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Guy Everell 
(1955 – 2011)

Jardinier et ami
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Voici le dernier numéro de notre journal qui nous transporte déjà 
dans la conclusion d’une 29e saison qui s’est avérée très clémente. 
Comme vous avez pu le constater, cette année notre conseil d’admi-
nistration fonctionne avec une équipe restreinte. Bien que nous ne 
soyons pas tout à fait rendus à l’heure des bilans, j’aimerais souligner 
le bon travail des responsables de comité dans ce contexte.

Le travail des responsables de comité est d’aider à orienter les jardi-
niers et jardinières dans leurs tâches communautaires et ils ne 
peuvent faire tout le travail à eux seuls. C’est pourquoi nous vous 
répétons régulièrement que l’engagement de chacun est nécessaire au 
bon fonctionnement du jardin et que nous comptons sur votre colla-
boration pour effectuer vos tâches. N’oubliez pas que nous sommes 
tous des bénévoles dans le jardin et que c’est l’implication de tous qui 
permet de le faire fonctionner. Et surtout, sachez qu’il reste encore 
beaucoup à faire d’ici la fermeture officielle à la fin d’octobre et que 
tout votre temps sera le bienvenu !

J’en profite pour vous dire que l’année 2012 sera celle de notre 
30e anniversaire. Si certains d’entre vous sont intéressés à préparer 
quelque chose de particulier, je vous invite à communiquer avec le CA 
pour l’éventuelle création d’un comité 30e anniversaire.

Je vous souhaite une belle fin de saison. 
Anick Béland Morin

Photo : Émilie Lapierre Pintal, 2011



DES NOUVELLES DES COMITÉS
COMITÉ INSCRIPTION

Les récoltes sont commencées. Cela nous  annonce malheureu-
sement que l’automne et la fin du jardinage pour cette année 
approchent. Maintenant,  il faut penser à l’an prochain. Comme 
nous l’avons fait l’an dernier, nous allons tenir 2 séances de pré-
inscription au jardin. La première aura lieu le samedi 15 octobre 
et la seconde le samedi 22 octobre de 10 heures à 14 heures pour 
chaque samedi. Les responsables de chaque comité sont appelés 
à tenir le cartable des heures de leurs membres à jour, car seuls 
les membres ayant complétés leurs tâches pourront se réinscrire. 
Une collaboration de la part des jardiniers est aussi requise, car 
les membres du comité n’auront pas tous les documents requis 
pour une vérification.
Bonne fin de saison et à bientôt.
Laval Voisine 
et le comité inscription

Photo : Natacha Morneau, 2003
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COMITÉ COMMUNICATIONS

Bonjour à tous!

Ce mois-ci, le comité communi-
cation vous invite à consulter le 
nouveau site internet du jardin 
Tourne-sol à l’adresse suivante : 
http://tournesol.koumbit.org. 
Vous pourrez constater que l’as-
pect visuel du site a été gran-
dement amélioré. De plus, vous 
trouverez plusieurs informations 
intéressantes telles les archives 
des anciens numéros du journal 
ainsi que plusieurs liens vers des 
sites de jardinage écologique.
Bonnes récoltes!
Anne-Pascale Pion 
pour le comité communication

COMITÉ ANIMATION

OYÉ! OYÉ!

Depuis le début de l’été, votre comité d’animation a parsemé le jardin 
d’affiches colorées vous présentant différentes variétés d’arbres et 
d’arbustes qui enrichissent  nos espaces communs. Si vous ne vous 
êtes pas encore promenéEs pour les découvrir, il n’est pas trop tard 
pour le faire ! 
Vous avez peut-être assisté à notre soirée cinéma en plein air qui a eu 
lieu le 23 juillet. La température était au rendez-vous et le film Solu-
tions locales pour un désordre global fût  très apprécié.
Au moment d’écrire ces lignes, nous en sommes aux derniers prépa-
ratifs de la Fête des récoltes 2011. Au programme : jeux divertissants 
pour petits et grands (poches, quilles, pétanques), musique en direct 
avec le Mouvement Harmonica, de nombreux prix de présence, blés 
d’Inde et hot-dogs à volonté et de délicieux plats apportés par les 
jardinierEs et partagés entre touTEs.
Nous remercions également, pour sa contribution 
musicale très appréciée, le Mouvement Harmonica, 
« l’école harmonicale » de Québec sous la direction de 
Sylvain Rodrigue (sylvainrodrigue32@gmail.com).
Pascale Desbois pour le comité d’animation

Nous remercions particulièrement 
les commanditaires 
de la Fête des récoltes 2011 :
- S.O.S. Cuir Inc.
- Marché de solidarité régionale 
 de Québec
- Jean Coutu Saint-Vallier
- Marché Bonichoix 
 (Épicerie G.A. Ratté Inc.)
- Intermarché Saint-Vallier
- La Boîte à pain
- Le Crac Aliments sains
- Métro Supermarché Ferland
- Pascale Desbois, massothérapeute
- Jardin communautaire 
 biologique le Tourne-Sol



COMITÉ ESPACES COMMUNS

La production de zucchinis est commencée au volet « buttes à 
courges » du comité Espaces communs. Les membres du comité se 
relaient pour déposer les cucurbitacées sur la table près de l’entrée. 
Vous pouvez les acheter à un prix cotisation volontaire ou selon le 
prix suggéré épinglé sur certains fruits. Les courges d’hiver et autres 
citrouilles seront récoltées au fur et à mesure de leur mûrissement.
C’est commencé aussi pour le volet « buttes à compost ». Chaque 
séance de compostage réunit un maximum de 15 jardinier(ère)s pour 
déchiqueter les restes de nos plantes et les empiler en alternance avec 
du fumier pré-composté. Les séances se dérouleront en général le 
samedi matin à compter de 9 h et l’une des séances aura lieu le 
mercredi soir à 17 h 30 pour accommoder le plus de gens possible. 
Une feuille sera affichée au babillard une semaine à l’avance et vous 
pourrez y inscrire votre nom (locataire) et votre numéro de lot. Veuil-
lez noter que chaque jardinier(ère) doit effectuer une séance par 
année pour assurer que nous ayons du compost à mettre dans nos jar-
dins d’année en année. Des directives concernant le compostage vous 
sont données dans l’article Pour un beau compost, en page suivante. 
Les becs sucrés seront heureux de savoir qu’une partie (seulement !) 
du miel de notre ruche a été extrait le 13 août dernier. Vers la fin, 
même les abeilles se sont mises de la partie pour ne pas gaspiller une 
seule goutte du précieux liquide tombé sur les tables. Le reste du miel 
sera récolté lors du départ de la ruche pour son hivernage. Vous êtes 
invité(e)s à participer à cette deuxième séance et aussi à voir le dérou-
lement de l’extraction. Surveillez le babillard pour connaître la date 
de l’événement. Les personnes qui se sont léchés les doigts au cours de 
la première séance nous ont dit avoir attrapé la piqûre de l’apiculture 
et espèrent que l’expérience sera renouvelée l’an prochain pour notre 
30e anniversaire.
Au plaisir de vous croiser cet été et bonne saison de jardinage !
Robert Bélanger
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LES COMITÉS ENTRETIEN, 
MAGASIN GÉNÉRAL ET 
PAYSAGEMENT FONT 
RELÂCHE POUR CE NUMÉRO.

DATE IMPORTANTES
15 et 22 octobre

Préinscription au jardin

Les samedis
Séances de compostage

C’est le miel de la fête
Par Robert Bélanger

pouvez venir chercher le vôtre 
lors des périodes d’ouverture du 
magasin, le jeudi soir et le samedi 
matin. Par la suite, les pots excé-
dentaires seront mis en vente.
Les abeilles travailleront encore 
jusqu’en septembre alors qu’elles 
partiront pour leur hivernage. 
On pourrait penser qu’une autre 

centaine de pots s’ajouteront 
alors à cette première récolte. 
Merci à tous ceux et celles qui 
ont donné du temps lors de 
l’extraction et de l’empotage de 
notre butin doré.
Bonne fin de saison à tous !

Le miel de notre ruche est sorti 
prendre l’air après la Fête des 
Récoltes du 20 août dernier. Nous 
avons alors empoté 241 petits 
pots de miel dont 126 sont réser-
vés pour être remis en cadeau à 
chaque jardinier(ère). Nous en 
remettrons aussi quelques-uns 
à nos Sœurs Augustines. Vous 



Pour un beau compost
par Robert Bélanger

Le compost que nous avons utilisé 
cette année a été amoureusement 
fabriqué par les jardinier(ère)s 
qui étaient présent(e)s au jardin 
pendant l’été et l’automne 2009. 
Évidement, nos petits amis les 
vers de terre nous ont donné un 
bon coup de main pour transfor-
mer les restes de nos plants de 
tomates en ce bon engrais complet 
qu’est le compost.
Pour nous aider à faire un 
aussi beau compost pour les 
jardinier(ère)s de 2013 que ce-
lui que nous avons utilisé cette 
année, il faut respecter quelques 
règles très simples et pleines de 
bon sens :

• Enlevez toute la terre 
entre les racines des 
plantes que vous arrache-
rez pour la laisser dans 

votre jardin car c’est la 
meilleure qualité de terre 
dont vous disposiez. De 
plus, si vous transportez 
cette terre jusqu’au tas 
de compost vous devrez 
la rapporter mélangée au 
nouveau compost l’an pro-
chain. Pourquoi travailler 
en double ?
• En même temps que la 
terre, ôtez les cailloux qui 
ne doivent pas passer par 
les couteaux de la déchi-
queteuse : c’est dangereux 
pour les personnes tra-
vaillant à faire le compost 
et ce n’est pas très bon 
pour la machine non plus. 
Placez vos roches sur le 
dépôt situé au nord-est du 
jardin, près de la clôture 
de l’Hôtel du Nord.

• Faites sécher plusieurs 
jours au soleil les plantes 
envahissantes comme le 
chiendent et la menthe 
pour ne pas les resemer 
plus tard quand nous met-
trons notre futur compost 
dans nos jardins.
• Chaussez-vous adéqua-
tement pour les séances 
de compostage ; les san-
dales et autres chaus-
sures à semelles minces 
devraient être évitées. 
Vous apprécierez aussi 
avoir une bonne paire de 
gants.

Avec ces quelques conseils, le 
compost que nous fabriquerons 
sera de bonne qualité et aura été 
fait de manière sécuritaire. 
Bon compostage !
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L’EXTRACTION DE NOTRE MIEL
Le samedi 13 août dernier, le jardin Tourne-sol à renoué avec 
l’activité annuelle d’extraction du miel de nos ruches. Entre 1993 
et 2001, les vaillants jardiniers et jardinières se réunissaient afin 
de récolter l’or liquide produit par nos précieuses abeilles. Après 
une pause de presque 10 ans, plusieurs jardiniers et jardinières 
ont répondu à l’appel et ont contribué à l’extraction du miel 
cuvée Tourne-Sol 2011 !
Photos : Arnela Pandzic et Émilie Lapierre Pintal



Photos de la Fête des récoltes 2011



Photos : Arnela Pandzic  et Émilie Lapierre Pintal, 2011



Transition Québec centre-ville
Par Antoine Carrier

Il y a un an, j’écrivais, dans notre journal Le Tourne-Sol (numéro 2 – 
juillet 2010), un article sur le mouvement des villes en transition : 
Des communautés visant à augmenter leur résilience face au pic du 
pétrole, aux crises financières et aux changements climatiques. 
Que s’est-il passé depuis dans ce dossier ?

Eh bien ! Imaginez-vous qu’en 
novembre l’Agence Internatio-
nale de l’Énergie (AIE) a annon-
cé dans son rapport annuel (très 
subtilement, pour ne pas affoler 
les marchés) que le pic de pro-
duction du pétrole convention-
nel avait été dépassé en 2006. Un 
pic de production correspond à 
un phénomène géologique et non 
économique : c’est le moment où, 
globalement, les gisements de-
viennent plus difficiles et donc 
plus coûteux à exploiter parce 
que, premièrement, il faut ajou-
ter de la pression pour faire sor-
tir le pétrole et, deuxièmement, 
le pétrole contient une quantité 
plus élevée d’impuretés. Selon 
cette institution de référence 
qu’est l’AIE, la production mon-
diale de pétrole convention-
nel, excluant le pétrole issu des 
sables bitumineux, celui issu 
des extractions en mer, etc., ne 
serait jamais aussi forte qu’elle 
ne l’a été en 2006 (voir le tableau 
ci-dessous tiré de ce rapport de 
l’AIE). Ce qui est encore plus in-
quiétant, c’est que si l’on estime 
qu’il faut compter entre 7 et 10 
ans pour lancer la production 
d’un champ nouvellement décou-

vert, nous nous devrons de déni-
cher l’équivalent de deux fois la 
production de l’Arabie Saoudite 
d’ici environ 2025 ! Mais où trou-
ver tout ce pétrole ?
Si vous êtes verts, vous aurez 
le réflexe de penser aux éner-
gies renouvelables : éolienne, 
solaire, marémotrice, biomasse, 
géothermie, etc., comme solu-
tion. Mais le problème c’est que 
le pétrole est partout (fabri-
cation de pneus, routes, plas-
tiques, vêtements synthétiques, 
engrais, pesticides, etc.) et que 
même la construction de ces 
infrastructures vertes coûtera 
cher en pétrole. Et puis, combien 

d’éoliennes au mètre2 faudra-
t-il pour compenser les besoins 
énergétiques de sociétés assoif-
fées de croissance économique 
et de plus en plus inter-reliées 
(échanges commerciaux = pétrole) ?
Voilà quelques raisons qui ex-
pliquent toute la pertinence du 
mouvement des communautés 
en transition. Ajoutez à cela les 
risques de crash financier et les 
futures catastrophes associées 
aux changements climatiques 
et vous obtenez une jolie dose 
d’incertitude face à l’avenir de 
l’humanité 1. Alors, tant qu’à 
angoisser dans son coin et 
continuer à attendre après les 

World Energy Outlook, 2010, AIE.
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politicien(ne)s, pourquoi ne pas 
se relever les manches et passer 
à l’action ?
À Québec, le groupe Transition 
Québec centre-ville (TQCV) a 
donc pris son essor en misant 
sur des projections/discus-
sions visant à sensibiliser les 
citoyen(ne)s. Un site internet 
faisant la promotion des alter-

natives existantes a été monté 
(http://www.transitionquebec-
centreville.org) et différentes 
causes ont été mises de l’avant 
et défendues. Et ce n’est qu’un 
début : dans les petits villages 
d’Angleterre où le mouvement 
mondial des villes en transition 
a été initié, la vision que Tran-
sition prône rejoint maintenant 

les groupes et les citoyen(ne)s. 
On assiste donc à la multiplica-
tion des jardins communautaires 
biologiques, des toits verts culti-
vables, des systèmes d’aide et 
d’échange, des pistes cyclables, 
des tramways, des construc-
tions écologiques, voire même 
des monnaies locales.

1. Vous trouvez que j’exagère ? Alors rappelez-vous qu’en 2008 la crise financière, 
la hausse des prix du pétrole, ainsi que plusieurs facteurs structurels avaient 
mené à une situation de crise alimentaire qui menaçait pas moins de deux mil-
liards d’êtres humains, selon l’ONU ! 
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SUGGESTION DE LECTURE

Le grand livre des conserves
Par Janie Roberge

Bien que l’été ne soit pas encore fini, on peut déjà penser à ce que 
nous ferons de nos légumes cet automne. Lorsque ce sera la période 
des récoltes en abondance ; réfrigérateurs, congélateurs et ceux de 
nos amis déborderont!

J’ai commencé à apprivoiser la 
mise en conserve il y a trois ans, 
lorsque mes parents, partis tra-
vailler dans le Nord, m’ont laissé 
la voiture et la maison à la cam-
pagne pour plusieurs semaines. 
Comparativement à ma cuisine; 
sympathique, mais minuscule, 
celle de mes parents était le ter-
rain de jeu parfait pour mes ap-
prentissages.  J’ai vu toute ma vie 
mes parents faire les conserves, 
que ce soit pour les légumes, les 
soupes, les poissons, les viandes, 
et les autres mets et essais.  
Autoclaves et pots Masson ont 
toujours fait partie de la réalité 
familiale. J’ai donc eu envie, moi 
aussi, de créer mes propres chefs 
d’œuvres en petits pots…

C’est ainsi que, apprenant seule, 
je me suis dotée de  ce que je 
considère la bible des conserves : 
Le grand livre des conserves de 
Bernardin. Je m’amuse donc de-
puis trois ans à essayer  quelques 
unes des 400 recettes proposées 
dans le livre. J’ai d’abord com-
mencé par la section « Premier 
pas », pour pouvoir expérimen-
ter tout de suite, sans savoir tout 
et avoir tout lu sur la mise en 
conserve. J’ai donc fait ma pre-
mière confiture de fraise qui, 
bien que très sucrée, était très 
réussie. Au gré de la saison et de 
la production de mon jardin, j’ai 
donc essayé différentes recettes. 
Ce volume offre de grands avan-
tages. D’abord, il touche à toute 

une panoplie de conserves : 
tartinades, salsas, relishs, chut-
neys, marinades, condiments, 
soupes, ragoûts, légumes et 
fruits,  etc. Il propose l’expli-
cation de différentes formes 
de mise en conserves en dé-
tail (sous pression et à l’eau 
bouillante), un guide de réso-
lution des problèmes les plus 
courants, un guide d’achat des 
aliments et autres conseils. Je 
le conseille vivement à tous 
ceux et celles qui désirent ap-
prendre facilement à faire des 
conserves, mais aussi aux plus 
expérimentés, qui y trouveront 
un ouvrage de référence utile et 
une source de recettes créative 
et recherchées.



Photos (excepté la ciboulette et la menthe) : 
Émilie Lapierre Pintal, 2011
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Les papillons sur nos fleurs 
et des fleurs sur nos papilles!
Par Marie-Ève Marchand

Il faut avouer que le mois de juillet a été plutôt bénéfique pour nos jardins. 
Entre les grosses chaleurs et les pluies torrentielles, plusieurs d’entre nous 
ont peut-être été dépassés par la pousse rapide de plusieurs de nos fines 
herbes et légumes. Votre roquette est montée en fleurs? La menthe, 
le fenouil et la coriandre lui ont emboîté le pas. La ciboulette est un 
bouquet de pompons violets et l’aneth s’est transformée en petites 
constellations d’étoiles jaunes.

Mais pas de panique !!! Car rien ne se perd, rien ne se crée, tout se mange !!  

Au-delà de leurs fonctions re-
productrice, odorante, théra-
peutique, décorative ou encore 
répulsive, pour l’équilibre de 
notre santé ou de nos jardins, 
bien des fleurs sont aussi comes-
tibles! Mais attention, ceci ne 
veut pas dire qu’elles sont toutes 
agréables au goût. Qu’elles soient 

douces, piquantes, goûteuses, 
acides, ou amères, elles seront 
l’occasion de mettre de la cou-
leur dans nos salades et de dé-
couvrir de nouvelles saveurs. On 
peut utiliser la fleur au complet 
ou seulement les pétales.
Ci-dessous, quelques fleurs co-
mestibles que l’on peut trouver 

au jardin Tourne-Sol. Ces fleurs 
pourront être ajoutées simple-
ment dans des salades, en soupe 
ou pour décorer des mets savou-
reux. Elles peuvent assurément 
être utilisées en tisane pour 
leurs vertus médicinales, mais 
c’est ici leur goût qui nous inté-
resse:

Aneth (Anethum graveolens) : 
ces petites fleurs jaunes ont un goût 
plus prononcé que celui des feuilles.

Bourrache (Borago officinalis) : 
cette jolie fleur bleu a un goût 
de concombre.

Capucine (Tropaeolum majus) : 
rouge ou orange, leur goût piquant 
ressemble au cresson.

Ciboulette (Allium schoenoprasum ) : 
ces pompons violets ont un fort 
goût d’oignon.

Coquelicot (Papaver rhoeas) : 
ces pétales rouges, légers et fragiles, 
ont un petit goût de bonbon. Les 
pétales et les graines sont 
comestibles mais pas le bouton 
(fruit au milieu des pétales)!!

Coriandre (Coriandrum sativum) : 
petites fleurs blanches dont 
le goût est plus prononcé que 
celui des feuilles.
Courge (Cucurbita sp.) : belle fleur 
jaune au léger goût de courge crue.
Fenouil (Foeniculum vulgare) : 
fleurs jaunes au goût de réglisse, 
sucré, plus doux que celui des feuilles.
Lavande (Lavandula angustifolia 
cvs.) : saveur très parfumée, que l’on 
peut ajouter dans une citronnade 
ou dans les herbes de Provence 
(n’utiliser qu’en petites quantité).
Menthe (Mentha sp.) : sa fleur rose 
a un goût de menthe, mais plus doux 
que celui des feuilles.



Roquette (Eruca vesicaria) : 
petites fleurs blanches moins 
piquantes que les feuilles.
Souci (Calendula officinalis) : 
fleur jaune aux nombreux 
pétales et au goût poivré de 
légume vert. On l’appelle aussi 
le safran des pauvres, il colore 
le riz couleur safran.

Attention, si beaucoup de fleurs 
sont comestibles, certaines 
peuvent être toxiques. Parfois 
on peut manger les pétales, 
mais pas le fruit. Pour cette rai-
son il est important de bien se 
renseigner avant de se mettre 
n’importe quel pétale sur la 
langue!! Attention également 
aux différentes variétés d’une 

même plante; le nom précis de la 
plante doit être indiqué lors des 
recherches. Pour ceux qui pas-
seront dans la région de Lanau-
dière cet été, c’est à Terrebonne 
que se trouve le Centre d’inter-
prétation des fleurs comestibles 
du Québec. Des idées de sites ou 
des références à consulter. 

Liens :
http://www.aujardin.info/fiches/cui-
sine/fleurs-comestibles.php
http://gato-azul.blogspot.
com/2007/06/liste-de-fleurs-comes-
tibles.html

Lectures:
Flowers in the Kitchen, de Susan 
Belsinger.
 Les fleurs comestibles: Du jardin à la 
table, de Melinda Wilson.
Fleurs comestibles : Les cultiver et les 
cuisiner, Jekka Mcvicar 
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« Jardin aux tournesols » c’est le nom d’une célèbre toile 
du peintre viennois Gustav Klimt (1862-1918). Très 
présentes dans son œuvre, les fleurs sont représentées 
sous forme de  jardins touffus, de champs infinis, de 
rideaux légers, ou même de vêtements faits de lianes 
fleuries. Les rêveurs se laisseront entraînés dans son 
« Champ de coquelicots », ou encore sous « L’arbre aux 
pommes d’or »… Klimt aurait très probablement aimé 
le jardin Tourne-Sol!
Par Marie-Ève Marchand

Jardin aux tournesols Champ de coquelicot

L’arbre aux pommes d’or
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Potions magiques 
pour jardin en santé
Par Émilie Lapierre Pintal

Voici quelques recettes maison tout droit sorties d’un grimoire de 
sorcière. Elles sont efficaces contre de nombreux insectes nuisibles 
et maladies qui sont loin d’être les bienvenues sur nos plantes. 
À vos chaudrons (il n’y a pas d’incantations requises…) !

Infusion de camomille 
(prévient la fonte des semis)
Faire infuser un sachet de tisane 
de camomille dans un litre d’eau 
bouillante pendant une heure. 
Laisser refroidir et vaporiser 
sur les semis à tous les trois 
jours. En bonus, la bonne odeur 
de camomille !

Si ça marche avec les vampires, 
ça marche avec les pucerons ! 
(efficace contre les pucerons 
et les aleurodes)
Dans un mélangeur, ajouter une 
gousse d’ail à deux tasses d’eau. 
Mélanger à haute vitesse jusqu’à 
ce que l’ail soit réduit en purée. 
Laissez reposer toute une jour-
née puis filtrer. Mélanger à 
quatre litres d’eau et une goutte 
de savon à vaisselle (pour l’ad-
hérence). Voilà, c’est prêt à être 
vaporisé sur les bibittes. Atten-
tion ! C’est un insecticide de 
contact ; on doit vaporiser direc-
tement sur les insectes pour que 
ça fonctionne.

Décoction de rhubarbe 
(efficace contre les pucerons 
et la teigne du poireau)
Faire bouillir 1,5 kg de feuilles 
de rhubarbe dans 10 litres d’eau. 
Retirer du feu dès que l’eau bout 
et laisser reposer au moins 24 
heures. Vaporiser sans diluer la 
préparation.

Préparation de bicarbonate 
de soude (prévient le blanc 
aussi appelé oïdium et mildiou 
poudreux)
Mélanger une cuiller à thé de 
bicarbonate de soude à un litre 
d’eau et vaporiser sur les plantes 
atteintes. Vous pouvez ajouter 
une goutte de savon à vaisselle 
pour l’adhérence. Attention ! 
Cette préparation est préventive, 
donc à appliquer sur les plantes 
que vous savez sujette au blanc. 
Si les symptômes sont déjà appa-
rents, elle ne fera que ralentir la 
progression de la maladie.

Bon vieux savon à vaisselle 
(efficace contre les pucerons 
et les aleurodes)
Le savon à vaisselle mélangé 
à de l’eau et vaporisé sur les 
bibittes s’avère un bon insecti-
cide de contact. Toutefois, cer-
tains savons à vaisselle peuvent 
endommager les plantes. Mieux 
vaut faire un test sur une feuille 
avant de vaporiser la plante en 
entier. De plus, certaines plantes 
ont une intolérance au savon à 
vaisselle (Ex. : capucine, cœur 
saignant, pois de senteur).

Un bonus alcoolisé 
(efficace contre les pucerons 
et les aleurodes)
À toutes ces potions magiques, 
on peut ajouter quelques cuil-
lerées d’alcool à friction et en 
augmenter ainsi la puissance.
SOURCE :
1 500 trucs du jardinier paresseux 
de Larry Hodgson, chez Broquet.
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RECETTE

Roulés végétariens 
à la bette à carde
ou les cigares aux choux réinventés

Par Jeanne Camirand

Trop de bette à carde au jardin ? Vous ne savez plus qu’en faire ?
Cette recette facile fut inventée pour cette même raison, le 17 août 2011 ! 
Il n’y a pas de quantités précises, on se fie à votre instinct culinaire… 
Presque tous les ingrédients peuvent provenir du jardin. À vos tabliers !

Sauce tomate rapide du jardin

Tant qu’à couper des légumes, hachez un peu d’ail et d’oignon 
et faites mijoter avec quelques grosses tomates du jardin. 
Ajoutez du basilic frais à la fin de la cuisson.

Élaboration finale

Mélangez les ingrédients pour rouleaux. Il faut que ce soit assez consistant 
pour former de petites boules, donc les quantités de flocons d’avoine, de 
féta et d’œufs peuvent être ajustées en conséquence. Prélevez de petites 
quantités et déposez sur une feuille de bette à carde, puis roulez. 
Déposez les rouleaux dans un plat à gratin, recouvrez de votre sauce 
jardin, et gratinez à votre goût.

Cuisson : 15 à 20 minutes au four, puis deux minutes avec l’élément 
du haut. Je vous jure, c’est pas mal bon ! Et si vous améliorez la recette, 
faites m’en part !

Bon appétit !

Mélange pour rouleaux
• Poivron haché
• Oignon haché
• Carotte râpée
• Zucchini râpé
• Noix de Grenoble
• Fromage féta

• Œuf (un ou plus 
selon la quantité des 
autres ingrédients)

• Flocons d’avoine
• Herbes fraîches, origan, 

basilic
• Feuilles de bettes à carde, 

sans la tige



Illustration : Marie-Ève Marchand
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Mais qui est donc le coq du jardin ?
Par Marie-Ève Marchand

Premier indice : Haut sur tige, sa crête rouge, légère et froissée se laisse 
flotter dans le vent….cela vous dit quelque chose?

Deuxième indice : « Coquerico, coquericooÔÔÔoo  !! »

Je n’en dis pas plus, vous avez deviné! Il s’agit du coquelicot !!

De la famille des papavéracées, 
il est aussi appelé pavot des 
champs, pavot rouge, pavot-coq, 
coq-mahon, babiou, graousselle, 
ponceau, ou encore coquelourde.
Le coquelicot (Papaver rhoeas) 
serait originaire de la Méditer-
ranée orientale, voire même de 
l’Afrique du Nord, puisque l’on 
en trouve des guirlandes dans 
les tombeaux égyptiens. Si le 
coquelicot, de par sa couleur est 
symbole de vitalité, de par 
ses propriétés sédatives, il es 
associé au sommeil. Dans la 
mythologie, Morphée touchait 
d’un coquelicot ceux qu’il voulait 
endormir.
Comme tous les pavots, le co-
quelicot a donc des effets nar-
cotiques dus aux alcaloïdes que 
contiennent ses pétales. Utilisés 
en tisane, ses pétales règlent les 
troubles de sommeil.
Le coquelicot a des propriétés 
émollientes (apaise, adoucit), séda-
tives (calme la douleur, angoisse, 

insomnie) et béchiques (agit contre 
la toux). On peut d’ailleurs faire 
un délicieux sirop de coquelicot 
contre la toux et les irritations 
de la gorge. 
Les Grecs et les Romains man-
geaient les jeunes feuilles en 
salade, coutume que l’on re-
trouve jusqu’au 16e siècle en 
Italie. Les graines du coquelicot 
sont également utilisées en pâ-
tisserie ou pour des pains aro-
matisés de la même façon que les 
graines de pavot. 
Cependant, bien que l’on puisse 
utiliser les pétales, les jeunes 
feuilles et les graines, les fruits 
(boutons) du coquelicot ne sont 
pas comestibles.  
Voici donc trois petites recettes 
afin d’essayer toutes les possi-
bilités que nous offre le coque-
licot. Pour la récolte, il suffit de 
prendre les pétales sans cueillir 
la fleur (ne pas récolter les petits 
pétales ou ceux qui sont plus 
clairs). Il ne faut pas les laver à 



ASTUCE
Un bouquet de coquelicots 
pour la maison

Combien d’entre-nous on 
tenté de rapporter du jardin 
ces beaux coquelicots rouges 
pour en faire un bouquet ? 
L’expérience s’avère dans la 
plupart des cas un échec cui-
sant! La délicate fleur ne se prête pas facilement au 
jeu et même si on la plonge dans l’eau dès qu’on la 
cueille, elle se flétrit illico… J’en étais presque arri-
vée à me résigner à ne profiter des coquelicots qu’au 
jardin seulement, quand j’ai découvert cette astuce : 
Couper les coquelicots alors que le bouton floral est 
encore fermé. Les mettre immédiatement dans l’eau. 
Les boutons ouvriront peu à peu, donnant ainsi un 
splendide bouquet qui dure plusieurs jours et qui 
vous permettra de ramener un peu de la beauté de 
votre jardin à la maison.
Par Émilie Lapierre Pintal

l’eau, mais simplement bien les 
secouer pour enlever les éta-
mines et autres petites bibittes. 
Évidemment, le mieux est de 
récolter les coquelicots dans un 
champ non traité !!

Tisane calmante
Sécher les pétales à l’ombre, puis 
les étaler en couches très minces 
sur un papier ou un grillage fin, 
dans un local sec, chaud et aéré. 
Au séchage la fleur devient cou-
leur lie-de-vin. Pour une tisane 
calmante, infuser 20g de pétales 
séchés durant 15 minutes dans 
1 litre d’eau. Boire 3 tasses de 
tisane réparties en deux prises : 
une avant le dîner et l’autre avant 
le coucher. Il est important de res-
pecter les doses recommandées. À 
plus forte dose, le coquelicot peut 
donner lieu à des intoxications. 

Sirop de coquelicot
Faire bouillir un litre d’eau. 
Retirer la casserole du feu et 
y plonger 300 g de pétales en 
remuant pour qu’ils fondent. 
Laisser infuser 1 heure.
Passer au chinois ou passer 
dans un linge. Peser le liquide et 
ajouter le même poids en sucre. 
Porter le tout à ébullition et lais-
ser cuire à feu doux jusqu’à ce 
que le liquide devienne sirupeux. 
Mettre en pots ou en bouteilles. 
Conserver dans un endroit à 
l’abri de la lumière. Ce sirop peut 
être utilisé contre la toux ou les 
insomnies, mais il peut égale-
ment servir de coulis pour les 
desserts ou dans un yogourt na-
ture. Il existe d’ailleurs une foule 
de desserts à base de coquelicot 
(sirop, liqueur, arôme) comme 

des biscuits, des macarons, des 
cheese-cakes, ou encore des 
crèmes brûlées!!!

En Salade
En salade, quelques pétales de co-
quelicot égaieront  vos assiettes. 
À mélanger avec une laitue et 
un petit oignon. Ajouter les pé-
tales de coquelicots et quelques 
graines de courges. Arroser 
d’une vinaigrette de vinaigre de 
cidre, d’huile de sésame, de sel et 
de poivre.

Pour plus d’info et recettes :
http://www.01sante.com/xoops/mo-
dules/icontent/index.php?page=618
http://www.aujardin.info/plantes/
coquelicot.php
http://lasanteparlesplantes.e-
monsite.com/rubrique,le-coqueli-
cot,514386.html
http://larodz.chez-alice.fr/plantes/
coquelicot.html
http://www.masantenaturelle.com/
chroniques/herbier/coquelicot.php

Photos : Émilie Lapierre Pintal, 2011
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Une si petite graine
Tiré du livre d’Éric Carle, Mijade, 1970

C’est l’automne. Le vent souffle. Il soulève les graines de fleurs 
au-dessus du sol et les emporte. Parmi elles, il y en a une qui 
est toute petite, minuscule ! Est-ce qu’elle parviendra à suivre 
les autres ? Et d’ailleurs, où vont-elles, toutes ces graines ?

Une graine vole plus haut que les 
autres. Elle monte, elle monte, 
plus haut, plus haut, si haut 
qu’elle se brûle aux rayons du 
soleil. Mais la toute petite graine 
est toujours du voyage. 
Une graine atterrit au som-
met d’une montagne couverte 
de glace. Là-haut, la glace ne 
fond jamais, elle ne pourra pas 
s’enraciner. Les autres graines 
poursuivent leur chemin, mais la 
plus petite est un peu à la traîne.
Les graines traversent l’océan. 
Une graine tombe à l’eau et coule. 
Emportées par le vent, les autres 
continuent mais la plus petite ne 
vole pas aussi haut qu’elles.
Une graine se pose au milieu du 
désert. Il y fait chaud et sec. Elle 
ne pourra pas pousser. La petite 
graine vole presque à ras du sol, 
maintenant, mais le vent conti-
nue à l’entraîner.
Soudain, le vent cesse de souffler 
et les graines tombent douce-
ment sur le sol. Un oiseau arrive 
et picore une graine, mais pas la 
toute petite. Elle est tellement 

petite qu’il ne la voit même pas.
Pendant l’hiver, les graines se 
reposent de leur long voyage.  
La neige les recouvre d’une cou-
verture blanche.
Dans le sol vit aussi une souris. 
Comme elle a faim, elle grignote 
une graine pour son repas. Elle 
ne remarque pas la toute petite 
graine qui dort tranquillement.
Puis le printemps arrive. Les 
graines gonflent, s’arrondissent 
et, enfin, elles s’ouvrent. À partir 
de ce moment-là, ce ne sont plus 
des graines. Ce sont des plantes. 
D’abord, elles plongent leurs ra-
cines dans le sol. Puis, leur tige 
sort de terre, leurs feuilles se 
déplient et elles commencent à 
grandir.
Mais il y en a une qui pousse 
beaucoup plus vite que les 
autres. C’est une mauvaise herbe. 
Elle est déjà si grosse qu’elle 
empêche le soleil et la pluie 
d’atteindre la plante qui pousse 
à côté d’elle. Alors la plante 
meurt, étouffée.

La petite graine ne s’est pas 
encore réveillée. Bientôt il sera 
trop tard ! Enfin, elle se décide et 
lance vers le ciel une tige fragile.
Le retour du soleil invite les en-
fants à reprendre leurs jeux au 
jardin. Eux aussi attendaient le 
printemps !
Un enfant se met à courir. Il 
n’a pas vu les jeunes plantes et 
– Oh ! Il en a cassé une ! Celle-là 
ne grandira plus.
La petite plante née de la toute 
petite graine pousse à toute 
allure. Mais sa voisine pousse 
encore plus vite : elle a déjà sept 
feuilles ! Bientôt un bouton se 
forme, puis une fleur.
Mais qu’est-ce qui se passe ? 
D’abord, il y a un bruit de pas. 
Puis une ombre s’étend sur les 
deux plantes. Une main s’avance 
et brise la tige de la fleur. Un 
garçon l’a cueillie pour son amie.
L’été est là et il ne reste plus 
qu’une plante : celle qui est sor-
tie de la toute petite graine.



Septembre 2011 Le Tourne-sol  19

Le soleil l’a réchauffée, la pluie 
l’a rafraîchie. Elle se couvre de 
feuilles. Elle pousse encore et 
encore, comme si elle ne devait 
jamais s’arrêter. Bientôt elle 
domine les gens, les arbres et 
les maisons. Au sommet de sa 
tige, une fleur s’ouvre, si grande 
qu’on vient de partout pour 
l’admirer. Tout au long de l’été, 
oiseaux, abeilles et papillons 

s’empressent autour d’elle. Ils 
n’ont jamais rien vu d’aussi beau 
que la fleur géante.
Puis, l’automne revient. Les 
jours raccourcissent. Les soirées 
fraîchissent.
Et le vent, en soufflant, arrache 
les feuilles jaunes et rouges. Des 
pétales se détachent de la fleur 
et se mêlent au ballet tourbillon-
nant des feuilles.

MOTS CROISÉS

Tous les mots à trouver sont tirés du conte Une si petite graine

Définitions
1. Elle porte des nervures.
2. Elle donne naissance à une plante.
3. La partie toute droite de la plante.
4. Il n’y pleut presque jamais.
5. Elles poussent dans les jardins ou 

dans la nature.
6. Le merle en est un.
7. La mauvaise n’est pas la bienve-

nue au potager.
8. Le prénom de l’auteur.
9. Elle butine et fait du miel.
10. La rose en est une, comme le 

tournesol ou la tulipe.
11. Il peut donner des coups qui 

brûlent la peau.
12. La saison la plus chaude.
13. Elle est plus petite que le rat.
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Le vent souffle plus fort. La fleur, 
qui a perdu presque tous ses pé-
tales, se courbe et se penche sur 
sa tige. Le vent souffle encore 
plus fort. Il secoue la fleur encore 
et encore.
Alors, du cœur de la fleur, un tas 
de petites graines se détachent, 
que le vent emporte aussitôt.



Solution du mot croisé
1 : feuille, 2 : graine, 3 : tige, 

4 : désert, 5 : plantes, 6 : 
oiseau, 7 : herbe, 8 : Éric, 9 : 
abeille, 10 : fleur, 11 : soleil, 

12 : été, 13 : souris.

À lire ailleurs que dans le Tourne-Sol

Dans le Journal de Québec

Robert Bélanger a contribué à deux articles du Journal de Québec 
le 6 août dernier :

«Jardinage urbain» et «La verdure pour vaincre le mercure» 
de Johanne Roy

http://lejournaldequebec.canoe.ca/journaldequebec/actualites/quebec/ 
archives/2011/08/20110805-201203.html

http://lejournaldequebec.canoe.ca/journaldequebec/actualites/quebec/ 
archives/2011/08/20110805-202623.html

Dans Le Devoir

Marie Eisenmann a contribué à un article du Journal Le Devoir 
le 22 juillet dernier :

«L’essaim sur le toit. Et si la ville était la clé 
de la survie de l’abeille?» 

de Émilie Folie-Boivin
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/327879/l-essaim-sur-le-toit

Jardins Entre Toit et Moi


