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DES NOUVELLES DES COMITÉS

COMITÉ ANIMATION

Bonjour à toutes et à tous !

Il me fait plaisir de vous souhaiter une belle saison 
de jardinage 2012 et de vous rappeler que le Comité 
d’animation sera toujours présent pour vous offrir 
bouchées et rafraichissements lors des ventes de 
plants, à la corvée de fermeture du jardin et sans 
oublier lors de l’Assemblée  générale.
Comme ces dernières années, vous pourrez égale-
ment découvrir diverses plantes qui habitent notre 
jardin en consultant les panneaux d’interprétation 
qui seront installés aux détours des allées et sentiers.
Ne manquez pas la traditionnelle Fête des récoltes, 
en août, qui sera sûrement aux  couleurs de notre 
30e anniversaire. La date et les détails de la fête 
vous seront communiqués plus tard.
D’ici là, nous vous souhaitons une excellente saison 
de jardinage 2012 !
Pascale Desbois pour le comité d’animation

COMITÉ INSCRIPTION

Salut les pouces verts et les apprentis !

Au nom des membres du comité Inscription et en 
mon nom, je vous souhaite des heures de jardi-
nage dans la détente et le bonheur. N’oubliez pas 
de vous choisir un comité pour commencer à faire 
vos tâches communautaires le plus tôt possible. Il 
y a encore des postes disponibles dans les comi-
tés Paysagement (Patrick Morand) et Entretien 
(Antoine Carrier et Vincent Leblanc). Je souhaite 
la bienvenue et remercie les nouveaux jardiniers 
qui ont décidé de s’impliquer sur le conseil d’ad-
ministration, comme je l’ai déjà dit à l’assemblée 
générale, je vous souhaite un bon trentième anni-
versaire. Ayons une pensée pour tous ceux qui ont 
contribué à bâtir cet héritage.
Bon été !
Laval Voisine

COMITÉ COMMUNICATIONS

Bonjour à tous,

Le Comité communications favorisera le transfert 
d’informations entre les jardiniers tout au long de 
cette saison de jardinage. Déjà, ses membres se 
sont affairés à produire cette première édition du 
journal. Ils ont aussi mis à jour la liste de diffusion 
qui sert à l’envoi de courriels à tous les jardiniers. 
Si vous n’êtes toujours pas sur la liste, vous n’avez 
qu’à envoyer un courriel à l’adresse du jardin 
( jardintournesol@hotmail.com) et je me chargerai 
de vous y inscrire. D’autre part, il est prévu qu’un 
autre moyen d’échanger de l’information entre les 
jardiniers soit mis en vigueur d’ici les prochaines 
semaines (forum de discussion et/ou page Face-
book). En terminant, si vous avez des suggestions 
pour notre comité, n’hésitez pas à vous manifester!
Bon été !
Anne-Pascale Pion 
pour le comité communication

Photo : Natacha Morneau, 2011



 4 Le Tourne-Sol  Volume 23 - Numéro 1

MAGASIN GÉNÉRAL

Pour vous servir !

Une autre belle saison qui commence et l’équipe du magasin du Jardin 
Tourne-Sol est déjà en poste pour vous servir. 

L’horaire sera sensiblement le même que l’an dernier, soit les jeudis 

entre 17 h et 19 h ainsi que les samedis entre 10 h et midi. 

Ne manquez pas la vente des plants ! Les dates importantes à rete-
nir sont le 19 mai pour la vente de plants aimant le froid, ainsi que le 
9 juin pour la vente de plants aimant la chaleur et le soleil que nous 
attendons avec tendresse et espoir !

En tout temps, vous pouvez vous procurer des engrais bio et des se-
mences. Comme toujours, nous avons une belle variété grâce à Natha-
lie Bourdages que je prends le temps de remercier. Nous avons même 
reçu de beaux dons cette année comme des semis de basilic, de persil, 
de ciboulette et de coriandre. Merci au généreux donateur... on lui 
souhaite un jardin florissant ! Pour ce qui est des engrais bio, n’hési-
tez pas à demander aux commis du magasin comment les utiliser et 
dans quelles circonstances. Ils sauront vous répondre ou vous rediri-
ger vers une personne experte dans le domaine.

Si vous désirez joindre l’équipe du magasin, n’hésitez pas, il reste en-
core des dates à combler : jeudi le 7 juin, ainsi que tous les samedis 

de juillet, jeudi le 19 juillet, ainsi que les 2, 4, 9, 11, 16 et 18 août. 
Cette tâche est très agréable et relaxe pour ceux qui préfèrent se la 
couler douce…

Une très belle saison et des récoltes généreuses à tous et toutes !

Catherine Breton 
Ainsi que toute l’équipe !
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COMITÉ ESPACES COMMUNS

Bonjour les jardinierÈREs. Notre 
comité s’occupe des espaces 
autour des buttes à compost, 
situées au nord-est des lots de 
jardinage. Il comprend 4 volets : 
entretien des buttes à courges, 
culture des plates-bandes d’ail 
et d’échalotes de Ste-Anne, sur-
veillance du miel de nos ruches 
et sessions de compostage 
communautaire.
Buttes à courges : 

C’est au début de juin que les 
courges d’été et d’hiver seront 
repiquées sur les buttes qui 
leur sont réservées. Zucchinis, 
spaghettis, potimarrons et ci-
trouilles nous en feront goûter de 
toutes les couleurs. Elles seront 
récoltées au fur et à mesure de 
leur murissement et seront ven-
dues à la table près de l’entrée. 
Une corde jaune délimite cet es-
pace pour que seuls les gens du 
comité y aient accès. Nous vous 
prions de bien vouloir expliquer 
à vos enfants que les tiges de 
courges sont fragiles et qu’ils 
ne devraient pas jouer près des 
buttes.
Plates-bandes d’ail et 
d’échalotes de Ste-Anne : 
C’est M. Goulet qui s’occupe de 
ces odorants bulbes qui seront 
aussi vendus à la table près de 
l’entrée par le Magasin Géné-
ral ; au début du mois de juillet 
pour les échalotes et au début du 
mois d’août pour l’ail. Un régal 
biologique pour le palais, mais 
attention à ne pas souffler votre 
haleine vers vos voisinEs !
Ruches et miel : 
C’est vers la fin de l’été que nous 
pourrons goûter aux fruits du la-

beur de nos ouvrières ailées. Ce 
sera alors au tour des membres 
du comité de se démener pour 
faire l’empotage du miel. Nous 
espérons que les pots seront 
disponibles pour la Fête des 
récoltes en août.
Sessions de compostage 
communautaire :

Les membres du volet compost 
dirigeront les sessions du sa-
medi matin qui, en plus de recy-
cler nos résidus de jardin, nous 
assureront d’avoir du compost 
à répartir sur nos jardins pour 
les prochaines années. Chaque 
jardinierÈREs doit effectuer une 
session de compostage par année 
selon nos règlements généraux. Il 
y aura quelques séances en juillet 
mais elles seront plus régulières 
à partir d’août, aussitôt que les 
résidus de jardin commenceront 
à s’accumuler. Elles se pour-
suivront jusqu’en octobre. Une 
affiche vous invitera à déposer 
vos résidus près des buttes à 
compost. Surveillez le babillard à 
l’entrée pour connaître la date de 
la prochaine séance pour y ins-
crire votre nom. Les personnes 
inscrites (max 13 personnes par 
session) auront la priorité pour 
faire leur séance de compostage. 
Une séance sera faite le jeudi soir 
pour accommoder les personnes 
non-disponibles le samedi matin.
Vous aurez aussi remarqué qu’en 
automne dernier les buttes ont 
été placées sur la pelouse, plus 
près de nos jardins, dans le but 
de créer un espace de travail 
en face des nouvelles portes qui 
seront aménagées pour la livrai-
son du fumier composté. Même 
si nous devrons réaménager nos 

méthodes de travail, il sera ainsi 
plus facile d’effectuer nos tâches 
de compostage.
Il ne me reste qu’à vous souhai-
ter un bel été de jardinage rempli 
de bons légumes.
Bon trentième anniversaire 
et longue vie au Tourne-Sol !

Robert Bélanger
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DATE IMPORTANTES
9 juin, 9 h à 14 h 
Vente de plants 

aimant la chaleur

16 juin 
Fête des voisins 

en collaboration avec 
Vivre chez soi

LE COMITE PAYSAGEMENT 
FAIT RELACHE POUR CE 
NUMERO.



L’étang, cette parcelle de vie 
par Jérôme Spaggiari

On a coutume de dire que le jardin le Tourne-Sol compte un peu plus 
de 200 parcelles, mais on omet bien souvent de parler de l’étang. 
C’est certain que malgré quelques tentatives d’ensemencement pis-
cicoles et de récoltes de cœurs de quenouille, peu d’aliments sont 
produits dans cet espace. Pourtant, l’espace de l’étang abrite une 
diversité biologique exceptionnelle. Depuis la création du Tourne-
Sol, des jardiniers ont enrichi cet espace de plantes plus ou moins 
rares et lointaines. Cette diversité végétale fournit des abris et de la 
nourriture à de nombreux animaux. La grande faune de notre jar-
din est constituée de ratons laveurs, de rats musqués ou encore de 
souris sans parler des animaux domestiques qui s’y promènent par-
fois. On y observe bien sûr des reptiles, dont le crapaud d’Amérique 
que nous observons régulièrement sur nos parcelles. Beaucoup 
d’oiseaux viennent s’y reposer, s’y nourrir (on m’a parlé de hérons) 
et même s’y reproduire : tourterelles, merles, canards…
Un de mes objectifs serait d’inventorier un peu mieux la faune et la 
flore de notre étang, mais aussi de la favoriser. Comme j’ai eu l’oc-
casion d’en parler lors des dernières assemblées générales je sou-
haiterais, cette année, construire quelques nids à insectes. Si cette 
approche vous intéresse, venez me voir ; je jardine en E9.

De nombreux jardiniers fréquentent le jardin depuis des années, mais je 
me demande combien d’entre-vous ont vu l’étang en hiver ? Cette photo 
est pour vous.

Photo : Jérôme Spaggiari
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COMITÉ ENTRETIEN

Bonjour jardiniers et jardinières ! 

L’été 2012, au comité Entretien, 
sera bien rempli ! Après les tra-
vaux accomplis lors de la journée 
d’ouverture (samedi 28 avril), 
nous devrons maintenant termi-
ner en vitesse la serre afin d’y dé-
marrer les plans de courge et d’y 
faire prospérer quelques plantes 
moins rustiques. Quelques in-
frastructures ont également be-
soin d’un petit coup de peinture/
vernis/huilage : nous ressorti-
rons donc nos pinceaux pour se 
faire. Évidemment, il y a le fa-
meux écran du nouveau dépotoir 
que nous devrons rabaisser et 
terminer le plus tôt possible. 
De mon côté aussi il y a beau-
coup nouveau. Après plusieurs 
années à pratiquer le maraîchage 
à petite échelle au Tourne-Sol, 
voilà que je saute dans la cour 
des grands et que je pars par-
faire mes connaissances sur 
une grande ferme biologique de 
Lotbinière. Je serai donc moins 
présent au jardin, ce qui nous 
forcera à poursuivre la décentra-
lisation et la responsabilisation 
de chacun/chacune, entamée 
depuis quelques années. Vincent 
Leblanc continuera à m’aider 
dans la coordination du comité. 
À noter que je ne serai plus dis-
ponible les soirs de semaine, 
mais je tenterai d’être présent 
les samedis matin. 
Vous devriez bientôt recevoir un 
appel téléphonique de ma part 
afin que nous puissions déter-
miner vos disponibilités durant 
l’été en fonction des jours de la 
semaine.
Merci et bon été !
Antoine Carrier



La scorsonère 
dans tous ses états
par Pascale Guéricolas 

On compare sa saveur à l’huître 
et à l’asperge, deux goûts pour-
tant assez éloignés. En cuisine, 
on suggère de la marier avec de 
la truffe ou du safran. On parle 
ici d’un légume hors de l’ordi-
naire, diriez-vous. Et vous auriez 
raison. Sauf que cette cham-
pionne toutes catégories pour 
ses qualités nutritionnelles et 
sa délicatesse est une grande 
oubliée des amateurs de jardi-
nage. Son nom ? La scorsonère, 
une plante vivace appartenant 
à la famille des astéracées. Par-
fois, les jardiniers la qualifient de 
salsifis noir ou de vipère noire. 
Une façon de la caractériser par 
sa racine noire, bien en chair et 
allongée. 
Pour semer la scorsonère, il suf-
fit de disposer les graines en 
pleine terre, sur un sol profond, 

sonère contiennent une part im-
portante de glucides et de vita-
mine E, ainsi que des vitamines B 
et C en moindre quantité. Parmi 
les minéraux, signalons une te-
neur élevée en potassium et des 
apports intéressants en fer et en 
calcium ; présence de manganèse 
(0,4 mg), de cuivre (0,30 mg) et 
de zinc (0,22 mg) en quantités 
non négligeables. La scorsonère 
est très riche en fibre, ce qui sti-
mule le transit intestinal. Comme 
l’artichaut, elle contient de l’inu-
line, un ersatz de l’amidon qui lui 
permet d’être consommé par les 
diabétiques.
Source : Passeport santé.net
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meuble et riche, au début du 
printemps dans des sillons de 
deux centimètres. Les rangées 
seront distancées de 25 centi-
mètres. Pour un meilleur déve-
loppement du légume, le sol doit 
demeurer bien frais ; un paillage 
est alors recommandé. Il ne fau-
dra pas oublier l’éclaircissage, à 
entreprendre au moment où les 
plants possèdent au moins trois 
feuilles. Suggestion : conserver 
un plant à peu près tous les dix 
centimètres. La plante nécessite 
par ailleurs un arrosage copieux. 
Dans le cas où un pied présente 
une tige florale, on suggère de 
la couper afin de renforcer la 
racine. À noter que la scorsonère 
peut demeurer en terre jusqu’à 
trois ans ; on suggère donc de ne 
pas retirer tous les plants la pre-
mière année.
La récolte de la scorsonère se 
déroule à la fin de l’été et au 
début de l’automne, au fil des 
besoins. À l’aide d’une fourche 
ou d’une bêche, cueillez les lé-
gumes en prenant soin de ne pas 
les abîmer ; ne pas retirer tous 
les plants la première année. 
La scorsonère est souvent plan-
tée en rotation avec les autres 
légumes à racine tels que les ca-
rottes, les radis d’hiver ou encore 
le persil tubéreux.
Apparemment, la scorsonère 
était déjà bien connue des Grecs 
et des Romains qui l’employaient 
comme plante médicinale contre 
le venin, les problèmes car-
diaques et contre la peste. Il 
semble que les racines de scor-
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«Le 22 avril, on va se faire un printemps»
Extrait du site internet de la fondation David Suzuki -  http://action.davidsuzuki.org/fr/22avril

Le 22 avril, nous avons été plus 
de 250 000 hommes, femmes et 
enfants de bonne volonté dans 
les rues de Montréal à faire en-
tendre notre voix pour notre pla-
nète et nos enfants.
Ensemble, nous avons créé le 
plus grand arbre humain jamais 
réalisé, une réalisation qui a déjà 
fait le tour du monde. Cet arbre 
est un symbole puissant de notre 
attachement à la Terre et de 
notre capacité de réaliser collec-
tivement de grandes choses.
Le 22 avril est le début et il 
nous appartient maintenant de 
nous assurer que les valeurs 
véhiculées par la Déclaration 
deviennent le fondement du dé-
veloppement du Québec et du 
Canada.
Signez la Déclaration et encoura-
gez vos amis, votre famille et vos 
collègues à faire de même. Vous 
avez jusqu’au Sommet de Rio+20 
pour poser ce geste symbolique.
Vous pouvez voir la liste des 
signataires originaux à cette 
adresse : http://22avril.org/liste-
signataires/ 

On se fait un printemps !
Nous, Hommes, femmes et en-
fants de bonne volonté. Nous 
nous rassemblons pour dire au 
monde que nous avons à cœur La 
terre riche, généreuse et fragile 
que nous habitons Et la défense 
du bien commun en ce pays ;
Nous nous rassemblons parce 
que nous sommes convaincus 
Qu’avec notre potentiel et notre 
savoir-faire Nous pouvons adop-
ter une meilleure stratégie dans 

l’usage du trésor Que sont nos 
terres, notre eau et l’air qu’on 
respire ;
Nous nous rassemblons Parce 
que nous croyons que l’utilisa-
tion de nos richesses naturelles 
Doit se faire en accord avec les 
populations En harmonie avec la 
nature Au profit de tout le monde 
Et dans l’intérêt des générations 
à venir ;
Nous nous rassemblons parce 
que nous croyons qu’il est pos-
sible De nous développer selon 
un modèle Qui soit une source 
d’enrichissement réel, de progrès 
et de fierté Et une source d’inspi-
ration pour le monde entier ;
Nous affirmons que nous 
sommes favorables au dévelop-
pement, à un développement qui 
soit viable, qui fasse une large 
part aux énergies renouvelables, 
au transport écologique, au com-

merce équitable, à la revitalisa-
tion des régions et à une agricul-
ture durable et nous affirmons 
qu’il est capital d’orienter nos ef-
forts vers une économie où pros-
périté sera synonyme de qualité 
de vie ;
Nous nous rassemblons pour 
dénoncer le désengagement du 
Protocole de Kyoto, les dégra-
dations dûes à l’exploitation des 
sables bitumineux, les modèles 
actuels de développement mi-
nier et forestier, les risques liés 
à l’exploitation du gaz de schiste, 
du pétrole, de l’uranium et à l’uti-
lisation de l’énergie nucléaire sur 
notre territoire ;
Nous refusons d’être dépossédés 
de nos richesses et des sources 
d’un véritable progrès.
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Et nous demandons :

Que le Gouvernement du Ca-
nada participe pleinement au 
Protocole de Kyoto, qu’il inten-
sifie la lutte aux changements 
climatiques, qu’il cesse toute 
subvention aux compagnies 
pétrolières et gazières et qu’il 
poursuive toute politique de 
développement en répondant 
aux objectifs économiques, 
écologiques et sociaux les plus 
élevés au monde ;

Que le Gouvernement du Québec 
se dote d’une véritable straté-
gie, pour le Nord et l’ensemble 

du territoire, où le dévelop-
pement de nos ressources na-
turelles et énergétiques ren-
contre nos exigences les plus 
hautes en matière de partage 
de la richesse, de respect de 
l’environnement et des popu-
lations, maintenant et pour les 
générations à venir

Comme membre du comité or-
ganisateur du rassemblement 
du 22 avril, la Fondation David 
Suzuki met à la disposition du 
mouvement son site Internet 
afin de permettre au plus grand 

nombre de personnes possible 
de manifester leur engagement 
en signant la Déclaration du 22 
avril.
Plus de 58,871 ont déjà signé la 
Déclaration du 22 avril. Aidez-
nous à atteindre notre objectif 
de 70,000 personnes !

Pour signer rendez-vous à cette 
adresse : 

http://action.davidsuzuki.org/
fr/22avril.
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Des dents de chien ! Des dents-
de-chien ? …et pourquoi pas des 
oreilles de perdrix ? Mais non !!!
Dent-de-chien c’est le nom fami-
lier de l’Eryhtrone d’Amérique, 
qu’on appelle aussi Erythronium 
dens-canis de son nom latin ou 
encore langue de serpent, pro-
bablement à cause de ses feuilles 
longues et tachetées.
Le mois de mai avance à toute 
allure et la saison se hâte de 
voir les bourgeons et pousses se 
transformer en plantes, feuilles 
et fleurs. Il suffit d’une ballade 
dans les bois pour constater avec 
enchantement que l’été s’en vient 
et tant mieux !
Alors, on s’active, on nettoie et 
on plante dans nos jardins, mais 
il faut attendre que la nature 
pousse avant de pouvoir dégus-
ter salade, roquette, mâche ou 
scarole. Cela dit, il est possible 
d’aller cueillir de l’Érythrone 
d’Amérique. 

Amérindiens utilisaient en ca-
taplasme pour les enflures et 
ulcères.
Attention ne pas confondre avec 
l’ail des bois dont les feuilles 
lui ressemble (sans les tâches) 
et qui est une espèce protégée 
au Québec.
Devinette : Pourquoi l’appelle-t-
on « Dent-de-chien » ? 

Réponse : Car les bourgeons 
souterrains qui se forment 
autour du bulbe sont pointus 
et blanc comme une dent…de 
chien.

Sources :

Fiche Biodôme de Montréal ; Site 
Internet au jardin.info ; 
La semaine verte : http://www.
radio-canada.ca/actualite/semaine-
verte/020811/aildesbois.html ;
Blog : Kriss nature. http://krissnature.
over-blog.com/ ;
Vigile Verte hele : http://www.vigile-
verte.com/index.html.
 

Allons cueillir des Dents-de-chien !
par Marie-Eve Marchand

On trouve l’Érythrone d’Amé-
rique dans les bois, les prairies, 
les clairières, les érablières, de 
l’Ontario jusqu’en Nouvelle-
Écosse, ainsi que le long de la 
côte est des États-Unis. Comment 
identifier la plante ? C’est facile : 
elle est une des premières à fleu-
rir au printemps, elle prend toute 
la lumière dont elle a besoin pour 
pousser avant que les arbres ne 
s’habillent de leurs feuilles. Le 
plant, d’une trentaine de cen-
timètres (en tout), est consti-
tué d’un bulbe (enfoui assez 
profond), d’une à trois feuilles 
allongées et d’une petite fleur 
jaune en forme de lys au bout 
d’une tige charnue (qui se mange 
également). Cette petite fleur 
jaune, qui peut aussi être rouge, 
blanche ou rose et en forme de 
cloche, aime le soleil puisqu’elle 
s’ouvre aux premiers rayons et 
se referme la nuit ou par temps 
gris.
Ces feuilles vert foncé, allongées 
et tachetées de brun rougeâtre 
ont un délicieux goût sucré, voire 
un petit goût de noisette. Seule, 
ou mélangée avec une autre sa-
lade, simplement accompagnée 
d’un filet d’huile d’olive, c’est 
pour vous l’occasion de décou-
vrir une plante indigène d’Amé-
rique du Nord. Les feuilles se 
mangent également bouillies, 
ainsi que les bulbes sucrés dont 
il ne faut toutefois pas abuser. 
La feuille contient même une 
substance antibiotique que les 

Illustration : Marie-Ève Marchand
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Le chou Kale ou l’élégance du chou frisé
par Julie Gravel

J’ai fait la connaissance du chou 
Kale, un soir d’été, il y a déjà 
quelques années, alors que je 
rangeais le contenu de mon pa-
nier biologique. Je me souviens 
d’avoir été intriguée par le port 
gracieux de cette feuille frisée 
avec une tige épaisse. À ce mo-
ment-là, je n’avais aucune idée, 
ni du nom de ce légume, ni de la 
manière de l’apprêter. Heureu-
sement, mon fermier de famille 
avait anticipé la surprise de ses 
clients et un feuillet d’informa-
tion, soigneusement préparé,  
était offert avec le nouveau lé-
gume.
On y apprenait que le chou Kale 
est un chou en feuilles. Il s’agit 
du véritable chou frisé   (à ne 
pas confondre avec le chou de 
Savoie, appelé aussi chou de Mi-
lan, qui a des feuilles ondulées, 
mais qui est un chou pommé). 
Le chou Kale porte aussi le nom 
de «chou borécole». D’ailleurs, 
il existe une certaine confusion 
dans la nomenclature des choux 

et quelques heures de recherche 
auront été nécessaires pour faire 
la lumière là-dessus. Des livres, 
des magazines et des sites inter-
net présentent, souvent à tort, 
l’illustration d’un chou de Savoie 
en le désignant comme étant un 
chou frisé. 
Originaire des régions méditer-
ranéennes, ce légume très an-
cien est un proche descendant 
du chou sauvage («sylvestris») 
qui est aussi un chou en feuilles. 
Il existait bien avant les choux 
pommés. Il s’agit  d’un des rares 
légumes provenant de l’Europe. 
Les Romains, les Celtes et les 
Grecs en consommaient régu-
lièrement et il s’agissait d’un ali-
ment courant au Moyen-Âge. Il 
aurait été importé en Amérique 
du Nord par les Anglais, au XVIIe 
siècle. Certains pensent toute-
fois que son introduction ici au-
rait été faite par Jacques Cartier. 

Le chou de Kale appartient à la 
famille des brassicacées (qu’on 
appelait auparavant la famille 
des crucifères). C’est une plante 
bisannuelle.

POURQUOI LE CULTIVER
Le chou Kale a une excellente 
valeur nutritive. Il est riche en 
vitamines et en minéraux. On y 
retrouve du bêta-carotène, des 
vitamines B1, B6 et C, ainsi que 
du calcium, du potassium et du 
magnésium. Il contient aussi de 
la vitamine E. C’est un légume 
ancien qui connaît actuellement 
une heureuse période de réha-
bilitation dans nos assiettes. Sa 
disponibilité dans nos marchés 
s’améliore.
Ce légume est intéressant sur 
le plan esthétique, particulière-
ment les cultivars verts-bleutés 
et violets. Les cultivars orne-
mentaux Red Peacock et White 
Peacock, que l’on voit souvent 
dans les plates-bandes décora-
tives, sont aussi des choux frisés 
comestibles. 
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COMMENT LE CULTIVER
Le chou frisé est une variété très 
bien adaptée à notre climat. Les 
plants tolèrent des températures 
allant jusqu’à  -10ºC. C’est une 
plante qui apprécie les condi-
tions humides et tempérées. Il 
se cultive dans des sols frais, 
humides et bien drainés. C’est un 
légume qui préfère le compost 
mature. Ce chou apprécie l’enso-
leillement et les espaces aérés. 
Au même titre que les autres 
choux, un supplément de bore 
favorise une bonne croissance 
de ce légume. Il est recommandé 
de le cultiver en prévoyant un 
espace de 50 à 60 centimètres 
entre les plants. Pour réussir 
ces choux, il faudra s’assurer de 
bien fertiliser et de maintenir 
la plante humide. L’utilisation 
d’engrais d’algues liquides réus-
sit très bien à cette plante. Des 
vaporisations mensuelles sont 
recommandées. Il est à noter 
que de tous les choux, c’est celui 
qui s’accommode le mieux d’un 
sol pauvre.

COMPAGNONNAGE 

Plusieurs plantes accompagnent 
bien le chou. L’aneth, l’artichaut, 
la betterave, la bette à carde, 
la bourrache, la camomille, la 
capucine, la carotte, le céleri, le 
concombre, les fèves, le haricot 
nain, l’hysope, la menthe, l’ori-
gan, la pomme de terre, les pois, 
la sauge et le thym tiennent bien 
compagnie à ce légume. Il faut 
cependant éviter la fraise et la 
tomate.

SEMIS À L’INTÉRIEUR 
OU DIRECTEMENT 
EN PLEINE TERRE
 Les semis intérieurs se font à 
la mi-mars. Idéalement, on de-
vrait transplanter les jeunes 
pousses de choux entre le 5 et le 
10 juin, car avant cette date, les 
semis seraient vulnérables à la 
mouche du chou et à l’altise. Les 
semis extérieurs se font à la mi-
mai. La récolte est attendue 90 
à 120 jours après la plantation. 
En comparaison avec les autres 
types de choux, c’est un chou que 

la grande majorité des ravageurs 
laissent tranquille.

COMMENT LE MANGER
Le chou frisé est rarement 
consommé cru car il est plutôt 
coriace et sa saveur pronon-
cée. Toutefois, il est possible de 
«masser» les feuilles pour les 
attendrir, de les couper finement 
et d’en ajouter aux salades, aux 
potages et aux mets mijotés. On 
peut atténuer sa saveur en le 
blanchissant quelques minutes. 
On commence toujours par reti-
rer le trognon (la grosse tige du 
milieu) en coupant les feuilles 
avec un couteau. Il est facile de 
faire glisser la lame du couteau 
sur le trognon pour dégager la 
moitié de la feuille.

COMMENT LE RÉCOLTER 
ET LE CONSERVER
Les feuilles de ce chou se ré-
coltent de haut en bas. La crois-
sance des nouvelles feuilles se 
fait à partir de la rosette tout 
en haut de la plante et de nou-
velles feuilles pourront pous-
ser toute la saison. Puisque le 
goût de ce chou a tendance à 
devenir amer suite à sa récolte, 
il est souhaitable de le consom-
mer le plus rapidement possible. 
Ceux qui préfèrent un goût plus 
doux pourront aussi récolter les 
feuilles plus tôt dans la saison. 
Quand les feuilles ont été pré-
levées, on peut les placer dans 
un sac de plastique perforé. Les 
feuilles se conservent durant une 
semaine. Elles se gardent très 
bien congelées après avoir été 
blanchies.  
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RECETTES - SCORSONÈRE
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Poêlée de scorsonères
Ingrédients
- 500g de scorsonères
- 1 citron
- 40g de beurre
- 10g de sucre
- 2 c. à soupe de vinaigre de vin 

d’alcool

Pour la sauce
- 20cl de crème fraiche
- 4 à 5 feuilles de sauge
- sel, poivre, une pincée de noix 

de muscade
Pour faciliter l’épluchage, faire 
tremper les scorsonères 30 
minutes dans de l’eau froide 
citronnée.

Éplucher les scorsonères avec 
un économe, les couper en tron-
çons et les réserver dans de 
l’eau vinaigrée.
Faire cuire les scorsonères dans 
une eau bouillante salée pen-
dant 10 minutes.
Pendant ce temps, faire bouillir 
la crème fraiche avec le sel, le 
poivre, la noix de muscade et les 
feuilles de sauge finement cise-
lées. Après ébullition, couvrir et 
laisser infuser le temps de cuis-
son des scorsonères.
Dans une sauteuse, faire chauf-
fer le beurre et ajouter les tron-
çons de scorsonères et le sucre. 
Ajouter la crème infusée et ser-
vir bien chaud. 

Toutes les recettes de panais 
conviennent au salsifis et à la 
scorsonère. 
On recommande de cuire ces 
racines de préférence à la va-
peur, pour éviter qu’elles ne se 
défassent. Si on les cuit à l’eau, 
on doit surveiller attentivement 
la cuisson et les retirer du feu 
pendant qu’elles sont encore un 
peu fermes (de 10 à 15 minutes, 
selon la grosseur).

Cette racine peut être accom-
modée en sauce blanche, au 
beurre, en gratin ou en beignets 
frits,  la manger en purée.
Avant cela, on conseille, pour 
l’éplucher, de porter des gants, 
car elle tache les mains et de 
plonger directement la scor-
sonère dans de l’eau citronnée 
pour éviter qu’elle ne noircisse.
Autres suggestions ➜

• Une fois légèrement cuits, 
faites revenir les légumes 
dans du beurre. Saupou-
drez de fines herbes et 
d’un trait de citron et ser-
vez sans délai.

• Découpez-les en bâton-
nets, badigeonnez-les 
d’huile d’olive et faites-les 
rôtir au four, seuls ou avec 
d’autres légumes racines.

• On peut aussi les râper et 
les manger crus. Dès qu’ils 
sont râpés, arrosez-les de 
vinaigrette afin d’éviter 
que la chair s’oxyde.

• Avec des salsifis
• En potage, avec du cresson 

et des pommes de terre. 
Une fois les légumes cuits, 
passez au mélangeur. 
Ajoutez un trait de crème 
et des fines herbes.

• Servez avec une béchamel, 
une vinaigrette ou une 
sauce aux cerises.

• Coupez-les en rondelles, 
faites revenir dans le 
beurre et servez sur des 
pâtes avec du prosciutto, 
du parmesan et du basilic.

• Râpez et faites cuire en 
omelette. On utilise aussi 
les fleurs dans les ome-
lettes.

• Mettez les racines cuites 
dans un plat à gratiner. 
Faites chauffer quelques 
cuillerées de crème et nap-
pez-en les salsifis. Faites 
cuire quelques minutes au 
four, ajoutez du parmesan 
râpé et faites gratiner.

Source : Passeport santé.net



RECETTES - LE CHOU KALE
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Soupe au chou kale
Ingrédients
20 feuilles de kale préparées. 
2 patates douces, pelées et coupées en petits 

dés
2 c. à thé de paprika moulu
1 c. à thé de thym frais
2 litres de bouillon de poulet ou de légumes
1 carotte en rondelle
2 oignons verts (échalotes), hachés finement
1 branche de céleri, hachée finement
1 gros oignon espagnol, haché finement
2 c. à thé d’huile d’olive

Méthode de préparation
1. Chauffer l’huile d’olive dans une grande 

marmite.
2. Nettoyer les feuilles et les égoutter.
3. Préparer les feuilles en enlevant le tro-

gnon (tige) et le jeter. Couper ou déchirer 
manuellement les feuilles.

4. Faire revenir les oignons, l’ail, le céleri, 
les échalotes et les carottes à feu moyen 
de 8 à 10 minutes, jusqu’à ce que les 
oignons soient translucides.

5. Ajouter le bouillon, le thym, le curcuma 
et le paprika. Porter à ébullition.

6. Ajouter les patates douces et laisser mijo-
ter de 5 à 10 minutes, jusqu’à ce qu’elles 
soient presque cuites.

7. Ajouter le chou et cuire quelques minutes 
pour l’attendrir.

8. Verser la soupe dans les assiettes, saler et 
poivrer au goût de chacun.

Cette recette provient du site Internet de la manne, 
l’épicerie santé.

Pâtes au poivron doux 
et au chou kale
Ingrédients
1 paquet (225 g) de pâtes Farfalle non cuites
1 c. à soupe d’huile d’olive
1 poivron rouge moyen, haché finement
1 poivron jaune, haché finement
1 tasse (4 à 5 feuilles) de chou kale préparé
4 gousses d’ail émincées
Une pincée de basilic séché
Une pincée de poivre de cayenne
Sel et poivre au goût
1 tasse de fromage feta émietté

Méthode de préparation
1. Faire cuire les pâtes dans une grande 

marmite d’eau légèrement salée jusqu’à 
ce qu’elles soient al dente, environ 8 à 10 
minutes. Égoutter les pâtes.

2. Préparer le chou kale. Enlever le trognon 
(tige) et le jeter. Couper ou déchirer 
manuellement les feuilles.

3. Chauffer l’huile dans une grande poêle 
à feu moyen ; y faire revenir le poivron 
rouge, le poivron jaune, le chou kale et 
l’ail. Assaisonner de basilic, de poivre de 
Cayenne, de sel et de poivre. Cuire jusqu’à 
ce que ces légumes soient tendres.

4. Dans un grand bol, combiner les pâtes 
cuites avec le contenu de la poêle et 
mélanger. Ajouter le fromage feta avant 
de servir.

Recette provenant du site allrecipes, Mottsbela



Chips de kale
Il s’agit d’une savoureuse manière 
d’augmenter sa consommation de lé-
gumes. Les enfants en raffolent.

Ingrédients
10 à 12 feuilles de chou kale
15 mL d’huile d’olive
1 c. à thé de sel 

Méthode de préparation
1. Préchauffer le four à 3500F 

(1750C). Couvrir une tôle à bis-
cuits avec du papier parchemin.

2. Bien rincer et égoutter les 
feuilles

3. Préparer les feuilles en enle-
vant le trognon (tige) et le jeter. 
Couper ou déchirer manuelle-
ment les feuilles en morceaux 
grossiers.

4. Dans un bol ou un cul-de-poule, 
mélanger les feuilles de kale, 
l’huile et le sel.

5. Cuire au four jusqu’à ce que les 
chips soient cuites, environ 10 à 
15 minutes.

ATTENTION : Les chips cuisent plus 
rapidement dans les fours 
à convection.

Les chips trop cuites brunissent, tout 
comme avec nos très chères patates.
Recette adaptée provenant du site Inter-
net Allrecipes LucyDelRey
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Bonne 30e saison de jardinage 
au Tourne-Sol !

IDENTIFICATION DES MAUVAISES HERBES

vesce jargeau

Herbe à poux

Chardon

Ortie

Prêle

Euphorbe réveille-matin

Chiendent


