Le document
Ce document constitue une présentation montée
pour le cour « Aménagement paysager comestible »
donné à l'hiver 2014 au Carrefour Accès Loisir par
l'entreprise écomestible. Il s'agit de l'annexe 1 du
document de présentation des plantes comestibles
et utiles étant rustiques aux zones climatiques du
sud du Québec. Nous présentons ici une liste des
fournisseurs pour se procurer les plantes.
Pour toute question, correction ou pour avoir le
document original haute résolution,
contactez-nous : info@ecomestible.com

La licence
Le présent document est distribué sous la licence Creative Common-by-sa. Ceci veut
dire que vous avec entièrement droit de distribuer ce document comme bon vous
semble. Vous pouvez le modifier, en indiquant la source. Si vous modifiez le
document, vous devez aussi prendre la licence Creative Common – by-sa. Vous avez
le droit d'utiliser ce document pour faire une présentation, même si celle-ci est
payante. Une mention au passage de notre travail et de notre entreprise serait
grandement appréciée!
Toutes les photos sont également sous licence Creative Commons, parfois avec
d'autres restrictions. Pour connaître chacune des licences, cliquez sur les icônes dans
cette page.
Faites-nous le savoir si ce document vous plaît!

Les fournisseurs (grossistes)
Pour se fournir en bonne quantité de végétaux, les
grossistes offrent les meilleurs prix sur le marché. La
qualité n'est pas au rendez-vous en ce qui concerne
les racines. Les racines sont souvent complètement
entremêlées. Il faut défaire la motte racinaire et un
choc en résulte.
●

Pépinière Lemay

●

Québec Multiplants

●

Pépinière l'Aiglon

●

Pépinière Auclair

●

Pépinière Vert Forêt

Les fournisseurs (spécialisés)
●

●

●

Pépinière ancestrale : arbres à racines nues et arbustes fruitiers
Pépinière la Feuillée : le pionnier en recherche sur les arbres à
noix au Québec!
Le Club des Producteurs de Noix du Québec : le réseaux des
premiers producteurs de noix au Québec! Formations et
commandes d'arbres et arbustes à racines nues.

●

Arbres-Fruitiers.ca : arbres fruitiers à racines nues

●

Pépinière Pouce Vert : verdissement urbain et agriculture urbaine

●

Horticulture Indigo : plantes indigènes

●

Pépinière Casse-Noisette : arbres à noix

●

Verger-Pépinière Bord du Lac : micro pépinière d'arbres fruitiers

●

Green Barn Nursery: arbres et arbustes fruitiers

Les fournisseurs (semenciers)
●

●

●

●

Société des plantes : Légumes annuels et
vivaces
Mycoflor : Légumes annuels, fines herbes et
plantes médicinales
Les jardins de l'Écoumène : Légumes annuels,
fleurs et herbes
Richters herbs : Un des plus grands choix de
semences de plantes vivaces au Canada

