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L’épluchette de blé d’Inde aura lieu le samedi 
 19 août, de 11 heures à 16 heures. 

 
En cas de pluie, remis au samedi le 26 août. 

 
Venez en famille. C’est l’occasion de rencontrer vos voisins et voisines  

de jardin, de se régaler et de s’amuser. 

Photo: Hélène Bayard 

Sudoku 
Solution 

9 2 4 6 3 1 5 8 7 
8 3 6 7 5 9 1 2 4 
1 7 5 8 4 2 6 3 9 
2 5 9 4 7 3 8 1 6 
4 6 3 2 1 8 7 9 5 
7 8 1 5 9 6 2 4 3 
5 4 2 9 8 7 3 6 1 
6 1 7 3 2 4 9 5 8 
3 9 8 1 6 5 4 7 2 
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Coin des enfants 



18 
Le Tournesol   —  Volume 17  —  Numéro 2 — Juillet 2006 

Plus question de jeter nos vieilles gousses d'ail 
(Allium sativum) aux ordures! On les cultive 
plutôt en pot, la pointe vers le haut, en les re-
couvrant d'un peu de terreau et on les place en-
suite près d'une fenêtre ensoleillée. On verra 
bientôt apparaître de petites tiges. Quand on 
cultive l'ail de cette façon, ce sont les tiges et 
non les gousses qui sont utilisées, comme les 

oignons verts ou les feuilles de poi-
reaux, pour assaisonner les potages, les 
grillades de poisson ou les salades. On 
récolte l'ail quand les tiges atteignent 
environ 15 cm de hauteur. Après la ré-
colte, on peut jeter les gousses sans re-
gret. 

 2  6  1   7 
8      1  4 
1  5   2 6   
 5 9  7 3    
4 6  2  8  9 5 
   5 9  2 4  
  2 9   3  1 
6  7      8 
3   1  5  7  
 

Sudoku 
Placer un chiffre de 1 à 9 dans chaque case 
vide. Chaque ligne, chaque colonne et chaque 
boîte 3X3 délimitée par un trait plus épais 
doit contenir tous les chifre de 1 à 9. 
 
Chaque chiffre apparaît donc une seule fois 
dans une ligne, une colonne et dans une boîte 
3X3. 
 
Bonne chance! 

De l'ail frais en 
toute saison 
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B onjour jardiniers et jardinières! 

Deux mois de passé déjà depuis l’ouverture du jardin. Le temps file!  

Je vous invite à lire l’article de sensibilisation sur l’étang au jardin. Il nous faut noter 
que depuis deux ans la clientèle du jardin a rajeuni et a amené plus de jeunes enfants. Nous ne voudrions 
pas qu’un incident fâcheux leur arrive par mégarde ou par inattention de notre part. C’est pourquoi le 
conseil d’administration est en train de réviser toute la sécurité autour de notre étang. 
Soyons solidaires dans cette démarche de sécurité! 

 
Paul-Edmont Savard, président 

Mot du président 

Nouvelles des comités 
Comité des travaux  
Communautaires 
RESPONSABLE: RAYMOND GOULET 
Le compost, c’est reparti ! 
On peut dès maintenant déposer ses déchets 
végétaux au lieu indiqué pour préparer la pro-
chaine « cuvée » de compost. N’oubliez pas : 
il ne faut jamais jeter de pierres dans le tas de 
végétaux à composter; cela pourrait causer 
des accidents lors du déchiquetage. 
À compter de la mi-juillet, les corvées recom-
menceront. On vous rappelle que cette corvée 
d’une à deux heures est obligatoire pour tous 
et que vous devez vous inscrire à l’avance au-
près de Raymond Goulet, responsable des  

travaux communautaires.  

En cas de pluie, si la corvée est annulée, vous 
devez vous ré-inscrire. De plus, si vous avez 
un empêchement et ne pouvez pas vous ren-
dre à la corvée à la date où vous vous êtes 
inscrit, communiquez avec Raymond Goulet, 
au 648-9597, pour l’en avertir. 

Tâches des membres du comité 
Certains membres du comité n’ont pas encore 
commencé leurs tâches. Le temps file, n’at-
tendez pas à la dernière minute. 

Nettoyage des allées 
Les légumes ne sont pas seuls à pousser ! Les 
mauvaises herbes le font aussi et souvent  
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On peut conserver nos semences inutilisées 
pendant quelques années, à condition de bien 
les protéger des variations extrêmes de tem-
pérature et d'humidité.  
 
L'idéal: les remiser au réfrigérateur. On les 
laisse dans leur sachet d’origine, en prenant 
soin de replier le rebord, que l'on scelle avec 
du ruban adhésif. On les dépose ensuite dans 
un contenant hermétique avec un petit sachet 
de lait en poudre (on peut fabriquer son pro-
pre sachet pour le lait en poudre avec le coin 
d'une enveloppe en papier). La poudre a la 
propriété d'absorber l'excès d'humidité, qui 
peut être néfaste aux graines. Si on change le 
sachet chaque année, les annuelles pourront 
se conserver pendant trois ans, parfois plus 
selon les espèces. 

Nos semences au frigo 

Des bulbes... mobiles 
Pour faciliter le déplacement de nos bulbes du 
printemps, qu'on prévoit déménager ou replan-
ter dans des plates-bandes qui seront réaména-
gées, il existe un moyen tout simple: les planter 
dans des bacs en treillis, comme ceux qui ser-
vent à transporter les plantes dans les pépiniè-
res. Les racines des bulbes pourront traverser 
les mailles du treillis sans difficulté et les bul-
bes pourront être retirés facilement du bac sans 
être abîmés, le moment voulu. Pour récupérer 
nos bulbes, on prendra soin de bien indiquer 
leur emplacement, en laissant dépasser une fi-
celle de couleur hors du sol, de chaque côté du 
bac. Attention, toutefois, il ne faut pas déplacer 
les bulbes en période de croissance active. 



16 
Le Tournesol   —  Volume 17  —  Numéro 2 — Juillet 2006 

Les Québécois choisissent de plus en plus le 
commerce équitable : les ventes de produits 
certifiés équitables ont augmenté de 55 % par 
année depuis cinq ans !  
 
Principes du commerce équitable 
 
Pour qu’un produit soit certifié équitable, sa 
production doit respecter sept critères impor-
tants :  
 
1.    Un commerce direct : Le produit est 

acheté par l’importateur du Nord directe-
ment de la coopérative ou de l’association 
de producteurs du Sud, sans intermé-
diaire. 

2.    Un juste prix : Le produit est acheté à un 
prix stable et constant, souvent de deux à 
trois fois supérieur à celui du marché 
conventionnel. Une prime supplémentaire 
est également versée pour les produits 
certifiés biologiques. 

3.    Un engagement à long terme : Lorsqu’il 
achète un produit, l’importateur s’engage 
à acheter plus de deux fois à la même 
coopérative ou association, de façon à as-
surer aux producteurs une certaine cons-
tance dans leur vente. 

Le commerce équitable 
4.    Un accès au crédit : Les coopératives de 

producteurs du Sud peuvent emprunter à 
faible taux d’intérêt. 

5.    Une organisation démocratique et trans-
parente : Les producteurs du Sud se re-
groupent en coopérative, gérée de façon 
démocratique et transparente. 

6.    La protection de l’environnement : La 
culture des produits utilise des méthodes 
d’agriculture durable et respectueuse de 
l’environnement. La majorité des coopé-
ratives équitables sont également certi-
fiées biologiques. 

7.     Le développement local communautaire : 
Une partie des revenus est réinvestie dans la 
communauté sous forme de développement 
local pour la mise sur pied de projets liés à 
l’amélioration de la santé, de l’éducation, de 
l’environnement et de l’économie locale. 

 
 
Pour en apprendre davantage, communiquez 
avec : Catherine Bolduc, Carrefour Tiers-Monde, 
647-4853, cbolduc@carrefour-tiers-monde.org ou 
Mélanie Gauthier, Plan Nagua, 521-2250, poste 
249, mgauthier@plannagua.qc.ca 

 

Source : www. Equiterre.org 
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dans les allées. Pour que le jardin soir beau et 
propre, chacun doit se charger du nettoyage 
de ses allées. 

Queues d’ail  
Du nouveau : nous avons eu un client qui a 
acheté deux cents queues d’ail pour les ven-
dre dans son épicerie. 
 
          Hélène Bayard 
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Nouvelles du comité de l’amé-
nagement 
RESPONSABLE: JACQUES PICARD 
Vous aurez sans doute remarqué que la plate-
bande qui sépare le jardin du tas de compost a 
subi une cure de rajeunissement : grâce à l’é-
change de plantes vivaces qui a eu lieu il y a 
quelques semaines, pivoines, centaurées et 
fleurs d’ail décoratif lui ont donné des cou-
leurs nouvelles.  

De plus, on a planté quatre nouvelles clémati-
tes ainsi que quelques lilas nains. 
En général, les travaux vont bon train et les 
échéanciers sont respectés. Quelques mem-
bres du comité sont affectés à des travaux 
qu’ils ou elles peuvent faire selon l’horaire 
qui leur convient mais il semble que la plu-
part préfèrent travailler « en gang » le samedi.  
Prochainement, on s’attaquera au nettoyage 
des églantiers qui bordent le stationnement de 
l’hôpital et à l’allée qui borde l’étang. 
 
          Valérie Borde 

Comité du magasin 
RESPONSABLE: LYNE GRENIER 
Votre magasin fera relâche du 15 juillet au 
5 août. Il ouvrira à nouveau ses portes le 12 
août de 10 h à midi.  
Entre temps, les engrais et émulsions d'algues 
sont encore disponibles : faites-en profiter vos 
légumes. De plus, il est encore temps de faire 
des semis alors donnez-vous toutes les chan-
ces d'obtenir une récolte généreuse grâce aux 
excellentes graines du magasin. 

Échalottes de Sainte-Anne et ail 
Les échalotes de Sainte-Anne sont maintenant 
disponibles auprès de Raymond Goulet. Ces 
oignons sont à mettre en terre vers la fin de 
juillet, aux alentours de la fête de Sainte-
Anne, le 26 juillet, comme de raison. Quant à 
l’ail, il sera déterré vers la mi-juillet, séché,  
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puis vendu à la fin août ou au début de sep-
tembre. 
Lyne Grenier, responsable du magasin, vous 
rappelle que toutes les suggestions sont les 
bienvenues et prises en bonne note. 
Que la généreuse terre vous récompense de 
vos efforts! Bon été! 
 
          Chantal Gauthier 

dans un esprit « communautaire ». Nous vous 
informerons du programme de la journée par 
une affiche au babillard, sans doute vers le 10 
août prochain 

Le Tourne-sol d’honneur 
Même si la saison n’est pas très avancée, cer-
tains jardins sont déjà très beaux et bien en-
tretenus. C’est le cas du lot de Louise Bou-
chard (B 24); Louise se mérite donc l’hon-
neur d’être la première personne à se voir at-
tribuer le Tourne-sol d’honneur cette année 
Faites un détour et allez admirer son œuvre : 
l’agencement géométrique des plantations est 
très réussi. Félicitations! 
 
          Julie Proulx 

 

Comité de l’animation 
RESPONSABLE: ANACIA LÉNÉ 

L’épluchette de blé d’Inde 
Notre épluchette de blé d'Inde annuelle aura 
lieu le samedi 19 août. En cas de pluie, la 
fête sera remise au samedi suivant, le 26 août. 
Le comité vous réserve une belle fête et es-
père que vous serez nombreux à y participer,  
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Les fines herbes ne donnent pas leur place 
non plus pour ce qui est des bienfaits sur la 
santé. Le persil possède des propriétés anti-
septiques et dépuratives ; infusé et déposé en-
tre deux bandes de tissu  appliquées directe-
ment sur la peau, il pourrait venir à bout des 
ecchymoses et des piqûres d’insectes. Le 
cumin est un bon antispasmodique et il sti-
mule la production urinaire. Un pansement 
semblable mais fait de basilic infusé serait 
excellent contre les hémorroïdes. Attention 
cependant aux allergies que la méthode du 
cataplasme pourrait favoriser. La sarriette, 
pour sa part, peut faciliter la digestion et l’éli-
mination des graisses grâce aux tanins et aux 
principes amers qu’elle contient.  

On pourrait facilement remplacer les huiles 
de bains et les bains moussants du commerce 
par des herbes préalablement bouillies avec 
un peu de gros sel. Pour un bain apaisant, uti-
lisez du thym qui relaxera les nerfs ou la la-
vande qui calmera les inflammations. Si, au 
contraire, vous recherchez un effet tonifiant, 
faites macérer du romarin, de l’origan et des 
fleurs de lavande pendant 1/2 heure dans un 
litre d’eau ; 
passer au 
tamis et je-
ter le liquide 
dans un bain 
tiède. Le 
romarin in-
fusé utilisé   

seul dans l’eau du bain aurait un effet forti-
fiant. 

Une autre façon d’utiliser les fines herbes 
pour se soigner de nos maux est la fumiga-
tion. La technique est simple et consiste à in-
haler les vapeurs de plantes qu’on aura pré-
alablement ébouillantées. Ainsi, les inhala-
tions de menthe et de lavande sont très perfor-
mantes contre le rhume et la congestion na-
sale. 

Les tisanes 
Plusieurs herbes et plantes de notre jardin 
peuvent se révéler excellentes en tisane. En 
général, de une à trois cuillerées à thé d’her-
bes ou de fleurs séchées dans une tasse d’eau 
bouillante suffisent. Le basilic, la camomille, 
l’eucalyptus, la marjolaine et le souci sont 
fréquemment utilisés et ont des vertus recon-
nues 

Prudence 
Bien sûr, si vous souffrez de symptômes nou-
veaux et importants, il est préférable de 
consulter un médecin plutôt que d’essayer de 
vous soigner vous-même. Il faut aussi être 
prudent avec les tisanes si on est enceinte 
puisque les effets sur le bébé sont mécon-
nus. Comme pour le thé et le café, il est pré-
férable de s’abstenir de tisane pendant de la 
grossesse et l’allaitement. 
Les herbes aromatiques sont bien loin de nous 
avoir dévoilé tous leurs secrets. En attendant, 
pourquoi ne pas agrémenter votre demeure 
d’un pot-pourri que vous réaliserez vous-
même avec vos récoltes.  
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Par Julie Proulx 
Il y a bien longtemps, l’homme s’intéressait 
déjà aux propriétés bienfaisantes des plantes 
et il avait bien raison de le faire. Nous aurions 
tort de rire de nos ancêtres et de leurs  recettes 
de bonne femme car la nature regorge de 
plantes auxquelles on attribue des vertus im-
pressionnantes. Bon nombre de médicaments 
dont nous nous servons tous les jours sont 
d’ailleurs en grande partie d’origine végétale. 
Bien sûr, les découvertes se sont faites à tâ-
tons au cours de l’histoire. Par exemple, lors 
de la deuxième guerre mondiale, un médecin 
a été surpris de la guérison inattendue de plu-
sieurs soldats qui souffraient d’ulcères et qui 
prenaient régulièrement un médicament 
contenant de la réglisse.  

Bien des trésors se cachent parmi nos légu-
mes et nos fines herbes. Ainsi, un légume 
aussi banal que la pomme de terre peut nous 
soulager de l’enflure ou d’une inflammation 
passagère grâce à la fécule qu’elle contient. Il 
suffit de râper la pomme de terre et de la dé-
poser dans une gaze ou un chiffon propre et 
d’appliquer ce pansement sur une brûlure mi-
neure ou sur un œil irrité. Ce ne sera cepen-
dant pas efficace si les yeux sont enflés à 
cause d’allergies ou d’une infection due à un 
corps étranger dans l’œil. 

Le chou a aussi des propriétés anti-
inflammatoires et anti-oxydantes. Certains 
chanteurs l’ont  adopté pour s’éclaircir la voix 
puisqu’il aide à décongestionner les muqueu-
ses des voix aériennes et diminue l’irritation  

Les vertus de nos plantes 
des cordes vocales. Il soulage aussi l’inflam-
mation des blessures en contribuant à élimi-
ner les toxines et aide à la cicatrisation. 

Qui n’a jamais entendu parler des milles et 
une vertus de l’ail ? Sa principale qualité est 
son effet antiseptique. En plus, il contient de 
la vitamine A et B. Déjà, au Moyen Âge, il 
était le seul moyen de se protéger contre les 
épidémies. Les personnes les plus à risque 
comme les médecins et les moines en 
consommaient tous les jours (les riches le 
boudaient à cause de sa trop forte odeur). Au-
jourd’hui, la science reconnaît son action an-
tiseptique. C’est grâce à l’allicine (essence 
contenue dans l’ail) qui agit sur deux enzy-
mes présentes dans les bactéries et les empê-
che de se multiplier sans toutefois les dé-
truire. Un cataplasme d’ail moulu serait un 
bon remède contre les maux de tête (si l’o-
deur ne vous incommode pas trop). L’ail est 
aussi reconnu pour abaisser le taux de mau-
vais cholestérol sanguin et en augmenter le 
bon. Certains prétendent qu’il aurait un effet 
bénéfique contre les vers intestinaux. Et que 
penser de ses vertus aphrodisiaques ?  
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L’étang – l’envers de la médaille 

Le jardin Le Tourne-Sol est incontestable-
ment l’un des plus beaux qui soient. L’étang 
avec ses canards, ses joncs et ses nénuphars 
est sûrement un des éléments qui contribuent 
le plus au charme des lieux. Nous sommes 
nombreux à faire un détour par le chemin qui 
y mène pour se requinquer après quelques 
heures de jardinage ou simplement pour ad-
mirer la beauté du lieu et respirer le calme qui 
s’en dégage.  

Mais il y a un envers à cette belle médaille. 
Pour les adultes, l’étang ne présente aucun 
danger : il n’est ni très profond ni très grand. 
Mais il en est autrement pour les enfants. 30 
cm d’eau, ça suffit pour qu’un enfant se noie.  

Jusqu’à maintenant, il n’y a jamais eu de pro-
blème ou d’accident et on aimerait que ça de-
meure comme ça. Dans le but de s’assurer 
que la zone de l’étang soit un endroit sécuri-
taire, nous devons tous être vigilants. C’est 
pourquoi le comité des travaux communautai-
res s’occupera prochainement de sécuriser les 
endroits qui peuvent présenter un danger pour 
les jeunes enfants tout en respectant l’esthéti-
que des lieux. 
Cependant, nous rappelons à tous les pa-
rents qui amènent leurs enfants au jardin 
qu’ils sont les premiers responsables 
d’exercer une surveillance étroite de leur
(s) petit(s). Il est facile, lorsqu’on concentre 
sur ses travaux de jardinage, de relâcher 
son attention, ne serai-ce que quelques mi-
nutes. Et justement,  c’est tout ce qu’il  

faut, quelques minutes, pour qu’un jeune 
enfant échappe à notre vigilance et soit at-
tiré vers l’étang. Quel enfant ne serait pas 
tenté « d’aller jouer dans l’eau ou de tou-
cher les canards ? » Alors ne prenez pas de 
risque : ayez toujours un œil sur votre petit 
ou assurez-vous que quelqu’un le surveille.  
L’étang n’est pas un endroit, pour les ados et 
les petits, pour se cacher, sauter la cascade ou 
traverser la plate bande pour rejoindre les jar-
dins. Ne vous étonnez pas, s’ils le font, de re-
cevoir un avertissement. C’est une question 
de sécurité et de respect des plantations. 

Si vous voyez un jeune enfant se promener 
seul près de l’étang, n’hésitez pas à intervenir 
et à le ramener à ses parents. Même si la res-
ponsabilité première incombe aux parents, la 
prévention des accidents et les respect des 
lieux et des personnes, c’est l’affaire de tout 
le monde. 

Hélène Bayard 
Au nom du conseil d’administration 

Photo: Hélène Bayard 
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Séchage 
 
C’est la méthode de conservation la plus utili-
sée et aussi la plus facile. Optez pour un en-
droit chaud, aéré et sombre. Évitez de sécher 
les herbes en plein soleil, elles perdraient de 
leur goût. Les tiges longues sont regroupées 
en bouquets et suspendues à l’aide d’une fi-
celle dans des armoires, garde-manger ou 
garde-robes. On peut aussi étaler les branches 
et les feuilles sur des treillis ou des plateaux. 
Afin de les protéger de la poussière, recou-
vrez-les d’un linge. L'utilisation des fours 
conventionnels ou à micro-ondes s'avère par-
fois utile pour un séchage rapide. Régler la 
température du four conventionnel à son plus 
bas niveau, étalez les herbes sur des tôles à 
biscuits et retournez-les régulièrement pour 
éviter qu’elles ne brûlent. Les herbes séchées 
au four à micro-ondes doivent être vérifiées 
toutes les 15 secondes. Entreposez vos fines 
herbes séchées à la noirceur car la lumière 
peut les décolorer. 
 

Conservation 

Une façon simple de conserver durant plu-
sieurs jours des herbes que l’on désire 
consommer fraîches est de déposer les tiges 
en bouquets dans un verre d’eau, de les cou-
vrir d’une pellicule de plastique et de les pla-
cer au frigo. Les feuilles et les graines sé-
chées se conservent bien dans des contenants 
hermétiques en verre, opaques de préférence.  

Les fines herbes - Deuxième volet 
Par Chantal Gauthier 

On peut également congeler plusieurs herbes, 
comme le persil et la ciboulette, immédiate-
ment après la récolte en les emballant par bot-
tes dans des sacs hermétiques. Qu’elles soient 
séchées ou congelées, les herbes se conser-
vent rarement plus de six à neuf mois, après 
quoi elles perdent beaucoup de leur saveur.  

À l’automne  

Prolonger le plaisir de la culture en conser-
vant certaines fines herbes à l’intérieur. En 
effet, le cerfeuil, l'origan, le basilic, le thym et 
le romarin peuvent être cultivés en pot à l'in-
térieur. Un plant de romarin peut devenir un 
véritable petit arbre, témoin de merveilleuses 
saisons de jardinage. Les herbes demandent 
toutefois une lumière vive et une bonne humi-
dité. Une fenêtre ensoleillée ou mieux, un  
éclairage artificiel, donne d'excellents résul-
tats. Pour éviter les chocs de la rentrée, empo-
tez les herbes du jardin à la fin du mois d’août 
et taillez les racines et le feuillage du tiers. 
Rentrez les plants dans la maison pendant fi-
nes herbes à l’automne, il est plus avantageux 
de les planter dans des pots de terre cuite.  

Basilic Ciboulette Cerfeuil 
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Quelques prédateurs moins connus  
Les carabes                       
Équipés de longues pattes et antennes, 
leur corps est recouvert d'une carapace 
noire avec reflets. Elles s'attaquent  aux 
limaces, vers gris, légionnaires et autres 
chenilles. 
 
 
 

Les guêpes parasites       
Plus petites que les "vraies" guêpes, elles 
ne s'attaquent pas à l'homme. Très utiles 
car elles pondent leurs oeufs dans le corps 
des chenilles, pucerons, mouches blan-
ches et vers nuisibles. 

Comment attirer et protéger nos amis 
D'abord, évitons le plus possible l'emploi 
d'insecticides non spécifiques qui tuent 
sans discernement. Si vous êtes vraiment 
infesté par une sorte de bestiole, identi-
fiez-la quitte à en apporter un échantillon 
à votre centre jardin et procurez-vous le 
produit exclusivement conçu pour venir à 
bout de l'indésirable. Ensuite, séduisez 
vos acolytes avec leurs végétaux préfé-
rés : mélisse, serpolet, menthe, sauge, 
aneth, fenouil, carvi, coriandre, cosmos, 
centaurée, achilée millefeuille ainsi que 
toute plante qui produit abondamment du 
pollen et du nectar. Mieux encore, achetez 
dans une jardinerie des appâts commer-
cialisés qui jouent un rôle de garde- man-
ger pour bons insectes (pollen, nectar et 
protéines) ou qui dégagent l'odeur des 
proies (par exemple, celle puceron). S'il 
n'y en a pas, faites-en commander. Même 
chose pour les coccinelles: ça se vend!  
À la guerre comme à la guerre! Dans la 
lutte biologique, il s'avère essentiel de 
chercher la protection de nos alliés. Re-
connaissons-les, attirons-les, choyons-les. 
Même à 31 ennemis contre 19 alliés, nous 
vaincrons!  

Guêpe parasite qui pond ses oeufs 
sur ceux d’une punaise 

Les staphylins                  
Noirs ou gris, ils ont un dos court qui 
laisse paraître quelques segments d'un ab-
domen lisse, mou, et recourbé vers le 
haut. Carnivores voraces, ils protègent les 
choux en mangeant les pucerons, vers et 
larves intéressés par ce légume. 

 

Staphylin 
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 Par Lorraine Paquet 
 
Une quantité inquiétante d'insectes envahit 
votre jardin ? Pas de panique! D'abord, vous 
avez bien ensemencé votre parcelle avec des 
graines de qualité;  votre sol, de qualité biolo-
gique et au Ph adéquat, est suffisamment fer-
tilisé, mais pas à outrance;  la luminosité est 
idéale;  vous pratiquez le compagnonnage, la 
rotation annuelle des plantes, et favorisez la 
biodiversité. Donc, les possibilités d'infesta-
tions graves sont réduites au minimum et 
même si certaines bibittes ravageuses grigno-
tent un tant soit peu vos plantes (c'est nor-
mal), elles se contenteront de quelques savou-
reuses bouchées sans tout dévaster. 

Les bons insectes  
Parmi ces insectes que vous croyez mena-
çants, avez-vous idée du nombre d'entre eux 
qui sont nos alliés ? Car, dans nos jardins 
comme ailleurs sur la planète, il y a la guerre. 
De vaillantes petites bestioles dévorent à bel-
les dents les insectes saccageurs de nos futu-
res récoltes. Par curiosité, j'ai fait un bref re-
censement afin de savoir lesquels de nos amis 
ou de nos ennemis sont  les plus nombreux. 
En moyenne, sur un total de 50 insectes, 19 
sont bénéfiques et 31 sont nuisibles. Cepen-
dant, les 19 carnassiers sont de puissants et 
redoutables soldats. 

Qui sont-ils ? 
Il est facile d'identifier plusieurs de ces 
insectes utiles bien connus :  la coccinelle, 
l'araignée (plutôt arachnide qu'insecte),  

Les insectes : Amis ou ennemis ? 
l'abeille, la 
fourmi, le 
mille-pattes, le 
bourdon (qu'on 
appelle à tort 
taon), la demoi-
selle terrestre 

(sorte de libellule). Dans le cas des cocci-
nelles, impossible de se tromper si on se 
réfère aux excellentes illustrations qui or-
nent notre babillard. Parlant de ces sym-
pathiques bêtes à Bon Dieu, elles se nour-
rissent de quantités de pucerons, mouches 
blanches, acariens nocifs, larves et oeufs 
de nombreux insectes nuisibles. Quant 
aux araignées, une seule d'entre elles peut 
détruire jusqu'à deux kilos d'ennemis par 
saison de jardinage! Les fourmis, excel-
lentes prédatrices, causent rarement des 
dommages aux végétaux et se nourrissent 
de nombreux ravageurs de jardin ainsi 
que de leurs oeufs, notamment ceux des 
vers blancs. Quant aux mille-pattes, ils 
sont surtout utiles en tant que grands 
consommateurs de matières végétales en 
décomposition. Les abeilles et les bour-
dons s'occupent, pour leur part, de l'indis-
pensable pollinisation. Bien des gens re-
doutent leurs piqûres. Toutefois, ces in-
sectes ne sont pas agressifs et n'ont pas 
tendance à piquer les humains sauf s'ils se 
sentent en danger. Restons calmes et ils 
ne nous attaqueront pas. 

Demoiselle terrestre 
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quelques heures, au début, afin qu’elles s’a-
daptent graduellement à leur nouvel environ-
nement. Si vous êtes certain de rentrer vos 
herbes à l’automne, il est plus avantageux de 
les planter dans des pots de terre cuite.  

 

Les belles associations culinaires 

Basilic: utilisé avec les pâtes, les viandes, les 
poissons, les plats à base de tomates, d’œufs 
ou de fromage; le basilic sert également à la 
fabrication du pesto. 

Ciboulette: assaisonne les soupes et les sala-
des. Mélangée au yogourt et à la crème sure, 
elle fait une délicieuse trempette. 

Estragon: délicieux avec le poulet et le pois-
son.  

Origan: herbe cosmopolite par excellence, 
l’origan est associé à la cuisine grecque,  es-
pagnole, mexicaine et italienne. 
Persil: une herbe tout usage. 
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Par Valérie Borde 
 
Les Égyptiens et les Étrusques utilisaient le 
thym mélangé à d'autres ingrédients pour em-
baumer leurs morts. Dans la Grèce ancienne, 
le thym était utilisé à profusion comme par-
fum stimulant versé dans l’eau du bain ou 
pour s’oindre le corps. Symbole de courage, 
d'élégance et de style, le thym était brûlé en 
fagots dans les temples, sur les places publi-
ques et devant le porche des riches demeures. 
Ce symbole de courage s’est perpétué en Eu-
rope du Nord jusqu'au temps des Croisades. 
Les damoiselles brodaient des abeilles vole-
tant près d'une branche de thym sur les échar-
pes qu'elles offraient à leur chevalier qui par-
tait loin de leur cœur, au pays des barbares.  
Dans les garrigues de Provence, le thym cons-
titue la friandise des lapins et des chèvres et 
prend le nom chantant de farigoule.  

À la découverte du thym 

Garrigue de Provence 

Culture 
Le thym est une plante vivace de la famille 
des labiées. C’est un sous-arbrisseau plutôt 
rampant de 25 à 30 cm de hauteur qui 
pousse dans un sol rocailleux et dont les 
tiges minces et ligneuses supportent de mi-
nuscules feuilles étroites et grisâtres roulées 
sur les bords. C'est un excellent plant de 
bordure. Au printemps, de minuscules 
fleurs d'un mauve rosé ou blanches éclosent 
en épis aux aisselles des feuilles et parfois 
aux sommités et donnent naissance à de pe-
tites graines rondes. 

Semis 
Le thym est très résistant. Il a besoin de so-
leil et pousse à l'état sauvage sur les colli-
nes arides des régions méditerranéennes. La 
germination prend deux ans; aussi est-il 
préférable de reproduire la plante par divi-
sion de racines, par marcottage ou par bou-
turage. À chaque printemps, il est faut en-
graisser la terre avec de l'engrais ou de la 
poudre d'os et couper la plante de moitié 
pour favoriser l'apparition de nouvelles 
pousses. Par contre, il ne faut pas mettre 
d'engrais durant l'été car cet apport excé-
dentaire de vitamines rend la plante fragile 
à l'époque des gelées. Il faut renouveler les 
plants à tout les trois ans sinon la tige de-
vient trop ligneuse et ses feuilles perdent 
leur goût caractéristique. 
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Séchage 

Coupez les branches jusqu'à 5 cm du sol et 
faites sécher la tête en bas dans un endroit 
chaud, sec, ombragé et bien aéré. Conservez 
dans un contenant hermétique. Si on coupe 
les branches à la fin de l'été, il ne faut pas 
couper plus bas que le tiers de la plante car 
une coupe trop basse favorise l'apparition de 
jeunes pousses qui ne résisteront pas aux pre-
miers froids. 

Vertus médicinales 
Pour plus de renseignements sur les vertus 
médicinales du thym, consulter le site Inter-
net : www.saveursdumonde.net 

Une plante indésirable, l’herbe à poux, sem-
ble vouloir se répandre au jardin. Quelques 
personnes en ont trouvé dans leur lot. Nous 
savons tous les inconvénients que représente 
cette plante pour les personnes souffrant d’al-
lergies. Alors si vous en voyez dans votre lot, 
n’hésitez pas à l’arracher avant qu’elle ne 
puisse se répandre. 

Un envahisseur  
indésirable : l’herbe  
à poux 


