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membres du conseil d’administration ou 
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DATE IMPORTANTES

19 octobre : dernière journée pour vider les jardins
25 octobre : dernière corvée de compost

1er novembre : fermeture du jardin.  
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Des Nouvelles des comités
Comité Inscription

La saison est déjà bien entamée pour nous tous. Depuis un bon moment déjà, nous récol-
tons les fruits de notre labeur (et les légumes!). Je profite de cette édition du journal pour 
vous rappeler que le moment de se réinscrire arrive à grands pas. Nul besoin de vous inquié-
ter, vous serez informés par courrier ou courriel des différentes dates et de l’endroit où se 
tiendront les réinscriptions. 

Devrais-je me départir d’un lot? Devrais-je changer de lot? Aurais-je assez de temps pour 
lot supplémentaires? Sont des questions qui doivent probablement avoir germées dans vos 
esprits. 

N’hésitez pas à communiquer avec le Jardin pour toutes questions ou tous commentaires. 
Je nous souhaite une bonne fin de saison de jardinage, bien des légumes et du beau temps! 

Marie-Pier Guillemette
Responsable du Comité inscriptions
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Comité Communications
La saison est presque finie et il est maintenant temps de récolter nos derniers légumes 

et vider nos jardins. Cette année, il y aura trois dates importantes à retenir concernant la 
fermeture du jardin :

• 19 octobre : Dernière journée pour vider les jardins 
Comme son nom l’indique c’est la dernière journée pour arracher les plants 
morts de nos jardins et aller les porter sur le tas de compost près des 
buttes à courges. 

• 25 octobre : Dernière corvée de compost  
La dernière corvée de compost aura lieu le 25 octobre. Après cette date, 
aucune matière organique ne devra être déposée sur le tas près des buttes 
à courge.

• 1er novembre : Fermeture du jardin 
C’est la fermeture officielle du jardin pour l’hiver. Une corvée de fermeture 
aura lieu afin de préparer le jardin pour la saison froide. Les meubles et 
aménagements seront démontés et rangés. Les feuilles seront ramassées 
et les barils d’eau vidés. Bref, on range tout et on protège nos installations 
contre les rigueurs de l’hiver québécois. Ce sera votre dernière chance de 
terminer vos heures de travaux communautaires.

Pourquoi trois dates cette année? Pour faciliter la fermeture du jardin. Les années passées, 
plusieurs jardiniers attendaient la dernière journée pour vider leurs jardins, ce qui nuisait 
à la corvée de fermeture et créait une montagne de matière compostable que nous n’avions 
plus le temps ni les outils pour traiter. Je demande donc l’aide de tous les jardiniers afin de 
respecter ces dates.

Fin de la boîte vocale
 En terminant, je vous annonce que la boîte vocale du jardin n’existe plus. Depuis quelques 

années, les communications s’effectuaient de plus en plus par courriel au point où nous ne 
recevions pratiquement plus d’appels. Comme la boîte vocale était dispendieuse, nous avons 
décidé de nous en départir. Vous pouvez toujours communiquer avec nous en tout temps par 
courriel ou par la poste :

Le Tourne-Sol Jardin communautaire biologique
C.P. 54021, succursale Marie-de-l’Incarnation

Québec (Québec) G1N 4T1
jardintournesol@hotmail.com

Je vous souhaite à tous une belle fin de saison et de bonnes récoltes!
Catherine Levesque
Responsable du comité communications
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Comité Paysagement 
L’automne s’annonce déjà en dé-

ployant son drapé flamboyant pour 
s’excuser, sans doute, de sa froidure 
précoce. Le pourpre des orpins, l’oran-
gé des rudbeckies, l’ivoire des horten-
sias et le blanc des phlox illuminent la 
grisaille des jours de pluie et retardent 
la brunante. Quel beau jardin que le 
nôtre !

Un grand merci à vous tous pour 
avoir respecté les consignes, qu’il 
s’agisse du dépôt, des résidus verts, du 
désherbage de vos allées et de la pro-
preté de l’entrée du jardin. Cela facilite 
grandement la tâche des membres du 
comité paysagement.

Un gros merci à ceux et celles qui ont 
participé aux corvées, soit le vidage du 
dépôt, le déchiquetage des branches, 
l’épandage du paillis et de la pous-
sière de pierre. Ces travaux récurrents 
exigent beaucoup d’énergie mais la 
beauté du jardin nous en récompense 
largement.

Comme l’automne permet la division 
des plants, vous pouvez donc déposer 
vos surplus dans la pouponnière.C’est 
un plaisir de leur trouver un nouvel 
emplacement et d’embellir ainsi les 
plates-bandes au fil du temps.

Bonne fin de saison,

Colette Bellemare et Louis Poulette 
pour le comité paysagement
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Sous le soleil chaud de l’été
Coup d’œil sur la biodiversité du jardin 
Par Émilie Lapierre Pintal À la mi-carême

« Qu’y faire ? Au temps des fleurs, le monde est un enfant ;  
C’est sa première larme et son premier sourire.

C’est dans le mois de mars que tente de s’ouvrir  
L’anémone sauvage aux corolles tremblantes.  
Les femmes et les fleurs appellent le zéphyr ;  
Et du fond des boudoirs les belles indolentes,  

Balançant mollement leurs tailles nonchalantes,  
Sous les vieux marronniers commencent à venir. »

Alfred Musset, Poésies nouvelles (poème entier).

L’anémone du Canada

Si pour Musset l’anémone sauvage fleurit dès mars, en Amérique l’Anemone canadensis 
déroule ses pétales en une multitude de petites taches blanches parsemant le jardin en 
juin. Cette plante indigène de l’Amérique du Nord fleurit abondamment, qu’elle soit sur le 
bord d’un ruisseau en forêt ou dans les plates-bandes du jardin Tourne-Sol. Elle est même 
considérée par certains jardiniers comme une plante envahissante, car à la différence des 
autres types d’anémones plutôt solitaires, elle se développe en colonie touffue. Une tige 
ayant fleuri peut donner naissance l’année suivante à une ou deux nouvelles tiges toutes 
semblables à la tige mère.

Photo : Émilie Lapierre-Pintal 2008
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L’anémone est toxique si elle est consom-
mée crue, d’ailleurs les herbivores se gardent 
bien de la mâcher! Cependant, une fois cuite 
ou séchée, elle révèle de nombreuses qua-
lités médicinales qui étaient bien connues 
chez les populations indigènes. Les racines 
et les feuilles sont astringentes et permettent 
de traiter des blessures externes et même 
d’arrêter les saignements de nez. En infusion, 
celles-ci peuvent être utilisées pour nettoyer 
un œil malade. Il était même reconnu chez les 
nations autochtones qu’en manger la racine 
nettoyait la gorge et permettait de mieux 
chanter!

Le nom de l’anémone vient du grec «anemos» qui veut dire 
vent. En «balançant mollement leurs tailles nonchalantes» 
dans le vent chaud de juin, elles apportent décidément une 
belle poésie au jardin Tourne-Sol.

Photos : Émilie Lapierre-Pintal 2008
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Helianthus annuus, les géants jaunes qui veillent sur le jardin

Qui aura le plus grand tournesol du jardin cette année? Dès juillet, mon œil inquisiteur 
inspecte l’horizon du jardin en quête de la grosse fleur jaune qui dépassera toutes les 
autres. Bien que non-indigène au Québec, le Tournesol est considéré comme originaire 
de l’Amérique  où il fleurissait il y a près de 5 000 ans dans les régions du Mexique, des 
États-Unis et du Canada. Les nations incas, aztèques, otomis et plusieurs autres consi-
déraient le tournesol comme le symbole du  dieu/soleil. Le tournesol fut introduit en 
Europe par les Espagnols au 16e siècle où il fut notamment utilisé comme colorant natu-
rel pour le vin.

Photo : Émilie Lapierre-Pintal 2011
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De l’or végétal
Si lors de sa domestication les graines de tournesol ne contenaient que 20% d’huile, 

après des années de sélection des variétés, la graine du tournesol oléique est aujourd’hui 
composée de 40 à 50% d’huile. L’huile de tournesol est largement utilisée de nos jours et 
elle entre dans la composition de la plupart des variétés de margarine. La production mon-
diale de graines en 2003 s’élevait à 26,1 millions de tonnes. L’Ukraine, la Russie et l’Argen-
tine en sont les trois plus grands pays producteurs. Le Québec figure loin derrière, mais il 
existe à Upton, dans les Cantons de l’Est, la ferme Champy qui produit une huile, pressée à 
froid, issue des graines des milliers de tournesols cultivés dans leur champ. Chaque été au 
mois d’août, la ferme ouvre ses portes aux visiteurs, lors de l’événement «Des tournesols 
plein les yeux». C’est donc une invitation à tous ceux qui ont envie de se mettre du soleil 
plein les yeux ! 

Bonne fin d’été et rendez-vous au printemps prochain pour la suite des chroniques de la 
biodiversité du jardin Tourne-Sol.

Une fleur mathématicienne
Les fleurons centraux et les graines sont organisés en spirales. Ces spirales sont pré-

sentes en nombres successifs constants, répondant au principe de la suite de Fibonacci 
(connue aussi sous le nom du nombre d’or), c’est-à-dire une suite de nombres entiers dont 
le 3e chiffre est la somme des deux nombres qui le précède, et ainsi de suite. Ce principe 
a été illustré par H. Vogel en 1979. Basée sur des règles mathématiques, cette illustration 
permet, entre autres, de reproduire l’organisation du cœur de la fleur à l’ordinateur.
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Références

Flore laurentienne 
www.florelaurentienne.com

Evergreen Native Plants Database 
http://nativeplants.evergreen.ca

Plant for a Future 
http://www.pfaf.org

Encyclopédie de l’Agora 
http://agora.qc.ca/dossiers/anemone_du_canada

Tournesol, Wikipedia 
www.wikipedia.org/wiki/Tournesol  
www.wikipedia.org/wiki/Helianthus_annuus

La ferme Champy  
www.champy.ca
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Fête des récoltes 2014
 
MERCI À NOS COMMANDITAIRES !!!

La fête des récoltes, qui a eu lieu le 23 août dernier, a rassemblé une centaine de personnes 
lors d’une journée ensoleillée et festive. Le comité animation tient à remercier les entre-
prises et individus qui ont généreusement contribué au succès de cette fête annuelle!

Nourriture 
Les aliments de santé Laurier (Rachel 
Berry) : pommes et oranges bio 
LSA qu’est-ce qu’on mange : gâteau 
jardinière de fruits 
Le Pied Bleu : saucisses miel et ail 

Livres : Archambault, CRAAQ et Lili 
Michaud

Bons d’achat: Bonichoix, Le CRAC, 
Familiprix, L’Intermarché, La société des 
plantes (Kamouraska), Fonds JPES

Merci aussi à la boutique le Coin pour 
son joli sac écolo! Sans oublier le Jardin 
Tourne-Sol pour le pot de miel et la 
réinscription gratuite, ainsi que tous les 
jardiniers et jardinières qui ont apporté 
des mets succulents pour garnir notre 
table!

Rendez-vous en 2015!!
Photo : Émilie Lapierre-Pintal
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Le compost a maintenant une mascotte!
Lors de la fête des récoltes du 23 août dernier, une cinquantaine de personnes ont 

participé au concours Trouvez un nom à la déchiqueteuse. Voyez un peu leur imagina-
tion qui, ma foi, est aussi fertile que le jardin!

Noms évoquant sa fonction : La Mâchouilleuse, La Dévoreuse, Chiquette, La Re-
tourne-Sol, Gloutonne, Tourne-Bois, Fourre-Tout, La Travailleuse,  La mange-tout, 
La mâchouilleuse, Croque-Mitaine, Croquetout, La Croquante, La grande croqueuse, 
Madame Croqueverdure, Croque-nature, Bouffe-tout, Gargantua;

Noms féminins : Abigaëlle, Solange Tournesol, Antonia, Lucia, Georgette, Charlie, 
Shiva, Armandine, Cécilia, Roberta, Juliette, Bertha;

Noms masculins : Gargamel, Mikhail Rabinovitch le 3ième, Nestor, Pedro, Bob, Séra-
phin, Don Bigote jardinier, Hercule, Hulk ;

Divers : Toutoune, La Renommée, La Rouille, La Survivante, La Capricieuse, Roby, Mord-
ice;

Gagnant : Gertrude-les-dents ; qui pourrait se retrouver dans les deux premières 
catégories!

	  

Félicitations à Lucie Morasse! 
Merci à Diane Gagné pour la 
création du sympathique per-
sonnage représentant notre 
machine. 

On voulait conserver cette 
image pour la postérité. Petit 
problème : Gertrude aurait une 
moustache...!
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Une ravie au Jardin Tourne-sol
Denis Breton

Imaginez cette vieille dame avec un sourire éter-
nel, qu’elle berce à longueur de jours sans quitter sa 
chambre... Une chambre de deux, au vaste plafond 
comme en avaient ces institutions religieuses du 
siècle passé. Les journées sont longues quand on a 
perdu son mari en plein printemps, et que la santé 
ne suit plus toujours...

J’ai connu Édith à la Résidence Sacré-cœur. Elle 
était devenue la bonne amie de ma mère, dans la 

chambre d’à-côté, aujourd’hui décédée. Je suis venu jouer de l’accordéon certains dimanches 
soirs tandis que les résidents soupaient. J’ai vite remarqué cette petite dame au regard doux, 
qui tapait des mains, ravie d’entendre des chansons de son jeune temps, et oubliant qu’elle 
était attablée pour manger !

Vous imaginez que lorsque nous avons créé le comité Mission sociale  au Jardin Tourne-Sol, 
j’ai vite pensé à elle. Ça m’a donné l’envie de lui faire découvrir notre espace béni des dieux. 

Je lui trouve un fauteuil et l’amène pour se faire « bardasser » 
un peu entre nos allées et le long de l’étang, le plus loin possible. 
Vous auriez dû voir ses yeux d’enfant s’écarquiller pour voir 
la profusion de couleurs, les petites tomates qui pointent leur 
petit bedon rond, les rhubarbes qui tendent les bras, la mélodie 
de la cascade d’eau derrière les feuillages… Et tous ces légumes 
pour lui rappeler son enfance passée « sur une terre » comme 
Maman, je parie. Tiens, ça me donne envie de la questionner sur 
son jeune temps. 

J’ai eu des échos par après. Paraît-il qu’elle a passé une jour-
née pas-comme-d’habitude et que le temps s’est un peu arrêté… 
Édith, vous reviendrez au jardin l’été prochain ?...

Denis Breton,  
cultivateur-du-dimanche à la semaine longue, été 2014
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La betterave
Par Janie Roberge

Certains légumes sont associés à la période 
automnale et la betterave en fait définitive-
ment partie! Il en existe trois types: la bet-
terave sucrière, la betterave fourragère et la 
betterave potagère. La première est blanche 
et est riche en saccharose; une importante 
industrie sucrière s’est développée autour de 
ce type de betterave, surtout en Europe. La 
deuxième est utilisée pour l’alimentation ani-
male (principalement pour les bovins, ovins 
et porcins). Plus volumineuse, elle a un goût 
moins prononcé que la betterave potagère, 
celle que nous retrouvons dans nos jardins. 
Chaque type se décline en plusieurs variétés.

Un peu d’histoire…

La betterave est originaire des côtes de 
la Méditerranée; on la retrouve d’ailleurs 
encore à l’état sauvage dans ces régions. Les 
premières traces écrites de l’existence de 
ce légume nous viennent des Grecs de l’Antiquité et dateraient du 5ème siècle avant JC. À 
l’époque, la betterave était consommée pour ses feuilles, telle la bette à carde; en fait, ce 
sont des formes dérivées de la même sous-espèce. Il a fallu des siècles de sélection pour en 
arriver au légume racine que nous connaissons; c’est en Allemagne, dans les années 1400, 
qu’un botaniste de l’époque y serait finalement parvenu.

En ce qui concerne notre coin de pays, il apparaît que la betterave ait fait partie des pre-
miers légumes ayant traversé l’Atlantique; on croit que c’est avec Jacques Cartier que les 
semences ont voyagé pour la première fois vers nous, lors de son troisième voyage.
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Astuces jardinage

Les semences de betteraves sont en fait 
de petits fruits très durs, qu’on appelle 
glomérules, remplis de quelques graines. 
Si vous avez de la difficulté à les faire ger-
mer, vous pouvez les écraser délicatement 
et cela vous facilitera la tâche.

N’hésitez pas à la semer tôt en saison; 
elle tolère bien nos froids printaniers et 
elle peut donc être semée dès que la terre 
peut être travaillée. Des semailles aux 
2-3 semaines vous permettront d’avoir 
régulièrement de jeunes betteraves et de 
tendres fanes.

La betterave, comme plusieurs légumes 
racines, préfère un sol meuble et léger. Si vous devez enrichir votre terre, choisissez un 
compost bien décomposé; trop frais, cela nuira au goût et contribuera à attirer maladies et 
ravageurs.

Si vous désirez conserver vos betteraves durant l’hiver, récoltez-les de préférence avant 
les premières gelées. Une fois arrachées, laissez-les sécher une journée au soleil; une fois 
séchées, coupez les feuilles en les tordant.

Astuces culinaires

• La betterave est un légume santé par excellence et nous aurions tous avan-
tage à la retrouver plus souvent dans nos assiettes. Elle est savoureuse diffé-
remment apprêtée; osez le changement, hors de la traditionnelle betterave 
marinée, et vous ne serez pas déçus! On recommande, afin de préserver 
le maximum de nutriments, de cuire la betterave avec la peau ou de la 
consommer crue.

• Vous aimez la salade de carotte râpée? Remplacez la moitié des carottes de 
votre recette préférée par de la betterave crue râpée. 

• Dans une recette de gâteau au carottes, remplacez la moitié des carottes 
râpées par de la betterave rouge râpée. Votre gâteau sera tout aussi déli-
cieux et prendra même une légère teinte rosée!
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• Ne négligez pas les feuilles de vos betteraves; utilisez-les dans des recettes 
en remplacement de la bette à carde.

• Pour une salade d’accompagnement, faites bouillir puis refroidir des 
betteraves jaunes. Enlevez la peau puis coupez-les en dés. Ajoutez une 
vinaigrette maison faite à base d’huile de noix, moutarde de Dijon, vinaigre 
balsamique et miel, puis une touche de fleur de sel. Complétez avec un 
légume feuille croquant ou mesclun et une poignée de graines de tournesol 
et le tour est joué!

• Variez vos croustilles maison en remplaçant les pommes de terre par des 
betteraves; pelez-les puis coupez-les en tranches fines, avant de les faire 
frire.

• Étendez vos horizons culinaires et essayez le bortsch, cette soupe ukrai-
nienne, populaire dans les pays de l’Europe de l’Est et d’Europe centrale. 
Osez la recette chaude ou froide!

Saviez-vous que …?

• La couleur tenace de la betterave rouge ne fait pas que 
nous tâcher les doigts lorsque nous la manipulons! Au 
16ème siècle, on se servait du jus de betterave pour 
teindre les cheveux. De nos jours, le pigment que l’on 
retrouve dans le jus betterave, la bétanine, est utilisé 
comme colorant alimentaire. Ce composé est également 
un puissant antioxydant. 

• Le jus résultant de l’extraction du sucre de betterave est 
utilisé, entre autres, comme fondant sur les routes l’hiver; 
sa combinaison avec le sel rend ce dernier plus efficace et 
moins dommageable pour l’environnement et les infrastructures.

• Une étude datant de 2010 aurait démontré que la consommation de jus de 
betterave permettait de combattre la progression de la démence chez les 
personnes âgées; cela est lié au fait qu’il a la propriété d’accroître le flux 
sanguin au cerveau.

Références

http://fr.wikipedia.org
http://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/EncyclopedieAliments/Fiche.aspx?doc=betterave_nu
http://wikibouffe.iga.net/wiki/betterave
http://www.lapresse.ca/maison/cour-et-jardin/jardiner/200704/30/01-870279-un-amour-de-betterave.php
http://binette-et-cornichon.com/p/betterave-rouge/
http://www.webmd.boots.com/healthy-eating/guide/beetroot-benefits
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Les recettes de Catherine !

Muffin aux courgettes et à l’orange 
Pour 12 gros muffins

Cette recette donne de gros muffins moelleux 
et délicieux qui plairont à toute la famille. 
Épluchez vos courgettes avant de les râper  
et vos enfants ne sauront jamais qu’ils ont 
mangé un légume!

• 3 tasses de courgettes râpées
• 1 tasse de sucre
• ½ tasse d’huile
• 2 œufs 
• 3 tasses de farine
• 3 c. à thé de poudre à pâte
• ½ c. à thé de sel
• 1 c. à thé de bicarbonate de soude
• 1 petite orange sans pépin.

Préchauffer le four à 350F. Mélanger tous les ingrédients secs sauf le sucre. Réserver.

Bien nettoyer l’orange, enlever les extrémités et couper en morceaux grossiers. À 
l’aide d’un mélangeur, ou d’un robot culinaire, réduire l’orange en une purée lisse. 

Dans un grand bol, battre les œufs avec le sucre jusqu’à ce que le mélange soit mous-
seux. Incorporer les ingrédients secs, les courgettes, la purée d’orange et l’huile en 
alternant. Répartir la pâte dans 12 moules à muffin et cuire environ 30 minutes. Pour 
un gâteau, verser la pâte dans un moule (13’’ x 9’’ ou 2 de 8’’x8’’) huilé et enfariné et 
cuire environ 45 minutes. 

On peut facilement doubler ou tripler la recette si la récolte a été bonne.

par Catherine Levesque
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Risotto aux deux courges 
Pour environ 4 portions

• 1 c. à table de beurre
• 1 tasse de riz (il est préférable d’utiliser un riz à grain court, mais un riz à 

grain long standard fonctionnera également)
• 1 oignon en dés
• 1 tasse de courge d’hiver en petits dés (poivrée, butternut, …)
• 2 1/2 tasses de bouillon de poulet chaud 
• 3 tasses de courgettes râpées (1 moyenne)
• 1 tasse de maïs en grain (le maïs surgelé est meilleur, mais on peut utiliser 

une petite boîte de maïs en grain égouttée)
• 1 tasse de fromage râpé
• Sel et poivre

Dans une grande casserole munis d’un couvercle, 
faire fondre le beurre et cuire les oignons jusqu’à 
ce qu’ils soient dorés. Ajouter le riz et remuer 
jusqu’à ce que les grains soient bien enrobés de 
beurre. Ajouter le bouillon de poulet chaud et la 
courge. 

Amener à ébullition, couvrir et cuire 15 minutes. 
Ajouter le maïs et la courgette, mélanger et cuire 
5 minutes de plus. Retirer du feu. Ajouter le fro-
mage et bien mélanger. Saler et poivrer au goût. 
Couvrir et laisser reposer 5 minutes. Servir.

Photo : Émilie Lapierre-Pintal
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Chili 100% végétal 
Pour environ 8 portions

Cette recette est idéale pour vider le frigo des légumes dont on ne sait plus quoi faire. On 
peut facilement l’adapter pour utiliser nos légumes préférés. Les proportions sont approxi-
matives et on peut facilement les modifier.

• 1 à 2 c. à table d’huile
• 1 gros oignon coupé en dés
• 1 grosse aubergine pelée et coupée en dés
• 1 grosse courgette coupée en dés
• 4 gousses d’ail écrasées
• 3 grosses tomates coupées en dés (environ 3 ou 4 tasses une fois coupées, ou une 

boîte de 796 ml de tomate broyées)
• 2 boîtes de 540 ml d’haricots rouges ou noirs, rincés et égouttés
• 1 tasse de maïs en grain surgelé (ou 1 petite boîte de maïs égouttée)
• 1 c. à table d’assaisonnement chili
• 1 c. à thé d’origan séché
• ¼ tasse de feuilles de coriandre fraîches, hachées
• Sel et poivre au goût

Optionnel :

• 4 branches de céleri coupés en dés (ou l’équivalent en tige de bette à carde)
• 2 poivrons coupés en dés (couleur au choix)
• 2 carottes coupées en dés
• Sauce piquante, piments jalapeno hachés ou piments chipotle hachés, au goût

Dans un grand poêlon, faire sauter les 
oignons dans un peu d’huile, à feu moyen-
vif, jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Verser 
les oignons dans une grande casserole, 
puis procéder de la même manière pour 
l’aubergine et la courgette. Ajouter l’ail, les 
tomates, les légumes optionnels, le chili et 
l’origan à la casserole. Amener à ébullition 
et laissez mijoter à découvert 15 minutes. 
Ajouter le reste des ingrédients, sauf la 
coriandre et laissez mijoter 10 minutes de 
plus. Retirer du feu, ajouter la coriandre et 
rectifier l’assaisonnement. Servir avec du 
pain ou du riz.Photo : Émilie Lapierre-Pintal
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Casserole de poulet à l’ail

• 1 lb de poitrine de poulet coupée en cube
• 5 c. à table de beurre, séparées
• 4 gousses d’ail écrasées
• 2 tasses de fleurons de brocoli
• 2 tasses de fleurons de chou-fleur
• 1 paquet de champignons de Paris entier
• 2 tasses de sauce béchamel moyenne :
• 4 c. à table de beurre
• 4 c. à table de farine
• 2 tasses de lait
• 1 ½ tasse de fromage râpé
• Sel et poivre au goût

Faire fondre 4 c. à table de beurre dans un grand poêlon. Ajouter l’ail et y faire revenir 
le poulet jusqu’à ce qu’il soit doré. Retirer du feu et verser le contenu, incluant le beurre, 
dans un plat profond allant au four. Réserver.

Faire cuire le brocoli et le chou-fleur à la vapeur pendant environ 4 minutes. Les 
légumes doivent être encore croustillants puisque le plat continuera de cuire au four. 
Égoutter les légumes et les déposer sur le poulet. Réserver.

Ajouter la c. à table de beurre restante au poêlon et y faire dorer les champignons. 
Déposer les champignons sur les légumes cuits. Réserver.

Pendant ce temps, préparer la sauce béchamel : Faire fondre le beurre dans une casse-
role, à feu doux. Ajouter la farine et fouetter vigoureusement. Ajouter le lait en fouettant. 
Cuire à feu doux en fouettant jusqu’à ce que la sauce épaississe et bouillonne. Laisser 
mijoter 1 minute. Retirer du feu et saler et poivrer au goût. On peut aussi faire la sauce 
au micro-onde. Suivre les mêmes étapes, mais fouetter vigoureusement la sauce entre 
chaque minute de cuisson.

Verser la sauce sur les champignons de façon à couvrir les légumes. Saupoudrer de 
fromage râpé et cuire à 350F pendant 30 minutes. Servir sur un lit de riz.

Photo : Émilie Lapierre-Pintal
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Mettre son jardin au vert
par Pascale Guéricolas

Contrairement à ce que l’on pourrait 
penser, la saison de jardinage ne se 
termine pas avec la fermeture du jardin. 
Bien des événements peuvent se pro-
duire dans le sol lorsque les jardiniers 
ont le dos tourné, occupés à déguster 
les conserves de leurs légumes dans 
le confort de leur foyer. Alors que tout 
semble dormir sous le grand man-
teau blanc étendu comme une grande 
couette sur les jardins, les bactéries sont 
à l’œuvre sous terre. Grâce à qui ? Les 
engrais verts!

Il s’agit principalement de grami-
nées, comme la moutarde blanche, ou 
de légumineuses que l’on sème pour 
étouffer des mauvaises herbes, limiter 
le lessivage et l’érosion de ses parcelles 
ou pour fertiliser son sol. Si au Québec 
on bénéficie d’un bon couvert de neige 
pour protéger le sol de l’érosion, atten-
tion cependant lorsque les pluies printa-
nières abondantes s’installent. Les sols 
sont saturés d’eau et le ruissellement 
peut causer de sérieux problèmes de 
lessivage et de perte de fertilité.

Heureusement, certaines légumi-
neuses comme la luzerne ou le trèfle, 
semés six semaines avant l’arrivée des 
grandes gelées, peuvent favoriser l’ap-
port d’azote à notre parcelle. En particu-

lier si l’on enfouit cet engrais vert juste 
avant sa floraison alors qu’il est encore 
jeune et tendre ce qui facilite et accé-
lère sa décomposition pour la culture 
suivante. Plus précisément, ces plantes, 
comme le sarrasin, captent l’azote de 
l’air avec l’aide de bactéries appelées 
«rhizobium». Elles forment des nodules 
sur les racines des plantes ce qui permet 
à cet échange d’avoir lieu. Au moment de 
la plantation, on peut ajouter une petite 
poudre mélangée avec de l’eau et les 
semences, pour s’assurer de la présence 
dans notre sol de ces précieuses bacté-
ries. 

Combiner les apports au sol

Le seigle est une plante qui tolère 
très bien le froid et, parmi les céréales 
d’hiver, elle est la plus rigoureuse et 
celle qui résiste le mieux aux maladies. 
Son système racinaire capte l’azote du 
sol de façon très efficace. L’humidité du 
sol tôt au printemps favorise une crois-
sance rapide. D’autres céréales sont plus 
frileuses, comme le sarrasin qui craint le 
gel. Semé après la fin août, il risque de 
manquer de temps pour arriver à matu-
rité avant que le froid ne s’installe.  
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Pour les retardataires confrontés,  un engrais vert printanier très hâtif peut 
faire l’affaire. Il est possible, par exemple, de semer un mélange de pois-
avoine aussitôt que la neige commence à disparaître pour l’incorporer au sol 
8 semaines plus tard, à temps pour le début de certains semis en plein sol. 
Taux de semis suggéré : 1.5 kg/planches de 30 mètres d’un mélange 60% 
pois (vesce) -40% avoine.

Les mélanges d’espèces permettent de conjuguer les bénéfices de plu-
sieurs plantes. Dans un mélange graminée-légumineuse, la graminée puisera 
rapidement l’azote du sol, forçant la légumineuse à en fixer davantage pour 
répondre à ses propres besoins. Les mélanges permettent aussi de prolon-
ger la saison de croissance, comme un sarrasin en fin d’été associé à une 
crucifère. Celle-ci continuera à croître après la destruction du sarrasin dès le 
premier gel.

Une fois le printemps arrivé, quelques précautions s’imposent pour bien 
prendre soin de notre engrais vert et bénéficier de ses apports d’azote et de 
phosphore. Il faut éviter de l’enfouir en profondeur, et s’efforcer de broyer sa 
biomasse qui pousse en hauteur. Peut-être en ayant recours à notre machine-
miracle utilisé pour le compost. Enfin, deux semaines de repos s’imposent 
avant de semer.

Sources d’inspiration pour cet article :

www.lejardiniermaraicher.com

www.agriresauquebec.qc.ca

www.vegeculture.ne



Belles récoltes 2014 
à toutes et à tous!!

Photo : Émilie Lapierre-Pintal


