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Une équipe d’experts,
des semences hors pair !

Nous sommes heureux de vous présenter notre brochure 2021 de semences
biologiques et non traitées de légumes, fines herbes et germes et micropousses.
Elle complémente le catalogue 2019-2021 que vous avez déjà en main.
Plus que jamais, en ces temps pandémiques où l’alimentation saine et locale
prend de plus en plus d’importance, nous avons été soucieux de respecter vos
critères dans la sélection des nouveautés que nous vous offrons. Goût, qualité,
vigueur et rendement ont guidé nos choix.
Nous espérons que ces nouveautés ajouteront de la valeur à vos cultures.
Nous vous souhaitons une excellente saison 2021.

L’'équipe maraîchère
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Produits discontinués et produits de remplacements
Code

Produit discontinué

Code

Produit de remplacement

65-0216-UNT

ARTICHAUT Améthyst F1 Pourpe Non traitée

nd

nd

65-2428-ORG

ESCAROLE Seance Vert Biologique

nd

nd

65-3825-ORG

CHOU-FLEUR Janvel F1 Biologique

65-3831-ORG

CHOU_FLEUR Mardi F1 Biologique

65-5054-ORG

EPINARD Shelby F1 Biologique

65-5053-ORG

EPINARD Tundra F1 Biologique

65-5646-OPC

EAZY LEAF FEUILLE DE CHÊNE Cantarix Rouge Biologique/Germplus/Enrobée

65-5645-OPC

EAZY LEAF FEUILLE DE CHÊNE Bellevue Biologique Germplus/Enrobée

65-5705-GCU

LAITUE BOSTON Harmony Vert Germplus/Enrobée/Non traitée

65-5706-GCU

LAITUE BOSTON Rhapsody Vert Germplus/Enrobée/Non traitée

65-6698-ORG

OIGNON Redwing F1 Rouge Biologique

65-6696-OPC

OIGNON Red Carpet F1 Biologique/Germplus/Enrobé

65-9530-ORG

GERMES Fenugrec Biologique

nd

nd

65-9531-ORG

MICROPOUSSES Aneth Biologique

nd

nd

65-9533-ORG

GERMES/MICROPOUSSES Chou Kale Biologique

nd

nd

66-8878-GEU

TOMATE DE SERRE Makari F1 Rose Germplus/Non-traitée

66-8880-GEU

TOMATE DE SERRE Pink ID F1 Rose Germplus/Non traitée

67-3202-GEU

CITRONNELLE Non traitée

67-3202-GEU

CITRONNELLE Germplus/Non traitée

Les semences biologiques sont
certifées par Ecocert Canada
depuis 2008
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CHOU-FLEUR

65-3831-ORG Chou-Fleur Mardi F1
Chou-fleur hâtif qui préfère les climats nordiques
et qui produit des têtes blanches uniformes,
pesant en moyenne de 600 g à 800 g. Le plant,
érigé et vigoureux, a un feuillage partiellement
autorecouvrant qui protège bien les florets.
Semence biologique.

CHOU-RAVE

65-3240-UNT Chou-rave Kossak F1
Chou-rave énorme mais toujours tendre et
croustillant. Les bulbes de Kossak peuvent atteindre
jusqu’à 22 cm de diamètre sans jamais devenir
âcres, fibreux ou creux. Hybride à chair blanche qui
se conserve au froid jusqu’à 4 mois.
Semence non traitée.

CONCOMBRE

Maturité : 55 jours
Couleur : vert pâle

65-4233-UNT Concombre Green Light F1
Mini concombre parthénocarpique qui offre un
rendement élevé de fruits attrayants, une maturité
hâtive et un excellent goût sans amertume. Le plant
peut produire jusqu’à 40 fruits sans épines. Pour une
récolte optimale, tuteurer ou faire grimper le plant et
récolter les fruits entre 7 cm et 10 cm de long.
Semence non traitée.

COURGE

Maturité : 72 jours
Forme de la tête : dôme
Type de plant : large
Saisons de récolte :
printemps - été - automne

Maturité : 55 jours
Dimensions du fruit :
7-10 x 3 cm
Type de floraison :
parthénocarpique

65-4526-UNT Courge d’été (spaghetti) Angel Hair F1
Petite courge spaghetti de type « portion unique »
qui fournit seulement 1 ou 2 portions de chair. Les
fruits uniformes sont attrayants avec leur forme
ovale et leur écorce jaune plus foncé que la plupart
des autres variétés. Goût de noisette sucrée. Vigne
longue.
Semence non traitée.

Maturité : 85 jours
Forme du fruit : ovale
Couleur : jaune foncé
Longueur : 15 cm

65-4640-UNT Courge d’hiver Autumn Frost F1
Variété unique aux fruits ronds et côtelés, qui murissent
en prenant une belle couleur beige couverte de blanc
givré. Autumn Frost a un goût agréable, semblable à
celui d’une courge butternut, mais avec une qualité
supérieure, une saveur mieux développée et une
capacité d’entreposage de 4 mois. Tolérante à l’Oïdium.
Gagnant du programme Les exceptionnelles 2020.
Semence non traitée.

Maturité : 100 jours
Forme du fruit : carrée
Poids : 1,1-1,8 kg
Port du plant : vigne
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ÉPINARD

65-5053-ORG Épinard Tundra F1
Épinard de qualité supérieure pour la culture de
bébés feuilles tendres et succulentes. Les feuilles
ovales et semi-cloquées sont d’un beau vert foncé
attrayant. Le plant bien dressé et la longueur de
la tige rendent la récolte facile et propre. Récolte
abondante. Remplace la variété Shelby.
Semence biologique.

LAITUE

65-5645-OPC Laitue Eazy Leaf feuille de chêne Bellevue Rouge
Laitue feuille de chêne rouge idéale pour la culture
de laitues de format habituel ou celle de mini laitues.
Bellevue a une texture lisse et un agréable goût
sucré. Son excellente tenue au champ, sa montaison
tardive et sa tolérance au mildiou en font un choix
parfait pour la culture en conditions difficiles.
Remplace la variété Cantarix
Semence biologique, Germplus, enrobée.

MELON - CANTALOUP

Maturité : 85 jours
Couleur de l’écorce :
vert moyen rayé vert foncé
Forme du fruit : ovale
Tolérances : Fusarium race
1-2, anthracnose race 1-3,
pourriture noire (gummy
stem blight), mildiou

65-7231-UNT Piment Doux Sailfish X10R F1 Rouge
Piment sucré, hâtif, de forme carrée et d’un beau
rouge éclatant. Mise à fruit concentrée, format moyen
aux parois lisses et épaisses. Les fruits ne craquent
pas et peuvent rester longtemps sur le plant.
Semence non traitée.
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Maturité : 72 jours
Poids : 1,8-2,3 kg
Couleur de la chair :
orange vif
Brodage : léger
Sutures : prononcées
Tolérances : Fusarium,
Oïdium

65-6055-UNT Melon d’eau (sans pépins) Mini Solitaire F1 Rouge
Mini melon d’eau hâtif, sans pépins, pesant de 1,6 kg
à 2,3 kg pour une portion unique sans restes. La chair
rouge foncé est sucrée et croustillante. Vigne
moyenne. Un excellent choix pour les régions qui
ont une saison de croissance courte.
Semence non traitée.

PIMENT DOUX

Maturité : 55 jours
Tolérances : mildiou
races 1-8US, puceron
des feuilles de laitue,
maladie des grosses
nervures

65-5945-UNT Cantaloup Halona F1

Halona se démarque par sa saveur et son arôme
exceptionnellement sucrés et sa très bonne
tolérance à la maladie. Les fruits hâtifs, bien ronds,
côtelés et finement brodés, poussent abondamment
sur des plants vigoureux qui montrent une meilleure
tolérance au Fusarium et à l’Oïdium que les autres
variétés hâtives.
Semence non traitée.

MELON D’EAU

Maturité : 50 jours
Tolérances : mildiou
races 1-13, 15, 16

Maturité : 65 jours
Dimension du fruit
(long x diam):
9,5 x 9,5 cm
Couleur : vert-rouge
Tolérances : Phytophtora,
tache bactérienne races
1 à 10

PIMENT DOUX

Collection Patio Fresh Bites F1

65-7190-UNT

Fresh Bites F1 Rouge

65-7191-UNT

Fresh Bites F1 Jaune

65-7192-UNT

Fresh Bites F1 Orange

Nouvelle collection comportant 3 couleurs de petits piments sucrés « collation ». Ces plants très
compacts produisent rapidement et offrent une récolte abondante, concentrée sur une courte période.
Semence non traitée.
Maturité : 55 jours • Dimension du fruit (long x diam) : 8 x 3 cm

65-7296-UNT Piment Doux Just Sweet F1 Jaune
Petit piment collation à 4 lobes, semblable à un
piment de type Bell, mais plus petit. Les fruits
délicieusement sucrés de 7 cm de long poussent sur
un plant vigoureux pouvant aller jusqu’à 90 cm de
haut et 37 cm de largeur. Le piment collation, d’une
couleur vive et brillante, n’a pas besoin de tuteur, car
le plant à un port buissonnant très robuste. Gagnant
AAS 2019.
Semence non traitée.

Maturité : 75 jours
Dimension du fruit
(long x diam) :
7 x 4 cm
Tolérances :
Tobamovirus

TOMATES À PETITS FRUITS
65-9251-UNT Tomate Cerise Little Bing F1 Rouge
Plant déterminé au port compact avec un feuillage
vert très sain. Avec moins de 61 cm de hauteur,
cette savoureuse variété produit une abondance
de tomates en plein coeur de l’été. Les fleurs
apparaissent tôt et les fruits mûrissent en quelques
semaines seulement, permettant la récolte de
nombreuses tomates à la fois. À produire au champ
ou pour faire des transplants.
Semence non traitée.

Maturité : 55 jours
Port du plant :
indéterminé
Grosseur du plant :
très petit
Poids des fruits : 25 g
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TOMATES À PETITS FRUITS

65-9303-UNT

Tomate Cerise Apple Yellow F1

65-9302-UNT

Tomate Cerise Apple Red F1

Un duo original de petites tomates en forme unique de petite pomme avec des fossettes. Apple
Yellow et Apple Red offrent une performance incroyable. On dénote une saveur citronnée
dans un équilibre parfait entre le sucre et l’acidité. La texture est charnue et ferme. Les fruits
attrayants sont jaune citron brillant ou rouge vif. Apple Yellow est gagnant AAS 2020.
Semence non traitée.
Maturité : 80 jours • Port du plant : indéterminé • Grosseur du plant : large • Poids des fruits : Moins de 25 g
Tolérances : virus des feuilles jaunes en cuillère, mosaïque de la tomate, fusariose des racines

65-9304-UNT Tomate Cerise Orangeto F1
Petite tomate orange vif, semi-déterminée, porteuse
du gène PH3, qui lui confère une bonne tolérance
au mildiou de fin de saison causé par Phytophtora
infestans. La récolte peut donc continuer jusqu’à la fin
de la saison. Les fruits sucrés (10 % à 13 % Brix) et juteux
craquent peu et peuvent se cultiver en pot ou au
champ. Gagnant du programme Les exceptionnelles
2020.
Semence non traitée.

Maturité : 60 jours
Port du plant :
semi-déterminé
Grosseur du plant :
petit
Poids des fruits :
20 -25 g
Tolérances :
mosaïque de la tomate,
Phytophtora

65-9278-ORG Tomate Cerise Indigo Blue Berries Pourpre
Tomate attrayante pour le palais et pour les yeux.
Les plants produisent des grappes de délectables
petites tomates cerises. Les fruits verts montrent
rapidement une épaule pourpre et un corps
cramoisi, mûrissant vers une couleur d’un noir
profond. Les fruits contiennent un niveau élevé
d’anthocyanine, un antioxydant naturel (qui se révèle
dans la pigmentation indigo) connu pour combattre
certaines maladies. Pour obtenir une saveur pétillante
et une texture agréable, récolter les fruits lorsque les
couleurs se sont approfondies.
Semence biologique.
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Maturité : 75 jours
Port du plant :
indéterminé
Grosseur du plant :
large
Poids des fruits :
25-50 g

TOMATES RONDES
65-9001-UNT Tomate Big League F1 Rouge Collection Patio
Tomate de gros format pour les espaces restreints.
Big League produit de très gros fruits qui mûrissent
tôt dans la saison et sont excellents au goût. À cause
du poids des fruits pouvant atteindre 400 g à 600 g
chacun, il est recommandé d’installer des supports
à fruits. À produire en pot ou pour des transplants.
Remplace la variété Megabite.
Semence non traitée.

Maturité : 65 jours
Port du plant :
déterminé
Grosseur du plant :
très petit

65-9096-UNT Tomate Patrimoniale Buffalosun F1 Jaune/Orange
Variété avec une meilleure texture, un rendement plus
élevé et moins de craquements. Buffalosun donne
de beaux fruits rouge orange à l’extérieur, marbrés
à l’intérieur, jusqu’à la fin de la saison. Son plant
indéterminé produit des fruits au goût sucré, avec une
chair tendre sans texture pâteuse. Il est recommandé
de tuteurer Buffalosun. Variété tolérante au mildiou de
fin de saison. Gagnant AAS 2020.
Semence non traitée.

Maturité : 75 jours
Port du plant : indéterminé
Grosseur du plant : large
Poids des fruits :
300-350 g
Tolérances : Fusarium,
Verticillium, virus des points
nécrosés, mildiou

TOMATE ITALIENNE
65-9271-UNT Tomate San Marzano mini Marzito F1 Rouge
Tomate indéterminée, de type mini San Marzano,
qui a une bonne tolérance au Cladosporium (leaf
mould) et à la pourriture apicale. Les fruits sucrés et
fermes se consomment tout autant frais que cuits.
Performe bien en tunnels hauts et au champ.
Semence non traitée.

Maturité : 60 jours
Port du plant : indéterminé
Grosseur du plant : petit
Poids des fruits :
20-25 g
Tolérances : Fusarium
race 1, Cladosporium,
nématodes

TOMATE DE SERRE
66-8880-GEU Tomate de Serre Pink ID F1
Pour l’amateur de tomate rose, voici une belle
variété hâtive dont les fruits pèsent de 170 g à 210 g.
Pink ID a un goût exceptionnel et produit une grande
quantité de fruits sans coeur blanc ni pourriture
apicale (taches noires sous la tomate). Il est
recommandé de greffer Pink ID sur le porte-greffe
DR0141TX. Remplace la variété Makari.
Semence non traitée/Germplus

Grosseur du plant : large
Tolérances : mosaïque de
la tomate, cladosporiose
(moisissure olive),
flétrissure fusarienne,
flétrissure stemphylienne,
Verticilium, virus des
feuilles jaunes en cuillère,
nématodes
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2914, boulevard Curé-Labelle
Laval (Québec) H7P 5R9

Service à la clientèle
commande@norseco.com
514 332-2275 | S.F. : 1 800 561-9693
p 450 682-4959 | S.F. : 1 800 567-4594

Conseillère
semences biologiques

Représentantes
aux ventes internes

Gilliane Bisson
gbisson@norseco.com
514 332-2275 | 1 800 561-9693
514 295-7202

Claudine Beauchemin
claudine.beauchemin@norseco.com
514 332-2275 | 1 800 561-9693
Thérèse Wallon
therese.wallon@norseco.com
514 332-2275 | 1 800 561-9693

norseco.com
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