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2 Chou chinois 

65-2606-000 

Scansie F1 Rouge 

 
• Voici un chou chinois rouge 

pourpre éclatant bien 
spécial!  

• Têtes de 1.2 kg à 1.5 kg 
• Bonne tolérance à la 

brûlure de pointe et à la 
montaison 

• Maturité de 65 jours 
• Offert en semences traitées 



3 Courge d’hiver 

65-4650-UNT 

Goldilocks F1 Orange 

 
• Courge poivrée orange vif 
• Pour la consommation & la 

décoration 
• Plants vigoureux, mais 

compact 
• Bon rendement (≈10 fruits 

par plant) 
• Saveur délicieuse 
• Gagnant AAS 2021 
• Maturité de 85 jours 
• Offert en semences non 

traitées   



4 Courge d’hiver 



5 Échalion 

Crème brulée F1 

65-6798-UNT 



6 Échalion 

Qu’est-ce qu’un échalion? 

C’est le croisement entre un 
oignon et une échalote française, 
offrant une combinaison parfaite 
entre le rendement et la saveur. 
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• Facile à cultiver  
• Peut-être cultivé en 

contenant  
• Délicieux à cuisiner 
• Gagnant AAS 2021 
• Maturité de 90 jours 
• Offert en semences non 

traitées   

Échalion 

Crème brulée F1 

65-6798-UNT 



8 Piments doux 

Série Delite 

Ruby Delite F1 Lemon Delite F1 Orange Delite F1 
65-7185-UNT 65-7186-UNT 65-7187-UNT 

Une nouvelle gamme de petits piments à manger en quelques 
bouchées, au goût vraiment supérieur.  



9 Piments doux 

Série Delite 

• Récolte hâtive 
• Maturité de 65 jours 
• Rendement impressionnant 
• Fruits fermes, lisses, brillants 
• Fruits de 8-10 cm de long 

jusqu’à 4cm de large 
• Bonne tolérance aux 

maladies 
• Offert en semences non 

traitées 
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65-7272-UNT 

Cornissimo F1 

 
• Un premier type Corno sans 

semence 
• Fruits larges, savoureux, à 

parois épaisses 
• Il doit être isolé des autres 

poivrons, pour produire des 
fruits sans pépins. 

• Maturité de 75 jours 
• Offert en semences non 

traitées  

Piments doux 
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65-7319-UNT 

Pot-A-Peno F1 

• Piment jalapeño compact 
parfait pour la culture en 
contenants.  

• Les fruits tombent à travers 
le feuillage, ce qui rend la 
récolte très facile sans en 
affecter le rendement ou 
l’apparence du plant.  

• Gagnant AAS 2021 
• Maturité de 55 jours 
• Offert en semences non 

traitées  

Piment fort 
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65-9000-UNT 

Homeslice F1 

• Plant vigoureux et compact 
• Fruits de 140 à 170 gr 

• Parfait pour produire de 
grosses tomates en 
contenants dans un 
espace restreint. 

• Bon goût 
• Remplace la variété 

Megabite 
• Production hâtive 
• Maturité de 65 jours 
• Offert en semences non 

traitées  

Tomate 
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67-1127-UNT 

Basilic Emma 

• Nouveau basilic de type 
Genovese 

• Plant compact 
• Tolérance intermédiaire au 

mildiou 
• Pour la production en 

contenant ou au champ 
• Offert en semences non 

traitées. 

Fine herbe 
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Nouveautés W.H. Perron 2022 
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1. 69-4350-502 Œillet d’inde africain Coco mélange 
2. 69-5350-501 Fève grimpante Scarlet Runner 
3. 69-5620-501 Cosmos Sonata mélange  
4. 69-7279-502 Piment doux Early Sunsation 
5. 69-7910-702 Romarin 
6. 69-9750-501 Zinnia Oklahoma mélange 
7. 69-0020-703 Collection fines herbes  

 

7 nouveautés cette année 
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69-0020-703 Collection fines herbes  
 

En quoi cela consiste? 

Eh bien... 



17 ... Se sont des disques contenants des fines herbes. 



18 69-0020-703 Collection fines herbes  
 

En quoi ça consiste? 

La collection contient un 
disque de chacune des 
variétés suivantes: 
 

• Basilic Genovese 
• Persil italien 
• Coriandre 
• Ciboulette 
• Origan 

 

Chaque disque est identifié 
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Les avantages? 

• Plus besoin de manipuler les (très) petites semences 
• On s’assure de la bonne densité de semis 
• Pas de gaspillage 
• Facilite la vie! 
• Se rachète facilement pour une production à 

l’année 
 

69-0020-703 Collection fines herbes  
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Merci de 
votre 

attention! 
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