
Small Fruited 
Plants  

Plants de petits 
fruits

burpeehomegardens.ca

Grow and Harvest Your Own Small Fruits with Burpee®

• Blueberries • Grapes • Strawberries • Raspberries  
Visit burpeehomegardens.ca/smallfruit101 for FAQs on growing.

Cultivez et récoltez vos propres petits fruits avec Burpee®

• Bleuetiers • Vignes à raisin • Fraisiers • Framboisiers  
Visitez burpeehomegardens.ca/smallfruit101  

pour la FAQ sur la culture.

Strawberry Plants
• Succulent strawberries
• Only need 1 plant to produce fruit
• Harvest: Within 2 months of planting
June-bearing: It’s the earliest to fruit and stops fruiting in 
early Summer. Fruit comes in the month of June depending 
on location. 
Everbearing: Fruit appears a bit later. Continues to bear 
fruit during the growing season of planting and will benefit 
from biweekly fertilizing. 
Everbearing Varieties/Variétés:  Sweet Kiss, Berries Galore® 
Pink and Berri Basket® White

Fraisiers
• Fraises succulentes
• Un seul plant est nécessaire pour produire des fruits
• Récolte: dans les 2 mois suivant la plantation
Non-remontants (fraise d’été): Les fruits arrivent au mois 
de juin selon l’endroit. C’est le premier à fructifier et il cesse 
de produire au début de l’été. 
Remontants (fraise d’automne): Les fruits apparaissent un 
peu plus tard. Produisent des fruits tout au long de la saison 
de croissance et bénéficieront d’une fertilisation toutes les 
deux semaines.  

Raspberry Plants
• Both standard and everbearing

• Only need 1 bush to produce fruit

• Harvest: 1 year after planting

Standard: Also called Summer-bearing, these raspberries 
bear fruit on old canes and vertical branches.

Varieties/Variétés: Meeker, Willamette, Coho, and Boyne 

Everbearing: Continues to bear fruit during the growing 
season of planting. These can be pruned to produce fruit 
once a year or twice a year.

Varieties/Variétés: Heritage, Pathfinder 

Framboisiers
• Non-remontants et remontants

• Un seul plant est nécessaire pour produire des fruits

• Récolte: 1 an après la plantation

Non-remontants: Aussi appelés framboisiers traditionnels, 
ces framboisiers portent leurs fruits sur les vieilles cannes 
et les branches verticales. 

Remontants: Produisent des fruits tout au long de la saison 
de croissance. Peuvent être taillés pour produire des fruits 
une fois par an ou deux fois par an. 

Blueberry Plants 
• Luscious fruits
• Plant at least two different varieties for better yield
• Harvest: 1 year after planting

Bleuetiers 
• Fruits succulents
• Plantez au moins deux variétés pour un meilleur rendement 
• Récolte: 1 an après la plantation

Varieties/Variétés: Blueberry Duke, North Sky and Patriot

Grape Plants
• Grow on an arbor or vertical trellis 
• Only need 1 plant to produce fruit
• Harvest: 2-3 years after planting 

Vignes à raisin
• Cultivez sur une tonnelle ou un treillis vertical 
• Un seul plant est nécessaire pour produire des fruits
• Récolte: 2-3 ans après la plantation 

Varieties/Variétés: Somerset, Trollhaugen
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