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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Bon début de saison à toutes et tous, 

Bien que la nature commence à peine à se réveiller en ce printemps 
tardif, la saison de jardinage 2011 est maintenant bel et bien entamée. 
Le coup d’envoi fut donné lors de la journée d’ouverture où près de 
50 personnes ont préparé le jardin. Plusieurs nouveaux jardiniers et 
jardinières ont de plus participé à une visite guidée présentant notre 
magnifique jardin. Merci à tous ceux et celles qui ont mis l’épaule 
à la roue.
Plusieurs auront remarqué l’absence de l’eau et du conteneur 
(poubelle). Comme chaque année, l’approvisionnement en eau et la 
livraison du conteneur sont assurés par le service des loisirs de la 
Ville de Québec. En raison de la température peu clémente en avril, 
ce service a accumulé un certain retard dans les travaux d’ouverture 
des différents jardins. En outre, à la suite de l’adoption de la nouvelle 
Politique de reconnaissance des organismes et du Cadre d’interven-
tion mis en place par la Ville, nous devons maintenant procéder de 
manière différente pour les demandes de ce genre. Comme notre jardin 
a un statut un peu particulier puisqu’il entretient de liens avec la Ville 
sans être officiellement dans son réseau de jardins communautaires 
du fait qu’il est situé sur un terrain privé, nous devons nous ajuster en 
conséquence  ; cela a occasionné quelques délais dans la réalisation de 
ces travaux. Normalement, au moment où vous lirez ces lignes, tout 
devrait être rentré dans l’ordre.
Sur ce, les membres du conseil d’administration se joignent à moi pour 
vous souhaiter une excellente saison de jardinage et vous invitent à 
venir nous rencontrer au détour des allées pour toutes questions. 
Au plaisir,  
Anick Béland Morin
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DES NOUVELLES DES COMITÉS
COMITÉ INSCRIPTION

Une nouvelle saison commence. Une première aventure pour 
certains. Pour d’autres, c’est un rendez-vous avec la nature qui se 
renouvelle. Peu importe, nous sommes tous heureux de se retrou-
ver, se rencontrer et de partager nos expériences de jardinage. Je 
souhaite donc une excellente saison à tous et en particulier à tous les 
nouveaux jardiniers. J’espère que vos récoltes seront à la grandeur 
de vos attentes. Afin d’éviter les pénalités, je vous rappelle de vous 
assurer que les heures de tâches que vous faites sont comptabilisées. 
Un tableau représentant tous les lots et les noms des jardiniers est 
affiché sur le babillard du jardin. Vérifiez si vous êtes inscrits au bon 
endroit, sinon avisez-nous. L’été est aussi une période où plusieurs 
déménageront. Si vous faites partie de ce groupe, n’oubliez pas de 
contacter les responsables du jardin, soit par la boîte vocale, à notre 
adresse courriel ou encore en me joignant au 418-561-7479. Vos coor-
données seront mises à jour et vous recevrez la correspondance 
envoyée par les différents comités du jardin.
Merci de votre collaboration et bon été.
Laval Voisine et le comité inscription

COMITÉ ESPACES COMMUNS

Bonjour les jardinier(ère)s. Cette année le comité Espaces communs 
continue sur sa lancée de l’an passé. Composé du Comité compost 
et du Comité courges, il prendra aussi en charge la ruche que nous 
installerons sur le terrain d’ici peu.
Le Comité compost terminera l’installation des deux dernières 
buttes à compost dans leur nouvel espace situé derrière le cabanon 
à outils. Veuillez noter que vous pouvez prendre jusqu’à trois 
brouettées de compost par lot sur la butte située hors de la 
clôture, près de la toilette. Respecter cette consigne assure que 
chacun puisse recevoir ce qui lui est dû.
Les gens du Comité Courges, quant à eux, attendent impatiemment 
l’arrivée de ces plants de cucurbitacées pour pouvoir les repiquer 
sur les buttes déjà prêtes à les accueillir. Ils récolteront les délicieux 
zuchinis, spaghettis et autres Butternuts pour les offrir en vente 
aussitôt qu’ils seront à point, gorgées de vitamines et de soleil.
Au plaisir de vous croiser cet été et bonne saison de jardinage !
Robert Bélanger

COMITÉ COMMUNICATIONS

Le comité Communications assume 
encore une fois cette année plu-
sieurs responsabilités permettant 
la circulation de l’information 
entre les jardiniers. Ses prin-
cipales tâches sont le journal, 
l’information au « babillard », la 
mise à jour de la chaîne télépho-
nique et le suivi des outils de 
communication (site internet, 
courriel, liste de diffusion, etc.),. 
Si vous avez des suggestions par-
ticulières pour l’amélioration de 
notre comité, n’hésitez pas à 
me contacter. 
Bonne lecture et bonne saison 
de jardinage à tous !
Anne-Pascale Pion
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COMITÉ ENTRETIEN

Bonjour à vous, chers jardiniers et chères jardinières 
du Comité Entretien !

Comme vous le savez déjà sûrement, je serai encore, pour la saison 
2011, le responsable du Comité Entretien (autrefois appelé Comité 
Travaux communautaires). Je serai secondé de Vincent Leblanc, un 
bricoleur hors pair. Aussi, Vincent et moi aiderons Jérôme Spaggiari, 
le nouveau responsable du Comité Étang. 
Il y aura beaucoup à faire encore cette année : 

COMITÉ MAGASIN GÉNÉRAL

Malgré la température qui 
nous refroidit les esprits, mais 
pas les ardeurs, notre magasin 
général est ouvert depuis dé-
but mai. Nous vous invitons à 
consulter sur le babillard l’ho-
raire et venir vous procurer 
vos semences choisies et pré-
parer avec amour pour vous, 
chers jardiniers(es). Il ne faut 
pas manquer aussi la vente 
de plants froids cette semaine 
soit samedi le 21 mai 2011 ou-
verture vers 9h00 et naturelle-
ment on vous attend en grand 
nombre, c’est très important 
de nous encourager. 
Sylvie Roy

- la réparation des brouettes,
- la finition du radeau,
- l’imperméabilisation 

du magasin de toile,
- le ménage (déchiqueteuse) et 

réaménagement du dépôt à 
déchets organiques,

- la réparation et la 
reconstruction des tables,

- la remise sur pied des 
poteaux-tuteurs à clématites,

- la rénovation de la serre,
- la peinture et l’huilage,
- le gazon, le désherbage, etc…

Vous recevrez bientôt un appel téléphonique. Nous voulons connaître 
vos disponibilités pour l’été. Aussi, ce sera pour moi l’occasion de voir 
avec les anciens si leurs compétences/intérêts ont changé par rapport 
à l’an passé.
De mon côté, je serai beaucoup moins disponible cet été. Je serai sur-
tout disponible les samedis, le matin de 9h à 12h. Sinon, il y aura un 
autre membre du CA pour donner accès aux outils (le jeudi soir d’envi-
ron 17h30 à 20h). Comme l’an dernier, il y aura toujours des tâches 
affichées sur le babillard avec une feuille pour inscrire le nom de la 
personne, le nombre d’heures, le lieu et la date. S .V.P. veuillez inscrire 
le nom de la personne au contrat et non celui du collaborateur. Il y 
aura toujours quelque chose à faire et c’est déjà commencé ! Vous pou-
vez donc passer pour faire des heures dès que vous le voulez. Rappe-
lez-vous que nous demandons depuis plusieurs années qu’une bonne 
partie des heures soit effectuée avant le mois de juillet (idéalement, 
au moins la moitié). Ceci vise à rendre le jardin visuellement agréable 
dès le début de l’été. C’est aussi une question de logique : les pre-
mières semaines de la saison demandent moins de travail au niveau 
du jardinage et de l’arrosage, ce qui nous laisse plus de temps pour les 
travaux communautaires.
Je vous laisse mes coordonnées à utiliser avec parcimonie s’il vous 
plaît : carrier_antoine@hotmail.com Maison : 418-524-6233 (entre 
8h00 et 22h s’il vous plaît)
Merci et... au plaisir de vous jaser ça  !
Antoine Carrier
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LES COMITÉS ANIMATION 
ET PAYSAGEMENT FONT 
RELÂCHE POUR CE NUMÉRO.

DATE IMPORTANTES
samedi 21 mai

Vente des plants qui aiment 
le froid

samedi 4 juin
Vente des plants qui aiment 

la chaleur

15 juin
Date de tombée des textes 

pour le 2e numéro du journal

APPEL À TOUS !
Vous souhaitez écrire un 
article pour le journal ? 
Vous avez des photos à 

proposer ? Contactez-nous 
à l’adresse : 

jardintournesol@hotmail.com 
A/S Émilie Lapierre Pintal



Photos de la journée d’ouverture 2011

Antoine Carrier faisant faire 
la visite du jardin a un groupe 
de nouveaux jardiniers
Photo : Laval Voisine, 2011

Ci-dessous, Jardiniers et jardinières au travail
Photo :Émilie Lapierre Pintal, 2011

UNE VISITE AU TOURNE-SOL : 
MIEUX COMPRENDRE

Les nouveaux jardiniers recevront sous peu par 
courriel ce document servant d’aide mémoire suite à 
la visite du jardin. Il contient également des conseils 

écolos pour améliorer les pratiques du 
jardin et donner un coup de pouce à l’équipe du CA. 
Le document sera aussi disponible sur le babillard



Plante vivace que nous retrouvons dans nos marchés de la mi-mai à 
la mi-juillet, l’asperge est une plante dont la griffe (tige souterraine) 
produit chaque année des bourgeons (turions) qui s’allongent en tiges 
charnues. Elle est blanche, verte ou violette, selon la manière dont elle 
a été cultivée  ; il s’agit donc de la même variété mère. Les blanches sont 
cultivées à l’abri de la lumière et sont cueillies dès qu’elles sortent de 
terre. Les vertes, quant à elles, poussent à l’air libre et sont cueillies dès 
qu’elles dépasse la terre de 15 cm. L’asperge violette, pour sa part, est 
une asperge blanche que l’on coupe lorsqu’elle émerge de quelques  
entimètres (elle perdra sa couleur à la cuisson).

On croit que l’asperge vient 
du bassin méditerranéen. Déjà 
connue des Égyptiens, les Romains 
l’auraient domestiquée 200 ans 
avant notre ère. Les Grecs au-
raient préféré pour leur part la 
cueillir à l’état sauvage, convain-
cus qu’elle faisait ainsi un bien 
meilleur remède. En effet, elle 
jouissait d’une très grande ré-
putation comme plante médici-
nale. Ils l’avaient même dédiée 
à leur déesse de l’amour, Aphro- 
dite (sûrement parce qu’on la 
considérait comme un aphrodi-
siaque  !) En France, c’est sous 
le règne de Louis XIV que sa 
culture s’intensifie : le roi Soleil 
en raffole tellement qu’il en fait 
cultiver dans son jardin en serre 
chaude pour en déguster toute 
l’année. C’est la princesse ita-
lienne Catherine de Médicis qui, 

un siècle plus tôt (xvie siècle), 
aurait apporté l’asperge dans 
ses bagages lorsqu’elle traversa 
les Alpes pour épouser le futur 
roi de France, Henri II. 
Ses propriétés médicinales se-
raient multiple : dépurative, diuré-
tique, laxative et tonique. L’asperge 
présente également une forte te-
neur en vitamines antioxydantes.

Jardinage

L’asperge préfère les terres sa-
blonneuses mais se contentera 
de tous les sols à la condition 
qu’ils soient bien drainés. Elle 
déteste avoir les pieds mouillés, 
principale cause de la pourri-
ture des griffes. On a longtemps 
pensé qu’il fallait planter les 
asperges profondément (30 cm 

Un légume printanier : 
l’asperge
Par Janie Roberge
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Soupe froide d’asperge

Portion(s) : 4 Préparation : 20 min. Cuisson : 20 min.

Ingrédients
• 3 c. à soupe de beurre 
• 150 g (3/4 tasse) d’oignons ciselés 

très finement 
• 600 g (1 lb) de queues d’asperges vertes 

émincées finement 
• 375 ml (1 tasse) d’eau froide 
• 125 ml (1/2 tasse) de crème 35 % 
• Sel au goût

Préparation
1. Faire fondre le beurre dans une casserole 
et faire suer les oignons.
2. Ajouter les asperges et faire suer afin 
de faire sortir leur eau de végétation.
3. Ajouter l’eau et laisser mijoter jusqu’à ce 
que les asperges soient tendres.
4. Passer le tout au mélangeur et remettre 
la soupe à bouillir en incorporant la crème 
et le sel.
5. Laisser refroidir avant de servir.

et plus) mais des chercheurs ont 
découvert que plus les griffes 
sont profondes, moins les plants 
sont productifs. L’idéal serait 
de 10 à 15 cm de profondeur. Il 
faut également penser à instal-
ler la plante au nord ou à l’ouest 
du potager, car l’asperge atteint 
facilement 2 m et fait beaucoup 
d’ombre. On récolte les jeunes 
pousses de préférence le matin, 
lorsqu’ils mesurent de 15 à 25 
cm et que leur pointe est encore 
bien fermée.

Achat et conservation
L’asperge est un légume fragile. 
Il faut faire attention aux chocs 
et lors du transport. À l’achat, 
la tête de l’asperge doit être 
compacte sans être montée en 
fleur ; la tige ferme et tendre. 
Contrairement à la croyance po-

pulaire, les asperges fines sont 
moins tendres que les grosses, 
du fait qu’elles sont propor-
tionnellement plus riches en 
fibres ligneuses.
Elle ne se conserve pas non plus 
très bien : idéalement, il faut la 
consommer aussitôt achetée. 
Plus on la garde longtemps avant 
de la consommer, plus elle sera 
fibreuse  ; en effet, ses sucres 
se transforment rapidement en 
amidon et la formation de tissu 
ligneux en est ainsi accélérée, un 
peu comme quand on place des 
patates douces au réfrigérateur. 
Pour une conservation optimale, 
vous pouvez entourer la base de 
la botte d’asperges de papier es-
suie-tout ou d’un linge humide, 
dans un sac en plastique ou di-
rectement dans le bac à légumes 

du réfrigérateur. Vous pouvez 
également placer la botte à la 
verticale dans un bocal conte-
nant 5 cm d’eau. Les asperges se 
conserveront 1 ou 2 semaines. 
On peut congeler l’asperge après 
l’avoir blanchie 2 à 4 minutes 
dans de l’eau bouillante.

Sources :
Les produits du marché, Michèle Serre.
L’atelier des chefs, L’asperge :
http://www.atelierdeschefs.fr/fr/
trucs_chefs/ingredient/69-l-asperge.
php
Passeport santé, Fiche complète : 
« L’asperge » : http://www.pas-
seportsante.net/fr/Nutrition/
EncyclopedieAliments/Fiche.
aspx?doc=asperge_nu
Les Recettes du Québec, Thématique 
« Les asperges » : http://www.recettes.
qc.ca/thematiques/thematique.
php?id_thematique=57

Quelques recettes
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Asperges en croûte
Portion(s) : 4 Préparation : 20 min. Cuisson : 10 min.

Ingrédients
• 4 tranches de baguette
• 4 tranches de prosciutto
• 16 asperges cuites
• 125 ml (1/2 tasse) de sauce blanche chaude 
• 250 ml (1 tasse) de gruyère râpé
• 1 pincée de paprika
• sel et poivre fraîchement moulu

Préparation

1. Griller les tranches de pain sur un côté 
seulement, puis les tailler en rectangles. 
Garnir le côté grillé d’une tranche 
de prosciutto.
2. Couper les tiges des asperges de sorte 
qu’elles soient de la longueur de la tranche de 
pain. Déposer 4 pointes d’asperge sur chaque 
tranche de jambon.
3. Disposer dans un grand plat allant au four 
et napper de sauce blanche. Bien assaisonner 
de sel, de poivre et de paprika. Couvrir 
de fromage.
4. Griller au four 6 minutes et servir.

Crème d’asperges
Portion(s) : 2 Préparation : 30 min. Cuisson : 15 min.

Ingrédients
• 1 lb (454 g) d’asperges fraîches 
• 1 oignon pelé, en quartiers 
• 5 tasses (1.3 l) de bouillon de poulet, 

léger, chaud 
• 3 c. à soupe (45 ml) de beurre 
• 3 c. à soupe (45 ml) farine tout usage 
• 4 c. à soupe (60 ml) de crème 35 %, facultatif 
• 1 tasse (250 ml) de croûtons 
• Sel et Poivre fraîchement moulu 

Préparation 

1. Parer les asperges, couper le bout des tiges, 
puis les détailler en tronçons de 2,5 cm (1 po).
2. Mettre les asperges, l’oignon et le bouillon de 
poulet dans une grande casserole. Bien assai-
sonner et porter à ébullition. Cuire 8 minutes à 
feu moyen ou jusqu’à ce que les légumes soient 
tendres.
3. Égoutter les légumes, réserver le bouillon et 
plusieurs pointes d’asperges pour garnir.
4. Au robot culinaire, réduire les légumes en 
purée.
5. Chauffer le beurre dans une casserole à feu 
moyen. Saupoudrer de farine et bien mélange. 
Cuire 1 minute.
6. Incorporer le bouillon réservé et les légumes 
en purée. Rectifier l’assaisonnement.
7. Ajouter la crème, si désiré, et laisser mijoter 
5 minutes à feu doux.
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Et voilà  ! Après le célèbre hôtel 
Royal York à Toronto, l’Opéra de 
Paris, le Grand Palais, le restau-
rant de la Tour d’Argent, à Paris, 
aussi et, plus près de nous à Qué-
bec, le Château-Frontenac, c’est 
au tour de notre jardin de dérou-
ler le tapis rouge pour des invi-
tées de marque : j’ai nommé les 
abeilles  ! Ces dames ailées vont 
loger dans une ruche louée par 
Pierre Rousseau, anciennement 
du Musée de l’abeille.
Précurseur en matière d’écologie 
urbaine, le Tournesol avait d’ail-
leurs accueilli des ruches bien 
avant que les abeilles en ville ne 
deviennent un phénomène à la 
mode et adopté par les grands 
chefs de ce monde. En témoigne 
la mémoire vivante de notre jar-
din, le célèbre animateur hor-
ticulteur Robert Bélanger. Il se 
souvient que notre actuel loca-
teur a déjà installé ses ruches au 
fond du jardin il y a une dizaine 
d’années : « Notre meilleure an-
née a produit 250 lb de miel avec 
deux ruches. La ruche sera placée 

Il y a du BZZZ dans l’air….
Par Pascale Guéricolas

à un endroit sûr mais il faudrait 
demander aux gens de nous 
avertir s’ils sont allergiques afin 
d’avoir un épipène disponible 
au jardin. »
Doit-on se réjouir de l’arrivée des 
abeilles ? Oui, si l’on apprécie que 
d’autres travaillent à notre place 
à la productivité du potager. Se-
lon les spécialistes de cet insecte, 
la présence des abeilles dans un 
secteur augmente la production 
de fruits et légumes de 30 % 
grâce à la pollinisation. Géné-
ralement, les ouvrières peuvent 
parcourir des distances d’envi-
ron trois kilomètres autour de 
la demeure de leur reine pour 
alimenter la ruche.On peut espé-
rer que le menu proposé dans 
nos lots, voisins de leur habita-
tion, leur ouvre suffisamment 
l’appétit pour travailler très fort 
pour nous.
Il faut savoir que la vie des 
abeilles, aujourd’hui, n’a rien 
d’une panacée. Partout en Occi-
dent les experts assistent im-
puissants à la diminution des 

essaims d’abeilles. L’ONU elle-
même s’inquiète du phénomène 
car qui dit moins d’abeilles dit 
moins de pollinisation et une 
perte possible de la production 
maraîchère. Le Québec n’est 
pas épargné : les pertes totales 
de colonies ont atteint 27 % au 
printemps 2010, selon le bul-
letin L’Abeille électronique de 
la Fédération des apiculteurs 
du Québec. Environ 40 % des 
produits alimentaires contenus 
dans notre assiette au Québec 
provient directement ou indirec-
tement du travail des abeilles par 
la pollinisation, souligne la Fédé-
ration dans son site Internet.
Les causes exactes de la dispa-
rition de ces travailleuses infa-
tigables ne sont toujours pas 
connues. Cependant, les soupçons 
se portent sur les insecticides, 
les fongicides et toute la pano-
plie chimique de lutte contre les 
ravageurs, les mauvaises herbes, 
les vers et autres dévoreurs de 
cultures. Les abeilles auraient du 
mal à digérer ce cocktail. Et c’est 
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là que la ville peut peut-être les 
sauver. En milieu urbain, pesti-
cides et fongicides n’existent pas. 
En plus, la pluralité des plantes 
et des fleurs installées sur les 
balcons et les diverses variétés 
d’arbres et d’arbustes dans les 
parcs et grandes avenues des 
villes ont de quoi satisfaire l’ap-
pétit des plus difficiles. En tout 
cas, pas mal plus que le menu 
plutôt insipide de certaines cam-
pagnes où ne pousse souvent 
qu’une seule culture.
Au Château-Frontenac, le chef 
Jean Soulard utilise le miel en 
cuisine pour glacer ses pétoncles, 
sucrer les sauces des venaisons, 
les vinaigrettes. Les clients de 
marque en recevraient même de 
petits pots en témoignage de leur 
passage dans l’hôtel. Pourquoi 
ne pas emboîter le pas ? À quand 
le lancement de la collection 
« Élixir miellé du Tournesol, 
100 % bio » ?

Exercice de mémoire

Tirées des archives personnelles de Monique Marcoux 
(ci-dessus à droite) ces photos illustrent les activités du 
jardin liées à la collecte du miel. Y a-t-il des jardins qui au-
ront la mémoire assez longue pour nous dire : vers quelles 
années les photos ont-elles été prises et qui sont les 
jardiniers qui y figurent ?

Envoyer vos réponses à :
jardintournesol@hotmail.com

A/S Émilie Lapierre Pintal
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Mon premier contact avec la 
prêle fut mémorable, bien que 
je n’en aie jamais soufflé mot à 
personne ! J’ai grandi dans une 
tranquille rue du quartier Mont-
Bleu à Hull (maintenant Gatineau). 
Cette rue était le front pionnier 
du quartier séparant les mai-
sons proprettes aux gazons ver-
doyants, d’un grand champ, bor-
dé d’un petit bois, îlot de nature, 
coupé du parc de la Gatineau 
par le développement urbain. 
Ce grand champ, non cultivé, 
non aménagé et très accessible 
constituait un vaste terrain de 
jeu sauvage pour moi et mes 
amis tout juste face à ma maison, 
et cela été comme hiver.
Lors d’une journée d’hiver enso-
leillée, alors que la neige semblait 
plus que blanche tant elle était 
lumineuse, de belles tiges vertes 
attirèrent mon attention. Je 
cueillis une tige dépassant de la 
neige. Dépourvue de ses ramifi-
cations estivales, elle ressemblait 
à s’y m’éprendre à une tige de 
bambou, quel exotisme ! À deux 

pas de chez moi, une plante sor-
tie tout droit du Japon. Cela ne 
m’étonna pas trop, car, si la Chine 
était située près d’un canal à 
Montréal, le Japon pouvait bien 
s’étendre jusque dans ma cour…
J’avais envie d’en savoir plus sur 
mon petit bambou. Pressant la 
tige entre mes doigts, elle se fen-
dit pour laisser apparaître un 
petit cylindre d’eau glacée. Cette 
plante poussait donc les pieds 
dans l’eau ! Voilà qui aurait dû me 
mettre en garde. Un grand crac 

se fit entendre et ce furent MES 
pieds qui se retrouvèrent plon-
gés dans l’eau froide. Je me tenais 
sur un petit étang, dont la glace 
venait de rompre ! Mes bottes 
d’hiver complètement trempées, 
je filai droit à la maison. Toute 
seule, comme une grande, je 
réchauffai mes pieds dans l’eau 
chaude de la baignoire, tout en 
priant de ne pas être découverte, 
je ne voulais surtout pas perdre 
la permission de vagabonder à 
mon gré dans le champ !

Une exotique 
plante indigène : 
la prêle
Par Émilie Lapierre Pintal

Nom latin : Equisetum
Nom commun : Prêle des champs
aussi connue sous les noms d’herbe à récurer, 
queue-de-cheval, queue-de-chat 
queue-de-rat et queue-de-renard



Prêle à différents stades de sa croissance
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L’été suivant, je partis à la re-
cherche de mes bambous que je 
n’ai jamais retrouvés… à sa place, 
sur le bord de l’étang poussait 
une petite plante aux mille et 
une ramifications, qui ne res-
semblait en rien à mon souvenir. 
Ce n’est que des années plus tard 
que je compris enfin que le bam-
bou d’hiver et la petite plante 
estivale était bel et bien la même 
plante, à différents stades de sa 
croissance : c’était une prêle. 
J’appris qu’elle était indigène 
au Québec et même qualifiée de 
mauvaise herbe ! Comme je ne 
crois pas qu’une plante puisse 
être «mauvaise», voici quelques 
informations qui devraient aider 
la prêle à remonter sur le piédes-
tal où je l’avais jadis placée…

La prêle préhistorique
Poussant depuis plus de 250 mil-
lions d’années (elle pouvait at-
teindre à cette époque 10 mètres 
de hauteur !), la prêle fait partie 
de ces plantes étranges qui ne 
produisent pas de fleurs. Elle 
se reproduit grâce à des spores, 

Recette de purin de prêle

- Hacher la prêle,
- Déposer la prêle hachée dans un seau 

et couvrir d’eau, 
- Laisser macérer 2 semaines en remuant 

de temps en temps,
- Filtrer le résultat et le conserver à l’abri 

de la lumière,
- Diluer 1 volume de purin pour 9 volumes 

d’eau et vaporiser sur vos plantes malades.

tout comme les fougères et les 
mousses. À forte teneur en silice 
et en saponine, la prêle fut utili-
sée par les orfèvres, luthiers et 
ébénistes afin de décaper, polir 
et nettoyer les métaux et les bois 
précieux. On l’utilisait aussi pour 
éloigner les mouches en l’accro-
chant à la queue des chevaux, ce 
qui lui donna son nom anglais de 
«Horsetail».

Un remède contre 
les tendinites?
La prêle possède plusieurs pro-
priétés médicinales. Les Amérin-
diens l’utilisaient pour accélérer 
la cicatrisation des blessures. 
Elle favorise la guérison des 
fractures et soulage les douleurs 
liées aux rhumatismes. Avis à 
tous les esclaves de la souris in-
formatique, sous forme de sup-
pléments en capsule, elle pré-
viendrait même les tendinites !

La prêle au jardin
Poussant le long de l’allée de 
l’étang de notre jardin, la prêle 
peut être d’un grand secours. 

Elle possède des propriétés an-
tifongiques. En vaporisant du 
purin de prêle sur nos plantes, on 
peut venir à bout de la fonte des 
semis, du mildiou, de la rouille, 
de l’oïdium et de la tavelure. Elle 
peut aussi avoir un effet répulsif 
sur certains insectes, dont les 
pucerons et les limaces.

Sources :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prêle_
des_champs
www.guide-phytosante.org/veinoto-
niques-articulations/prele/
http://www.passeportsante.net/fr/
Solutions/PlantesSupplements/Fiche.
aspx?doc=prele_champs_ps
http://www.aujardin.info/fiches/
purin_prele.php
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SUGGESTION DE LECTURE
Par Janie Roberge

Tobie Lolness
Tome 1: La vie suspendue 
& tome 2 : Les yeux d’Elisha 
Aux Éditions Gallimard Jeunesse

Une belle fable écologique. Voilà 
quelques mots pour décrire le 
roman de Timothée de Fombelle, 
qui s’adresse de prime abord aux 
jeunes lecteurs de 10 ans et plus, 
mais qui charmera également 
bon nombre d’adultes par la ri-
chesse de son contenu. 
L’histoire se déroule sur deux 
tomes; dans le premier, on y ren-
contre un Tobie traqué, pour-
suivi, en danger, sans savoir 
pourquoi. C’est au travers de sou-
venirs poignants et importants à 
ses yeux que l’on découvre les 
raisons de cette course effré-
née dans laquelle il a été projeté. 
On en apprend également plus 
sur tout ce qui était sa vie avant 
ces évènements dramatiques. 
Le deuxième volet est, quant à 
lui, une suite de ses aventures, 

où Tobie est devenu un jeune 
homme. Astucieux, fort et dé-
terminé, il poursuit avec encore 
plus d’acharnement et de passion 
son chemin vers ses parents, la 
femme qu’il aime et l’espoir d’un 
monde plus juste.
L’histoire de Tobie est donc loin 
d’être un simple roman de fan-
taisie. Le parallèle que présente 
l’auteur est évident: l’arbre 
est comme notre monde. On y 
épuise les ressources naturelles, 
par cupidité, comme dans notre 
monde;  des inégalités existent 
entre les riches et les pauvres; 
un dictateur fait sa loi et marty-
rise les faibles, de la peur et du 
manque de connaissance entre 
peuples nait le racisme… Le mes-
sage écologique et politique est 
très appuyé, car la métaphore 

permet de critiquer les travers 
de nos sociétés modernes en  
en imaginant les pires consé-
quences. Les héros transmettent 
également des valeurs d’égalité, 
d’espoir, de respect de la nature
C’est donc un livre parfait pour 
tous ceux, grands et petits, 
qui ont envie de se laisser tou-
cher par un récit qui présente 
ce genre de message, mais qui 
veulent également se diver-
tir et nourrir leur imagination. 
On peut aimer ce livre pour 
toutes sortes de raisons : pour 
les valeurs qu’il prône et les ré-
flexions qui s’ensuivent; pour 
la joie simple de lire un conte; 
pour l’écriture, bien rythmée et 
pleine de clins d’œil unissant des 
expressions de notre monde à ce 
monde inventé, etc.
Bonne lecture!

Tobie Lolness ne mesure pas plus d’un millimètre et demi; son monde se résume à l’Arbre, un grand 
chêne, où vit son peuple depuis la nuit des temps… Il y a  bien différentes régions : les Basses-
Branches, les Cimes, les Rameaux du Nord, …, où vivent différents clans. Mais tous traquent Tobie. 
Son père, un ingénieux scientifique, a fait des découvertes dont il ne veut rien révéler. C’est que, bien 
que ses trouvailles pourraient aider les gens au quotidien, elles détruiraient aussi l’arbre, leur seul 
monde connu. Mais des gens de pouvoir, pour qui seul l’argent a d’importance, veulent à tout prix 
connaître le secret de ses recherches. C’est ainsi que les parents de Tobie se retrouvent prisonniers, 
considérés comme traîtres, et que Tobie doit fuir, le plus loin possible, pour sauver sa peau.



COLORIAGE



IDENTIFICATION DES MAUVAISES HERBES

vesce jargeau

Herbe à poux

Chardon

Ortie

Prêle

Euphorbe réveille-matin

Chiendent


