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moT de La préSidenTe

Bonjour à vous,
Voici	 qu’enfin	 l’été	 est	 arrivé	
pour réchauffer la terre de nos 
jardins	 ainsi	 que	 le	 coeur	 des	
jardiniers	!	
Comme vous le savez, nous 
sommes extrêmement choyés 
d’avoir	accès	à	un	milieu	humide	
en	 plein	 centre-ville.	 La	 riche	
biodiversité	de	 l’étang	 et	de	 ses	
berges,	 autant	 au	 niveau	 de	 la	
flore	que	de	la	petite	faune,	nous	
offre non seulement de bons ser-
vices	 biologiques	mais	 aussi	 un	
endroit	des	plus	agréables	à	fré-
quenter.	C’est	d’ailleurs	avec	joie	

que	je	constate	que,	cette	année,	
plusieurs	se	retrouvent	réguliè-
rement	 autour	 de	 l’étang	 pour	
partager	un	 repas,	prendre	une	
petite pause ou pour observer 
les	crapauds	qui	se	 font	 la	cour.	
N’hésitez	pas	à	aller	profiter	de	
ce	 magnifique	 espace	 avec	 ses	
bancs	sous	la	pergola	remplie	de	
vignes	et	de	kiwis	ou	encore	à	al-
ler	prendre	l’ombre	sous	le	gazé-
bo	caché	derrière	les	pétasites.
Bon	mois	de	juillet	!

Anick Béland Morin

Photo :	Natasha	Norneau

Juillet 2011 Le Tourne-Sol  3



deS nouveLLeS deS comiTéS
comiTé eSpaceS communS
Bonjour aux amateurs 
de cucurbitacées !

Depuis le début juin, nous avons 
planté tous les délices dont rêve 
votre	 imagination.	 Des	 zuc-
chinis	 jaunes,	verts	et	 jaguar	(!)	
jusqu’aux	 Butternut,	 Spaghetti,	
Rouges	 D’Étampe	 et	 Petites	 ci-
trouilles sucrées. Un beau po-
tentiel	de	saveurs	à	déguster	d’ici	
l’automne.	Nos	plantations	nous	
ont	 permis	 de	 découvrir	 que	
nous avions deux déesses parmi 
l’équipe	des	Espaces	communs	 :	
la déesse des vers de terre devant 
qui	chaque	lombric	se	prosterne	
avec ferveur et, bien entendu, la 
déesse	des	courges.	Mais,	vous	le	
comprendrez,	nos	deux	discrètes	
déesses	 voulant	 garder	 l’anony-
mat, nous vous demandons de 
n’en	parler	à	personne.
Les	 plantations	 terminées,	 il	
nous	 restera	 à	 faire	 l’entre-
tien des herbes mal placées et 
à tendre une corde autours des 
buttes	 courges	 dans	 le	 but	 de	
protéger	 les	 plants	 du	 piétine-
ment accidentel. Nous deman-
dons	 donc	 aux	 parents	 d’expli-
quer	à	leurs	bouts	de	choux	que	
nos buttes nous donneront bien-
tôt	de	bonnes	courges	et	qu’ils	ne	
doivent	pas	y	grimper	pour	jouer.	
Les	 courges	 seront	 cueillies	par	
les	membres	du	comité	dès	 leur	
maturation et placées sur la table 
de	l’entrée	pour	la	vente.

Veuillez	noter	que	nous	n’aurons	
pas de melons et cantaloups cette 
année	à	la	suite	d’une	erreur	de	
commande. Ils ont été remplacés 
par	 des	 courges	Délicata	 et	 des	
potimarrons.	 Un	 grand	merci	 à	
Dominique	Thibeault	pour	le	don	
de ces derniers. 
À bientôt pour la suite de nos 
chroniques	cucurbitacières.

Robert Bélanger

comiTé maGaSin GénéraL
Bonjours chers jardiniers 
et jardinières,

La	 saison	 est	 maintenant	 bien	
amorcée	 et	 il	 ne	 reste	 qu’à	
dorloter nos jardins dans les 
prochaines	 semaines	 afin	 de	
récolter les fruits de nos labeurs. 
Entre	temps,	le	comité	du	maga-
sin	 général	 a	 le	 plaisir	 de	 vous	
confirmer	que	nos	deux	journées	
de vente de plants et de semences 
ont	 été	 un	 franc	 succès.	 Toute	
l’équipe	 a	 travaillé	 très	 fort	 et	
j’en	profite	pour	 remercier	 tous	
les	 membres	 de	 l’équipe	 pour	
leur implication.
Pour	 l’instant,	 le	 montant	 du	
profit	 est	 d’environ	 1	 100	 $,	 ce	
qui	est	une	excellente	nouvelle	et	
qui	 est	 plus	ou	moins	 identique	
à	 l’année	 passée.	 Nous	 sommes	
donc	très	satisfaits	et	nous	vous	
remercions	de	votre	encourage-
ment.

Sylvie Roy

comiTé inScripTionS
Bonjour à tous les jardiniers !

La	 saison	 est	 maintenant	 com-
mencée et nous avons fait le bilan 
des	inscriptions	pour	l’été	2011.	
Comme par le passé, de nouveaux 
visages	 sont	 apparus	 au	 jardin.	
En	tout,	55	lots	ont	changé	de	lo-
cataire pour la saison en cours. 
36 jardiniers ont démissionné 
et de ce fait nous accueillons au-
tant de nouveaux membres. Nous 
avons	également	attribué	19	lots	
supplémentaires aux membres 
qui	possédaient	déjà	un	ou	deux	
lots.	Ce	fut	une	période	d’inscrip-
tion bien remplie.
En	 attendant	 la	 prochaine	 pé-
riode	 d’inscription,	 nous	 vous	
souhaitons	un	très	bel	été.
pour joindre 
le Jardin Tourne-Sol
Boite	 vocale	 :	 418	 683-1555	 ou	
jardintournesol@hotmail.com

Marie Gagné
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Natacha Morneau

LeS comiTéS 
animaTion, paySaGemenT 

eT enTreTien 
fonT reLâche. 

civiSme au Jardin
 

« Si tout le monde 
balaie devant sa porte, 

toute la ville sera propre. »
Proverbe polonais.

Bonjour,
Le	 CA	 vous	 rappelle	 que	 les	
outils, arrosoirs et brouettes 
doivent retourner dans leur 
cabanon	 aussitôt	 que	 vous	 en	
avez	terminé.	Les	laisser	traîner	
dans	votre	lot	ou	au	détour	d’une	
allée	empêche	quelqu’un	d’autre	
de	s’en	servir.	De	même,	si	vous	
apercevez un outil abandonné, 
soyez	 assez	 gentil	 de	 le	 ranger,	
surtout	s’il	y	a	risque	de	pluie.

Le conseil d’administration

comiTé enTreTien

Malgré	les	chaleurs	torrides,		les	
jardinier-e-s du comité entre-
tien se sont fait aller les biceps 
allègrement.	 Il	 y	 a	 bien	 sûr	 eu	
quelques	 problèmes	 de	 coordi-
nation	au	niveau	du	gazon	(grand	
merci	 à	 notre	 trésorière	d’avoir	
su	contenir	ses	rages	de	propre-
té)	 et	 de	 la	 plomberie	 (prière	
d’ouvrir	et	fermer	manuellement	
l’alimentation	 en	 eau	 de	 vos	
barils	 s’ils	 coulent),	 mais	 tout	
cela fait partie du charme du 
jardinage	communautaire	!

À	 venir	 :	 pelletage	 de	 copeaux	
et	 de	 gravelle	 (merci	 à	 Myriam	
et	 Guillaume	 qui	 nous	 fournis-
sent	gratuitement	un	voyage	de	
poussière	de	 roche	de	première	
qualité	 !),	 continuation	des	 jobs	
de	 peinture,	 construction	 d’une	
tonnelle	à	l’entrée	du	quai,	réno-
vation	de	 la	pergola,	 	 arrachage	
de mauvaises herbes, perfection-
nement	 de	 l’enclos	 du	 nouveau	
dépotoir, etc. 

Aussi,	 nous	 avons	 de	 nouveaux	
«	 petits	 »	 amis	 :	 de	 gros	 raton	
laveur	 viennent	 fréquemment	
nous rendre visite en début de 
soirée.	Prière	de	ne	pas	les	nour-
rir,	 de	 ne	 pas	 trop	 laisser	 traî-
ner de bouffe durant la nuit et 
de	 vider	 la	 chaudière-poubelle	
fréquemment.	 Nous	 tenterons	
de les déporter tout comme nous 
l’avons	fait	avec	les	marmottes.	

Antoine Carrier

comiTé communicaTionS

Voici déjà le 2e numéro du jour-
nal	 de	 l’été.	 Comme	 d’habitude	
toute	 l’équipe	 a	 travaillé	 fort	
pour	ce	numéro	de	juillet	et	j’en	
profite	 pour	 les	 remercier	 pour	
leur	 bon	 travail	 !	 Cette	 année,	
quelques	 fidèles	 journalistes	
ont	quitté	 le	 jardin	pour	décou-
vrir de nouveaux horizons verts. 
L’équipe	du	journal	a	donc	besoin	
de	sang	neuf.	Si	vous	êtes	intéres-
sés,	 contactez-moi	 à	 l’adresse	 : 
emilie@desracinesetdesailes.ca
Bonne	lecture	!

Émilie Lapierre Pintal
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Issu	 d’une	 plante	 sauvage	 origi-
naire	 des	 zones	 côtières	 de	 l’Eu-
rope, le brocoli – brassica olera-
cera var. italica pour les intimes 
– est devenu populaire seulement 
au	cours	du	20e	siècle,	après	que	
de nombreux croisements aient 
abouti à une plante aux boutons 
floraux	 tendres	et	 volumineux.	 Il	
tire	 son	 nom	 de	 l’italien	 brocco,	
qui	désignait	 les	boutons	 floraux	
des choux laissés dans les champs 
durant	l’hiver.
Le	 brocoli	 est	 réputé	 pour	 ses	
vertus nutritionnelles et médi-
cinales. Il contient beaucoup de 
vitamine	C	(autant	que	le	citron	!),	
du	calcium,	de	l’acide	folique,	des	
fibres	et	des	composés	comme	le	
sulforaphane	 qui	 jouent	 un	 rôle	
dans la prévention du cancer.
Personnellement,	j’aime	surtout	le	
brocoli	pour	 son	goût	 savoureux,	
surtout cru ou à peine cuit, mais 
aussi pour sa facilité de prépara-
tion.	Quoi	 de	 plus	 simple	 que	 de	
découper	 quelques	 petites	 fleurs	
ou	 des	 bâtonnets	 de	 tige,	 de	 les	
rincer	rapidement	sous	l’eau	et	de	
les servir en apéro avec une simple 
vinaigrette	comme	trempette	!	
Les	brocolis	du	commerce,	même	
s’ils	 sont	 disponibles	 toute	 l’an-
née, ne souffrent pas la compa-
raison	 avec	 ceux	 que	 l’on	 vient	
juste	de	 ramasser	 au	potager.	 Ils	
sont parfois durs comme du bois, 
à	 moins	 qu’ils	 ne	 flétrissent	 en	
quelques	heures	à	peine	!
La	culture	du	brocoli	n’est	pas	très	
exigeante,	 moyennant	 quelques	
précautions.	Sa	contrainte	princi-
pale : elle prend de la place.
On	sème	les	minuscules	graines	de	
préférence	 à	 l’intérieur	 au	 début	

du	mois	d’avril	où	elles	germeront	
en 10 à 12 jours. Quand le plant 
compte	de	cinq	à	six	feuilles,	on	le	
transplante	au	potager	en	 laissant	
50	à	60	cm	d’espace	entre	chaque	
plant.	Le	brocoli	a	besoin	de	place	
et de profondeur. Pour les cultures 
d’automne,	on	transplante	les	plants	
en	juin,	quand	la	ponte	de	la	mouche	
du chou est terminée et même, 
éventuellement,	jusqu’en	juillet.	
Les ravageurs du brocoli
Comme tous les choux, le brocoli 
peut	en	effet	souffrir	des	attaques	
de	 multiples	 ravageurs	 :	 piéride	
du	chou,	 ce	papillon	blanc	qui	 le	
croise	 très	 fréquemment	 l’été,	
altise,	un	petit	coléoptère	sauteur	
qui	 s’en	 prend	 surtout	 aux	 tout	
jeunes plants, mouche du chou, 
vers	gris,	limace…	Pour	diminuer	
les	risques	d’infestation,	on	main-
tient le sol assez humide, on plante 
des	espèces	odorantes	comme	 la	
menthe à proximité et on prend 
soin de nos crapauds, abondants 
au	 Tourne-Sol,	 qui	 raffolent	 des	
ravageurs	des	crucifères	!	
Le	 brocoli	 apprécie	 particuliè-
rement	 le	 voisinage	 des	 laitues,	
céleris, bettes à cardes, poireaux, 
betteraves ou épinards.
Il	 faut	 compter	 50	 à	 80	 jours	 à	
partir de la transplantation avant 
de récolter le fruit de son travail. 
Entre	temps,	il	suffit	de	maintenir	
nos	 brocolis	 en	 état	 d’humidité	
en	 les	 arrosant	 fréquemment	 et	
en	 les	 protégeant	 par	 un	 paillis.	
À	l’occasion,	on	coupe	les	feuilles	
qui	 ont	 jauni	 et	 c’est	 tout	 !	 Les	
brocolis	 sont	 prêts	 quand	 les	
boutons	floraux	sont	encore	bien	
fermés.	Attention	au	temps	chaud	
et	 sec	 qui	 peut	 les	 faire	 s’ouvrir	

très	 rapidement	 et	 prendre	 par	
surprise	le	jardinier	!	
Par	rapport	aux	brocolis	que	l’on	
trouve dans le commerce, les 
produits	de	nos	potagers	semblent	
parfois bien petits et certains 
jardiniers ont été déçus par leurs 
essais.	Selon	Yves	Gagnon,	auteur	
du	livre	La	culture	écologique	des	
plantes	 légumières,	 ce	 désordre	
peut avoir de multiples causes 
:	 exposition	 au	 gel	 pendant	 le	
stade	végétatif,	chaleur	excessive,	
carence	 en	 eau.	Mais	 que	 l’on	 se	
rassure	:	même	s’ils	semblent	un	
peu	malingres,	nos	brocolis	reste-
ront	bien	meilleurs	que	ceux	qui	
auront	 traînés	 plusieurs	 jours	
avant	 d’aboutir	 sur	 les	 tablettes	
de nos épiceries.
N’oublions	 pas	 par	 ailleurs	 que	
certains cultivars de brocolis 
produisent	de	nombreuses	fleurs	
après	 la	 récolte	 du	 bouton	 prin-
cipal. Pour produire deux autres 
brocolis de bonne dimension, on 
ne	 laisse	 que	 deux	 boutons	 se	
former	après	la	récolte	du	premier	
et	 on	 taille	 les	 autres	 dès	 leur	
apparition.
Vinaigrette d’accompagnement  
1 c. à café de moutarde forte 
1 c. à soupe de vinaigre de vin 
rouge 
4 c. à soupe d’huile d’olive extra 
vierge, sel et poivre.

Valérie Borde

Brocoli :  
la fleur qui prévient la maladie
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Le	pré	fleuri,	vous	connaissez	?	Il	
s’agit	souvent	d’un	vaste	terrain	
que	 ses	 propriétaires	 auront	
choisi de transformer en champ 
de	 fleurs.	 À	 l’œil,	 ce	 type	 de	
jardin	semble	tout	à	fait	sauvage	
; mais à la base, un bon travail du 
sol	et	une	bonne	planification	de	
l’ensemencement	sont	requis.
Les	 avantages	 d’un	 tel	 aména-
gement	 sont	 nombreux	 :	 le	 pré	
fleuri	 ne	 nécessite	 ni	 tonte,	 ni	
arrosage,	ni	fertilisation.	Une	fois	
réalisé,	l’ensemble	de	l’œuvre	n’a	
plus	besoin	de	soin.	La	sélection	
des	 fleurs	 se	 fera	 en	 fonction	
des	caractéristiques	du	sol	et	du	
climat. Il sera possible de faire 
cohabiter	des	plantes	indigènes1 

et des plantes horticoles2.

Sur	le	marché,	on	peut	se	procu-
rer	 des	 mélanges	 de	 graines	
servant	 à	 l’élaboration	 du	 pré-
fleuri.	 Certains	 ne	 contiennent	
que	 des	 fleurs	 annuelles	 alors	
que	d’autres	contiennent,	en	plus,	
des	variétés	de	fleurs	vivaces.
Au	 delà	 de	 l’attrait	 esthétique,	
ce	 jardin	 permet	 d’attirer	 les	
oiseaux, les papillons et les 
abeilles	 en	 leur	 offrant	 graines,	
pollen et nectar.
Au	 Jardin	 Tourne-Sol,	 il	 serait	
possible	 d’introduire	 ce	 type	
d’aménagement	 autour	 de	
l’étang,	 ce	 qui	 donnerait	 une	
apparence	champêtre	et	sauvage	
contrastant avec nos belles 
plates-bandes et nos massifs bien 
ordonnés.

Julie Gravel, jardinière

Un pré fleuri serait-il possible 
au jardin ?

1	 	Plantes	indigène	:	plantes	et	fleurs	
sauvages,	vivant	naturellement	
dans	une	région.

2 Plantes horticoles : variétés de 
plantes	et	de	fleurs	cultivées.

Sources
Livre	:
•	 Guide	visuel	du	jardin	:	maîtrisez	

toutes	les	techniques.	Sélections	
du	Reader's	Digest,	2006,	272	
pages

Magazines	:	
•	 Mother	Earth	News,	april/

may	2005,	pages	72-77,	Grow	a	
wildflower	meadow	by	Barbara	
Pleasant

•	 Fleurs,	plantes	et	jardins,	guide	
annuel	1994,	vol.5	#1,	pages	
76-77,	un	pré	fleuri	parfaitement	
intégré

Site	Internet	:
•	 Je	suis	au	jardin	:	Les	billets	

d'une horticultrice passionnée 
www.jasminekabuyajardin.
com/2008/08/le-pr-fleuri.html

•	 Royal	Horticultural	So-
ciety	:	Wildflower	
meadow:establishment.
http:apps.rhs.org.uk/advice-
search/profile.aspx?pid436
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À découvrir : La roquette!
Un	légume	de	saison	:	la	roquette
Souvent	 consommée	 en	 salade,	
on	 pourrait	 penser	 que	 la	
roquette	est	de	la	même	famille	
que	les	laitues…	Eh	bien	non	!	La	
roquette	fait	partie	de	la	famille	
des	 crucifères,	 tel	 que	 les	 radis	
(botaniquement	 très	 proches,	
regardez	les	feuilles	!),	brocolis,	
choux-fleurs,	 etc.	 Cueillie	 jeune,	
son	 goût	 rappelle	 la	 noisette,	
tandis	 que	 cueillie	 à	 matu-
rité, elle présente une saveur 
plutôt	piquante	avec	une	pointe	
d’amertume	 pour	 laquelle	 elle	
est	 connue.	 Bien	 que	 ce	 soient	
le	 plus	 souvent	 ses	 feuilles	 que	
l’on	apprête	en	cuisine	(crues	ou	
cuites),	on	utilise	également	ses	
graines	 pour	 la	 fabrication	 de	
certaines	 moutardes.	 En	 Inde,	
pays	 où	 elle	 est	 le	 plus	 cultivé,	
on	 tire	 des	 graines	 une	 huile	
servant à la cuisine et à divers 
usages	 industriels	 :	 fabrication	
de	savon,	lubrifiant,	huile	d’éclai-
rage,	huile	à	massage,	composant	
de	mélanges	médicinaux.
Son	 nom	 vient	 du	 latin	 eruca,	
puis du vieil italien ruchetta. 
Selon	 les	 régions,	 on	 l’appelle	
aussi	 rucola,	 rouquette	 ou	
riquette.	 Au	 Québec,	 en	 raison	
de	 l’influence	 américaine,	 on	
entend	parfois	arugula,	son	nom	
en	 anglais,	 lui-même	 probable-
ment	une	déformation	de	l’italien	
moderne rucola. Fait intéressant, 
elle	est,	à	l’inverse,	aussi	appelée	
rocket	salad,	en	anglais.	À	savoir	
qui	a	influencé	qui	?
La	 roquette	 est	 originaire	 de	 la	
région	 méditerranéenne	 bien	
qu’on	 la	 retrouve	 maintenant	
partout	dans	le	monde.	Elle	serait	

consommée	 depuis	 l’Antiquité	
;	 on	 sait	 que	 les	 Égyptiens,	 les	
Grecs et les Romains attribuaient 
à	 la	 roquette	 de	 nombreuses	
vertus	dont	celle	d’être	aphrodi-
siaque.	Au	Moyen	Âge,	en	Europe,	
cette	réputation	lui	a	valu	d’être	
bannie des jardins des couvents 
et	 monastères.	 Ce	 tabou	 s’est	
plus ou moins étendu à la popula-
tion	générale	si	bien	que,	pendant	
longtemps,	les	Européens	ne	l’ont	
employée	que	de	façon	marginale	
dans leur alimentation.
À	 part	 cette	 vertu,	 non	 confir-
mée	scientifiquement,	selon	nos	
sources,	 la	 roquette	 présente	
des	propriétés	toniques	et	diuré-
tiques.

Jardinage
On peut la semer tôt au prin-
temps dans un sol bien drainé. 
Ensuite,	tout	au	long	de	l’été,	on	
peut continuer de faire des semis. 
Mais	 attention	 aux	 grandes	
chaleurs : elles rendent la feuille 
plus	dure	et	plus	fibreuse	et	font	
monter	 la	 plante	 en	 graines.	
Durant cette période, il est donc 
conseillé de récolter les feuilles 
lorsqu’elles	 sont	 très	 jeunes,	 ce	
qui	 a	 pour	 effet	 de	 stimuler	 la	
production de nouvelles feuilles 
qui	 seront	 tendres	 elles	 aussi.	
Une	 irrigation	 adéquate	 aura	
également	pour	effet	de	conser-
ver la tendreté des feuilles, 
puisque	 la	 sécheresse	 les	 rend	
fibreuses.
Fait	 intéressant,	 la	 roquette	
serait	 très	utile	pour	combattre	
les	nématodes	qui	attaquent	 les	
plants de tomates, de poivrons, 
de	courgettes	et	de	concombres.	

Vous pouvez donc la faire précé-
der ces cultures dans le cycle de 
rotation de votre jardin, si vous 
êtes	aux	prises	avec	ce	problème.

achat et conservation
Recherchez des feuilles petites, 
jeunes,	 fraîches	 et	 en	 bouquet,	
cueillies	 avant	 la	 floraison.	 Les	
feuilles devraient être étroites, 
avoir tendance à pointer et être 
sans taches ni mollesse.
Tout	comme	les	légumes-feuilles	
en	 général,	 la	 roquette	 est	
fragile;	elle	devrait	être	consom-
mée le plus rapidement possible. 
Afin	de	maximiser	 sa	 conserva-
tion, vous pouvez entourer les 
racines	 d’un	 linge	 humide	 et	 la	
déposer	dans	un	sac	de	plastique	
perforé	au	réfrigérateur.	
Blanchie, elle perdra un peu de sa 
saveur. Vous pouvez cependant la 
congeler	ainsi,	un	peu	comme	les	
épinards.
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Spaghetti maison aux tomates 
et à la roquette
Préparation : 40 minutes.

Macération : 30 minutes de repos 
pour la pâte
Cuisson : 30 minutes, 4 portions 
Ingrédients pour les pâtes :
400	g	de	farine	tout	usage
1/4	cuiller	à	thé	de	sel
4	gros	oeufs	légèrement	battus

Ingrédients pour la sauce 
2	gousses	d’ail	finement	hachées
1 piment de Cayenne séché, en 
morceaux
5	 cuillers	 à	 table	 d’huile	 d’olive	
extra	vierge
500	ml	de	tomates	pelées	et	gros-
sièrement	coupées
2	 gros	 bouquets	 de	 roquette,	
déchirés
1	tige	de	céleri,	en	gros	morceaux
60	g	de	parmesan	en	flocons
1 cuiller à table de persil frais 
finement	haché	

Recettes
Quelques trucs culinaires 
pour bien l’apprécier
Comme	 son	 goût	 prononcé	 ne	
convient	 pas	 à	 tous,	 elle	 n’est	
habituellement	 pas	 mangée	
seule.	 En	 salade,	 on	 peut	 la	
combiner	 avec	 d’autres	 ingré-
dients	 (autres	 laitues	 et	
légumes),	 dont	 elle	 relèvera	 la	
saveur.	Compte	tenu	de	son	goût	
unique,	 elle	 a	 avantage	 à	 être	
servie	 avec	 une	 vinaigrette	 pas	
trop	 forte	 qui	 n’entrera	 pas	 en	
compétition avec elle : une vinai-
grette	 à	 l’huile	 d’olive	 vierge	 et	
au	vinaigre	de	 framboise	en	est	
un de bon exemple.
Les	 feuilles	 moins	 tendres	
peuvent être ajoutées aux soupes 
ou	 aux	 ragoûts.	 Utilisée	 comme	
herbe	 aromatique,	 essayez-la	
pour	 parfumer	 vos	 fromages	
frais,	 sauces,	 quiches,	 pizzas	 et	
pâtes.	 Il	 existe	 également	 d’ex-
cellentes recettes de pesto de 
roquette.

Bon appétit  
Janie Roberge
Sources :
•	 Les	produits	du	marché,	Michèle	

Serre.
•	 Passeport	santé	:	Fiche	complète	

«	La	roquette	»	:	http://www.
passeportsante.net/fr/Nutri-
tion/EncyclopedieAliments/
Fiche.aspx?doc=roquette_nu

•	 Wikipédia	:	«	La	roquette	»	:	
http://fr.wikipedia.org/wiki/
Roquette_(plante)

•	 Métro : Conseils des experts Mé-
tro	«	Roquette	»	:	http://www.
metro.ca/conseil-expert/jardi-
nier/panier-legumes/legumes-
feuilles/roquette.fr.html

•	 Saveurs	du	Monde	:	«	La	
roquette	»	:	http://www.
saveursdumonde.net/produits/
legumes/roquette/

Étapes
1. Pour faire les pâtes : tami-

ser la farine et le sel sur 
la surface de travail, puis 
creuser un puits au centre. 
Casser les oeufs dans le puits 
et bien incorporer pour faire 
une pâte lisse, puis pétrir 
pendant	 15	 à	 20	 minutes	
jusqu’à	 ce	 qu’elle	 soit	 élas-
tique.	 Façonner	 la	 pâte	 en	
une boule, emballer dans 
une	 pellicule	 plastique	 et	
laisser reposer pendant 30 
minutes.

2. Rouler la pâte sur une 
surface	 légèrement	 enfari-
née	 jusqu’à	 ce	 qu’elle	 soit	
fine.	 À	 l’aide	 d’une	 guitare	
pour pâtes, couper la pâte 
en	lanières.

3. Pour faire la sauce : dans 
une poêle à frire, faire sauter 
l’ail	et	le	piment	de	Cayenne	
dans	 l’huile,	 à	 feu	 moyen,	
jusqu’à	ce	que	l’ail	soit	doré	
de toutes parts, soit environ 
2 minutes.

4. Ajouter	 en	 remuant	 les	
tomates et faire cuire à feu 
élevé	pendant	15	minutes.

5.	 Faire cuire les pâtes dans 
une	 grande	 marmite	 d’eau	
bouillante	 salée	 jusqu’à	 ce	
qu’elles	soient	al	dente.

6. Égoutter	 et	 ajouter	 à	 la	
sauce.	 Ajouter	 la	 roquette,	
le céleri, le parmesan et le 
persil.

7.	 Bien touiller et servir.

http://www.recettes.qc.ca/livre/ 
recette.php?id=164301
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Dés de polenta à la roquette 
et au chorizo

Ingrédients
250	g	de	polenta
1,25	litre	d’eau	salée
1	cuiller	à	soupe	d’olives	noires	
hachées
1 cuiller à soupe de tomates 
séchées	grossièrement	coupées	
en morceaux
60	g	de	parmesan	râpé
60	g	de	chorizo	coupé	en	petits	
dés
60	g	de	roquette

Étapes
1. Dans une cocotte ou une 

sauteuse avec revêtement 
antiadhésif, porter à ébulli-
tion	l’eau	salée	et	y	verser	en	
pluie la polenta. 
Mélanger	sur	 feu	doux	avec	
une	 cuillère	 en	 bois,	 ajou-
ter le parmesan et remuer 
pendant	5	minutes,	le	temps	
que	le	mélange	épaississe	et	
se détache des parois.
Ajouter	 alors	 les	 olives	
noires, les tomates séchées 
et les dés de chorizo ; mélan-
ger	entre	chaque	ajout.
Terminer	 en	 ajoutant	 la	
roquette,	 en	 la	 mélangeant	
délicatement	 pour	 qu’elle	
soit	 bien	 répartie	 et	 qu’elle	
cuise à la chaleur de la 
polenta sans être réduite en 
bouillie.

2. Tapisser	 un	 plat	 à	 bords	
hauts	de	papier	d’aluminium	
et	y	verser	le	mélange.
Bien étaler et lisser pour 
obtenir	 une	 épaisseur	 d’en-
viron 2 ou 3 cm et laisser 
refroidir avant de recouvrir 
d’un	 film	 plastique	 alimen-
taire.
Mettre	 au	 réfrigérateur	 au	
moins	3	heures	pour	que	 la	
préparation	durcisse ;	l’idéal	
c’est	 même	 d’attendre	 le	
lendemain.
Couper alors des bandes 
de	 largeur	 égale	 à	 l’épais-
seur	 (2	 ou	 3	 cm)	 puis	 des	
morceaux de même dimen-
sion.
Passer les cubes à four chaud 
(ou	à	la	poêle	avec	de	l’huile	
d’olive)	 5	 minutes	 pour	 les	
faire réchauffer et... servir 
pour	déguster	!

http://cessinthecity.canalblog.com/
archives/2009/02/04/12339970.html

Salade de roquette 
et de pommes
Ingrédients

Salade	:
1	sac	de	roquette
1 pomme jaune délicieuse en 
cubes
1/4	tasse	de	graines	de	citrouille
1/4	tasse	d’olives	assorties
1/4	 tasse	 de	 fromage	 suisse	 en	
cubes

Vinaigrette	:
1/4	tasse	de	vinaigre	de	cidre
2 cuillers à soupe de tahini
1	 cuiller	 à	 soupe	 de	 graines	 de	
sésame

Étapes
1. Mélanger	les	premiers	ingré-

dients ensemble, placer dans 
un bol.

2. Mélanger	les	ingrédients	de	
la	vinaigrette	et	en	ajouter	à	
la salade.

http://www.recettes.qc.ca/livre/ 
recette.php?id=188964
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Modèle de maison fabriqué 
en bois. 

Sources :

En	français	:
•	 Comment	fait-on	[http://www.

commentfaiton.com/fiche/
voir/90634/comment-transfor-
mer-votre-jardin-en-un-paradis-
pour-crapauds]

•	 Fédération canadienne de la 
faune	[http://www.cwf-fcf.org/
fr/action/comment/sortez-de-
hors/un-abri-pour-les-crapauds.
html] 

En	anglais	:
•	 Canadian Wildlife Federation 

[http://www.cwf-fcf.org/en/
educate/habitat-projects/map-
your-backyard/create-toad-
homes.html]

•	 Eden	project	shop	[https://
www.edenproject.com/shop/
Frog-Toad-House.aspx

•	 education.com	http://www.
education.com/activity/article/
Build_Toad_Abode/]

3. Décoration
On laisse aller notre créativité en 
peignant	 à	 l’acrylique	 ou	 dessi-
nant au crayon de cire des motifs 
sur la maison du crapaud. On 
peut	 aussi	 y	 coller,	 à	 l’aide	 d’un	
fusil à colle, des roches, du bois 
ou tout autre matériau pouvant 
survivre à une exposition à la 
pluie et au soleil.
Voici	 quelques	 exemples	 de	
maisonnettes.
Bon bricolage 
pour nos crapauds !

Émilie Lapierre Pintal

Maisons fabriquées avec 
un pot en terre cuite.

Un trou dans le sol 
recouvert de roches 

fait aussi un bon habitat 
au crapaud.

un toit vert dans son jardin
Ou comment fabriquer une maisonnette à crapaud

Si	un	autre	emblème	que	le	tour-
nesol devait être choisi pour le 
jardin, le crapaud en serait un de 
choix	 !	 Ces	 petites	 bêtes	 jaillis-
sent sous nos pelles, se cachent 
dans nos laitues et nous épaulent 
dans notre lutte aux multiples « 
bibittes	»	dont	ils	se	régalent	!	En	
effet, limaces, cloportes, perce-
oreilles et chenilles composent 
leur	 menu	 préféré.	 N’est-il	 pas	
grand	temps	de	les	chouchouter	
un	peu…
Les	 crapauds	 aiment	 se	 prélas-
ser le jour dans un endroit frais 
et sombre. Voici donc comment 
rendre notre jardin accueillant à 
nos petits amis pustuleux en leur 
construisant une maisonnette. 
Le	projet	est	simple	et	se	réalise	
facilement en famille.

Étapes
1. Choisir un contenant. 

Pour	 fabriquer	 la	 maison,	
on choisit des contenants 
usagés	 comme	 un	 pot	 de	
terre	cuite	brisé,	une	grosse	
boîte	de	conserve	ou	encore	
des roches ou des branches. 
L’important	 est	 de	 créer	
pour nos crapauds un espace 
d’environ	25	cm	par	25	cm,	
sombre et frais.

2. Fabriquer	 une	 entrée. 
Ensuite,	 on	 découpe,	 brise	
ou	aménage	une	entrée	à	 la	
maison,	 faisant	 à	 peu	 près	
un demi-cercle de 8 cm de 
largeur	par	4	cm	de	hauteur.
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vesce jargeau

Herbe à poux

Chardon

Ortie

Prêle

Euphorbe réveille-matin Chiendent

La vente 
       de plants Identification des mauvaises herbes

Photo :	Émilie	Lapierre	Pintal

Photo :	Photo :	Natasha	Norneau

Photo :	Photo :	Natasha	Norneau
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