
Les semenciers patrimoniaux 
 

La perte de goût des tomates et autres aliments 

 

Suite à l’émission « Enquête » du 23 janvier 2020 de Radio-Canada sur la perte de 

goût de la tomate, nous avons pensé qu’il serait intéressant de trouver des 

semenciers. Ce sont des semenciers qui peuvent fournir des graines de divers fruits 

et légumes potagers avec une disponibilité de nombreuses variétés. 

 

Mais tout d’abord voici le lien à cette émission très instructive pour ne pas dire 

choquante de Radio-Canada; elle nous montre comment la tomate a perdu jusqu’à 

plus de 50% de sa valeur nutritive sans parler de son goût. 
 

 https://ici.radio-canada.ca/tele/enquete/site/episodes/450875/semences-tomate-manipulation-genetique-fruits-

legumes-gout-nutriment 

 

Cette émission nous fait découvrir un semencier dans le sud de la France qui a de 

nombreuses semences disponibles, soit l’Association Kokopelli dont vous trouverez 

un lien dans le tableau ci-après. 

 

Une liste de semenciers 
 

Liens internet Remarques 

Semenciers 

québécois 

https://www.unjardinpourlaviequebec.com/listedessemenciersquebec 

 

Répertoire hétéroclite généralement 

de petits producteurs. Il y a des 

curiosités qui peuvent être 

intéressantes. 

https://www.whperron.com/fr/products-heirloom.php?id_category=1 

 

W. H. Perron offre un certain nombre 

de semences patrimoniales. 

Semencier 

canadien 

hors Québec 

https://www.heritageharvestseed.com/Heirloom-Vegetable-Seeds-c23980949 

Situé au Manitoba, la compagnie a un 

catalogue important. Le site est en 

anglais. 

Semenciers 

français 

https://kokopelli-semences.fr/fr/ 

 

Le catalogue est très varié. Il faut 

faire attention aux notes sur les 

semis qui s’appliquent à des régions 

qui ne connaissent pas nos hivers. 

https://lepotagerdolivier.com/wp-content/uploads/2019/12/semenciers-1.pdf 
Répertoire intéressant pour sa 

variété de sources. 



 

Ces semences patrimoniales sont généralement beaucoup plus dispendieuses que 

celles non patrimoniales achetées chez le fournisseur local. Pour éviter d’avoir à en 

acheter de nouvelles chaque année, on peut conserver les semences des fruits et 

légumes les plus intéressants en raison de leur goût, leur quantité, leur santé, leur 

forme et leur taille. 

 

Il faut se rappeler que certains légumes ne produisent pas de graines chaque année. 

Pour avoir des semences, il faudrait donc conserver un plant en terre et qui 

reprendra vie et fleurira l’année suivante pour donner des graines.  

 

Si jamais un de ces légumes produisait des fleurs et donc des graines la 1ère année, il 

s’agit d’en profiter et de récolter les graines. Voici la liste de quelques légumes 

bisannuels : 

 

• Bette à cardes; 

• Betterave; 

• Carotte; 

• Céleri; 

• Céleri-rave; 

• Chou; 

• Navet; 

• Oignon; 

• Persil; 

• Poireau. 

 
 

Retour aux meilleures pratiques horticoles : http://www.jardinslaprairie.com/MeilleuresPratiques.html  
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