants  
ou au jardin 

• Croissance indéterminée: 
nécessite un tuteur 

• Fruits très sucrés avec un taux 
de Brix de 10 

• Belles grappes de fruits d’environ 
20 g chacun 

51 



Tomates à petits 
fruits 

65-9284 hyb. 
Plumbrella Jaune 

65-9282 hyb. 
Plumbrella Rose 

65-9283 hyb. 
Plumbrella Rouge 

65-9285 hyb. 
Plumbrella Orange 

• Nouveauté 2020 
• Plants très 

petits dont les 
fruits en forme 
de prune se 
développent au-
dessus du plant. 
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Basilic 

67-1112 Emerald Tower 67-1112 Everleaf 67-1112 Grand Vert Genova 

• Floraison tardive 
• Bonne tolérance au 
Botrytis et au Fusarium 

• Feuillage foncé et lustré 

• Fleurit 10 à 12 semaines 
plus tard que les 

variétés classiques 
• Port colonnaire avec 

entre-nœuds courts  
• Bien ramifié 

• Rendement élevé  

• Variété classique 
• Grandes feuilles lisses 
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Basilic 

56 

Emerald Tower Everleaf Grand vert Genova Bonnazza 



Basilic 
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Emerald Tower    Everleaf 

Bonnazza Grand vert Genova 



Tomates 

Par quoi remplacer la tomate Sunstart? 

65-9004 hyb. Primo Red 

Caractéristique Sunstart Primo Red 

Maturité à partir 
du transplant 58 jours 63 jours 

Poids du fruit 185-200 g 250-300 g 

Port du plant Déterminé Déterminé 

Type de plant Petit Moyen 

Description 
Gros fruits 

fermes pour le 
marché frais. 

Plants 
productifs. 

Tomates d’une 
excellente fermeté. 

Plants sains avec plus 
de tolérances aux 

maladies que 
Sunstart. Fruits de 

qualité avec une belle 
couleur. 58 



59 



60 

Fraises 
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Fraises 
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Fraises 



Nouveautés 2021 
Un aperçu!  
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Concombre  

65-4233 hyb. Green Light  

• Version libanaise des 
concombres 
parthénocarpiques 

• Fruits de 3-4" de long 
• Très bon goût  
• Faire pousser sur un 

tuteur pour faciliter la 
récolte 
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Poivrons  

• Plants très compacts excellents pour les pots patios 
• 30-36 cm de hauteur/20-25 cm de largeur 
• À produire en pot de 5" ou 6"  
• Performe aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur près d’une fenêtre 

 

65-7190 Hyb. Fresh Bites 
Rouge 

65-7191 Hyb. Fresh Bites 
Jaune 

65-7192 Hyb. Fresh Bites 
Orange 

panamseed.com panamseed.com panamseed.com 
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Poivrons  

panamseed.com panamseed.com panamseed.com 

66 



Poivrons  

65-7296 hyb. Just Sweet 

• Mini piments allongés (1-3") 
• 10 à 12 fruits par plant  

• Bon goût sucré 
• Parfait pour les boites à 

lunch! 
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Tomates à petits 
fruits 

65-9302 hyb. Apple Yellow 65-9303 hyb. Apple Red 

• Forme unique! 
• Croissance indéterminée 
• Fruits sucrés et charnus 
• Fruits entre 25 et 30 g  68 



Tomates à petits 
fruits 

65-9251 hyb. Little Bing 65-9278 hyb. Indigo Blue Berries 

• Croissance déterminée 
• Remplace la variété Basket 

rouge qui est discontinuée 
• Fruits de 3cm 

• Croissance indéterminée 
• Les fruits se distinguent par 

leur couleur noire et rouge à 
maturité. 
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Tomates 

65-9001 hyb. Big League 65-9096 Heirloom hyb. Buffalosun 
Jaune/Orange 

• Croissance déterminée 
• Fruits de type 

Beefsteak(400-600g) 
• Gros contenants avec 

support 

• Croissance indéterminée 
• Fruits de 500-700g 

• Coloration unique 
Intérieur jaune avec des 

flammes rouges  
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Basilic 

67-1165 Purple Ball 

Le retour du basilic Purple Ball! Nouveau basilic de type Genovese 
résistant au mildiou. 

67-1121 Devotion DMR 

PHOTO À 
SUIVRE 
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Gamme pour la 
revente W.H. Perron 
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• 17 nouvelles variétés en 2021 
• 2 présentoirs pour avoir la 

gamme complète 
• Ne pas oublier les semences en 

ruban et les germoirs! 
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• Camomille 
• Tomate Chef Choice Mix 

• Thym serpolet 
• Collection de fleurs - mélange pollinisateur 

• Collection de fleurs comestibles 
• Piment cayenne 

• Laitue frisée semences en ruban 
• Céleri 

• Céleri-rave 
• Gourgane 

• Épinard Nouvelle-Zélande 
• Chou-fleur 

• Navet Japonais 
• Cerfeuil 

• Chou d’été 
• Tomate italienne 

• Concombre Mouse Melon 
 
 

Semences pour la 
revente WHP 
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Semences pour la 
revente WHP 
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Semences pour la 
revente WHP 

• 3 languettes de 2m pour 
un total de 6m 

• Facilement détachable, 
suivre les pointillés 

• Des ciseaux peuvent être 
utilisés 

• Idéal pour les répétitions 
de semis 
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Semences pour la 
revente WHP 

Les semences en ruban, un jeu d’enfant! 

• Pas de gaspillage 
• Rapide et précis 

• Adapté à notre mode de vie pressé 
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Semences pour la 
revente WHP 
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Pour encore plus de diversité, vous avez accès à tous les sachets 
sans image de W.H. Perron qui sont offerts au catalogue. 

 

Semences pour la 
revente WHP 

• Pour les plus petits formats:  
• 25% d’escompte pour les commandes de 1 à 4 sachets  
• 50% d’escompte pour les commandes de 5 sachets et plus. 

• Pour les plus gros formats:  
• 25% d’escompte pour les commandes de 5 sachets et plus 

Nous vous offrons 
gratuitement les crochets de 
plastiques pour accrocher les 

sachets dans votre présentoir 79 



Merci pour votre attention! 
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