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COMITÉ INSCRIPTIONS

Renouvellement des contrats pour 2014
Il est maintenant temps pour votre comité d’ins-
cription de se manifester après une période de 
repos bien mérité et d’en avoir profité pour tro-
quer le travail dans les papiers pour celui de la 
terre.
Vous aurez encore cette année la possibilité de 
vous prévaloir de 2  jours de pré-inscription au 
jardin. Profitez-en pour éviter la cohue  de l’as-
semblée générale et pour renouveler votre ins-
cription plus facilement et dans un environne-
ment moins stressant.

Par contre, pour bénéficier de cet avantage, il faut 
avoir compléter ses heures de travail communau-
taire et sa corvée de compost. Nous ne pourrons  
 
 
pas non plus à cette occasion rembourser les dé-
missionnaires pour des contraintes de compta-
bilité.
Les 2 jours retenus sont  le 19 octobre et le 
2 novembre, de 9 heures à midi et de midi à 
3 heures.
Odette Lapointe 
pour le comité inscriptions

COMITÉ COMMUNICATIONS
Bonjour à tous ! L’été tire à sa fin et il est maintenant temps de profiter des fruits de notre labeur. 
J’espère que vos récoltes seront abondantes et délicieuses cette année! Pour vous aider à en profiter 
le plus longtemps possible, l’équipe du journal vous propose dans ce numéro des articles sur la courge, 
la pomme de terre, différentes méthodes de conservation, des recettes et plus encore.
Je profite de ce numéro, qui sera le dernier cette année, pour rappeler à tous les jardiniers qu’ils ont 
l’obligation d’effectuer 18 heures de travaux communautaires et une corvée de compost avant la fin de 
la saison. Chaque présence à une assemblée générale (printemps et automne) compte pour 3 heures. 
Un jardinier assistant aux deux assemblées générales n’a que 12 heures à compléter. Chaque jardi-
nier est responsable de faire toutes les heures nécessaires. N’hésitez pas à contacter le responsable 
de votre comité si vous avez des questions. Une corvée de fermeture est organisée à la fin de chaque 
saison et permet aux jardiniers ayant encore quelques heures à faire de compléter leur tâche. Les 
corvées de compost ont généralement lieu le samedi matin et la feuille d’inscription est affichée sur 
le babillard quelques jours à l’avance. 
Bonne récolte !
Catherine Levesque 
pour le comité communications

DES NOUVELLES DES COMITÉS

DATES IMPORTANTES

19 octobre et 2 novembre
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DES NOUVELLES DES COMITÉS
COMITÉ ESPACES COMMUNS
Bonjour les jardinierÈREs. 
Les courges des espaces com-
muns ont commencé à appa-
raître sur la table près de l’en-
trée du jardin. Pour le moment 
les courges Strippetti (variété 
de courge Spagetti) sont toutes 
disposées à être nappées de 
votre sauce tomate préférée, les 
courges Butternut grossissent 
à vue d’œil et les citrouilles se 
préparent pour l’halloween. Une 
boîte de cotisation volontaire re-
çoit vos dons pour l’achat de nos 
courges communautaires.
C’est aussi dans cette boîte que vous pouvez glisser votre bulletin de réponse à notre concours « Quel est le 
goût du miel de la première récolte 2013 ? ». Le gagnant de notre concours recevra une récompense dorée : 
un somptueux pot de miel ! Bonne chance à tous. 
N’oubliez pas de venir chercher votre pot de miel gratuit lors de l’ouverture du magasin, soit le jeudi soir 
ou le samedi matin. Vous pourrez acheter en même temps d’autres pots. Les quantités sont pour le mo-
ment limitées pour chaque locataire à un maximum de 2 pots de 500 ml (1.5 lbs) à 7 $ chacun ou à 1 pot 
de 1000 ml (3 lbs) à 14 $. Ainsi, nous nous assurons que tous ceux qui veulent en acheter peuvent le faire. 
Soyez patients, une 2e récolte sera faite d’ici quelques semaines et tous les pots seront alors mis en vente 
jusqu’à l’assemblée générale d’automne (fin novembre). Nous instaurons cette année une consigne de 1 $ 
par pot acheté dans le but de les réutiliser l’an prochain. Lors de l’achat d’un pot de miel, vous pouvez ap-
porter un pot Masson propre et en bon état, de même format, et nous déduirons 1 $ du prix de votre achat. 
Nous sommes aussi ouverts à tous les dons de pots Masson de 500 et 1000 ml qui traîneraient chez vous 
et dont vous ne vous servez plus. Jamais la réutilisation n’aura eu si bon goût  !!! 
Les séances de compostage du samedi ont recommencé depuis septembre et débutent à 9 heures. Il  est 
obligatoire de s’inscrire sur la feuille épinglée sur le babillard près de l’entrée et les 12 premiers inscrits 
auront la priorité pour effectuer leur tâche cette journée-là. Selon les règlements du Tourne-Sol, chaque 
LOCATAIRE (ayant son nom sur le contrat) doit faire une séance de compostage à chaque année. Le coloca-
taire peut bien sûr prendre la place du locataire en indiquant le nom de celui-ci sur la feuille d’inscription. 
S’il pleut, la séance n’aura pas lieu et une nouvelle feuille d’inscription sera épinglée au babillard pour la 
semaine suivante. Bonne fin de saison.
Robert Bélanger 
pour le comité espaces communs

LES COMITÉS ANIMATION, 
ENTRETIEN ET MAGASIN 
FONT RELÂCHE POUR CE 
NUMÉRO.Photo: Catherine Levesque, 2013
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COMITÉ ÉTANG 
ET MÉCANIQUE
Cher étang, il n’y pas si long-
temps, tes jours semblaient 
comptés et tu étais bien triste.
Pourtant tu joues un rôle essen-
tiel à la biodiversité de notre jar-
din.
Vous avez surement remarqué 
que l’équipe en place a remis en 
valeur cet espace pour le plus 
grand plaisir de tous. Et ce n’est 
pas fini....
On y retrouve des plantes et ar-
bustes plus ou moins rares qui 
abritent une faune qui se fait sou-
vent discrète, mais bien vivante 
et essentielle.

Il reste encore beaucoup à faire 
et notre équipe a plein d’idées 
pour le revitaliser. Si vous avez 
des suggestions à nous faire, 
n’hésitez pas à nous en faire part.

Merci et bonne fin de saison.
Yves Guillemette 
pour le comité étang 
et mécanique

COMITÉ PAYSAGEMENT 
Déjà septembre ! Le jardin revêt de chauds coloris d’automne avec ses rudbeckias éclatants, ses ma-
gnifiques hydrangées et ses phlox luxuriants. Il rend ainsi hommage au travail assidu accompli pour 
lui donner son plein épanouissement. Pendant toute la saison estivale, du gazon fraîchement coupé 
au désherbage de l’entrée, des plates-bandes et des allées en passant par la taille des arbustes et des 
arbres, tous ces efforts conjugués nous permettent d’accueillir au jardin familles, amis et visiteurs 
avec une fierté bien légitime. Bravo à toute l’équipe pour tant de beauté ! Deux rappels importants :
Le comité entretien et le nôtre restructurons actuellement le dépotoir. N’oubliez pas que seules les 
branches qu’on ne peut pas couper avec un petit sécateur doivent y être déposées. Le bois récupérable, 
le vieux bois et les cerceaux de métal vont dans le râtelier  les cailloux, les roches et les briques vont 
dans les seaux en attendant la mise en place de casiers définitifs. Tous les résidus de jardin vont au 
compost sauf la rhubarbe. 
Si vous enlevez ou divisez les vivaces de vos lots, vous pouvez les placer le long du terrain de pétanque, 
dans des sacs ou des pots et les identifier, si possible. Nous leur trouverons une place de choix dans 
l’aménagement. Un gros merci à ceux et celles qui en ont déjà donné : chrysanthèmes, hémérocalles, 
iris, oenothères et rosiers ont fleuri abondamment dans leur nouvel environnement.
Bonne récolte et à bientôt ! 
Colette Bellemare 
pour le comité paysagement
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Manger ses légumes vivants ?
par Marie-Eve Marchand

L’alimentation vivante est un 
concept qui s’inscrit plus large-
ment dans l’alimentation crue 
ou encore le crudivorisme. Ce 
mouvement englobe différents 
régimes : basés sur une grande 
consommation de fruits pour les 
frugivores ; de noix et de graines 
pour les granivores ; ou encore 
de jus de fruits frais pour les 
liquidariens. Hé non, ces mots 
ne désignent pas des habitants 
d’une planète inconnue, vague-
ment cousins des martiens ! En 
fait, le point commun de tous 
ces régimes, qu’ils soient prati-
qués en totalité ou de façon par-
tielle, est le fait de ne pas cuire 
les aliments, ou du moins, qu’ils 
ne dépassent pas la température 
de 47,8˚C ou 118˚F.  Cru ne veut 
pas dire froid, il est possible de 
manger cru et tiède. 
Le principe est de conserver 
tous les nutriments et vitamines 
présents dans les aliments qui 
seraient détruits ou transfor-
més par la cuisson à haute tem-
pérature, par la vapeur ou par la 
friture (même si la seconde est 
bien moins « santé » que la pre-
mière, mais tellement bonne !!). 
Différentes recherches ont pu 
montrer que la cuisson des ali-
ments détruit certaines enzymes 
qui participent à la digestion et 
à l’assimilation entre autres des 
protéines, des glucides et des li-
pides. Ainsi, une fois les aliments 
cuits, et les enzymes « tuées », le 
pancréas et certains organes du 
système digestif devront four-
nir les enzymes nécessaires et 

donc utiliser une grande quan-
tité d’énergie pour que le corps 
puisse digérer les légumes. Alors, 
le système peut se fatiguer et 
devenir un terrain plus propice 
au développement de certaines 
maladies. Les aliments crus pos-
sèdent une quantité nettement 
supérieure d’antioxydants, de 
nutriments, de minéraux, d’en-
zymes et d’oligo-éléments. Les 
avantages de ce régime semblent 
alors infinis ! S’il augmente l’ap-
port de toutes ses bonnes choses 
(plus on cuit l’aliment, plus il 
perd ses propriétés originales), 
le régime cru favorise également 
l’élimination des déchets et des 
toxines de l’organisme, facilite 
la digestion, aide à la diminution 
des symptômes et à la préven-
tion de toutes sortes de mala-
dies: cancers, diabète, arthrite, 
troubles digestifs, maladies car-
dio-vasculaires, respiratoires, 
chroniques, etc. 
Il est clair que parce qu’il est cru, 
ce régime alimentaire est sou-
vent plus ou moins végétarien, 
voire même végétalien…à moins 
d’avoir un faible pour la viande 
et le poisson cru. Certains lé-
gumes sont aussi indigestes et 
quasiment impossibles à man-
ger cru…à moins ici d’avoir de 
très bonnes dents et beaucoup 
de temps pour mastiquer. Dans 
certains cas, la cuisson des ali-
ments nous protège de bacté-
ries, allergènes, ou de micro-or-
ganismes pathogènes néfastes 
pour nous. Il ne faudrait donc 
surtout pas penser qu’il ne faut 

plus cuire ses aliments, ni voir 
en ce régime un nouveau remède 
magique qui guérit tout ou un 
dogme à appliquer de façon radi-
cale pour vivre en bonne santé et 
plus longtemps.
Durant l’été, grâce aux jardins, 
notre alimentation change assez 
naturellement et, sans y penser, 
nous mangeons toutes ces belles 
salades, herbes, haricots et to-
mates fraîches. Nous avons éga-
lement accès à une plus grande 
variété de légumes frais et nous 
mangeons davantage cru, sans 
y penser. Mais le temps des ré-
coltes est aussi le moment de 
faire des provisions pour l’hiver. 
Que ce soit pour du prêt-à-man-
ger ou comme moyen de conser-
vation, le monde de l’alimenta-
tion vivante et bien plus vaste 
que nous pouvons l’imaginer et 
les recettes tout aussi surpre-
nantes les unes que les autres ; 
le tout, sans se passer de des-
serts ou de sucreries ! L’idée est 
de voir comment il est possible 
d’augmenter la portion d’aliment 
cru dans notre alimentation quo-
tidienne, mais aussi de trouver 
des manières de conserver les 
aliments du jardin sans les cuire, 
car tous ces minéraux et vita-
mines seront bien appréciés pour 
traverser l’hiver !     
Certaines méthodes de transfor-
mation permettent de manger 
plus facilement des aliments un 
peu plus coriaces. La germina-
tion et la fermentation en sont 
deux bons exemples. La germi-
nation (faire germer les graines 
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PARTICIPATION DEMANDÉE

Mise à jour 
des règlements
par Louis Poulette

Le temps des récoltes bat son 
plein après un mois d’août bien 
rempli ! Le Conseil d’adminis-
tration du Jardin Tourne-Sol 
cherche à mettre à jour ses 
règlements et nous sollici-
tons votre participation. Que 
vous fassiez partie des petits 
nouveaux ou que vous soyez 
membres du jardin depuis plu-
sieurs années, vous avez peut-
être identifié des éléments qui 
gagneraient à être modifiés ou 
ajoutés à notre liste de règle-
ments. Votre expérience de 
cet été vous a peut-être per-
mis d’identifier des améliora-
tions possibles à notre envi-
ronnement de jardinage pour 
le rendre encore plus agréable 
et convivial dans le respect de 
tous.
Alors n’hésitez pas à nous 
communiquer vos idées à ce 
sujet! Toutes vos suggestions 
seront prises en compte et 
analysées par le CA. Les élé-
ments retenus seront par la 
suite communiqués à tous les 
membres pour réflexion avant 
d’être présentés en Assem-
blée générale ou si nécessaire 
en Assemblée spéciale pour 
approbation.
Vos suggestions seront 
appréciées !

quelques jours à l’ombre et à l’hu-
midité) permet de manger toutes 
sortent de légumineuses et des 
graines comme des lentilles, 
pois, tournesol, luzerne, pois 
chiches, sans les faires cuire. La 
fermentation, qui est également 
un moyen de conservation, peut 
rendre certains aliments plus 
tendres et digestes (choux, na-
vets, légumes racines) et même 
augmenter leurs valeurs nutri-
tives (yogourt, fromage, kéfir, 
miso, choucroute).
La déshydratation est encore une 
autre façon de conserver les ali-
ments « vivants » ou de faire soi-
même certains produits que nous 
avons plutôt l’habitude d’ache-
ter: fruits séchés, cuirs de fruits 
(ou l’équivalent des Fruit-To-
Go), viandes et poissons séchés, 
champignons séchés et recettes 
ou préparations déshydratées. Si 
vous n’avez pas de déshydrateur, 
il est possible d’utiliser le four à 
très basse température. Avec un 
four électrique, il suffit de poser 
la préparation ou les morceaux à 
déshydrater sur deux couches de 
papier parchemin, posés sur une 
serviette de bain elle-même po-
sée sur une plaque ou une grille. 
Il ne faut pas que la préparation 
brûle ou soit collée à la source de 
chaleur. Laissez un linge ou une 
cale pour que la porte du four 
reste entre-ouverte (1 pouce) et 
que l’humidité puisse s’échap-
per. On peut aussi utiliser cer-
tains lieux plus chauds de la 
maison pour les champignons 
ou encore les fines herbes (près 

du chauffe-eau, au-dessus du fri-
gidaire, dans une verrière, mais 
attention à la ventilation et à 
l’humidité). 
Si le concept vous intéresse, 
nous avons la chance d’avoir 
un lieu tout dédié à cela et tout 
près: l’Accomodation Bio, qui se 
situe à Limoilou (coin 13e rue et 
2e avenue) qui se définit comme 
un lieu de « Revitalisation 
en milieu urbain » (http://
w w w . m o n l i m o i l o u . c o m /
entreprises/accommodation-
bio). On y trouve de bons fruits 
et légumes bios frais, toutes 
sortes de produits et ressources 
sur le sujet. Certaines recettes 
« crudivines » vous donneront 
l’envie d’essayer par vous-même.
Le livre et site internet de Cru-
dessence (http://www.crudes-
sence.com/) est un bon moyen 
de se familiariser avec le concept 
et d’accéder à des recettes allé-
chantes et simples. Vous pouvez 
voir aussi le livre Complètement 
Cru d’Andrea Jourdan.
Il y a enfin tout un vocabulaire 
propre à la cuisine vivante: « Un 
petit creux ? Vous trouverez dans 
la crusine des biscrus et du fau-
xmage ! »

Sources :

http://www.naturavox.fr
http://www.passeportsante.net 
http://www.crudivorisme.com

http://www.monlimoilou.com/entreprises/accommodation
http://www.monlimoilou.com/entreprises/accommodation
http://www.monlimoilou.com/entreprises/accommodation
http://www.crudessence.com
http://www.crudessence.com
http://www.naturavox.fr
http://www.passeportsante.net
http://www.crudivorisme.com
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Je ne sais pas pour vous mais, 
pour ma part, j’aime bien profiter 
de l’opportunité que m’offre mon 
jardin pour planter des variétés de 
fruits et légumes qui se trouvent 
difficilement en magasin, ou en-
core pour essayer d’y planter des 
plantes auxquelles je n’ai jamais 
goûté auparavant.  Si vous avez 
envie de nouveautés dans votre 
jardin l’an prochain, voici une 
petite liste d’idées que je vous ai 
concoctée,  en fouillant dans les 
sites de mes semenciers préférés.

Légende

GP : Les Jardins du Grand-Portage 
http://www.
jardinsdugrandportage.com
SP : La société des plantes de 
Kamouraska 
http://www.
lasocietedesplantes.com
SS : Semences Solana 
http://solanaseeds.netfirms.
com/accueil.html

E : Jardins de l’Écoumène  
http://www.ecoumene.com/
index.html

Achocha 
Peut-être pas l’idéal pour votre 
parcelle, mais comme alterna-
tive à une vigne traditionnelle 
à la maison, pourquoi pas ? 
Cette vigne grimpante origi-
naire d’Amérique du Sud et fai-
sant partie de la famille des cu-
curbitacées  produit de petites 
gousses recourbées de 5 à 8 cm, 
ressemblant un peu à l’okra. Les 
fruits sont cueillis alors qu’ils 

sont verts, et ont un goût de 
concombre et d’haricot.
SS

Brocoli « Purple Peacock »
Un brocoli aux veines violacées, 
étiré et dont les feuilles sont 
excellentes en salades lorsque 
cueillies jeunes. Cueillies plus 
tardivement, on peut se servir 
des feuilles comme n’importe 
quel autre chou.
E, SP

Cerise de terre géante 
On adore les cerises de terre, 
mais leur petitesse nous en fait 
toujours redemander ? Pro-
blème résolu avec la cerise de 
terre géante : son plant pouvant 
atteindre 1 mètre produit des 
fruits de 2,5 cm de diamètre !
E

Céleri « Redventure »
Pour mettre un peu plus de cou-
leur dans notre assiette, cette 
variété de céleri  présente des 
tiges rouges et un feuillage vert 
émeraude.
E

Chervis 
Une belle racine blanche, sem-
blable à une carotte, vivace et 
rustique, qui a malheureusement 
tombée dans l’oubli. Elle est su-
crée et se mange aussi bien crue 
que cuite.
SP

Concombre « Lemon »
Un concombre qui ressemble à 
s’y méprendre à un joli citron ! 
Il résiste bien à la rouille et à la 
sécheresse. Il  produit jusqu’aux 
premiers gels.
SS,SP,E

L’aventure dans votre jardin !
par Anne-Pascale Pion

http://www.jardinsdugrandportage.com
http://www.jardinsdugrandportage.com
http://www.lasocietedesplantes.com
http://www.lasocietedesplantes.com
http://solanaseeds.netfirms.com/accueil.html
http://solanaseeds.netfirms.com/accueil.html
http://www.ecoumene.com/index.html
http://www.ecoumene.com/index.html
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Courgette « Yellow Crockneck »
Les zuchinis verts vous en-
nuient ? Essayez cette variété de 
courge d’été jaune-citron et  légè-
rement recourbée. 
GP,E

Épinard fraise
Son nom anglais de « beetberry » 
vous donne une idée de ce que 
goûtent ces baies ressemblant à 
des fraises ou à des framboises 
et poussant sur des tiges ! Une 
belle curiosité pour votre jar-
din ! SS

Maïs Iroquois White 
Ce maïs aux épis à 8 rangs et 
aux gros grains blancs fait par-
tie des plantes en voie d’extinc-
tion recensées par la Slow Food 
USA. Il est encore aujourd’hui 
cultivé par des communautés 
autochtones du Canada et de la 
Nouvelle-Angleterre. Son usage 
principal est pour la farine.
E

Melon Banana
Un melon de type cantaloup, 
mais de forme allongée et à la 
peau jaune verdâtre. Il pourrait 
mettre un peu de couleur dans 
votre jardin ! Variété ancienne, 
originaire des États-Unis, elle 
tolère bien les climats frais.
E, SS

Morelle noire ou morelle 
« sunberry »
 De la famille de la tomate, ces  
petits fruits qui poussent en 
grappe peuvent remplacer les 
bleuets dans la plupart des re-
cettes. Alors qu’il est préférable 
de cuire la morelle noire, la mo-
relle « sunberry » se mange éga-
lement fraîche. Et ce sont des an-
nuelles, avec un bon rendement, 
faciles à cultiver ! SS, SP,E

Radis à gousses
Pas de chance avec vos radis, qui 
montent toujours en graines ? 
Optez pour le radis à gousses. Le 
but est justement de faire monter 
le plant en graines, car les fruits 
en résultant, ressemblant à de 
gros haricots, se mangent autant 
crus que cuits.  Un bel avantage : 
c’est une plante à cycle court, qui 
pousse bien au Québec (même si 
elle est originaire d’Indonésie !). 
On peut donc faire deux semis 
par saison.
SS
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L’ère industrielle a soufflé sur 
les champs amenant son lot de 
pratiques « modernes » qui sont 
maintenant considérées comme 
la norme, et pour certains, 

comme le seul moyen de nourrir 
la population toujours en expan-
sion de la planète. Nous remet-
tons de plus en plus en question 
ces modèles de modernisme qui 
prévalent depuis les dernières 
décennies.  C’est pourquoi de 
nouvelles façons de pratiquer 
l’agriculture d’une manière plus 
durable, respectueuse de l’envi-
ronnement et saine pour la santé, 
émergent de cette réflexion com-
mune. Mais toutes les solutions 
envisagées ne sont pas « nou-
velles », certaines sont plutôt an-
ciennes, voire néolithiques!

Une histoire des Amériques à 
découvrir!
Moins connue que l’histoire des 
« vieux continents », l’histoire 
des Amériques, en particulier 
de l’Amérique du Sud et centrale 
précolombienne, est fascinante 
et étonnante. À l’époque où, ail-
leurs sur la planète, il n’existait 
qu’un seul complexe urbain situé 
en Mésopotamie (aujourd’hui le 
sud de l’Irak**), les populations 
de la côte centre-nord du Pérou 
bâtissaient des grands temples, 
ainsi qu’une série de centres 
urbains, formant ainsi la civili-
sation la plus ancienne de l’Amé-
rique, nommée Norte Chico.  Les 
premières civilisations amé-
ricaines ne s’appuyaient pas 
encore sur une agriculture de 
consommation, mais plutôt sur la 
pêche et la culture du coton pour 
la confection des filets. Il y a 
9000 ans de cela, les populations 
du Mexique allaient découvrir 
une plante indigène, la téosinthe, 
et réussir à développer le maïs à 
partir de cette petite plante non 
comestible aux durs épis. Dès 
1300 av. J.-C., le maïs était culti-
vé dans toutes les basses terres 
de l’Amérique centrale (Yuca-
tan, Caraïbes, Andes). À l’arri-
vée de Christophe Colomb, ont le 
consommait d’un bout à l’autre 
de l’Amérique et une technique 
de culture bien particulière avait 
été développée pour le produire, 
la Milpa.

La Milpa
Le terme « Milpa » est dérivé 
de la phrase en langue Nuhuatl 
« Mil-pa » (« mil-li » qui veut dire 
« champ » et « pa » qui veut dire 
« vers ») signifiant « Ce qui est 
semé dans le champ ». Tradition-
nellement, les champs où se pra-
tique la Milpa sont assez petits. 
Il s’agit surtout des parcelles fa-
miliales ou communautaires. La 
culture s’y pratique en trio maïs/
haricots/courges. On plante 
d’abord le maïs, puis tout à côté 
les haricots. Les grandes tiges 
du maïs serviront de tuteurs 
aux haricots grimpants. Ensuite, 
on sème de part et d’autre, les 
courges. Ces trois plantes se 
complètent à merveille, à la fois 
par leur bon compagnonnage et 
par l’équilibre du régime alimen-
taire qu’elles procurent.
Comme le haricot fixe l’azote 
contenu dans l’air, il aide à la 
croissance du maïs. La courge, 
grâce à ses tiges rampantes et 
à son large feuillage, prévient 
l’évaporation de l’eau dans le 
sol, l’érosion éolienne et attire 
les insectes. Après les récoltes, 

La milpa, une méthode d’agriculture ancienne 
pour un meilleur avenir* ?
par Valérie Borde

*  Cet article est à lire en tandem avec le texte de Rosalie Trudel Les trois sœurs et le peuple du maïs dans le précédent numéro 
du journal Tourne-Sol.

** Tiré de 1491, nouvelles révélations sur les Amériques avant Christophe Colomb de Charles C. Mann, Albin Michel, 2007, p. 205.
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on laisse les déchets résiduels 
se décomposer sur place, ce qui 
sert de compost pour l’année sui-
vante. Cela donne une culture qui 
ne nécessite, pour ainsi dire, pas 
d’apport en engrais ou en pes-
ticide (bien que, beaucoup plus 
tard, les Iroquois enterraient 
des poissons qui apportaient, en 
se décomposant, un surplus de 
nutriments au sol).
La consommation du trio maïs/
haricots/courges crée une ali-
mentation presque équilibrée. 
Le Haricot apporte les acides 
aminés qui sont absents du maïs 
et nécessaires à l’organisme pour 
fabriquer des protéines. Les 
courges quant à elles fournissent 
un précieux apport en vitamines. 
L’avocat, petit intrus dans ce trio, 
mais largement consommé par 
les populations de l’Amérique 
centrale et du sud, vient com-
pléter ce régime alimentaire en 
fournissant un apport en lipide. 
La Milpa a donc protégé les popu-
lations qui la pratiquaient de la 
terrible maladie du pellagre, qui 
frappa durement certaines popu-
lations européennes et africaines 
qui avait fait une grande place au 

maïs dans leurs habitudes ali-
mentaires. Ces dernières, en ne 
pratiquant pas cette méthode de 
culture complémentaire, s’expo-
saient à développer cette mala-
die causée par une carence de 
tryptophane et de vitamine B3.

Pour en savoir plus :
 
En français
• Les trois sœurs 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Trois_sœurs_(agriculture)
• Les trois sœurs et La Milpa: des techniques ancestrales de cultures 

associées 
http://www.ecolopop.info/2013/02/les-trois-soeurs-et-la-milpa-
des-techniques-ancestrales-de-cultures-associees/16269 
http://www.pachamama.ca/traditions-culinaires/lagriculture.
html

• Musée virtuel du Canada: Les Iroquoiens du Saint-Laurent 
http://www.museevirtuel-virtualmuseum.ca/sgc-cms/expositions-
exhibitions/iroquoiens-iroquoians/vie_saisons_trois_soeurs-
seasonal_life_three_sisters-fra.html

• La milpa, l’agroécologie millénaire 
http://www.arte.tv/fr/la-milpa-l-agroecologie-
millenaire/6898456,CmC=6832134.html

• 1491, nouvelles révélations sur les Amériques avant Christophe 
Colomb de Charles C. Mann, Albin Michel, 2007

• L’agroécologie, nouveau modèle de développement agricole ? 
http://goutons-un-monde-meilleur.fr/actualites/l’agroecologie-
nouveau-modele-de-developpement-agricole/

• Les moissons du futur 
http://www.festival-alimenterre.org/film/moissons-futur

En anglais
• Milpa 

http://en.wikipedia.org/wiki/Milpa

http://fr.wikipedia.org/wiki/Trois_s�urs_
http://www.ecolopop.info/2013/02/les-trois-soeurs-et-la-milpa-des-techniques-ancestrales-de-cultures-associees/16269
http://www.ecolopop.info/2013/02/les-trois-soeurs-et-la-milpa-des-techniques-ancestrales-de-cultures-associees/16269
http://www.pachamama.ca/traditions-culinaires/lagriculture.html
http://www.pachamama.ca/traditions-culinaires/lagriculture.html
http://www.museevirtuel-virtualmuseum.ca/sgc-cms/expositions-exhibitions/iroquoiens-iroquoians/vie_saisons_trois_soeurs-seasonal_life_three_sisters-fra.html
http://www.museevirtuel-virtualmuseum.ca/sgc-cms/expositions-exhibitions/iroquoiens-iroquoians/vie_saisons_trois_soeurs-seasonal_life_three_sisters-fra.html
http://www.museevirtuel-virtualmuseum.ca/sgc-cms/expositions-exhibitions/iroquoiens-iroquoians/vie_saisons_trois_soeurs-seasonal_life_three_sisters-fra.html
http://www.arte.tv/fr/la-milpa-l-agroecologie-millenaire/6898456
http://www.arte.tv/fr/la-milpa-l-agroecologie-millenaire/6898456
6832134.html
http://goutons-un-monde-meilleur.fr/actualites
http://www.festival-alimenterre.org/film/moissons
http://en.wikipedia.org/wiki/Milpa
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Les courges d’hiver se présentent 
dans une variété quasi infinie de 
couleurs, tailles, formes et  sa-
veurs. Pour s’y retrouver un peu, 
il faut d’abord savoir qu’il existe 
environ 25 espèces cultivées à 
travers le monde. Les courges 
d’hiver qu’on  trouve au Québec 
appartiennent principalement 
à trois espèces : la cucurbita 
pepo (ex : poivrée, spaghetti, 
citrouille), la cucurbita mos-
chata (ex : courge musquée) et 
la cucurbita maxima (Hubbard,  
buttercup, potiron). Une espèce 
peut comporter une centaine de 
variétés ou cultivars !
Contrairement aux courges d’été, 
les courges d’hiver sont cueillies à 
pleine maturité. C’est d’ailleurs ce 
qui explique leur coquille rigide 
et non comestible. Une saveur 
plus sucrée que les courges d’été 
(cueillies très jeunes) et une plus 
longue conservation en résultent.
Originaires du continent amé-
ricain, les courges sont culti-
vées depuis très longtemps. Par 
exemple, au Mexique, on aurait 
domestiqué la citrouille tradi-

tionnelle et  le potiron au moins 
5000 av JC. On estime que la do-
mestication des autres courges 
d’hiver daterait de 5 000 à 
15 000 ans, selon les espèces et 
régions du continent. 
Pour plusieurs nations amérin-
diennes, la culture de la courge 
constitue l’une des trois cultures 
pratiquées traditionnellement, 
appelées communément les 
3 sœurs (maïs, courge, haricot). Il 
fut même une époque où les Amé-
rindiens cultivaient les courges 
d’hiver pour leurs graines car, à 
l’origine, les fruits étaient petits, 
leur écorce très dure et la chair 
très peu présente.
Les courges d’hiver ont été in-
troduites en Europe suite aux 
voyages des explorateurs euro-
péens en Amérique. On dit que 
Christophe Colomb les vit à Cuba 
lors de son voyage de 1492. Ce-
pendant, ce serait plutôt l’explo-
rateur espagnol Alvar Nuñez 
Cabeza de Vaca qui rapporta les 
premières semences en Europe. 
Plus près de nous, Jacques Car-
tier aurait découvert la citrouille 

Les courges d’hiver 
par Janie RobergeL’agriculture comme source de 

mythologie
Le peuple mexicain s’identifie 
lui même comme « Le peuple du 
maïs » ; la technique du Milpa et 
la culture du maïs se trouvent au 
cœur de nombreuses civilisations 
américaines. Leurs croyances et 
leurs religions en sont le reflet :  
ils réservent au Milpa une grande 
place. Le Popol Vuh, livre sacré 
chez les Mayas, y fait référence et 
le dieu au bâton, divinité répan-
due en Amérique, est aussi sou-
vent représenté avec deux maïs à 
la place de ces bâtons.  Plus près 
de nous, cette triculture a donné 
naissance au mythe créateur de 
la nation iroquoise : Les trois 
sœurs (Kionhekwa) (voir l’article 
dans le vol 24, no 1 2013 de Rosa-
lie Trudel).

Le Milpa toujours d’actualité
La FAO, l’Organisation des Na-
tions Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture soutient un pro-
gramme afin de maintenir la pra-
tique du Milpa et a classé ce sys-
tème dans sa liste des Systèmes 
ingénieux du patrimoine agricole 
mondial. L’Université de Cornell 
à New York offre des formations 
sur la pratique du Milpa au pu-
blic. Peut-être verrons-nous un 
jour cette triade apparaître au 
jardin Tourne-Sol ?

La milpa...
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lors de son passage dans la ré-
gion de Québec, dans les champs 
cultivés par les Iroquois. De nos 
jours, la culture de la courge est 
répandue sur tous les continents. 
Au Canada, le Québec et l’Onta-
rio sont les provinces qui en pro-
duisent le plus.
Les courges sont riches en fibres, 
en eau et donc pauvres en calo-
ries. Elles sont également riches 
en différents minéraux, vita-
mines et antioxydants, dont le 
béta carotène, la lutéine et  la 
zéaxanthine. Fait intéressant : 
des chercheurs ont observé que 
les graines auraient une activité 
antioxydante encore plus élevée 
que la chair.

Jardinage
Toutes les courges d’hiver néces-
sitent un sol riche. Les semences 
peuvent être plantées lorsque le 
sol atteint une température d’en-
viron 20 °. On choisit un endroit 
bien ensoleillé. Pour ceux qui 
ont une petite parcelle de jar-
din, l’envie peut vous prendre de 
sectionner quelques lianes trop 
rampantes. Faites attention de 
vérifier que vous avez sur votre 
plant à la fois des fleurs femelles 
et mâles avant de procéder ! Si 
vous voulez avoir de plus gros 
fruits, vous pouvez en conserver 
moins sur les lianes : taillez envi-
ron 25 cm après le dernier fruit 
conservé. Pailler le sol autour de 
vos plants s’avère également une 
bonne idée. En plus de conser-
ver l’humidité, le paillis pourra 
servir de « matelas » pour vos 
fruits. Pour une conservation 
maximale, il faut récolter le fruit 
avec sa queue, d’une longueur 
d’environ 2,5 cm et ce, avant le 
premier gel.

Achat/conservation
Au magasin, pour toutes les 
courges d’hiver, privilégiez 
celles qui semblent lourdes pour 
leur taille, dont l’écorce ne pré-
sente aucune meurtrissure ou 
parties molles. Il faut savoir que 
les courges trop grosses seront 
plus fibreuses et que les trop pe-
tites manqueront de saveur. Plu-
sieurs courges d’hiver peuvent 
se conserver durant des mois, si 
elles ont été récoltées et conser-
vées correctement. Imaginez, 
savourer les fruits de vos jardins 
au printemps suivant, c’est pos-
sible ! Renseignez-vous pour les 
particularités propres à la varié-
té que vous désirez planter. Ce-
pendant, pour toutes les 
variétés, le réfrigérateur 
est à proscrire : il s’agit 
d’un milieu trop humide.

Cuisine
Les usages sont aussi variés qu’il 
existe de variétés de courges 
d’hiver. Délicieuses en potages, 
dans des tartes ou rôties au four 
(des classiques !), on peut égale-
ment les utiliser en purée dans 
des recettes de gâteaux, muffins 
et scones ; en dés dans des ra-
goûts, couscous et caris ; râpées, 
dans des risottos ; tandis que 
tranchées minces et frites, elles 
feront de savoureuses crous-
tilles. 
Laissez aller votre imagination !

Sources :
• À la découverte des courges d’hiver, par André Pedneault 

http://www.jardinage.net/nos-dossiers/nos-dossiers_4.phtml
• Courges d’hiver 

http://www.eatrightontario.ca/fr/Articles/Cuisine-preparation-
des-aliments/Courges-d%E2%80%99hiver.aspx#.UiH8uT_6v4w

• Les courges 
http://fermecadetroussel.org/produits/recettes/courges.html

• Courge 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Courge

• Les courges 
http://chefsimon.com/produits/courges.html

• La fascinante histoire de la citrouille 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/vivre-ici/
horticulture/200910/30/01-916909-la-fascinante-histoire-de-la-
citrouille.php

• Courge 
http://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/
EncyclopedieAliments/Fiche.aspx?doc=courge_nu

http://www.jardinage.net/nos-dossiers/nos-dossiers_4.phtml
http://www.eatrightontario.ca/fr/Articles/Cuisine-preparation-des-aliments/Courges
http://www.eatrightontario.ca/fr/Articles/Cuisine-preparation-des-aliments/Courges
99hiver.aspx
http://fermecadetroussel.org/produits/recettes/courges.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Courge
http://chefsimon.com/produits/courges.html
http://www.lapresse.ca/le-soleil/vivre-ici/horticulture/200910/30/01-916909-la-fascinante-histoire-de-la-citrouille.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/vivre-ici/horticulture/200910/30/01-916909-la-fascinante-histoire-de-la-citrouille.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/vivre-ici/horticulture/200910/30/01-916909-la-fascinante-histoire-de-la-citrouille.php
http://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/EncyclopedieAliments/Fiche.aspx?doc=courge_nu
http://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/EncyclopedieAliments/Fiche.aspx?doc=courge_nu
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Attention à vos conserves !
par Nicolas Lebel et Anne-Marie Rouleau
Le temps des récoltes arrivé 
signifie pour moi le plaisir de 
plonger dans mes chaudrons 
pour cuisiner. C’est une joie de 
préparer mes conserves pour la 
prochaine année. En plus de pré-
server les légumes de mon jar-
din, j’aime voir s’aligner sur mes 
étagères les bocaux de ketchup 
aux fruits, de salsa et autres dé-
couvertes pour offrir en cadeau 
ou pour accompagner un repas. 
Cependant, attention ! Pour une 
bonne mise en conserve de vos 
préparations, il est important 
de connaître les techniques de 
conservation pour éviter de 
mauvaises surprises. Il y a des 
différences entre les conserves 
acides, les peu acides et les semi-
conserves. 
D’abord, il est préférable que 
vous ayez l’équipement pour me-
surer le ph d’une conserve, sinon 
il faut s’en tenir à des recettes 
de provenance sure. Le site qué-
bécois de recettes de conserves 
maisons http://conserves.
blogspot.com publie gratuite-
ment des centaines de recettes 
de conserves domestiques tout 
en vous informant des méthodes 
sécuritaires pour les réaliser. Se-
lon ce site, il faut s’assurer que le 
ph d’un aliment est égal ou infé-
rieur à 4,6, ainsi il sera suffisam-
ment acide pour un traitement à 
la chaleur. Lorsque vous réalisez 
vos conserves dans le vinaigre 
ou le jus de citron (marinades, 
confitures, chutneys...) vous 
pouvez généralement stériliser 
à l’eau bouillante. En plus d’assu-
rer l’herméticité, la stérilité et de 
retirer l’air des bocaux, le traite-

ment à la chaleur des conserves 
d’aliments acides permet d’élimi-
ner les enzymes contenus dans 
les aliments qui provoquent leur 
détérioration. Enfin, les levures 
présentes dans l’air sont égale-
ment retirées, ce qui empêche 
l’élévation du ph qui s’introduit 
dans les bocaux au moment de 
l’empotage. Ainsi, on élimine les 
risques d’intrusion d’une souche 
de la bactérie nommée clostri-
dium botulinum. Cette dernière 
produit une toxine qui cause le 
botulisme. Cette toxine est ab-
sorbée dans l’intestin et attaque 
le système nerveux en général 
causant la paralysie, puis une in-
suffisance respiratoire menant 
au décès.
La méthode de stérilisation à 
l’eau bouillante n’est pas sécu-
ritaire pour les conserves d’ali-
ments dites « peu acides » (fruits 
de mer et poissons, ragoûts, 
sauces à spaghetti …) qui de-
mandent un traitement à plus 
haute température. Selon les 
standards internationaux, ces 
conserves doivent être stérili-
sées au minimum à 116 °C pour 
détruire les spores des microor-
ganismes nuisibles. Seul l’auto-
clave (une marmite à pression 
conçue pour la mise en conserves 
domestique) peut assurer la sé-
curité de ces aliments en élimi-
nant les risques de botulisme. Si 
vous désirez en savoir plus sur 
l’utilisation et le prix d’un auto-
clave ainsi que réaliser quelques 
recettes, je vous suggère de na-
viguer sur le site mentionné ci-
haut dans cet article.

La semi-conserve contient des 
denrées périssables d’origine 
animale ou végétale dans un réci-
pient étanche ou enrobée de gras. 
Elle aura été soit stérilisée à l’eau 
bouillante, acidifiée ou fermentée 
(viandes en marinade), soit cuite 
dans une matière grasse (confits, 
terrines, pâtés), soit fumée (char-
cuteries). La semi-conserve ne 
sera pas complètement stérilisée, 
c’est pourquoi on doit la garder 
au froid jusqu’à la consommation. 
La durée de la conservation sera 
variable selon sa teneur en eau, 
en sel, en gras, et selon le type 
de cuisson. Toujours selon le site 
québécois de conserves maisons :
« La plupart des semi-conserves 
ayant reçu un traitement de cha-
leur approprié après avoir été 
emballées dans un contenant 
hermétique peuvent se garder 
à 10 °C (au frais), mais leur du-
rée de conservation sera pro-
longée sous 4 °C (au réfrigéra-
teur). Toutes les semi-conserves 
doivent impérativement être 
gardées sous 14 °C, sinon il y a 
risque d’empoisonnement botu-
lique. »
En terminant, je n’étais qu’une 
jardinière/cuisinière  très peu 
expérimentée dans la conserva-
tion des aliments de mon jardin. 
Je m’en tenais aux ketchups aux 
fruits et à la salsa. Maintenant 
que j’ai découvert le site dont il 
a été question tout au long de cet 
article, me voilà mieux informée 
des risques d’intoxications ali-
mentaires. Si vous avez accès à 
Internet, j’espère que vous au-
rez autant de plaisir que moi à 
découvrir ce site de recettes de 
conserves maisons.

http://conserves.blogspot.com
http://conserves.blogspot.com
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La lactofermentation
par Rosalie Trudel
Avec l’automne, arrive la sai-
son des conserves ! Méthode 
bien connue de conservation, 
et ce depuis bien longtemps, les 
fameuses « conserves » ne sont 
pourtant pas la seule alterna-
tive qui s’offre à nous. Avez-
vous déjà entendu parler de la 
lactofermentation ? Non, il ne 
s’agit pas de faire fermenter vos 
légumes dans du lait ! Ce procé-
dé très simple, en plus de vous 
permettre de conserver très ef-
ficacement vos belles récoltes, 
en multipliera la teneur en vita-
mines et minéraux. Une avenue 
plus qu’intéressante, n’est-ce 
pas ? !
La lactofermentation ne date 
pas d’hier. Plusieurs d’entre vous 
connaissent déjà assurément le 
tofu, le miso, la choucroute, le 
kombucha et le kéfir. Tous ces 
aliments sont issus d’un pro-
cessus de fermentation. Ce sont 
des aliments vivants aux vertus 
recherchées depuis des millé-
naires ! Les vitamines C, B3, B5, 
B6, B12, K et la provitamine A ne 
sont que quelques-uns des nutri-
ments issus de ce procédé. En 
effet, la lactofermentation, aussi 
appelée « enzymation », limite 
la prolifération de micro-orga-
nismes nuisibles à notre santé 
et à la source des moisissures et 
de la pourriture. Cela permet la 
conservation plus durable des 
aliments. Les « bonnes » bacté-
ries s’y reproduisent. Elles sont 
en fait des probiotiques dont 
notre organisme pourra béné-
ficier. Les défenses du  système 
immunitaire profiteront grande-
ment de la consommation de pro-
duits lactofermentés !

Pourquoi donc ce mot : 
« lacto » ?
C’est tout simplement parce que 
ces bactéries se développent 
dans l’acide lactique. Donc, il 
n’y a aucune contre-indication 
à leur consommation pour ceux 
qui sont intolérants au lactose. 
Les légumes cueillis du jardin 
contiennent naturellement dif-
férentes bactéries, et de façon 
plus importante chez ceux issus 
de la culture biologique. Ce sont 
ces bactéries déjà présentes dans 
les plantes qui permettront la 
fermentation en pot, en se mul-
tipliant tout simplement et en 
produisant ainsi l’acide lactique. 
Le temps de repos sera donc 
important. Non seulement pour 
permettre à ce processus de se 
faire, mais aussi pour donner aux 
aliments ce petit goût acidulé ca-
ractéristique à la fermentation. 
Les légumes demeureront cro-
quants, car ils auront été mis en 
pot crus, vivants quoi !
Ingrédients de base :
Eau non chlorée
Sel de mer riche en sels miné-

raux
Aromates au choix
Ferment : il peut provenir de dif-
férents aliments déjà fermentés 
(kéfir, pain au levain, jus d’une 
précédente préparation lacto-
fermentée, etc.) Il permettra de 
mieux ensemencer votre nou-
velle préparation, même si elle 
n’est pas obligatoire, puisque 
les bactéries sont déjà présentes 
dans les légumes eux-mêmes.

Choucroute
Ingrédients
1 chou blanc ou chou rouge d’environ 

1,75 kg (3 1/2 lb)

2 c. à soupe de sel de mer fin

2 pommes vertes épluchées et râpées

1 c. à thé de graines de carvi

5 baies de genièvre légèrement écrasées 
avec le dos d’un couteau

Préparation
Retirez les feuilles extérieures du chou. 
Réservez-en une et conservez les autres 
pour une prochaine recette. Émincez 
finement le chou. Dans un grand bol, 
mélangez tous les ingrédients. Attendez 
au moins 5 minutes que le chou rejette 
de l’eau.

Stérilisez un pot en verre hermétique et 
à large ouverture. Mettez-y des couches 
de chou, en petites quantités, en pres-
sant fermement à l’aide d’un pilon à 
pomme de terre. Remplissez le pot à 80 
% de sa capacité. Le jus doit couvrir le 
chou. Couvrez avec la feuille de chou, 
pressez bien et fermez le pot. Entrepo-
sez le pot dans un endroit bien ventilé à 
une température moyenne de 20 °C (68 
°F), de 2 à 4 jours. La fermentation va 
commencer. Il se peut que le pot déborde 
s’il a été trop rempli, pensez à mettre 
une assiette dessous. Ensuite, transfé-
rez votre pot dans un endroit plus frais, 
à une température moyenne de 15 °C 
(59 °F), de 14 à 21 jours. Cette étape va 
ralentir la fermentation et développer 
les arômes. Ouvrez le pot après un mois 
de fermentation et vérifier si le dessus a 
séché. Si tel est le cas, faites bouillir de 
l’eau salée, laissez-la refroidir puis ver-
sez sur le chou pour le recouvrir complè-
tement. Votre choucroute maison peut 
être consommée au bout d’un mois de 
fermentation ou être entreposée une se-
maine de plus à température ambiante 
entre 1 °C et 10 °C (33,8 °F et 50 °F).

http://tva.canoe.ca/emissions/
signem/recettes/choucroute-
maison-609331

http://tva.canoe.ca/emissions/signem/recettes/choucroute
http://tva.canoe.ca/emissions/signem/recettes/choucroute
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LACTOFERMENTATION

Kovàszos uborka
Concombres ou cornichons lactofermentés au pain au levain 
(recette hongroise ou russe)

Ingrédients
un ou des concombres,
quelques gousses d’ail,
quelques brins d’aneth ou des graines d’aneth,
de l’eau salée (1 c. à s. de sel par litre d’eau),
une ou des tranches de pain au levain naturel.

Préparation :
Lavez et découpez des morceaux de concombre plutôt dans le 
sens de la longueur. Dans un grand bocal en verre bien propre, 
entreposez ces morceaux. Ajoutez quelques gousses d’ail pelées et 
placez quelques tiges d’aneth entre les morceaux ou à défaut des 
graines d’aneth. Complétez en remplissant le bocal avec de l’eau 
salée aux proportions suivantes : une cuillérée à soupe de sel par 
litre d’eau. Au-dessus de cette préparation, déposez une tranche 
de pain au levain naturel (effectuez cette opération au-dessus de 
l’évier ou d’un récipient pour parer à un éventuel débordement). 
Le pain va s’imbiber d’eau et gonfler. Ne refermez pas le couvercle, 
mais posez une assiette ou une soucoupe dessus pour que le pain 
reste à l’intérieur du bocal et aussi afin d’éviter l’invasion par des 
insectes. Placez le bocal au soleil durant 3 jours minimum ou un 
peu plus (jusqu’à 5 jours selon la température). La lactofermenta-
tion est stoppée lorsque les concombres auront perdu leur couleur 
extérieure verte. Filtrez le jus que vous replacerez dans le bocal 
propre avec les concombres, sans le pain. Entreposez le bocal au 
réfrigérateur pour une conservation possible durant deux se-
maines.

Source :
http://www.cfaitmaison.com/culinaire/conserve-lacto.html

http://www.cfaitmaison.com/culinaire/conserve-lacto.html
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Crummus 
de courgette
(Complètement cru, 
 Andréa Jourdan)

Ingrédients
2 petites courgettes épluchées
1 c. à table de tahini (beurre de 

sésame cru)
2 c. à table de jus de citron
2 c. à table d’huile d’olive
1 gousse d’ail (ou fleur d’ail)
1 bonne pincée de sel, 1 pincée 

de cumin et 1 pincée de papri-
ka

Préparation
Au mélangeur ou au robot culi-
naire, broyer les courgettes, le 
tahini, le citron et les assaison-
nements. Une fois que la pré-
paration est crémeuse, ajouter 
l’huile d’olive sans cesser de 
faire tourner le mélangeur. Lais-
ser tourner encore quelques 
secondes pour un hummus bien 
onctueux. Servir saupoudré de 
paprika et de cumin avec des 
crudités et des craquelins.

CRUDIVORISME

Salades d’herbes 
aromatiques
(Frédéric Chesneau)

Ingrédients
1 botte de coriandre
1 botte de persil
1 botte de cerfeuil
1 botte de ciboulette
1 botte d’estragon effeuillé
1 botte de menthe effeuillée

Assaisonnement :
1 c. à soupe de gingembre frais 

râpé
1 c. à soupe de vinaigre de riz 

blanc
1 c. à soupe de sucre en poudre
3 c. à soupe de sauce soja
le jus d’un citron vert
2 c. à soupe d’huile d’olive

Préparation
Rincer toutes les herbes, effeuil-
ler l’estragon et la menthe et 
hacher grossièrement les autres 
ingrédients. Mélanger tous les 
ingrédients de la sauce magique 
dans un bol et la verser sur la 
salade d’herbes. Mélanger inti-
mement.

Végé-pâté
(Crudessence)

Ingrédients
1 ¼ de tasse de graines de tour-

nesol (trempées 8h)

¼ de tasse de graines de sé-
same (moulues finement)

1/3 de tasse de carottes (coupées 
grossièrement)

2 c. à table d’oignons rouges (cou-
pés grossièrement)

¼ tasse de persil (haché grossiè-
rement)

1 1/2 c. à table de vinaigre de 
cidre de pomme

2 c. à table d’huile de tournesol

1 c. à table de jus de citron

1 c. à table de jus de gingembre

1 c. à table de levure alimentaire

- 1 petite gousse d’ail

- 1 c. à thé de coriandre moulue
- 1/2 c. à thé de sel de mer

Préparation
Bien rincer les graines trempées 
avant utilisation. Mélanger tous 
les ingrédients au robot, sauf la 
poudre de sésame et la levure 
alimentaire, jusqu’à obtenir un 
pâté crémeux et sans morceaux.

Ajouter la poudre et la levure et 
mixer encore jusqu’à assimila-
tion.
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La pomme de terre
par Nicolas Lebel et Anne-Marie Rouleau

La pomme de terre est un lé-
gume qui fait partie de la famille 
des solanacées, tout comme les 
tomates et les aubergines. Le 
terme familier « patate » que 
l’on utilise fréquemment pour la 
nommer devrait plutôt être utili-
sé pour désigner la patate douce, 
cet autre légume à chair orangée 
et au goût sucré.
On compterait aujourd’hui 
de 5000 à 10 000 variétés de 
pommes de terre, ce qui inclut 
les variétés  naturelles et celles 
obtenues en cultures. Au Qué-
bec, on retrouve surtout sur le 
marché des pommes de terre à 
chair jaune comme la Yukon Gold 
ou à chair blanche comme la Ken-
nebec, l’Atlantic et la Conestoga. 
Nous avons aussi des pommes 
de terre rouges comme la Chief-
tain ou la Norland  et celles de 
forme longue : l’Umatilla Russet, 
la Russet Burbank et la Shepody. 
Je ne nomme ici que les plus ver-
satiles par rapport à la façon de 
les apprêter. Pour connaître en-
core plus de variété disponibles, 
je vous suggère de consulter le 
site internet officiel des pommes 
de terre du Québec : « Épatante 
Patate ».

Production
La pomme de terre est la qua-
trième culture végétale en im-
portance dans le monde, après 
celles du blé, du maïs et du riz. 
Selon la fédération des produc-
teurs de pommes de terre du 
Québec, la production mondiale 
dudit légume a atteint 322 mil-
lions de tonnes métriques pour 
l’année 2007. Le Canada est le 
douzième pays au rang des plus 
grands producteurs, avec 4,28 
millions de tonnes métriques et 
est aussi le deuxième exporta-
teur mondial de produits conge-
lés de la pomme de terre.
Au Québec, la pomme de terre 
occupe la troisième place en im-
portance au niveau de la produc-
tion horticole et nous produisons 
environ 80 % des pommes de 
terre consommées sur notre ter-
ritoire. Un peu plus de la moitié 
de cette production est destinée 
à la consommation domestique 
et environ 20 % prend le che-
min des marchés de la croustille, 
un secteur très dynamique chez 
nous. Le reste de notre produc-
tion est utilisé dans les sous-sec-
teurs de la semence et du prépe-
lage (pour la fabrication de frites 
surgelées par exemple).
Au cours des dernières années, 
le marché de la pomme de terre 
a connu une légère baisse entre 
autre parce que la pomme de 
terre a souvent été associée à 
la malbouffe. Nous verrons plus 
loin que ce tubercule est un lé-
gume très sain, nutritif et riche 
en vitamines lorsqu’il est bien 
apprêté.

Historique
Les pommes de terre poussaient 
déjà à l’état sauvage il y a environ 
8000 ans, sur les hauts plateaux 
de la Cordillère des Andes. Les 
Incas les ont cultivées dès le XIIIe 
siècle. Dénommées « papas » par 
ces derniers, elles étaient sou-
vent associées à l’image de la fer-
tilité dans les légendes locales. 
Par la suite, la pomme de terre a 
été introduite en Europe par les 
conquistadors espagnols vers 
1570 et par Walter Raleigh qui la 
ramena en Angleterre en 1586. 
C’est de cette façon qu’elle a ga-
gné l’Irlande quelques années 
plus tard.
Aussi introduite en France, elle 
a longtemps été boudée et réser-
vée à l’alimentation des animaux. 
Toutefois, Antoine-Augustin Par-
mentier (1737-1813), un fran-
çais originaire de Montdidier en 
Picardie, y voyait l’aliment par 
excellence pour contrer les fa-
mines et il réussit à convaincre 
le roi Louis XVI de l’intérêt de 
la pomme de terre dans ce but 
précis. La ruse qu’il a employée 
pour amener la population à s’in-
téresser à ce légume mal vu était 
fort simple et originale. Il a fait 
courir le mot que le légume qu’il 
cultivait dans son champ était 
de grande valeur et pour donner 
du poids à cette rumeur, il a fait 
garder son champ par la milice 
royale... Les gardes ayant reçu 
l’ordre de laisser partir ceux 
qui pillaient le champ la nuit, la 
pomme de terre a pu ainsi libre-
ment et lentement se tailler une 
place de choix dans les potagers 
de France !



 19 Le Tourne-Sol  Volume 24 - Numéro 3

Sources :
http://epatantepatate.ca/
http://www.fpptq.qc.ca/histoire.htm
http://www.epatantepatate.ca/#valeur
http://www.cnipt-pommesdeterre.com/
http://www.conseilsnutrition.tv/f-418_histoire-pomme-de-terre
http://www.conseilsnutrition.tv/f-137_pomme_de_terre
http://www.dailymotion.com/video/x16ad0_mononc-serge-c-est-bon-les-
patates_fun

La pomme de terre a aussi été 
introduite au Canada à la même 
époque, soit vers le milieu du 
XVIIIe  siècle. Ensuite, au milieu 
du XIXe, le mildiou a détruit la 
majeure partie des récoltes en 
Irlande et la famine a forcé l’arri-
vée massive d’Irlandais au Cana-
da et aux États-Unis. La popula-
rité de cet aliment en a été ainsi 
fortement accrue.

Valeur nutritive
Saviez-vous que la pomme de 
terre contient...
...autant de protéines qu’un pe-

tit verre de lait,
...plus de fer qu’un bol d’épi-

nards frais,
...plus de potassium qu’une ba-

nane,
...plus de vitamine C que trois 

pêches,
...moins de calories qu’une por-

tion de riz blanc,
...plus de fibres qu’un bol de 

gruau ?
Elle contient en moyenne 77% 
d’eau, 17,6% d’amidon, 1,9% de 
protéines, 1,8% de fibres (pré-
sentes à la fois dans la chair et 
dans la peau), un très petit pour-
centage de matières grasses 
(0,1%) et environ 2% d’autres 
éléments (vitamines et miné-
raux). La pomme de terre est 
source de potassium (qui stimule 
nos muscles et notre cœur), et de 
fibres (qui favorisent la satiété et 
qui ralentissent la digestion des 
glucides, prolongeant ainsi leur 
efficacité énergétique). Man-
ger une pomme de terre entière 
revient à combler 2 portions de 
légumes. De plus, la vitamine 
C qu’elle contient favorise une 
meilleure absorption du fer.

Préparation et conservation
Pour une meilleure digestibilité, 
il est préférable de faire cuire la 
pomme de terre dans sa peau à 
l’eau ou à la vapeur au moins 20 
à 25 minutes. En effet, l’épluchage 
ôte une partie des vitamines et 
des minéraux et favorise leur mi-
gration dans le milieu de cuisson. 
De plus, si on la mange cuite au 
four, en purée ou tranchée, cela 
cause une libération plus rapide 
des sucres simples, ce qui aug-
mente la glycémie après digestion. 
Sous forme de frites ou de chips, 
la valeur calorique est multipliée 
par 3 ou par 4. Le plus important 
pour éviter d’en augmenter la 
valeur calorique est de cuisiner 
sans utiliser des quantités trop 
importantes de matières grasses. 
L’utilisation de papillotes, la cuis-
son au four, à la vapeur, au grill ou 
au barbecue sont toutes des mé-
thodes qui conservent les qualités 
nutritionnelles de l’aliment sans y 
ajouter de matière grasse.
Les pommes de terre à chair 
ferme ont une bonne tenue à la 
cuisson et elles sont particuliè-
rement recommandées pour les 
cuissons à la vapeur, à l’eau, à 
la poêle ou les gratins. Une fois 
cuite, évitez de laisser trop long-
temps la pomme de terre dans 
l’eau pour éviter que la chair ne 
devienne élastique.
Les pommes de terre à chair 
fondante sont tendres avec une 

bonne tenue à la cuisson. Elles 
s’imprègnent bien des saveurs 
des ingrédients avec lesquels 
on les cuisine. Ces variétés sont 
recommandées pour les plats 
mijotés et la cuisson au four.
Les pommes de terre à chair 
farineuse se désagrègent à la 
cuisson. Elles sont plutôt recom-
mandées pour la préparation 
de purées et de potages. Mais 
comme elles ont la particularité 
de moins absorber l’huile, elles 
sont également parfaites pour 
les frites.
Finalement, lors du transport, il 
faut éviter les chocs car ils pro-
voquent le noircissement des 
pommes de terre. Comme les 
pommes de terre sont des pro-
duits frais, il faut les conserver 
à l’abri de la lumière (afin de 
mieux préserver la vitamine 
C qu’elles contiennent et pour 
éviter qu’elles ne verdissent et 
prennent un goût amer), dans un 
endroit frais et sec, à une tem-
pérature idéale se situant entre 
6 et 8°C.
En guise de conclusion, je vous 
épargne tout jeu de mot asso-
cié à cet aliment sain et nutritif,  
j’espère avoir enrichi un brin vos 
connaissances sur ce légume 
fort simple, et j’espère vous avoir 
donné le goût de lui donner, 
voire de lui garder, la place qu’il 
mérite dans votre alimentation.

http://epatantepatate.ca
http://www.fpptq.qc.ca/histoire.htm
http://www.epatantepatate.ca
http://www.cnipt-pommesdeterre.com
http://www.conseilsnutrition.tv
http://www.conseilsnutrition.tv
http://www.dailymotion.com/video/x16ad0_mononc
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Un gros merci à toute l’équipe du comité anima-
tion pour avoir organisé une autre fête des récoltes 
réussie. Je tiens également à remercier le groupe 
Kabouche qui a su divertir les jardiniers de tous 
âges avec leur musique unique.

Fête des récoltes
Photos : Émilie Lapierre -Pintal
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Le 19 août dernier, le jardin a accueilli près 
de 300 journalistes membres de la Garden 
Writers Association. Je tiens à remercier tous 
les bénévoles qui ont participés à cette journée. 
Vous pouvez en apprendre d’avantage sur le 
sujet en lisant l’article disponible à l’adresse 
suivante :
http://blogue.monsaintsauveur.com/2013/le-
jardin-tourne-sol-impressionne-les-journalistes/

Visite de la Garden Writers Association

http://blogue.monsaintsauveur.com/2013/le


 23 Le Tourne-Sol  Volume 24 - Numéro 3



Compost
Important : 
Notre compost est une ressource importante pour nos jardins. Suite à plusieurs problèmes rencontrés ces 
dernières années, nous avons simplifié les règles concernant les végétaux à mettre au compost. Afin d’en 
assurer la qualité, tous les jardiniers devraient suivre ces quelques règles de bases.

Tous les déchets végétaux doivent être placés sur le tas identifié à cette fin près des buttes à 
courges. Il n’y a que deux exceptions à cette règle : 

Exception 1 :
Les plantes visiblement malades vont à la poubelle.

Exception 2 : 
Les feuilles de rhubarbes doivent être placées sur le tas identifié à cette fin dans le dépôt organique.

Rhubarbe
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