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Semences et grains à germer disponibles en magasin.

LES SEMENCES Maintenant disponible chez



–  2  –

P
ho

to
 :

 ©
 B

ip
 fl

or
al

 in
c.

–  2  –

« De tout pour tous les goûts » avec des pousses 
et germes, faciles à réussir.

p.16

Semences : à partir de 2,99$/sachet.
Grains à germer : 4,99$/sachet.
Note : les prix sont sujets à changements sans préavis.

LES SEMENCES 

CHEZ

p.9 Les variétés« Jardinier urbain » pour 
aménagements comestibles, petits jardins 
potagers et jardins en pots.

p.12 La sélection de semences certifiées 
biologiques par Écocert Canada. 

p.4 Sélection de semences W.H.Perron.

Soya Edamame Betterave Detroit Pois Chiche
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LES SEMENCES 

CHEZ

Au fur et à mesure que les organismes génétiquement modifiées (OGM) gagnent du terrain dans 
la production commerciale, le mouvement de valorisation et de protection des variétés anciennes 
s’amplifie. Ces variétés ont plus que jamais leur place : en plus de contribuer au maintien de 
la biodiversité, elles sont le fruit du travail de nombreuses générations de jardiniers qui les ont 
patiemment sélectionnés dans leur jardin. 

Ces variétés reproduites le plus simplement du monde, par la semence, ne répondent peut-être 
pas toujours aux standards de la production commerciale – production très élevée et de maturité 
uniforme –, mais elles offrent une saveur incomparable et une capacité d’adaptation supérieure. 
Vive la diversité  ! 

Chez W. H. Perron, nous prenons la santé au sérieux : nos semences sont produites suivant les 
standards les plus élevés de la culture biologique. De plus, tous nos lots de semences doivent 
réussir des tests de germination très stricts pour être dignes de porter la marque W. H. Perron. Vous 
pouvez les acheter en toute confiance !

Depuis sa fondation en 1928, la marque W. H. Perron est un moteur d’innovation dans le domaine 
de l’horticulture. Des dizaines de milliers de jardiniers amateurs et professionnels ont accordé leur 
confiance à la marque parce que les résultats étaient toujours au rendez-vous. Chaque année, de 
nouvelles variétés sont évaluées selon des critères précis de performance : un rendement supérieur, 
une résistance accrue aux insectes et aux maladies et leur résilience face aux conditions climatiques 
extrêmes. Les variétés testées sont aussi évaluées pour leur goût, leur originalité, leur taille, 
leur apparence, leur adaptabilité à la culture en pots et autres critères. Au terme des essais, les 
chercheurs ne retiennent que la crème de la crème. Ainsi, les jardiniers sont toujours assurés d’une 
qualité sans faille quand ils achètent des semences portant la marque W. H. Perron.

Recherche et innovationRecherche et innovation

semenses ancestralesLes
semences ancestrales

BioBio

LES SEMENCES 

En 2015, W. H. Perron a créé ces deux picto-
grammes pour faciliter les choix de semences des 
jardiniers urbains et bios. Vous les retrouverez 
seulement sur les sachets de semences W.   H. 
Perron.
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légumes feuillesLes
légumes feuilles
En salade, dans les soupes ou à la poêle, les
légumes-feuilles sont les meilleurs. Leurs 
textures, leurs couleurs et leurs saveurs 
variées ouvrent la voie sur un monde de
possibilités !

Laitue Iceberg pommée verte
Cette laitue américaine élégante et croquante 
n’est que l’ombre d’elle-même dans les 
supermarchés. Cultivez-là au jardin pour 
découvrir l’étendue de sa saveur ! 

Kale Scarlet rouge
Les feuilles extraordinairement frisées du Scarlet rouge se 
servent de mille et une façons tout l’été. Gardez-en jusqu’en 
automne; elles sont encore plus sucrées après quelques 
gels.

Kale Rogue vert
Profitez toute la saison du bon goût du Rogue vert en salade, 
sauté dans la poêle, dans les potages ou en chips craquants.

Laitue feuille de chêne verte Laitue feuille de chêne rouge

Laitue frisée rouge Laitue mesclun
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légumes racinesLes légumes racines
Grâce à leur excellente capacité de conservation, les légumes-racines sont intimement liés aux 
habitudes alimentaires des peuples nordiques. Servis en soupes, en ragoûts, en salades ou en 
purées, ils sauront satisfaire les palais fins et les ventres affamés de vos convives.

Radis Déjeuner Français
Croquant à souhait et juste assez piquant, ce radis 
vous séduira par sa saveur, sa belle forme allongée et 
sa couleur rouge vif à bout blanc.

Betterave Taunus
Savourez ses jeunes feuilles en salades et les 
plus matures en sautés, puis régalez-vous de 
ses longues racines cylindriques ! 

Oignon Carotte Imperator
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fines herbes
Les

fines herbes

Lavande angustifolia
Prisée pour son parfum exquis, les fleurs de lavande 
s’utilisent en pot-pourri, mais avec parcimonie dans 
les desserts, les sirops et les infusions.

Ciboulette Nelly bio
Les feuilles fines cylindriques de cette 
ciboulette se distinguent par leur couleur 
bleutée. Bonne résistance aux maladies 
et aux thrips. Port bien érigé.

Roquette cultivée
Une annuelle à l’arôme soutenu teinté 
d’un léger goût d’arachides. Elle se 
mange souvent crue comme la laitue en 
salade. Cuite, elle parfume agréablement 
soupes et potages.

Basilic feuille laitue
Nul ne résiste au goût prononcé des feuilles 
vertes et cloquées de ce basilic. Délicieuses 
pour relever les plats à base de tomates, 
elles font aussi un excellent pesto.

Thym d’hiver
Cette vivace rustique au port buissonnant 
produit des feuilles au doux parfum de 
thym, nettement plus grandes que celles 
des thyms rampants. Ses feuilles sont 
faciles à faire sécher, pour en profiter 
tout l’hiver.

1 2

3
4
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Composant un univers rempli de saveurs et de parfums, les fines herbes sont à la cuisine ce que 
l’amour est à la vie; sans elles, nos papilles gustatives se languiraient d’ennui  ! 

Fenouil Solaris
Cette variété annuelle très vigoureuse est cultivée pour 
son bulbe croquant au goût d’anis frais, mais aussi pour 
ses feuilles. Celles-ci aromatisent divinement les plats de 
poisson, les salades et les potages. 

Basilic pourpre
La belle couleur rouge foncé de ce basilic 
attirera les regards curieux et son goût intense, 
les compliments au chef.

Menthe verte
Très populaire pour l’arôme de menthe fruité 
de ses feuilles, elle n’en est pas moins 
envahissante : à cultiver en pot.

Persil italien plat
Le goûter c’est l’adopter ! Car ses feuilles lisses, 
vert foncé remportent la palme dans la catégorie 
saveur.

Origan
Cette espèce vivace produit de jolies petites 
feuilles à utiliser avec parcimonie en raison de 
leur saveur corsée.

fines herbes
Les

fines herbes BulbeBulbe



–  8  –

LES SEMENCES 

CHEZ

–  8  –

fleurs et les fruitsLes fleurs et les fruits
Les fleurs et les fruits sont à la cuisine ce que le soleil est au printemps. Fraîchement cueillies, 
les fleurs offrent une parure de reine à vos plats et les fruits juteux, un feu d’artifice de saveur 
dans votre bouche !

Capucine, mélange Alaska
Les couleurs des fleurs de la capucine animent 
joyeusement les salades. Leur goût poivré est 
légèrement plus subtil que celui des feuilles aussi 
comestibles. Cette plante vigoureuse adore le soleil et 
se cultive facilement.

Melon miel Honeycomb
Ces beaux gros melon blanc verdâtre sont prisés 
pour leur chair parfumée d’un beau vert lime. 
Cette variété hâtive donne des fruits lourds et 
juteux contenant relativement peu de graines.

Fraise Beltran 
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Jardinier urbainJardinier urbain

Semences «Jardinier urbain» 
disponibles en magasin 

à 4,99 $ le sachet.

Piment fort Basket Of Fire

VOUS TROUVEREZ CHEZ

LES SEMENCES 

Un très bon choix de semences de qualité pour la culture en pot et dans des espaces restreints.
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Jardinir urbainJardinier urbain
Nul besoin de posséder un grand jardin pour cultiver des légumes. Plusieurs
cultivars, très productifs, dont la petite taille est idéale pour la culture en contenant sur 
un balcon ou un patio. Profitez-en !

Piment fort Basket Of Fire
Idéal pour la culture en contenant et très décoratif, il 
donne de nombreux petits piments au goût brûlant  ! 

Poivron Redskin
Son port compact et son rendement 
élevé en font un choix idéal pour la 
culture en pot sur le balcon.

Aubergine Pot Black
Le plant compact et vigoureux 
produit une abondance de fruits 
pourpre foncé, même en pot.
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Jardinier urbainJardinier urbain
Bok Choï nain
Laissez-vous 
séduire par ce 
légume asiatique 
aux pétioles vert 
brillant croquants.
Délicieux en 
sautés.

Laitues romaines 
miniatures 
Pommegrenate 
Crunch et 
Starhawk
Deux variétés 
donnant 
des feuilles 
croustillantes,  
ne dépassant pas 
15 cm de haut.

Tomate cerise Toronjina
Faites-vous plaisir avec ces succulentes 
petites tomates au goût si sucré qu’on les 
mange comme des bonbons ! 

Bette à carde Celebration
Une célébration de pétioles aux couleurs vives qui 
mettront de la vie dans vos plats.
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Agriculteurs urbains ! 
Vous trouverez chez

tout ce dont vous avez besoin pour 
la culture biologique.
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VOUS TROUVEREZ CHEZ

LES SEMENCES 

Vaste choix de semences biologiques pour une récolte de produits frais aux qualités inestimables.

Semences biologiques 
disponibles en magasin 

à 4,99 $ le sachet.



–  14  –

LES SEMENCES 

CHEZ

Avantages du bio
On reconnaît aux aliments produits de façon biologique un goût plus riche, car ils 
croissent à leur rythme, contrairement aux aliments produits commercialement 
à grandes doses d’engrais de synthèse. Libres de résidus toxiques provenant de 
pesticides, ils sont aussi meilleurs pour la santé. 

Tomate Beefsteak
On adore ses énormes tomates bien rouges, fermes 
et juteuses.

Tomate cerise rouge
Produit une grande quantité de petites tomates 
sucrées qui se mangent comme des bonbons .

Courge d’été spaghetti
Une fois cuite sa chair filamenteuse se détache en 
longs et délicieux spaghettis, sans les calories.

Poivron Procraft 
Ses beaux fruits fermes passent du vert au rouge 
foncé et résistent aux maladies.

Courge zucchini verte
Beaux fruits verts qui se savourent frais, grillés, 
en potages ou en pains moelleux.

Ecocert Canada certifie que toutes les méthodes utilisées par W.H. Perron sont conformes aux règles de l’agriculture biologique.

BioBio
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Chou chinois Bilko
Magnifique variété durable qui se sème en été pour une 
récolte automnale.

Radis Early Scarlet Globe
Un délicieux radis bien rond à semer chaque semaine 
pour une récolte continue ! 

Oignon à botteler Parade
Une variété à long fût blanc qui ne 
forme pas de bulbe et qui se nettoie 
facilement.

Ecocert Canada certifie que toutes les méthodes utilisées par W.H. Perron sont conformes aux règles de l’agriculture biologique.

Carotte Yellowstone
Impossible de résister à ses belles et 
longues racines lisses au goût exquis.

Mais sucré Allure
Ses magnifiques et délicieux épis sont produits sur 
des plants très robustes.

BioBio
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Épinard Corvair
Abondantes feuilles ovales vert foncé à 
semer tôt au printemps et en automne 
pour deux récoltes par année.

Basilic Rosie
Aussi beau que bon, ce basilic au port compact se 
cultive aussi bien en pot qu’au jardin.

Ecocert Canada certifie que toutes les méthodes utilisées par W.H. Perron sont conformes aux règles de l’agriculture biologique.

BioBio

Basilic Grand vert
Les belles grandes feuilles de ce basilic font honneur à la 
réputation méritée de saveur incomparable de cette herbe 
fine.

Coriandre cultivée
On se délecte plus longtemps des feuilles 
fraîches de cette coriandre, car elle est 
lente à monter en graine.
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Grains à germer 
disponibles en magasin 

à 4,99 $ le sachet.

Germes
et 
pousses

Germes 
et 
pousses

VOUS TROUVEREZ CHEZ

LES SEMENCES 

Vaste choix de grains à germer pour jardiner dans sa cuisine.
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Faire germer des graines est une façon écologique d’ajouter à votre menu 
des aliments sains à moindre coût, avec un minimum d’efforts. En plus de 
fournir une verdure fraîche et savoureuse en tout temps de l’année, elles 
contribuent à la santé de votre système immunitaire et aident à contrôler 
votre poids et à combattre les maladies inflammatoires, tout en vous 
donnant de l’énergie ! 

Les graines germées sont riches en vitamines et fournissent de ces 
substances protectrices et anti-cancérigènes propres aux jeunes plantules. 
Comparativement aux graines non germées, leur taux d’enzymes est plus 
élevé, elles se digèrent plus facilement et, même si elles contiennent moins 
de protéines, celles-ci sont de qualité supérieure. 

Les graines germées sont à la base de l’alimentation vivante et ajoutent une 
texture fraîche et croquante à vos sandwichs et vos salades. Elles sont aussi 
délicieuses dans les jus, les potages, les sauces et les sautés, même avec 
des fruits ! 

tout pour tous les goûtstout pour tous les goûts
De
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Jardiner dans sa cuisine 
Produire des germes et des pousses dans le confort de son foyer est une façon 
pratique et économique d’ajouter des aliments sains à notre menu. Particulièrement 
riches en vitamines et en minéraux, ils contiennent des substances protectrices anti-
cancérigènes qui contribuent au maintien d’une bonne santé. 

La façon la plus simple de les produire est à l’aide d’un germoir conçu justement 
pour ça. Le modèle à trois étages permet de produire trois variétés différentes 
à la fois. Pour échelonner la récolte, choisissez des variétés ayant un temps de 
germination différent ou semez un nouvel étage tous les deux ou trois jours.

Des pousses fraîches  
en un rien de temps
Notre germoir est conçu 
pour donner des résultats 
rapides ; les graines 
germent en quelques 
jours et donnent de jolies 
germes prêtes à garnir vos 
sandwichs ou vos salades 
environ une semaine plus 
tard. Un régal  ! 

tout pour tous les goûtstout pour tous les goûts
De
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Luzerne
La luzerne est très gratifiante, car 
facile à faire germer et délicieuse en 
toutes occasions. Sa grande capacité 
antioxydante et son riche contenu 
vitaminé sont en bonus  ! 

Soya
Riches en protéines et croquants à 
souhait, les germes de soya sont délicieux 
dans les sandwichs et les salades. 

Tournesol
La douce saveur de noisette des pousses 
de   rehausse le goût des salades de 
façon incomparable.

Chou rouge
Cette variété colorée et rapide à produire 
est prisée depuis longtemps pour ses 
vertus digestives.

Lentille
Très digestes, les lentilles 
germées peuvent être 
consommées dès que le 
germe apparaît et jusqu’au 
stade de pousse. Riches en 
protéines, elles ont un bon 
goût sucré.  

tout pour tous les goûtstout pour tous les goûts
De
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Radis Daikon rouge
Le germe de radis «daïkon» présente une feuille verte et une tigelle rouge 
foncé. Délicieux et très facile à faire pousser. Il se consomme cuit ou cru et 
son goût légèrement piquant est idéal en salades, avec les poissons ou les 
viandes. 

Brocoli
Antioxydant par excellence, les tendres pousses 
de brocoli ont un goût délicat qui se marie à tout 
type de salades. En jus, les pousses de brocoli 
seraient une excellente façon d’évacuer les 
toxines que nous inhalons chaque jour.

Trèfle rouge
Réputé pour leur haute teneur en vitamines 
A, B, C et E, les germinations de trèfle rouge 
accompagnent à merveille, les omelettes, les 
potages, les salades et les sandwichs. Stimulantes 
pour le système immunitaire, on dit qu’elles 
retarderaient aussi le vieillissement des cellules.

Roquette
Le goût piquant aux accents de noix des jeunes 
pousses de roquette convient à tous les usages 
allant de la salade aux plats cuisinés. Très riches 
en vitamine C, on leur confère des vertus toniques, 
apéritives, digestives et... aphrodisiaques  ! 

tout pour tous les goûtstout pour tous les goûts
De
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Germoir maison
1. Mettre 3-4 épaisseurs de graines au fond d’un bocal. Couvrir 

l’ouverture du bocal d’un morceau d’étamine et fixer à l’aide d’un 
élastique ; l’étamine sert de tamis lors de l’égouttage. 

2. Rincer les graines à l’eau tiède, égoutter, puis laisser tremper les 
graines dans suffisamment d’eau pour les recouvrir complètement 
pendant 4 à 6 heures ou toute une nuit. 

3. Égoutter l’eau de trempage, puis rincer à l’eau claire et égoutter de 
nouveau en inclinant le bocal à. Laisser reposer à la température de 
la pièce.

4. Rincer à l’eau claire et bien égoutter matin et soir.
5. Enlever l’étamine quand les deux premières feuilles apparaissent.
On peut ralentir ou arrêter le processus de germination en mettant les 
germes au froid.

Tableau de rendement des germinations
Variété Quantité à sec  Rendement 

Petites semences :
Luzerne, chou, trèfle, 
radis, brocoli, basilic 
et roquette 45 ml  (3 c. à soupe) 1L (4 t.)
Semences mélangées :
Mélange vitalité et 
mélange énergie 45 ml  (3 c. à soupe) 750 ml (3 t.)
Semences régulières :
Betterave 45 ml (3 c. à soupe) 500 ml (2 t.)
Tournesol et pois  75 ml  (1/3 t.) 500 ml (2 t.)
Lentille (germe) 75 ml  (1/3 t.) 750 ml (3 t.)
Mung et soya 75 ml (1/3 t.) 1 L  (4 t.)  
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tout pour tous les goûtstout pour tous les goûts
De
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Pousses ou germes ?
Le germe représente le premier stade de la croissance de la plante, avant la 
formation des premières feuilles. Sa culture est simple, il suffit de rincer les 
graines avec de l’eau, deux fois par jour. Quant à la pousse, elle se cultive 
préférablement dans un terreau à semis et la récolte se fait quand au moins deux 
feuilles sont bien formées. Sa période de croissance est légèrement plus longue. 

Les pousses
Des pousses de tournesol, de pois vert et de lentilles sont régulièrement 
offertes dans le commerce, mais il existe de nombreuses autres variétés 
intéressantes à produire chez soi : betteraves, brocoli, choux de Bruxelles, 
radis, etc. La méthode la plus facile consiste à utiliser un plateau à semis 
fourni avec un dôme de plastique transparent. 
1. Tremper les graines dans l’eau durant 4 à 6 heures ou toute une nuit.
2. Déposez les graines en rangs très serrés dans le plateau rempli d’une couche 

de terreau humidifié (terreau à semis) et légèrement tassé d’environ 3 cm 
d’épaisseur.

3. Recouvrir du dôme transparent. 
4.  Quand les plantules commencent à grandir, enlevez le dôme et placez le 

plateau en pleine lumière, au sud de préférence, mais à l’abri des rayons de 
soleil direct à midi.

5. Humidifiez le terreau régulièrement en le vaporisant avec de l’eau à la 
température de la pièce. 

Méthode sans terreau
On peut aussi produire des pousses sans terreau en les semant sur de la 
ouate, du coton à démaquiller ou du feutre. Cette méthode présente certains 
avantages (moins salissant que le terreau), mais la saveur des pousses est 
inférieure. 
Si vous optez pour cette méthode, remplacez tout simplement le terreau par le 
tissu choisi.

tout pour tous les goûtstout pour tous les goûts
De




