
Nouveautés semences 2020 

 



Ageratum Aloha Blue 
60-0232-COA 

Aloha est une variété à floraison hâtive 
qui est adaptée pour la production en 
caissette et en pot 10 cm (4").  
Bonne vigueur au jardin. 
 

Remplacement pour Hawaii 
Blue et Danube qui seront 
discontinués. 

Exposition Hauteur (cm) Maturité  (sem.) 

Soleil, mi-ombre 15 10-12  



Antirrhinum Hyb. Snaptini™ série 

 

Exposition Hauteur (cm) Maturité (sem.) 

soleil, mi-ombre 15-20 12 

• Nouvelle série qui remplace Montego (n'est plus offert en semence enrobée).  SnaptiniTM 
est moins sensible à la photopériode et a une fenêtre de floraison entre les couleurs, plus 
courte. 

Peach 
 61-2691-COA 

Yellow 
 61-2692-COA 

Sunglow    
61-2693-COA 

Burgundy Bicolor 
61-2694-COA 

Rose Bicolor  
61-2695-COA 

Red 
 61-2696-COA 

Scarlet 
 61-2697-COA 

Violet 
 61-2698-COA 

White 
 61-2699-COA 

Mix 
 61-2690-COA 



Begonia Hyb. Bossa Nova™  

Night Fever Papaya   
60-1684-COA 

Exposition Hauteur 
(cm) 

Étalement 
(cm) 

Maturité 
(sem.) 

Soleil, mi-
ombre, ombre 

30-40 40-50 15-18 

Le premier de sa série au feuillage 
bronze, celui-ci crée un magnifique 
contraste avec la floraison orangée.  



Begonia Hyb.  

Funky® série 

Exposition Hauteur 
(cm) 

Maturité (sem.) 

mi-ombre, ombre 20-30 15-18  

Funky® est un bégonia 
exceptionnel pour utilisation 
en paniers à suspendre et en  
contenants.  Les attrayantes 
grandes fleurs doubles et 
simples attirent l'œil des 
consommateurs.  Facile à 
cultiver et d'une taille idéale 
pour l'expédition. 

Light Pink  
 60-1242-COA 

Orange 
 60-1244-COA 

Scarlet 
 60-1246-COA 

White 
 60-1249-COA 



Begonia Hyb. Tophat™ série 
 

• Les plus grosses fleurs de sa 
catégorie et plus rapides à produire 
(1 à 2 semaines). Cette série est 
idéale pour la production de boîtes 
d’annuelles (6) ou en gallon. De 
plus, elle offre une variété à fleurs 
blanches. Disponible avec un 
feuillage vert seulement. 

Rose Bicolor 
 60-1234-COA 

Scarlet 
 60-1236-COA 

Pink 
 60-1237-COA 

White 
 60-1239-COA 

Exposition Hauteur 
cm 

Maturité  sem. 
  

Soleil, mi-ombre 40-50 12-14 

N 



Begonia Hyb. Tophat™ Rose 
Bicolor 

Sawaya trial 

Raker & Sons 
trial 



Begonia Hyb.  

Viking™ XL Red on Chocolate 
60-1232 

 Gagnant AAS pour son feuillage extrêmement 
foncé.  
Les tons de couleur brillent pour donner une 
apparence de jardin magnifique. Couverte de 
fleurs rouges vibrantes, la plante conserve 
bien sa forme. Avec sa hauteur XL, elle est 
parfaite en aménageant et en contenant.  

Exposition Hauteur cm Maturité  sem 
  

Soleil, mi-ombre 70-85 16-20 

Big Deluxxe Red Bronze leaf, Big Red Bronze leaf and Viking™ XL Red on 
Chocolate.  



Begonia Hyb. Fiona série 

• Begonia semperflorens Fiona est 
une explosion de couleurs au jardin 
et en contenants. Avec ses fleurs 
semi-doubles et autonettoyantes, 
cette série vous offre une couleur 
continue tout au long de l’été 
jusqu’aux premiers gels.  

Red 
 60-1296-COA 

Rose 
 60-1295-COA 

Exposition Hauteur cm Maturité  sem. 
  

Soleil, mi-ombre 20 10-14 



Celosia cristata Prestige Scarlet 
60-3434 

• Prestige Scarlet produit des fleurs en crête de 
coq avec un feuillage vert bronze foncé. 
Cette variété pousse vigoureusement dans 
des conditions chaudes et humides, jusqu’à 
50 cm de hauteur, selon le climat. Une belle 
variété pour la fleur coupée aux jardins, elle 
produit de grandes têtes florales vives qui se 
forment à chaque nœud et recouvrent la 
plante de haut en bas. 

Exposition Hauteur cm Maturité  sem 
  

Soleil 30-50 9-10 



Euphorbe Glamour  imp. 
60-7449-000 

La meilleure variété pour de la performance au 
sol. Elle fleurit tôt et a de la vigueur face aux 
défis météorologiques.  Pour une superbe 
combinaison avec un contraste exceptionnel, 
utilisez-la avec des plantes vigoureuses telles 
que le  pétunia Tidal Wave® Red Velour! 

Exposition Hauteur (cm) Maturité  (sem.) 
  

Soleil, mi-ombre 35-60 10-13 



Osteospermum Hyb. Akila® 
Sunset Shades 61-4512 

Un superbe mélange 
des couleurs 
chaudes; tons de rose 
rouge, de saumon-
abricot et d'orange. 

Exposition Hauteur (cm) Maturité  (sem.) 
  

Soleil 40-50 14-16 



Le retour du Pennisetum setaceum Fuzzy   
61-4965 

Le retour d’une graminée, dont la 
présence, dans le jardin ou en pot, 
est fort appréciée.  Elle produit des 
épis plumeux de couleur rosée. 

Exposition Hauteur (cm) Maturité  (sem.) 
  

Soleil, mi-ombre 60 18-20 



Petunia Hyb. Wave® Carmin Velour  
61-5444 

Gagnante All-America Selections 2019. Ses fleurs 
sont de couleurs cerises carmin. La plante est 
vigoureuse et s’étale très bien. Performe bien 
jusqu’aux temps froids.  

Exposition Étalement  (cm) Maturité  (sem.) 
  

Soleil, mi-ombre 90-120 12-16 

Petunia Hyb. Easy Wave®  

Lavender Sky Blue  
61-5485 

Couleurs nuancées de lavande à bleu ciel, plus 
foncées en conditions de luminosité plus basses et 
températures plus froides. 

Exposition Étalement  (cm) Maturité  (sem.) 
  

Soleil, mi-ombre 56-60 10-12 

                                                             



Exposition Hauteur (cm) Maturité  (sem.) 
  

Soleil, mi-ombre 15 8-9 

Tropaeolum Baby Rose 
 60-2601 

Gagnant Fleuroselect Or et AAS, Baby 
Rose est une variété compacte, au 
feuillage foncé, idéal pour les contenants 
et en petits jardins. La couleur rose est 
peu commune dans les capucines et son 
contraste est magnifique avec le feuillage 
vert foncé. 



Salvia série Mojave™  

 Red est, depuis longtemps, le premier 
choix des producteurs et des paysagistes 
pour l'excellente qualité de ses fleurs et 
de son feuillage robuste vert foncé.  Il est 
maintenant offert en plusieurs couleurs. 

 Red 61-7526 

 Mix 61-7521 

 Salmon 61-7524 

 Red/White Bicolor 61-7527 

 Purple 61-7528 

 White 61-7529 

Exposition Hauteur (cm) Maturité  (sem.) 
  

Soleil, mi-ombre 50-60 8-10 



Leucanthemum Hyb. Madonna  
62-5839 

Gagnant Fleuroselect Or,  ce plant offre une 
uniformité de hauteur et de port, ce qui 
constitue une excellente alternative au 
leucanthemum végétatif.  Cette variété n’a pas 
besoin de vernalisation et ne risque pas 
d’infection bactérienne.  Des contenants parfaits 
à la vente et au jardin. 

Exposition     Floraison Hauteur 
(cm) 

Maturité  (sem.) 
  

Soleil, mi-ombre Juin à 
septembre 

25-30 15-20 



Salvia nem. Salvatore Blue 
 63-7543 

Avec ses épis de fleurs les plus hautes, de 
couleur bleu foncé, Salvatore Blue est une 
excellente alternative à la Salvia végétative.  
Une période de seulement 10 heures de 
lumière pour avoir un beau produit fini au 
début du printemps, ce qui n’était pas 
possible auparavant et seulement pour les 
variétés végétatives. 

Exposition     Floraison Hauteur 
(cm) 

Maturité  
(sem.) 

  

Soleil, mi-ombre Juin à 
septembre 

25-30 13-16 



Pomme de terre 
Notre première pomme de terre  issue  de  semences! 

Clancy Rouge F1 65-7905-UNT 

La semence stérile élimine la possibilité d’introduire des maladies au jardin et est plus facile à conserver. Elle s’entrepose 
aussi plus longtemps que les tubercules. C’est tout l’avantage des semences de pomme de terre. Clancy produit des plants 
compacts, en santé, vert foncé avec des fleurs bleues. Les tubercules vont du rouge au rose et leur chair du blanc crémeux 
au jaune. Elle a une excellente texture et une très bonne saveur (un heureux mélange de pommes de terre jaunes et de 
Russet) qui la rendent particulièrement bonne à piler ou à bouillir. Vos clients s’arracheront les transplants. 
Semence non traitée.  Gagnante AAS 2019. 

Semences de légumes 



Piment fort 
Biquinho Red F1 65-7386-UNT  / petit bec d’oiseau 

Plant bien ramifié qui porte une abondance de petits fruits en forme de 
petit bec d’oiseau, ce qui lui vaut le nom populaire portugais de biquinho. 
Fruits rouges à maturité, d’un diamètre de 2 à 3 cm. Il appartient à la famille 
des Habanero, mais avec une saveur très douce. À consommer cru pour en 
apprécier tout le bon goût.  Semence non traitée.  
Gagnant du programme Les Exceptionnelles 2018.  

Maturité 
 (jours) 

Dimension 
fruit (cm) 

75 2,5 X 2,5 

Chilly Chili F1 65-7310-UNT 

Piment fort ornemental à la performance exceptionnelle et 
sans danger pour la famille. Les fruits ne sont pas âcres, car 
le côté chaud du piment a été éliminé par croisements. Les 
fruits passent du jaune à l’orange et tournent au rouge à 
maturité. Très tolérant à la chaleur, Chilly Chili ajoute de la 
couleur au jardin pendant l’été.  Semence non traitée. 

Code Maturité 
(jours) 

Dimension 
du fruit 

 (cm) 

65-7310-UNT Chilly Chili F1 55 5 X 0,7 



Tomate cerise 
Cherry Fountain Rouge F1  65-9230-UNT 

Petite tomate cerise juteuse et sucrée spécialement hybridée pour les 
paniers suspendus. Avec sa vigne chargée d’une cascade de petits 
fruits, cette variété produit des bouchées de plaisir pendant une 
longue période. Remplace la variété Basket rouge.  Semence non 
traitée. 

Code Maturité (jours) Port du plant Grosseur du plant Poids (g) 

65-9230-UNT  
Cherry Fountain Rouge F1 

60 Semi-déterminé Moyen 25 



Une toute nouvelle génétique de tomate patio. Plant déterminé dont les 
fruits, en forme de prune, se développent au-dessus du feuillage, formant 
une couverture colorée pour un superbe effet. Le plant et les feuilles sont 
très tolérants à la chaleur. Les petits fruits mûrissent rapidement, sont 
faciles à cueillir et ont un goût sucré. Le port du plant et des fruits en fait 
une variété parfaite pour la culture en contenants et comme combinaison 
avec d’autres plants.  Semence non traitée. 

Plumbrella™ Rose F1 65-9282-UNT 

Plumbrella™ Jaune F1 65-9284-UNT 

Collection Patio                             Tomate prune série Plumbrella™ 

Maturité  
(jours) 

Port du plant Grosseur 
du plant 

Poids 
(g) 

65 Déterminé Petit 15-20 

Plumbrella™  Rouge F1  
65-9283-UNT 

Plumbrella™ Orange F1  
65-9285-UNT 



Nouveautés boutures 2020 



Bacopa série Snowstorm® 

89-1374 
Glacier Blue™ 

89-1376 
Rose™ 

Les plantes sont ornées de nombreuses fleurs.  Elles attirent les 
pollinisateurs. 6 couleurs disponibles dans la série. 

 



Bidens Blazing Embers™  
89-1626 

Bidens Yellow Splash™ 
89-1652  

Un monticule de grandes fleurs. Idéal pour les 
combos, les petits contenants et les paniers 
suspendus. 
 



Calibrachoa série Callie® 

89-1916 Eclipse Strawberry 89-1915 Eclipse Raspberry 89-1930 Sunset Glow 

89-1908 Blue 89-1914 Eclipse Lilac 89-1929 Strawberry 

Six nouvelles couleurs s’ajoutent dans la deuxième série la plus 
populaire de calibrachoa, contient maintenant 26 couleurs 

 
 



Calibrachoa série Chameleon® 
Une plante unique avec des fleurs de couleurs variables selon la luminosité 
et la longueur du jour. Un effet trompe-l'œil assuré et une surprise garantie. 

89-244G  
Tart Deco 

89-244H 
Fashionista 

89-244F  
Double Tickled Pink 



Sawaya 

Calibrachoa Chameleon® Tart Deco 
 



Calibrachoa série 
Superbells® 

89-2169 
Watermelon Punch™ 

89-2178 
Honeyberry™ 

89-2181  
Blackburrant Punch™ 

89-2240 
Double Blue 

89-2249 
Double Amber 

89-2250 
Double Orange 

Reconnu pour 
sa performance 
tout au long de 
la saison. Vaste 

choix de 
couleur et de 

patron. 
Possibilités sans 
fin en combos. 



Calibrachoa Superbells® 
Chez Raker & Sons 

 

89-2249 
Double Amber 

89-2250 
Double Orange 

89-2178 
Honeyberry™ 

89-2169 
Watermelon Punch™ 



89-2350 
TableTop™ Blue 

89-2351 
TableTop™ Red 

89-2352 
TableTop™ White 

 Une nouvelle collection de plantes compactes et autonettoyantes,  
parfaites pour les petits contenants 

Calibrachoa série Superbells® 



Cette série se porte bien au soleil et à 
l'ombre.  Excellent en aménagements et 
en combinaisons. La floraison est tardive 
et le feuillage reste agréable toute la 
saison. 

Coleus série Colorblaze® 

89-2836 
Wicked 
Witch™ 

89-2835 
Wicked Hot™ 

Raker & Sons 



Dahlia  
 Sincerity 

89-3420  

Elle est remarquée pour ses fleurs 
bicolores, roses et blanches, de 8-
10 cm.  Cette variété attira l’œil des 
clients pour sûr. 
 

Sawaya  

Californie 



Dahlia série Grandalia™  

Deux ajouts à la série qui 
maintenant comporte 12 
couleurs. 

89-352G Dark Rose 89-352H Lavender Ice 

Dahlia série Midalio™  

La série contient maintenant 8 
couleurs. 

89-3499 Red 89-3498 Dark 
Rose 



Dahlia série Happy Days™ 

Le feuillage presque noir fait ressortir les 
fleurs lumineuses. Une plante qui est bien 
ramifiée, Happy Days™ est idéal pour les 
contenants et les aménagements.  

89-3447 White 

89-3440 Cherry Red 89-3441 Lemon 

89-3442 Neon 89-3444 Pink 

89-3448 Yellow 

89-3446 Scarlet 

89-3445 Purple 

89-3443 Orange Red 
Bicolor 



Dahlia série Dahlegria™ 

Une variété bien redressée, les Dahlias Dahlegria™ sont 
excellents à intégrer dans des aménagements et dans des 
combos patio. De plus, les grandes fleurs colorées et 
simples ressortent sur un feuillage très foncé. Cette variété 
à une bonne tolérance au mildiou. 

89-3437 White 

89-3431 Apricot 
Tricolor 

89-3432 Orange 89-3433 Orange 
Bicolor 

89-3434 Pink Flame 

89-3435 Red 89-3436 Scarlet Fire 



Geranium série Calliope® 

Le Calliope® Large est reconnu pour 
sa performance exceptionnelle. On 
compte 14 couleurs dans la série. 

Le Calliope® Medium a tous les 
avantages de la série des «Larges», 
mais elle est plus efficace en 
espaces plus restreints.S16 couleurs 
disponibles.  

89-490B  
Large Orange Splash 

89-4910  
Large Coral 

89-491P 
 Medium Dark Pink 

89-491M  
Medium Bright Scarlet 



Geranium Mojo™ 
89-5250 

Un magnifique feuillage sombre associé 
à des fleurs rouge velours foncé en fait 
une combinaison saisissante. Une variété 
incontournable qui convient à différentes 
tailles de contenants et idéale pour les 
combos.  Vigueur moyenne. 



Impatiens série SunPatiens® 
 

89-662A 
Compact Orchid 

Blush 

89-6650 
Vigorous Lavender 

Splash 

Impatiens plus polyvalent que l’Impatiens Nouvelle-Guinée.  Grande résistance au 
mildiou.  Plus résistant au froid, à la chaleur, au soleil et à la sécheresse.  Vigueur:  
de compact à vigoureux.  En massifs et en contenants. 



Impatiens Rollercoaster Hot Pink 
89-6350 

De magnifiques boutons en forme de rose deviennent de 
superbes fleurs ondulées qui attirent tous les regards. Une 
sélection idéale pour l’ombre. 

Chez Sawaya 



Lantana série Bandolero™ 

Nouvelle série, idéale pour 
les régions plus au nord 
(Canada), car celle-ci est 

vigoureuse malgré les 
températures plus fraiches 

du printemps. 
89-6920 Cherry 

Sunrise 

89-6921 Guava 

89-6922 Pineapple 

89-6925 White 

89-6924 Red 



Lantana Hot Blooded™ 
89-6992 

Fleurs de taille moyenne avec une 
incroyable couverture de couleur.   
Sélectionné pour ses fleurs stériles, 
une caractéristique première dans les 
essais.  



Lobelia série Techno® 
La série perd le nom «Hot» pour 
désormais se nommer Techno®. Trois 
ajouts de couleurs à la série, on 
compte 9 couleurs en tout. 

89-7102 Cobalt Blue 

89-7106 Large Blue 
Violet 

89-7104 Lilac 

Chez Mast 
Young Plants 
 



Petunia série Sanguna® 

89-8016 
Merlot 

89-8101 Star Rose 

21 couleurs de disponibles 
dans la série. 

Petunia Sanguna® Patio Purple Vein 
89-8011 

11 couleurs de disponibles dans la série. 

Californie 

Californie 



Petunia Shortcake™ Blueberry 
89-7994 

Un port polyvalent parfait pour les petits 
contenants et en  combos.   Plant très 
florifère, pour un effet «WOW» dans votre 
jardin. 
 

Petunia Dekko™ Deep Lavender Vein 
89-806A 

Les fleurs sont de grosseurs moyennes, parfaites 
pour intégrer en combos.  Ajout d’une couleur à la 
série pour un total de 10 choix différents. 

Mast Young Plants 

Raker & Sons 



Salvia Rockin’®Blue Suede 
Shoes™ 

89-8831 

Salvia farinacea Unplugged™  
So Blue™ 

89-8811 

Attirent les pollinisateurs! 



MERCI  

DE  

VOTRE  

ATTENTION 


