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moT De La PrÉSiDeNTe

Quelle magnifique saison ! L’automne qui commence 
à peine à nous chatouiller le bout du nez s’annonce 
tout aussi agréable que l’été que nous venons 
d’avoir. L’abondance étant au rendez-vous, il ne 
reste plus qu’à profiter des bonnes récoltes autom-
nales. À ce propos, certains jardiniers auraient été 
victimes de vol dans leur parcelle et nous croyons 
fortement que la personne qui vient s’approvision-
ner en légumes viendrait de l’extérieur. Nous vous 
demandons donc d’être vigilants et de nous com-
muniquer les informations pertinentes à ce propos 
afin de pouvoir démasquer le coupable.
Je tiens à vous remercier pour votre participation 
à l’épluchette de blé d’Inde de cette année qui fut 
un vif succès. Une belle occasion de socialiser et 
de partager notre engagement avec nos collègues 
jardiniers ! N’oubliez pas de terminer vos heures 
communautaires d’ici la fin octobre, moment de la 
fermeture du jardin. Il reste plein de tâches pour 
préparer notre jardin pour les mois de repos qui 
s’en viennent.

Je vous souhaite 
une belle fin de saison.

Anick Béland Morin

Photo : Natacha Morneau, 2010



DeS NouVeLLeS DeS ComiTÉS
ComiTÉ CommuNiCaTioNS

Et voilà, l’été tire à sa fin ! Les feuilles se colorent, 
les tomates rougissent et les tournesols veillent 
tranquillement sur le jardin. Quoi de mieux que de 
relaxer, après une bonne séance de désherbage, en 
lisant tranquillement le dernier numéro du jour-
nal. Comme à son habitude, l’équipe du journal 
vous a pondu de très beaux articles. 

Bonne lecture !

Émilie Lapierre Pintal

ComiTÉ PaySagemeNT

Juste quelques mots afin de vous remercier d’avoir 
participé aux corvées d’aménagement. J’ai eu 
beaucoup de plaisir à rencontrer chacun de vous. 
Malgré le soleil, les guêpes, les orties, les ampoules 
et quoi encore… ah oui ! les rosiers, j’ai constaté 
combien fort les jardiniers du Tourne-sol met-
taient la main à la bêche sans broncher. 

Bientôt l’automne et ainsi la 
fin de la saison qui semble 
ne pas vouloir s’achever. Une 
grosse corvée s’exécutera 
le 11 septembre ; pour cette 
dernière, nous avons besoin 
de tous. Aussi une autre aura 
lieu probablement la dernière 
fin de semaine de septembre 
et fera office de fermeture des 
plates bandes et des corvées.
Si vous avez des commen-
taires ou suggestions pour le 
comité aménagement faites-
m’en part par courriel ou par 
lettre dirigée à mon intention 
et laissez la à un membre du 
CA. Il me fera plaisir de consi-
dérer vos idées et sugges-
tions.
Encore une fois merci à tous 
et profitez bien de vos bons 
légumes.

Salutations 

Chantal Lachance

ComiTÉ  eNTreTieN

Les citrouilles commencent à 
prendre des couleurs, les can-
nages vont bon train et la sai-
son de jardinage tire déjà à sa 
fin. Énormément de travaux 
ont été effectués durant les 
mois de juillet et août et je ne 
parle pas ici du bétonnage de 
verdure sur Montmartre pour 
780 000 $ ! Malgré cela, plu-
sieurs sont très peu avancés 
dans leurs heures de travaux 
à effectuer. Resterat-il assez 
de tâches pour tous ? On verra. 
Mais en attendant, c’est pre-
mier arrivé, premier servi ! Les 
jobs de peinture seront priori-
sées avant qu’il ne fasse trop 
froid. Aussi, différents menus 
travaux restent à faire.

Au plaisir de suer 
à vos côtés !

Antoine Carrier
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LeS ComiTÉS magaSiN gÉNÉraL 
eT iNSCriPTioN FoNT reLâCHe 
Pour Ce NumÉro.



Petits et grands se sont réunis le 
21 août dernier afin de célébrer 
l’arrivée du temps des récoltes. 
Épluchette de blé d’Inde, soleil, 
bonne musique, chasse au trésor 
et tables d’échanges de merveil-
leux petits plats étaient au ren-
dez-vous ! Merci à tous ceux qui 
ont cuisiné et qui ont fait de cette 
table, une table de dégustations 
diversifiées.
Je profite également de cette 
occasion pour remercier tous les 
jardiniers présents qui ont fait 
de la Fête des récoltes une réus-
site. Merci aux membres du co-
mité d’animation sans qui la fête 
n’aurait pu être si colorée : Pas-
cale Desbois, Sylvain Rodrigue, 
Sophie Hamel Dufour, Lucie Mo-
rasse, Paul-Édmont Savard, Pau-
line Simard. 
Également, un GROS merci aux 
membres du conseil d’adminis-
tration qui se sont, chacun à leur 
façon, impliqués dans cette fête. 
Par le fait même, je profite de 
l’occasion pour remercier Véro-
nique Gagnon et ses amis d’avoir 
soutenu l’activité de cinéma en 
plein air un peu plus tôt dans la 
saison.
Nous souhaiterions aussi re-
mercier nos précieux comman-
ditaires sans qui il aurait été 
impossible d’offrir des prix de 
présence : L’inter-marché La-
montagne, Boutique de la ferme 
Eutatimi, la Carotte joyeuse, le 
restaurant Kim, le dépanneur 
Sonerco de même que Nathalie 

ComiTÉ aNimaTioN 

Vive la Fête 
des récoltes!!!

Bourdages et Émilie Lapierre 
Pintal pour leurs publications. 
Merci finalement à tous les 
autres jardiniers qui ont offert 
des prix de présence.

En attendant, bonne fin 
de saison au jardin 
et à l’année prochain !

Marie-Pier Audet

Deux champions de pétanque

Paul-Edmont au blé d’inde, entouré 
de jardiniers affamés

Monique remettant la courge d’or à 
Antoine, bénévole de l’année

Kim Huong Hoang et son jardin qui 
s’est mérité le tournesol d’or.

Jocelyn au hot-dog
Photos : Natacha Morneau 
et Émilie Lapierre Pintal, 2010
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Photos de la fête des récoltes

Vive le blé d’Inde !

Un nombre phénoménal de blé d’Inde fut éplucher... Les canards font un retour remarqué au jardin



La pinata, un moment fort de la journée ! Et les bonbons fortement appréciés...

Une belle récolte

Quelques-unes des superbes affiches illustrant la biodiversité du jardin

Photos : Natacha Morneau et Émilie Lapierre Pintal, 2010
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De mois en mois, notre étang 
reprend un air de santé. Les nym-
phéas sont en fleur et de sen-
suelles sirènes en grosses bottes 
de caoutchouc le désherbent et 
l’entretiennent avec un amour mé-
ticuleux (désolé Vincent, tu n’entre 
vraiment pas dans cette charmante 
catégorie !). La pergola, qui est en 
voie d’être retapée, vous tendra 
bientôt les bras pour vos méditions 
bucoliques à l’abri du soleil.
Les buttes à courges sont de plus 
en plus chargées. Les spaghettis, 
butternuts et autres citrouilles su-
crées se sont déjà pointées le nez et 
seront bien mûrs pour septembre. 
Surveillez la table du magasin à 
l’entrée. La boîte qui y est déposée 
recueille en ce moment vos cotisa-
tions volontaires pour les courges 
zucchinis et pour les gousses d’ail 
de nos plates-bandes. Malgré le 
temps propice de cet été, il ne fau-
dra pas trop s’attendre à déguster 

nos melons d’eau car ils ont été 
plantés trop tard. On se reprendra 
l’an prochain.
Nous avons commencé le montage 
de la butte à compost. Cela nous a 
permis de vivre une grande pre-
mière : la direction de la déchique-
teuse a été faite pour la première 
fois de toute l’histoire du Tournesol 
par une opératrice. C’est Myriam 
qui a donné le coup d’envoi. Brava 
Myriam ! Qui sera la suivante ? À 
suivre sur une butte à compost 
près de chez vous.
Autres nouvelles du compost : Vous 
pouvez laisser vos déchets de jar-
din près des buttes à courges à l’en-
droit indiqué par un écriteau. Le 
site appelé dépotoir ne doit servir 
qu’aux mauvaises herbes montées 
en graines et aux racines de chien-
dent et de menthe. Pensez aussi que 
les végétaux placés dans le conte-
neur pourraient valoir au jardin 
une amende en plus d’être un gas-

pillage qui nous prive de matériaux 
indispensables pour le compost des 
prochaines années.
Rappelons que chaque jardi- 
nier(ère) doit obligatoirement faire 
une séance de compost par an-
née. Des écriteaux épinglés sur le 
babillard vous inviteront toute la 
saison à y inscrire votre nom. Ces 
séances ont généralement lieu le 
samedi matin. Pour ceux et celles 
qui ne peuvent absolument pas se 
présenter le samedi, une séance 
spéciale est prévue pour un mer-
credi soir pendant la saison. Vous 
pouvez déjà inscrire votre nom 
et votre numéro de téléphone sur 
l’écriteau identifié à cette fin pour 
que nous puissions vous contacter 
quand le moment sera venu.

Bonnes récoltes

Robert Bélanger

ComiTÉ eSPaCeS CommuNS
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Il existerait pas moins de 300 000 
variétés de courges ! Potiron, ci-
trouille, courge spaghetti, butter-
cup, butternut (musquée), pâtis-
son, giraumon et Hubbard figurent 
parmi elles. La Bi Bâu ou citrouille 
vietnamienne a une écorce verte 
sous laquelle se trouve une chair 
blanche et délicate en potage (canh 
bi) ou farcie et cuite au bain-marie. 
Le zucchini est la plus populaire 
des courges d’été. Il en existe plu-
sieurs variétés dont des verts et 
des jaunes.
Il existe deux grandes familles de 
courges, soit les courges d’été et 
les courges d’hiver. Les courges 
d’été sont moins nutritives que 
les courges d’hiver parce qu’elles 
sont récoltées plus tôt dans la sai-
son et parce qu’elles ne possèdent 
presque pas de pigments colorés, 
qui sont antioxydants. Les princi-
pales variétés de courge d’été sont 
la torticolis, la pattypan, la cour-
gette ou courge zucchini.
Petite anecdote : le terme « cour-
gette », qui désigne les fruits récol-
tés avant maturité de certaines 
variétés de courge, n’est apparu 
dans la langue française qu’en 
1929. Au Québec, sous l’influence 

Le zucchini

des anglophones qui l’ont adopté 
tel quel dans leur langue, on a ten-
dance à employer le vocable italien 
zucchini. La courgette appartient 
à la vaste famille des courges ori-
ginaires du Nouveau Monde et 
est l’un de ses représentants les 
plus connus. Les Conquistadores 
décrivirent rapidement de très 
nombreuses variétés de courges 
et en rapportèrent pour les jardins 
botaniques avant de les cultiver 
comme légume. En fait, le zucchini 
appartient à la même espèce bota-
nique que la citrouille, du moins 
certaines variétés, et les courges 
décoratives, trop amères pour être 
consommées. C’est dire l’important 
travail de sélection qui a été mené 
sur cette espèce, au fil des millé-
naires, pour en arriver à obtenir 
des fruits aussi différents les uns 
des autres.

La courgette zuchinni est une 
courge à moelle cueillie avant 
maturité. C’est une plante très 
vigoureuse, à port rampant et 
aux longues tiges très ramifiées. 
C’est un fruit cylindrique, long, 
étroit, renflé à l’extrémité et strié 
de vert clair. Les jeunes fruits de 
18 à 20 centimètres sont utilisés 

comme des courgettes. Les fruits 
mûrs donnent des courges à po-
tage. La courgette ressemble à un 
petit concombre; sa peau mince 
et lisse est jaune ou verte et par-
fois rayée de jaune ou marbrée. Sa 
chair délicieuse est blanchâtre et 
aqueuse, dotée de graines plus ou 
moins grosses.
Elle est particulièrement savou-
reuse lorsqu’elle est petite et 
mesure entre 15 et 20 cm. La 
courgette est indispensable à la 
ratatouille ; ses fleurs dont sont 
friands les Italiens et les méridio-
naux, farcies ou frites en beignets, 
ont une saveur délicate. On consi-
dère que les meilleures courgettes 
sont fermes, avec une peau lisse 
d’un vert foncé et brillant. Les pe-
tites courgettes sont les plus savou-
reuses. Il faut éviter les courgettes 
qui présentent des meurtrissures 
ou des taches molles, qui sont sou-
vent le symptôme d’un mûrisse-
ment avancé.
Les courgettes se conservent dans 
le bac à légumes du réfrigérateur. 
Il est recommandé de les envelop-
per d’une pellicule de plastique ou 
de les placer dans un sac plastique 
perforé. Elles se conservent envi-
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ron 5 jours. Si on veut congeler les 
courgettes, il faut utiliser un sac à 
congélation ou un contenant her-
métique après les avoir coupé en 
cubes ou en rondelles et les avoir 
fait cuire pendant 2 minutes dans 
l’eau bouillante.
Valeur nutritive
Valeur nutritive au 100 g
- Carotène (provitamine A) :350 mg
- Vitamine B1 : 0,5 mg
- Vitamine B2 : 0,09 mg
- Vitamine B3 : 0,4 mg
- Vitamine B9 : 0,02 mg
- Vitamine C : 15 mg
- Potassium : 200 mg
- Calcium : 30 mg
- Phosphore : 25 mg
- Fer : 1,5 mg
- Cuivre : 0,08 mg
- Manganèse : 0,14 mg
- Zinc : 0,3 mg
Le zucchini est composé de 93 % 
d’eau, de 3 % d’hydrates de car-
bone, de 3,6 % de protéines et de 
0,4 % de lipides. Il est donc très 
peu calorique.
Jardinage biologique 
du zucchini

Semer ou transplanter les jeunes 
plants qui auront été démarrés 
trois ou quatre semaines aupa-
ravant, après les derniers gels du 
printemps (du début à la mi-juin). 
Comme les fruits ne seront pas ré-
coltés à maturité, on aura le temps, 
si désiré, de faire un deuxième se-
mis en juillet.
Semer quatre ou cinq semences 
dans des buttons (petites buttes) 
de préférence montés l’automne 
précédent et enrichis de bon fu-

mier ou de compost. Les butons 
seront espacés de 1,5 m. Quand les 
plants seront bien établis, éclair-
cir pour ne garder que les deux ou 
trois plus forts. Irriguer au besoin, 
surtout au moment de l’établisse-
ment des plants.
Les jeunes fruits sont plus savou-
reux que les plus matures. Vérifier 
chaque jour les plants et récolter 
avant qu’ils n’atteignent 5 cm de 
diamètre et 15 cm à 20 cm de long. 
Les fruits à peine formés, encore 
attachés à la fleur, sont considérés 
comme un produit fin. On les fait à 
peine sauter avec leur fleur ou on 
les sert crus. Les pâtissons sont 
récoltés avant que leur diamètre 
n’atteigne les 8 cm ou 10 cm. Cou-
per les fruits avec des ciseaux ou 
des sécateurs et veiller à ne pas 
abîmer la peau, encore fragile, de 
ces fruits immatures. En outre, en 
cas de sensibilité, se protéger les 
mains et les bras contre les tiges 
et les feuilles qui sont munies de 
piquants irritants.
Contre la chrysomèle rayée du 
concombre, un insecte nuisible, 
protéger avec un tissu à fines 
mailles, que l’on retirera au mo-
ment de la floraison, les plantes 

ayant besoin des abeilles pour 
leur pollinisation. À ce stade, elles 
devraient pouvoir résister aux 
attaques des insectes. Toutefois, 
en cas d’infestation grave, surtout 
au moment de la floraison et de 
la maturation des fruits, traiter à 
la roténone.

Conservation

Au frigo : contrairement aux 
courges, récoltées à pleine matu-
rité et dont la peau est plus coriace 
et la chair moins chargée d’eau, 
les courgettes et les pâtissons ne 
se conservent pas longtemps. Les 
mettre dans un sachet de plas-
tique perforé et les garder deux ou 
trois jours dans le tiroir à légumes 
(les fruits plus matures se gar-
deront plus longtemps). Les laver 
de préférence juste au moment de 
les apprêter.

Dans le congélateur : les couper en 
tranches ou en dés, les blanchir et 
les mettre dans des sacs à conge-
ler. On peut également les intégrer 
dans une ratatouille ou d’autres 
plats que l’on congèlera ensuite 
dans des contenants hermétiques. 
Et si on le déshydratait ? Couper 
les fruits en tranches très fines et 
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mettre au déshydrateur ou dans 
un four réglé à très basse tempé-
rature, en laissant la porte légère-
ment ouverte.

Préparation et cuisson

Les courges peuvent être consom-
mées crues, râpées ou émincées en 
salade, ou tranchées et servies sur 
une assiette de crudités avec une 
trempette. Le zucchini râpé entre 
souvent dans la préparation des 
muffins ou des pains éclairs.
On semble préférer le goût et la tex-
ture de la courge d’été quand elle 
est légèrement cuite à la vapeur 
ou mijotée dans du beurre. Les 
courges d’été peuvent être cuites 
entières, les plus grosses étant ha-
bituellement coupées en tranches 
de 1 cm d’épaisseur. Faites cuire 
environ 5 minutes, jusqu’à ce que 
la chair soit tendre, mais encore 
croustillante, et garnissez de fines 
herbes fraîches (ciboulette, aneth, 
persil, thym), poivrez et salez. La 
saveur de la courgette est sublimée 

par le beurre, la crème, le yogourt 
nature, les agrumes, le vinaigre 
balsamique, la sauce soya, l’huile 
d’olive, le poivron, l’oignon, les 
champignons, les viandes rouges 
et les volailles. Le goût de la cour-
gette est rehaussé par l’origan, 
le thym, le persil, la menthe et 
le basilic.

La courgette s’apprête en un tour-
nemain. Il n’est pas nécessaire 
de la peler. Lavée, il suffit de lui 
ôter les deux extrémités. Elle se 
découpe au gré de la fantaisie des 
recettes : rubans et tagliatelles 
(avec un éminceur de gruyère 
ou un couteau économe), fagots 
et dés (avec un couteau à frites), 
filaments (avec une râpe), parfaits 
pour confectionner les gâteaux, 
les consommés et autres crèmes 
de courgettes. Les courgettes se 
cuisent de plusieurs manières, 
mais toujours très rapidement 
: 1 à 2 minutes dans de l’eau, à 
découvert, 3 à 4 minutes à la va-

peur (parfait dans les tagliatelles), 
2 à 4 minutes au four à micro-
ondes. Les courgettes peuvent éga-
lement être poêlées et frites.

astuce

Il est conseillé de ne jamais cuire 
les courgettes dans de l’eau salée 
pour qu’elles ne se défassent pas, 
mais de les assaisonner en fin de 
cuisson afin qu’elles gardent leur 
tenue. Comme pour les aubergines, 
farinez les courgettes avant de les 
poêler : elles seront ainsi moins 
grasses et plus croquantes.

Philippe De Carufel

Sources :
http://grandquebec.com/monde-des-
plantes/zucchini/
http://www.passeportsante.net/fr/
Nutrition/EncyclopedieAliments/
Fiche.aspx?doc=courgette_patisson_
nu_sommaire
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CHroNique Sur L’agriCuLTure urBaiNe

un engouement planétaire !

Dans les deux précédents numé-
ros du journal, vous avez pu en 
apprendre plus sur le mouvement 
d’agriculture urbaine au Québec 
ainsi que sur le réseau interna-
tional de communautés en transi-
tion. Cette dernière chronique de 
la saison 2010 boucle ce thème en 
vous présentant un court portrait 
et quelques initiatives inusitées de 
ce phénomène mondial.

Villes nourricières ?

Selon l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agri-
culture (FAO), environ 700 mil-
lions de personnes dépendent de 
l’agriculture urbaine pour leur sur-
vie, soit près du quart de la popu-
lation urbaine mondiale. De plus, 
comme la croissance des villes est 
un phénomène toujours bien pré-
sent dans de nombreux pays, le 
rôle de l’agriculture urbaine est de 
plus en plus important pour assu-
rer la sécurité alimentaire des cita-
dins, majoritairement ceux ayant 
un faible revenu.
Un exemple frappant de cette réa-
lité est sans doute celui de la ville 
de Détroit aux États-Unis. Dure-
ment touchée par l’effondrement 

de l’industrie automobile améri-
caine, cette ville s’est rapidement 
vidée de plus de la moitié de ces 
habitants, et le taux de chômage y 
tourne maintenant autour de 50% 
dans certains quartiers. Ironique-
ment, cette situation a entrainé 
l’apparition d’une multitude de jar-
dins mis en place par les citoyens 
en recherche d’aliments et d’une 
source de revenu supplémentaire. 
Sensible à cette situation, la ville 
de Détroit a autorisé la culture de 
plus de 100 kilomètres carrés en 
plein cœur du centre-ville, là où 
plusieurs édifices ont carrément 
été abandonnés, et elle serait sur 
le point de légaliser l’agriculture et 
l’élevage commercial dans ces su-
perficies afin de favoriser la créa-
tion d’emploi. Semble-t-il que l’on 
y retrouve déjà des chevaux, des 
chèvres, des lapins et des poules, 
mais aussi des vergers et même 
des coopératives de machinerie 
agricole! Certains promoteurs ont 
même racheté des usines dans le 
but de faire de l’aquaculture de 
tilapias et de la production hydro-
ponique en utilisant les déjections 
des poissons comme fertilisant. 
N’est-ce pas inspirant ?

Citoyens-guerriers ?

Au début des années 70, le mouve-
ment d’activisme politique «Gue-
rilla gardening» (guérilla jardi-
nière) ou guérilla verte a vu le jour 
à New York et on retrouve mainte-
nant des militants dans plusieurs 
pays. Ceux-ci utilisent le jardinage 
comme moyen d’action environne-
mentaliste pour défendre le droit 
à la terre, la réforme agraire et la 
permaculture. Un de leur but avoué 
est de repousser les limites de la 
propriété privée pour en faire des 
espaces communautaires convi-
viaux. Certains fabriquent même 
des «bombes de semences» (voir 
photo) de manière commerciale 
ou artisanale pour distribuer des 
semences dans les lieux dépourvus 
de verdure. De vrais passionnés 
de nature !
En guise de conclusion, j’espère que 
les trois chroniques sur l’agricul-
ture urbaine qui vous ont été pré-
sentées cet été ont su vous démon-
trer que l’agriculture, la nature et 
la biodiversité ont aussi leur place 
dans les villes, et que les citoyens, 
à leurs façons, sont tous et chacun 
responsables de leur accorder un 
espace pour se développer. Après 
tout, on peut dire qu’il en va de 
notre survie puisque ne dit-on pas 
que sans nature point de futur ?

Bonne fin de saison de 
jardinage à tous !

Anne-Pascale Pion, agronome



Les Habitations Vivre Chez soi
Après vous avoir présenté dans le dernier numéro l’initiative de 
jardinage collectif « Les Jardins entre ToiT et Moi », nous vous 
présentons ce mois-ci le projet de jardinage de nos voisins immédiats, 
Les Habitations Vivre Chez soi. 

origines du projet

Ceux et celles qui sont au jardin 
communautaire Tourne-Sol depuis 
quelques années se rappellent 
sûrement d’avoir assisté à la 
construction des Habitations Vivre 
Chez soi, sur les terrains voisins de 
notre jardin communautaire. C’est 
ainsi qu’en 2008, Amik Coderre 
a été engagée comme animateur 
de la vie communautaire pour les 
personnes habitant ces trois blocs 
d’appartements, qui regroupent 
des personnes âgées, des familles 
et des personnes habitant seules.
Amik a fait la demande d’une par-
celle au Tourne-Sol en janvier 2009, 
pour ainsi proposer à l’ensemble 
des résidents de participer à un 
projet de jardinage collectif  sur ce 
lot. Les objectifs de départ étaient, 

entre autres, de faire participer les 
résidents des trois blocs à un projet 
commun et de développer leur sen-
timent d’appartenance à un groupe 
ou à un projet. Le jardinage repré-
sentait aussi une bonne manière de 
proposer une sortie à l’extérieur 
fréquente pour des personnes 
qui sont souvent seules dans leur 
appartement et ainsi briser leur 
isolement. De plus, à travers le 
jardinage, on visait à encourager 
l’acquisition de nouveaux appren-
tissages et faire la promotion d’une 
bonne alimentation.
En 2009, quatre personnes ont 
participé au projet avec Amik, 
surtout des personnes habitant 
seules. En effet, cela représente un 
défi de réunir ces trois populations 
autour d’un projet commun, de par 

leurs intérêts et caractéristiques 
différents. Par exemple, un pro-
jet « physique » comme un jardin 
peut ne pas convenir à certaines 
personnes âgées, qui ont certaines 
limitations, ou encore, pour les 
familles qui regroupent plusieurs 
membres, cela peut être plus perti-
nent d’avoir leur propre lot (ce qui 
est d’ailleurs le cas pour certaines 
d’entre elles).
une première année… d’essai!

La première année, compte tenu 
du fait que l’animateur et les par-
ticipants n’avaient pas beaucoup 
d’expérience en terme de jar-
dinage, la récolte a été plus ou 
moins abondante… Qu’à cela ne 
tienne, l’initiative a beaucoup plu 
aux participants, qui l’ont appré-
cié grandement et ont atteint à 
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à leur maturité. Tout l’été, c’est ain-
si qu’il a intégré à sa routine quoti-
dienne un tour au jardin. En plus de 
surveiller avec soin les deux lots, 
Paul apprécie particulièrement 
le lieu du Tourne-Sol, avec son 
étang, ses fleurs et ses arbres.
La récolte a été très généreuse 
pour la petite équipe de jardiniers; 
les deux lots ont fourni même de 
quoi faire des conserves! Paul a 
pour sa part découvert cette année 
le chou-rave, dont le jardin a fourni 
plusieurs spécimens savoureux.
Le projet continuera l’an prochain 
avec les Habitations Vivre Chez 
soi; vous pourrez ainsi encore voir 
Paul s’y affairer, en plus d’avoir son 
propre lot!

Janie Roberge

travers le processus en tant que 
tel différents objectifs de départ. 
Déjà en fin de première saison, 
des améliorations ont été appor-
tées au projet (comme de faire 
un horaire hebdomadaire pour 
les participants, avec une plage 
horaire où tous sont réunis, au 
lieu que les personnes impliquées 
s’y rendent spontanément), ce qui 
a permis une deuxième année de 
jardinage beaucoup plus produc-
tive et qui roule mieux. Il faut aussi 
dire que de nouvelles personnes se 
sont jointes au groupe, lesquelles 
avaient des connaissances en terme 
de jardinage.
Les Habitations Vivre Chez soi 
ont cette année deux lots, et trois 
personnes y sont impliquées, 
avec Amik.

Le projet vu par un participant

Pour un des nouveaux partici-
pants de cette année, Paul, cette 
initiative est une manière de re-
trouver ce qu’il a connu dans son 
enfance et aussi tout au long de 
sa vie active. En effet, venant de 
la campagne, il a connu les joies 
du jardinage d’abord grâce à ses 
parents, puis il a lui-même eu ses 
propres jardins pendant plusieurs 
années. Maintenant résident de la 
ville et à la retraite, il a profité de 
cette belle occasion pour renouer 
avec ce passe-temps. Il mentionne 
même que le fait d’être plus âgé a 
changé son regard : il a maintenant 
une sensibilité toute particulière 
par rapport à l’évolution de ce qui 
pousse dans un jardin, à voir gran-
dir les végétaux de leur plantation 
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Semer à l’automne 
pour une récolte hâtive!
Ce printemps, dès que le cadenas du jardin fût 
enfin ouvert, je me suis hâtée d’aller jeter un œil 
à mon lot. J’avais hâte d’y voir les bulbes de tulipes 
et de jonquilles que j’avais enfouis en octobre 
dernier. Je me demandais comment se portait 
mon ail (le premier que je plantais de toute ma 
vie!). Quelle ne fût pas ma surprise d’y découvrir 
quelques belles petites laitues1 qui se pointaient 
le bout du nez, ainsi que des épinards. Un peu plus 
tard, de petites tiges frêles d’asperges sortirent de 
terre. Et voilà, à peine la neige était-elle fondue, 
que le jardin s’éveillait sous le soleil du printemps.

Légumes pouvant être semés 
directement en terre à l’automne

Quelques classiques de nos jardins 
peuvent très bien être semés 
à l’automne. Les épinards se 
prêtent bien à cette expérience. Ils 
devront être semés de préférence 
après deux ou trois gels. Pour 
les asperges, on ne prend qu’un 
peu d’avance en les semant à 
l’automne, car une fois semées, 
elles prendront ensuite trois ans 
avant de fournir une récolte. (On 
peut accélérer le processus en 
plantant des «griffes» d’asperge). 
Les semences d’asperges doivent 
t remper dans l’eau pendant 
24h avant d’être semées. Avec 
le fenouil, c’est d’une facilité 
désa r ma nt e;  i l  su f f i t  de le 
laisser monter en graine et il se 
ressèmera de lui même! Lors de 
son semis automnal, la gourgane 
profitera qu’on la sème avec 
un inoculant à pois2. D’autres 
nouveaux venus ne dédaignent 
pas d’être semés en octobre : la 
roquette, le topinambour et 

la scorsonère. Le topinambour 
se plante à l’aide de tubercules, 
mais attention c’est une plante 
très envahissante qui devrait 
être plantée dans un pot enfoncé 
dans la terre dont on aura enlevé 
le fond. Mieux connue pour sa 
racine, la scorsonère possède 
aussi des feuilles délicieuses, ce 
qui fait d’elle une laitue vivace!

Et des fines herbes…

Vous ne serez sans doute pas 
étonnés que je nomme ici l’aneth, 
l’origan, le persil et la ciboulette, 
car vous les avez sûrement déjà 
vus surgir dans votre jardin, là 

où vous ne les attendiez pas. Mais 
d’autres semences de fines herbes 
ne craignent pas les froidures 
de l’hiver. On gagne à semer 
l’angélique à l’automne, car 
tout le processus fastidieux de  
prétraitement au froid n’est plus 
nécessaire! Il faudra garder la 
camomille allemande à l’œil 
au printemps, car bien qu’elle ait 
l’air inoffensive avec son cœur 
doré et ses pétales immaculées, 
elle peut devenir envahissante! 
L’hysope, si elle est reconnue 
pour son goût, nous enchantera 
de sa beauté, beaucoup plus tôt, 
si elle est semée avant l’hiver. 



Deux semenciers québécois intéressants
La société des plantes

C’est grâce à l’émission La terre 
de chez nous  que j ’a i connu 
cette petite entreprise située 
à Kamouraska. J’ai en effet été 
fascinée par les efforts et la 
passion mis au service de végétaux 
de variétés anciennes. Si je me 
rappelle bien, un des fondateurs 
a une formation en arts visuels; 
on montrait d’ailleurs au cours 
du reportage de magnifiques 
photos artistiques qu’il avait 
prises de légumes et fruits qui 

sortent de l’ordinaire (issus de 
son jardin, bien sûr !) et qui ont 
été mis de côté, avec les années, 
pour des raisons d’efficacité et 
de productivité.
Sur leur site Internet , vous 
trouverez le catalogue de leur 
semences, certifiées biologiques 
par Garantie Bio-Ecocert. Vous 
pouvez également faire une 
commande en ligne. C’est donc 
une adresse très intéressante 
pour ceux qui jardinent en climat 

nordique et qui recherchent des 
variétés rustiques, mais aussi 
qui s’intéressent à la beauté des 
plantes, au patrimoine vivant, à 
la gastronomie… 

www.lasocietedesplantes.com

La société des plantes, 207 rang 
de l’Embarras, Kamouraska, 
Québec, G0L 1M0
Téléphone : 1 418 492-2493  
Courriel : 
lasocietedesplantes@videotron.ca

La société des plantes
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les pouces, car  il se ressèmera 
à  profusion.  La  centaurée 
est souvent utilisée pour ses 
propriétés médicinales, mais 
n’oublions pas, cette jolie fleur 
bleue est aussi comestible! Lors 
de son semis prenez garde à bien 
recouvrir les graines de terre, car 
elle a besoin de noirceur pour 
germer. Elle aussi connue pour 
ses propriétés médicinales, la 
bourrache se sème très bien en 
automne. Essentielles à la beauté 
du jardin, les coquelicots n’ont 
habituellement pas besoin de nous, 
ils se ressèment abondamment 
sans demander notre avis! Pour 
de belles taches multicolores 
grimpantes hâtives, semer le pois 
de senteur en octobre. Il germera 
plus facilement si on scarifie3 
les graines avant de les planter. 

Avec la mélisse, on prendra 
une longueur d’avance, car sa  
récolte commencera seulement la 
deuxième année. Mieux vaut faire 
tremper ses graines dans l’eau 
pendant 24h avant de les semer.

et surtout n’oublions 
pas les fleurs!

Un de nos meilleurs amis au 
jardin, le calendula, se sème sans 
«soucis» à l’automne! On peut 
même se permettre de se croiser 



Surtout, n’oublions pas notre 
fleur emblème, le tournesol. Quel 
plaisir que de semer ces belles 
graines striées de noir, à l’ombre 
des grandes têtes couronnées 
qui veillent sur le jardin, se 
balançant paresseusement dans le 
vent d’automne.

où se procurer des semences à 
cette période de l’année?

Au magasin du jardin bien sûr! 
En cette fin de saison, vous 
y trouverez encore une belle 
variété de semences disponibles. 
Consulter aussi la capsule de Janie 
Roberge sur «deux semenciers 
québécois intéressants».

Bon automne au jardin! 
Émilie Lapierre Pintal

Sources :
Semis de Larry Hogson, 2009, Saint-
Constant, Qc, Éditions Broquet (collection 
«Les idées du jardiniers paresseux»), 
224 p.
Potager de Larry Hogson, 2007, Saint-
Constant, Qc, Éditions Broquet (collection 
«Les idées du jardiniers paresseux»), 
160 p.Catalogue de La société des plantes, 
Kamouraska, Québec.

NoTeS
1.  Je n’ai trouvé aucune documentation 
sur les semis directs en automne de la 
laitue, mais ayant réussi l’expérience une 
première fois, je retenterai le coup cet 
automne.
2. inoculant à pois: bactéries bénéfiques 
qui s’établissent sur les racines des 
légumineuses et leur permettent 
d’absorber l’azote atmosphérique, leur 
permettant de bien pousser même dans 
des sols pauvres.
3. Scarification: Fragilisation de 
l’épiderme de certaine graine afin de 
favoriser la germination.
La méthode la plus simple de scarification 
consiste à secouer les graines dans un 
bocal dont on aura recouvert les parois de 
papier sablé. Lorsque les graines on perdu 
leur lustre, elles sont prêtes à être semées.

Les Jardins du grand-Portage

Qui ne connaît pas Yves Gagnon?  
Difficile quand on s’intéresse au 
jardinage biologique! Les Jardins 
du Grand Portage est donc le 
jardin biologique d’Yves Gagnon 
et de Diane MacKay, situé dans 
Lanaudière, à Saint-Didace, qui 
comprend fleurs, potager et 
arbres fruitiers. C’est en 1980 
que cette belle histoire débute; 
cependant, cela ne fait que dix ans 
qu’ils ont commencé à y récolter 
les semences. 

Vous trouverez sur leur site 
Internet le catalogue et le bon 
de commande. Vous pouvez 
également les appeler pour en 
recevoir un à la maison. Ils offrent 
179 variétés de plantes à ce jour, 
toutes certifiées par Québec-Vrai.

Janie Roberge

www.intermonde.net/colloidales

Les Jardins du Grand-Portage - 
Yves Gagnon et Diane Mackay, 
800, chemin du Portage Saint-
Didace (Québec) J0K 2G0
Téléphone et télécopieur: 
1 450 835-5813
colloidales@intermonde.net

Les Jardins du Grand-Portage
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Plan d’aménagement du Jardin Tournesol

Étape B

Une partie de la prêle se trouvant dans la bande en 
face du magasin a été enlevée. Afin de remplacer 
cette dernière, de la pervenche sera implantée 
comme tapis végétal. Certains rosiers demeureront 
ainsi que les vivaces actuelles: fougère, violette, iris. 
En périphérie, une bordure de vivaces sera placée 
en alternance: potentilles, hostas, et rudbeckies. 
Sans oublier celle qui traverse le jardin et que vous 
avez découvert dernièrement : La Rivière de roches.

Bonjours chers jardiniers(ères).

Plusieurs d’entre vous se demandent ce qui se passe avec le 
comité aménagement.

Voici les perspectives futures pour le comité. Devant l’ampleur 
de la tâche il était évident que les travaux seraient effectués sur 
quelques années. Trois phases ont donc été prévues:

Les îlots de fleurs La Rivière de roches

PHaSe 1, SaiSoN 2010

Étape a

Les 4 îlots de fleurs le long du sentier qui longe la 
verdure ont été refaits.

En passant, nous avons terminé le gazonnage des 
anciens secteurs de gravelle de l’an dernier.

La ligne de hostas du côté de l’étang a aussi 
été prolongée.
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Nouvelle plate bande de fleurs 

Étape D

Monsieur Savard a installé tout le long du sentier 
de Montmartre des milliers de roches dans le but 
de délimiter le sentier et les futurs îlots des plates 
bandes qui seront aménagées l’an prochain lors de 
la phase 2. Le pourquoi d’un trottoir? S’y promener 
avec plus d’aisance et ainsi faciliter l’entretien.

PHaSe 2, SaiSoN 2011

Finaliser la plate bande le long du chemin de 
Montmartre et reprendre le contrôle de la nature 
sur le sentier le long du stationnement de l’hôtel 
du Nord.

PHaSe 3, SaiSoN 2012

Réaménager les plates bandes le long de l’étang entre 
le dépôt et la rivière de roches.

Les deux dernières phases se préciseront 
selon l’avancement des travaux précédents et 
des imprévus.

Voici en gros, le plan de travail du comité 
aménagement pour cette année et les deux autres 
années à venir afin de conserver notre jardin qui fait 
notre fierté depuis tant d’années.
Merci, 
Chantal Lachance & Paul-Edmont Savard

CoNCourS

Les 12 travaux de Paul-edmont

Paul-Edmont  Savard à  vai l lamment 
transporté des tonnes de roches afin de 
parfaire l’aménagement du jardin. Mais 
combien en a-t-il transporter exactement ?

Une bouteille de vin sera remise lors de l’AG 
d’automne au jardinier ou à la jardinière qui 
saura compter le juste nombre de pierre* 
(à  25 pierres près).

Une boîte sera installée sur la table en face 
du babillard afin que vous y déposiez votre 
résultat. Le concours se terminera lors de la 
dernière journée d’ouverture du jardin.
* La rivière de petite roche est exclue, le concours vise à 
dénombrer les pierres des bordures de l’allée de rivière de 
roche et de la plate-bande parallèle à la rue Montmartre.

Étape C

Le long du chemin Montmartre a été débroussaillé 
depuis le dernier jardin jusqu’au poteau où est située 
l’entrée d’eau. Ce sera une « nouvelle » plate bande 
de fleurs comprenant 1 ou 2 arbustes.

Photos : Natacha Morneau, 2010
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SuggeSTioN De LeCTure

une philosophie 
s’invite au jardin

Petite philosophie du jardinier, 
Martine Laffon, Édition Milan, 2010, 
110 pages, 27,95 dollars.

« Le tour du jardin, au petit 
matin, quand la rosée mouille 
encore les pieds, est déjà toute 
une philosophie en soi. Il y a, dans 
cette promenade minuscule à 
pas lents, inquiétude et sérénité 
mêlées car tout au jardin, on 
le sait, est fragile et éphémère. 
Celui qui jardine voit d’emblée 
les formes rondes ou rectilignes, 
les lignes brisées, les couleurs 
contrastées ou tout en nuances 
qui s’additionnent ; il en oublie 
a lors son travail pat ient de 
binage, de grattage et de tailles 
ingrates. Libre à lui de choisir 
son itinéraire, de s’arrêter ici ou 
là, de s’interroger sur le temps 
qui passe et sur le devenir des 
graines, promesses de lendemains 
fleuris. Des philosophes au jardin 
ou des jardiniers philosophes ? 
Peu importe, car, en suivant les 
petits chemins d’une philosophie 
buissonnière et ceux aussi d’une 
rêverie poétique au jardin, notre 
façon d’entrevoir le monde ne 
sera plus tout à fait la même. Et ce, 
quelle que soit l’étendue de notre 

pré carré : de simples pots alignés 
sur un balcon de ville jusqu’au 
jardin le plus extraordinaire.  »
Dernier né de la collection Pause 
philo, cette Petite philosophie 
du jardiner vous fera voir sous 
un nouveau jour vos visites au 
potager.
E nt r e  c i t at ion s e t  d ic t on s 
populaires, anecdotes historiques 
et descriptions symboliques, 
l ’a u t e u r e  M a r t i n e  L a f f o n , 
philosophe de formation, montre 
comment le jardinage s’apparente 
à une démarche philosophique 
qui, comme elle, demande du 
temps, de la pat ience, de la 
réflexion et de l’expérience.
« Certains pensent sans doute 
que la philosophie s’apparente au 
jardinage, retournant le moindre 
coin de cerveau en friche pour y 
semer quelques graines de raison 
ou la bonne pensée », explique-t-elle.
Vous ne trouverez dans ce livre 
aucune information pratique ni 
conseil à propos du jardinage. 
Seulement un vagabondage sur le 
thème du bonheur, parfois teinté 

d’un peu de prosélytisme religieux 
agaçant mais pardonnable.
Un petite livre vite lu (vu son 
prix, mieux vaut l’emprunter à 
la bibliothèque Gabrielle Roy 
où il est disponible !) mais bien 
agréable et qui nous rappelle, 
comme l’écrivait Voltaire dans 
Ca ndide,  pourquoi « i l  f aut 
cultiver notre jardin ». 
Valérie Borde

10-06-03 11:07Solution de C.J. Belz. Petite grille à thème: Au jardin

Page 1 sur 2http://www.mots-croises.ch/Grilles/Solution.cgi?Gr=CJ%2FCJ-0029

A R R O S O I R S

R A T I S S A # E

B R # S E M # J R

A E R E # O R # P

L # U A E S # P E

E T # U N E S # T

T R I # T # N E T

E O L I E N # T E

S U E E S # N E S

 

Jeux-t-aime.com - ©2002-2009, Réalisation et hébergement par Archisoft - Site protégé par IDDN

Solution du motS-croiSéS

 20 Le Tourne-sol  Volume 21 - Numéro 3



Les bonnes recettes 
de la fête des récoltes
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Biscuits à la lavande d’odette
Pour 20 personnes

Ingrédients :
• 115 g (¼ lb) de beurre mou non 
salé
• 60 ml (¼ tasse) de sucre de 
canne 
• 375 ml (1 ½ tasse) de farine à 
pâtisserie 
• 30 ml (2 c. à soupe)  de fleurs de 
lavande séchées
• Farine
• Beurre
Préparation :
Préchauffer le four à 230°C (450 °F).
Fouetter le beurre et le sucre 
jusqu’à ce que le mélange blan-
chisse et devienne mousseux.
Ajouter la farine et les fleurs de 
lavande, puis triturer jusqu’à 
l’obtention d’une pâte souple.
Étaler la pâte sur une surface 
légèrement farinée.
Découper la pâte à l’emporte-
pièce et placer les biscuits sur une 
plaque beurrée.

Dorer au four environ 12 minutes 
et laisser refroidir.

***
gâteau de foies de poulet à la 
fleur d’ail d’odette
Pour 8 personnes
Ingrédients :
• 250 ml (1 tasse) de lait
• 5 tranches de pain rassis 
• 250 ml (1 tasse) de persil frais 
• 4 échalotes françaises
• 60 ml (1/4 tasse) de fleurs d’ail
• 225 g (1/2 lb) de foies de poulet 
déveinés 
• 225 g (1/2 lb) de poulet haché, cru

• 3 œufs 
• Sel et poivre du moulin, au goût 
• Huile de canola ou d’olive

Préparation :
Préchauffer le four à 200 ºC 
(400 ºF).
Dans un bol, faire tremper le pain 
dans le lait. Réserver.
À l’aide d’un robot culinaire, pul-
ser le persil, les échalotes et les 
fleurs d’ail jusqu’à ce qu’ils soient 
tous bien hachés.
Ajouter le foie et le poulet haché, 
puis pulser encore jusqu’à ce que 
le mélange soit homogène.
En dernière étape, bien essorer le 
pain imbibé de lait, l’ajouter dans 
le robot avec les œufs, saler et poi-
vrer au goût, puis pulser jusqu’à 
ce que le mélange soit parfaite-
ment homogène.
Huiler un moule de 23,5 cm X 13,5 
cm (9,25 po X 5,25 po) et y verser 
le mélange.
Cuire pendant 60 min.

recette de gâteau salé 
aux zuchinnis jaune d’Émilie
Recette pour 8 personnes
Ingrédients :
• 42 g d’huile d’olive
• 85 g d’échalotes ou d’oignons du 
jardin
• 185 g de zuchinni
• 50 g de beurre220 g de farine 
T45
• 3 œufs entiers
• 1 tasse de fromage râpé de votre 
choix
• ½ tasse de lardons ou de bacon 
coupés en dés poignée de noix au 
choix
• 1 sachet de levure chimique
• Fines herbes fraîches (persil, 
basilic, romarin ou tout ce qui 
vous inspire …)

• Sel
• Poivre du moulin
Préparation :
Préchauffer le four à (400°F)
Faire tremper la levure dans un 
peu d’eau tiède.
Rincer la courgette sous l’eau 
froide, enlever les deux extré-
mités et râper grossièrement. 
Émincer les échalotes.
Dans une poêle, verser l’huile, 
ajouter les lardons et les écha-
lotes, cuire 3 minutes puis ajouter 
les zuchinnis.
Puis, ajouter le sel, le poivre, cou-
vrir et cuire 5 minutes ; les cour-
gettes doivent être croquantes.

Dans un grand bol, mélanger le 
beurre, les œufs et la farine.
Ajouter la levure, les fines herbes, 
le fromage, les noix et la prépara-
tion aux zuchinnis.
Beurrer ou huiler un moule à 
pain ou à gâteau. Remplir avec la 
préparation et enfourner pendant 
45 minutes environ à 400°F.
Pour vérifier la cuisson, planter 
au centre la lame d’un couteau ; si 
elle ressort sèche, le cake est cuit. 
Démouler et servir tiède ou froid.



recette de Nem vietnamien de Kim
Le rouleau impérial est un plat traditionnel du Vietnam. 
Ce plat est appelé NEM en vietnamien. La teneur en gramme 
et en ml de quelques ingrédients est qualitative (je fais les nems 
selon l’habitude donc je ne mesure presque jamais …). vous pouvez 
ajouter selon votre goût !

Pour 4 personnes.

Ingrédients pour la sauce
• 200 ml d’eau
• 60 ml de sauce de poisson
• 2 c. à soupe de vinaigre
• 2 c. à soupe de sucre
• 1 carotte pelée et râpée
• 3 gousses d’ail hachées
• Piment rouge émincé au goût

Préparation :
Tremper les vermicelles dans de 
l’eau chaude pour les ramollir. 
Rincer à l’eau froide, bien égoutter 
et couper en morceaux courts.
Tremper les champignons noirs 
dans de l’eau chaude pour les 
ramollir. Rincer à l’eau froide et 
émincer.
Dans un autre bol, tremper les 
champignons parfumés dans l’eau 
chaude pour les ramollir. Rincer 
à l’eau froide, couper la petite 
racine et émincer (au magasin 
asiatique, on peut trouver les 

champignons déjà émincés)
Dans un grand bol, mettre les pre-
miers ingrédients et bien mélan-
ger pour réaliser la farce.
Tremper une galette de riz 
dans de l’eau tiède juste pour la 
ramollir, puis l’étaler sur le plan 
de travail. Mettre une petite 
“ saucisse ” de farce sur la partie 
de la galette près de vous. Replier 
les deux côtés vers l’intérieur et 
rouler pour former un rouleau 
bien serré.
Cuire à grande friture jusqu’à ce 
que les rouleaux soient bien dorés 
et croustillants.
Combiner tous les ingrédients de 
la sauce en remuant jusqu’à ce que 
le sucre soit entièrement dissout.

Ingrédients pour la farce :
• 450g de porc haché
• 125g de crevettes décortiquées 
et hachées
• 3 carottes, pelées et râpées
• 1 chou-rave émincé ou râpée
• 80g de germes de soya coupés 
en courts morceaux
• 100g vermicelles de soya (trans-
parent)
• 10 champignons parfumés
• 2 oreilles de Judas/champignons 
noirs (http://fr.wikipedia.org/
wiki/Oreille_de_Judas)
• 1 oignon jaune, émincé et coupé 
en morceau
• 1 oeuf
• 1 c. à soupe de sauce de poisson
• 1/2 c. à thé de sel, de poivre et 
de sucre
Ingrédients pour la finition
• Huile pour la friture
• Galettes de riz (enveloppes 
des nems)

Trempette à l’ail de Clémence

Ingrédients :
• 250 g de yogourt nature 
(Liberté ; méditerranée parce 
qu’il est plus ferme)
• 250 g de mayonnaise 
(celle que vous préférez)
• 2 gousses d’ail pressées (plus 
ou moins selon les préférences 
en ail)
• Marjolaine, basilic vert, basilic 
rouge, origan, thym Les herbes 
que vous préférez. Bien mélanger 
le tout.

Préparation :
Préparée la veille, elle a pris tout 
le goût des herbes et de l’ail.
Si on veut faire une plus petite 
quantité, divisez  en 2, ou à l’in-
verse (x 2)  pour de plus grandes 
quantités.
Cette trempette est aussi bonne 
avec des fruits qu’avec des 
légumes; coupez en quartiers 
pommes, pêches, concombres, 
carottes, tomates, céleri, etc. et 
même avec des croustilles. Vous n’aurez que d’éloges pour 

votre trempette!
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CoLoriage



iDeNTiFiCaTioN DeS mauVaiSeS HerBeS

vesce jargeau

Herbe à poux

Chardon

Ortie

Prêle

Euphorbe réveille-matin

Chiendent


