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Des nouvelles du comité communications

Bonjour à tous!

L’été est maintenant arrivé et avec lui, le début des récoltes. Afin de vous aider à bien 
en profiter, ce numéro du journal inclus des suggestions d’activités, des conseils de 
jardinage, des idées de recettes et plus encore.

Je profite de cette occasion pour vous rappeler que le comité communications est 
responsable de partager les nouvelles, les dates et les informations importantes à tous 
les jardiniers. Nous sommes responsables de la liste de diffusion, du site web (http://
tournesol.koumbit.org), du journal et du babillard à l’entrée du jardin. Consultez-les 
fréquemment! Si vous n’êtes toujours pas inscrits sur la liste de diffusion, vous pouvez 
m’envoyer un courriel à l’adresse du jardin (jardintournesol@hotmail.com) et je 
rectifierai la situation. 

Si vous avez des questions, des commentaires ou un problème, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous à l’adresse de courriel du jardin (jardintournesol@hotmail.com).

Bon jardinage! 
Catherine Levesque 
pour le comité communication Les autres comités font relâche pour ce numéro.
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SUGGESTION DE LECTURE

Délices anciens 
Par Émilie Lapierre Pintal

Historien et ethnologue, Paul-Louis Martin a grandement contribué à faire connaître 
le patrimoine fruitier du Québec. C’est en 1974 qu’il acquiert une ferme à Saint-
André de Kamouraska, où sa famille et lui y découvrent quelques vieux pommiers, 
cerisiers et 150 pruniers de Damas. Dès lors, la famille au complet s’affaire à la 
restauration du domaine et du verger. Un peu moins de 20 ans plus tard naissait la 
Maison de la prune où l’on peut visiter un superbe verger et goûter à la prune fraîche 
ou transformée de manière artisanale.

Les Fruits du Québec. 
Histoire et traditions des douceurs de la table
Paul-Louis Martin  
Septentrion, 2002, (224 pages illustrées). 

Verger de la Maison de la prune
Photo : Émilie Lapierre Pintal, 
2004.
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Le livre intitulé Les Fruits du Québec. Histoire et traditions des 
douceurs de la table
permet de découvrir l’histoire de la culture fruitière au Québec, au 
cours de la période précédant l’arrivée des Européens jusqu’à l’époque 
moderne. La première partie traite notamment de l’abondance 
des fruits sauvages sur le territoire et de la consommation qu’en 
faisaient les Premières nations, de l’évolution de la culture fruitière 
et de l’activité économique qui en découle, des grandes entreprises 
fruitières ainsi que de l’essor de la production industrielle. La 
deuxième partie s’attarde aux fruits eux-mêmes, aux différentes 
variétés patrimoniales du Québec et présente quelques recettes 
anciennes. Faisons un survol de cette deuxième partie.

La poire 

La poire est un fruit originaire d’Asie Mineure cultivée depuis le 
néolithique. Sa chair, plus fragile que celle de la pomme, possède 
un goût délicat qui en fait un fruit apprécié d’abord par la royauté 
avant de se démocratiser au fil du temps. Cultivée aux alentours de 
Montréal, il faudra attendre le milieu du 17e siècle pour que des 
variétés plus rustiques fassent leur apparition et que des vergers de 
poires apparaissent à l’Est du Québec.

La Fondante des bois 
 
Plus connue sous le nom de Beauté flamande, cette variété de poire 
porte bien son nom. Son fruit est gros, allant du jaune pâle au rouge 
cramoisi et sa chair est fondante et délicieuse. Elle fut introduite 
en Amérique par le chimiste et agronome belge,  Jean-Baptiste Van 
Mons.

Délices anciens
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Poires Beautés flamandes
Source : Abbaye cistercienne 
Notre-Dame de Nazareth  
(www.abbayederougemont.org)

• 4 belles poires croquantes et pas trop  
mûres.

• 4,5 litres de vin rouge corsé *
• 580 ml de sucre blanc
• 310 ml de cassonade
• 1 bâton de cannelle grossièrement broyé
• 2 pincées de muscade
• 6 grains de poivre noir
• 24 clous de girofle
• 2 noisettes de gingembre frais haché
• 1 bouchon d’eau de fleur d’oranger
• 20 amandes blanchies 

Verser le vin dans un contenant de verre. Mélanger les ingrédients (sauf les amandes) 
au vin et brasser quelque peu pour dissoudre le sucre. Couvrir et laisser reposer une 
heure. Déposer dans une chausse (entonnoir et étoffe) une vingtaine d’amandes 
blanchies et à demi broyées. Verser le vin en trois à quatre fois sur les amandes. 
L’hypocras est prêt à servir, mais il sera meilleur si on le laisse vieillir quelques 
semaines. 

Pour cuire les poires à l’hypocras : peler les poires et les déposer dans une casserole 
contenant une quantité suffisante d’hypocras pour couvrir à demi les fruits. Cuire 
ainsi à feu doux pendant une dizaine de minutes, en retournant les fruits une ou 
deux fois. Retirer les fruits, les couper en deux et enlever le cœur avec soin. Faites-les 
refroidir avec le vin épicé une heure avant de servir. Garnir d’un bouquet de feuilles 
de menthe fraîche. Peut être accompagné de crème fraîche, fouettée ou glacée.

* Cette recette donne près  de 4,5 l de vin épicé, réduire les ingrédients 
proportionnellement si vous désirez en faire une plus petite quantité.

Poires cuites au vin éPicé (hyPocras)

Délices anciens
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La Savignac 

Cette variété pourrait être une des plus anciennes du Québec. Elle fut 
«redécouverte» dans les années 1940 par le Frère Armand Savignac. Celui-ci 
cultiva des greffons et des rejets de poiriers, sur une parcelle expérimentale à 
Joliette ainsi que des pruniers, cerisiers, vignes et tomates. Sans son labeur, ces 
cultures auraient bien pu disparaître. La poire Savignac est ronde et de petite 
taille, sa chair est croquante, juteuse et parfumée. 

La pomme 

La pomme est cultivée depuis plusieurs millénaires;  elle aurait suivi les 
migrations humaines depuis le sud du Caucase jusqu’à la Méditerranée. 
Les pommiers sont les premiers arbres fruitiers à avoir été plantés par des 
Européens en Nouvelle-France (excepté les vignes de Champlain plantées 
autour de son Abitation). Les Français importèrent plusieurs variétés rustiques 
provenant des vergers du Poitou-Charentes, dont quelques-unes sont toujours 
cultivées au Québec.

La Bourassa 

L’origine de cette variété est très mystérieuse et l’on n’en sait pas grand-chose.  
Elle était sans doute abondamment cultivée dans la région de Montréal et elle 
se mérita en 1873, la mention de «meilleure pomme du Bas-Canada, du Maine 
et du Vermont», pour ensuite disparaître quelques années plus tard. Cette 
pomme était rouge tirant sur le gris, sa chair était savoureuse bien que peu 
juteuse. L’arbre très rustique tolérait des sols pauvres et était particulièrement 
bien adapté au Québec.

Délices anciens
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La Fameuse 

Aussi appelée Pomme de neige, elle fut considérée comme une des meilleures 
pommes de table au Québec pendant près de trois siècles. Elle est tendre et 
juteuse, le blanc immaculé de sa chair offre un beau contraste avec le rouge vif 
de sa peau. Elle fut même présentée en Angleterre lors de concours horticoles où 
elle obtint un franc succès. Elle fut exportée en Europe, où personne ne parvint 
cependant à obtenir le même rouge éclatant qui faisait sa renommée. Celui-ci 
découlerait de l’alternance d’une saison estivale courte et chaude avec les nuits 
froides de l’automne propres au climat québécois.

Pommes séchées à la manière des ursulines de Québec 

Peler les pommes mûres, les couper en morceaux, en enlever le cœur, enfiler les 
quartiers sur une corde, les couvrir d’un coton léger et les exposer au soleil ardent 
jusqu’à dessiccation; les conserver dans un lieu sec. S’en servir à souhait pour 
compotes, tartes, etc. 
Source : Marius barbeau, Saintes Artisanes, Cahiers d’arts Arca III, Fides, P.III.

Pomme la Fameuse
Source : www.ruralys.org

Délices anciens
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La prune 

Les Perses, Mongols, Tartares et les Huns se délectaient déjà de prunes fraîches 
ou séchées. On en a aussi trouvé dans le tombeau de Kha, architecte de la 
ville de Thèbes en Égypte ancienne. Au moyen-âge elle conquit les palais des 
Européens lorsque des croisés en rapportèrent de la terre sainte en 1148. 
Quant aux nouveaux habitants de la vallée du Saint-Laurent, ils en importent 
rapidement et la prune s’acclimate bien au climat québécois.  D’ailleurs, il y 
existait déjà une variété indigène, le prunier d’Amérique ou prunier noir.

La Damas bleue 

Présente sur le territoire dès le début du Régime français, la Damas bleue s’est 
bien adaptée au climat du Québec, surtout dans les terres bordant l’estuaire du 
Saint-Laurent. Ses petits fruits de forme ovale poussent en grappes abondantes. 
La couleur de sa peau va du pourpre au bleu violet. Sa chair jaune est très 
juteuse, mi- sucrée, avec une touche d’acidité.

La Mont-Royal
 
C’est William Dunlop, propriétaire d’un verger à Outremont, qui développe la 
variété Mont-Royal. Dunlop cultivait près de quatre-vingt variétés de prunes 
dans sa prunelaie. On ne connaît pas précisément les variétés qui ont été 
utilisées pour créer cette nouvelle prune bleue, mais vers 1900, la Mont-
Royal gagne en popularité et est cultivée dans les environs de Montréal, en 
Montérégie et même ailleurs au Québec. Cette prune est grosse et ronde, sa 
peau est bleu foncé et sa chair jaune est juteuse et d’excellente qualité.

Délices anciens
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Bien d’autres fruits sont présentés en détail dans le livre de Paul-Louis Martin, 
comme les raisins Concord et Seyval, le melon de Montréal, les cerises de 
Montmorency et de France, la pêche de Montréal, l’abricot et de nombreux 
petits fruits allant de la fraise à la chicoutai en passant par la framboise, le 
bleuet, la gadelle, l’atoca, l’amélanchier et le cassis.

Les cent dernières années ont vu disparaître de nombreuses variétés 
ancestrales. Les modèles d’agriculture «moderne», basée sur des principes 
de productivité et de rentabilité, ont favorisé l’utilisation d’une gamme plus 
restreinte de variétés fruitières. Cependant, depuis quelques années déjà, 
des mouvements de sauvegarde des variétés patrimoniales émergent un peu 
partout au Québec.  Il est maintenant possible de se procurer quelques-unes 
de ces variétés anciennes dans plusieurs pépinières comme La Pépinière 
ancestrale (www.pepiniereancestrale.co) qui offre, entre autres, des poiriers 
Beauté Flamande, des pommiers Richelieu et des cerisiers Napoléon. On pourra 
aussi retrouver des pruniers Mont-Royal et des raisins Sainte-Croix au Centre 
de Jardin Lorrain (jardinlorrain.com). L’organisme Ruralys (www.ruralys.org) 
exploite un verger conservatoire où il est possible de se procurer des arbres 
fruitiers comme des pommiers de Fameuses et des pruniers de Damas bleues. 
Alors, pourquoi ne pas planter un peu d’histoire dans votre jardin ? Le résultat 
sera sans nul doute très savoureux !

Prune Mont-Royal   Source : www.ruralys.org

Délices anciens
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Des activités  gratuites !
Par Catherine Breton

Génération Passe-Partout ou pas… 
L’été c’est fait pour jouer !  
(https://www.youtube.com/
watch?v=8v4f-avW-VI) 

On retrouve nos jardins, le bonheur 
de la terre et les températures qui 
nous permettent de se faire aérer les 
orteils. On a envie de vagabonder 
plus souvent, plus longtemps. C’est 
pourquoi je vous propose de faire 
le tour des endroits agréables à 
Québec où flâner avec bonheur. 

Je ne vous parlerai pas, ou très 
peu, de tous ces parcs bien connus 
: la piste cyclable le long de la 
rivière Saint-Charles, le domaine de 
Maizerets, l’île d’Orléans, les plaines 
d’Abraham, la promenade Samuel 
de Champlain et bien d’autres 
qui sont autant d’endroits pour 
profiter du soleil et des magnifiques 
paysages qu’offre Québec. En 
addition à cela, il y a du nouveau à 
Québec, à Limoilou, par exemple. 
En effet, depuis le 12 juin, la Plaza 
Limoilou, qui se définit comme un 
lieu de repos, de spectacles et de 
rencontres, offre un espace public 
des plus agréables pour traîner. Un 
sympathique «stationnement pour 
piétons», c’est-à-dire des bancs 
publics ont été aménagés le long des 

trottoirs. Dans cet espace convivial 
prennent place des activités, tout l’été 
: de la musique, des films en plein 
air, des performances de cirque, une 
petite bibliothèque libre service et 
des animations pour toute la famille. 
Le tout est offert gratuitement. De 
plus, si vous avez un petit budget, 
vous pouvez profiter du bar laitier 
situé au coin de la Canardière et de 
la 3e Avenue. Mium! L’horaire des 
activités est disponible sur le site de 
la Ville de Québec. (https://www.ville.
quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/
equipements_loisirs/plaza_limoilou/)

Un autre endroit qui est apparu 
dans notre belle ville, tout aussi 
nouveau, intrigant et intéressant, 
est un espace-détente, aménagé 

Photo: Émilie Lapierre-Pintal, 2013
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dans la cour arrière du Réacteur, 
centrale créative (anciennement 
Lépine Cloutier), par des étudiants 
en architecture de l’Université Laval. 
Ce lieu a été nommé le S.P.O.T., 
acronyme qui signifie sympathique 
place ouverte à tous. L’espace, situé 
dans le quartier St-Roch, évoluera tout 
au long de l’été. En effet, les étudiants 
qui l’ont conçu prévoient le bonifier 
pendant 40 jours, à travers divers 
ateliers. Il sera donc intéressant d’aller 
y faire un tour de temps en temps pour 
voir la métamorphose s’opérer. Durant 
ces 40 jours, le S.P.O.T. propose donc 
des activités diversifiées et gratuites 
pour tous les âges et tous les goûts 
: du yoga, des cours de danse, des 
concerts, des sessions de musique 
électronique et bien sûr, un endroit 
pour se détendre, lire ou siroter un 
café peu importe le moment de la 
journée. Encore une fois, si vous avez 
un petit budget, il y a un restaurant, 
dans un camion de rue ambulant, 
qui propose un menu alléchant à un 
coût très raisonnable. Un «pops» 
au yogourt glacé pour 1$, c’est une 
aubaine estivale à ne pas manquer.

L’horaire des activités est en ligne sur 
leur site. (http://www.spotqc.com)
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Cet article fait suite à l’atelier sur l’utilité horticole des purins végétaux animé par 
Louis Guillemette: plusieurs informations sont tirées de sa présentation et nous 
le remercions de partager ces connaissances avec nous tous. Une version power 
point de celle-ci sera placée sur le site du Jardin Le Tourne-Sol.

Déjà convaincus des bienfaits du purin d’ortie, quelques jardiniers du Comité étang 
se sont lancés dans sa fabrication. L’idée est simple: transformer une «mauvaise 
herbe» en produit utile. En effet, l’ortie est abondante au jardin ; ceux qui font 
le désherbage des plates-bandes et autour de l’étang en savent quelque chose. 
De plus, comme c’est toujours à recommencer, tant qu’à les arracher, aussi bien 
les transformer. Ils ont donc installé à cet effet un gros baril à côté de l’étang, 
à proximité du canot. Bonne nouvelle! Lorsque le purin d’ortie sera prêt, ils en 
offriront aux intéressés. Une affiche l’indiquera et rappellera les modes d’emploi.

Les bienfaits des purins:
différents selon la plante et le mode d’extraction

La nature et la concentration en éléments actifs dans les purins varient selon la 
plante: certains sont riches en azote (N), favorable à la croissance du feuillage, 
d’autres en phosphore (P), indispensable au développement du réseau racinaire 
ou en potassium (K), garant d’une floraison et d’une fructification abondantes. Le 
purin d’ortie est exceptionnellement riche en fer (Fe) alors que celui de consoude 
apportera, en plus du potassium, une quantité non négligeable de calcium (Ca), 
magnésium (Mg), cuivre (Cu), zinc (Zn), manganèse(Mn), bore (Bo) et de fer. 
Celui de prêle contient de la silice (Si) qui améliore la résistance des cultures aux 
maladies. Certains purins sont naturellement insecticides, insectifuges, fongicides 
ou simplement fortifiantes en stimulant la flore bactérienne des sols. Vu la 
diversité de leurs propriétés, il peut être intéressant d’utiliser différents purins 
en complémentarité. Enfin, ils sont économiques et sans danger lorsque utilisés 
adéquatement. 

Les vertus des purins: de l'ortie à la rhubarbe 
Par Michèle Goyer
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Les principes actifs des plantes peuvent être extraits de plusieurs façons selon 
l’effet recherché. L’infusion convient particulièrement aux fleurs et aux feuilles. 
Pour l’ortie, par exemple, on recouvre 60 g de feuilles fraîches avec 450 ml d’eau 
chaude frémissante, comme pour le thé. La décoction permet d’extraire les 
principes actifs des autres parties d’une plante telles les racines, l’écorce, les 
ramilles et les baies. Les mêmes quantités sont portées à ébullition puis mijotent 
doucement de 30 à 60 minutes. La solution est refroidie et filtrée avant l’emploi. 
Pour un usage horticole ou maraîcher, on recourt à la macération. Il s’agit ici d’un 
trempage dans l’eau froide d’une durée de quelques heures à quelques jours. Le 
purin est une macération suffisamment prolongée pour activer la fermentation, 
entre 10 à 15 jours, selon la température. 

L’utilisation: les dosages selon les usages

Le tableau suivant résume les principales propriétés de plantes selon le mode 
d’extraction et le type d’application:  sur les feuilles (vaporisation) ou au sol 
(fertigation). Le niveau de dilution dépend du type de végétal et de l’usage. Ce 
tableau indique aussi les taux de dilution 1-3-4 , en fonction des effets recherchés. 
Pour diluer un purin à 1/10 (10%), on ajoute 9 volumes d’eau à un volume de 
purin. Pour le diluer à 5% (1/20), on ajoute 19 volumes d’eau. 

Le purin doit être utilisé de façon régulière pour atteindre le maximum de son 
efficacité: on l’applique une fois aux 2 semaines. La régularité vaut mieux que 
la quantité et il est recommandé d’en appliquer un peu moins que trop car il 
pourrait brûler le feuillage ou affecter la flore bactérienne dans les sols. Les 
vaporisations devraient être faites tôt le matin ou à l’heure du souper; jamais 
en pleine journée pour éviter les périodes de grand rayonnement UV. L’ajout de 
quelques millilitres de savon à vaisselle favorise l’adhésion du purin aux feuilles. 
Le purin d’ortie sent mauvais, mais l’odeur disparaît vite après l’utilisation.

Les vertus des purins: de l'ortie à la rhubarbe 

Août 2015 Le Tourne-sol  15



Les vertus des purins: de l'ortie à la rhubarbe 

 16 Le Tourne-sol  Volume 26 - Numéro 2



Dans ce tableau,  les vertus de cinq plantes sont présentées pour obtenir la 
complémentarité N-P-K et au moins un fongicide et un insecticides. Cependant, il est 
possible de fabriquer des purins à partir de nombreuses autres plantes aux multiples 
propriétés : ail, oignon, chou, tomate, achillée mille-feuilles, camomille, valériane 
fortifiant, lavande, fougère, souci, sureau, moutarde et la verge d’or. Les recettes 
sont sensiblement les mêmes d’une plante à l’autre. Pour plus de détails, on peut se 
référer à la présentation de Louis Guillemette1 ou consulter l’un des nombreux sites 
sur Internet sur ce sujet, dont un, spécialisé sur les activateurs de compost 3-4-5.

La fabrication du purin d’ortie

D’abord, une mise en garde: les feuilles et les tiges d’ortie sont recouvertes de 
petits poils qui ont la malheureuse habitude de faire vivement réagir la peau. Il est 
recommandé de porter des vêtements longs, en tissu suffisamment épais et des 
gants en caoutchouc. 

Dix plants d’ortie ...                 déchiquetés avec patience         ...pèsent en moyenne 60 gr.

Les vertus des purins: de l'ortie à la rhubarbe 
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Pour obtenir environ 10 litres de purin, il faut un sceau en plastique de 20 
litres, un sac de tissu de même dimension (cela pourrait être une vieille taie 
d’oreiller) qui servira au moment de filtrer, un autre morceau de tissu, retenu 
par une corde ou un élastique pour recouvrir le sceau et un bâton en bois pour 
brasser. Le fer annule les propriétés des purins. Évitez alors les contenants et 
les outils en métal.

1. Cueillir 1 kg d’orties en évitant les plantes montées en graines et en fleurs. 
Certains participants à l’atelier ont demandé combien il fallait de plants 
pour obtenir 1 kg? Balance et photos à l’appui, 10 plants d’ortie (avec la tige 
portant plus ou moins 10 feuilles chacune) pesaient 60 g. Déchiquetés et 
tassés, ils remplissaient 1/2 litre. 1 kg occuperait donc environ 8,3 litres. 

2. Placer le sac de tissus dans le sceau, y déposer l’ortie déchiquetée et 
recouvrir de 10 litres d’eau, avec une préférence pour l’eau de pluie. 

3. Pour éviter que les insectes ne s’y installent, recouvrir le sceau d’un tissu, 
mais pas d’un couvercle étanche : le purin doit respirer.

Mousse sur le purin Purin prêt à l’emploi 6 

Les vertus des purins: de l'ortie à la rhubarbe 
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4. Placer le contenant à l’ombre et de préférence loin du voisinage. 

5. Laisser macérer pendant 12 à 24 heures pour obtenir un effet insecticide 
et fongicide et plus longtemps pour servir d’engrais et de stimulateur de 
croissance. La température influence: il faut de 10 à 15 jours à 18-20°C et 
de 6 à 10 jours à 25-30°C. 

6. Remuer le mélange une à deux fois par jour (au moins tous les deux jours) 
pendant quelques minutes pour apporter de l’oxygène et éviter les zones 
de pourrissement.  

7. Surveiller l’évolution du purin: la fermentation se traduit par une mousse 
blanche en surface. Lorsque le purin ne produit plus de bulles lorsqu’on 
le brasse, il est prêt. Filtrer immédiatement dès la disparition du voile de 
bulles, sinon  la putréfaction commence : non seulement le purin dégagera 
une odeur infecte, mais il sera moins efficace. 

8. Filtrer en soulevant le sac contenant les plants décomposés, attacher au-
dessus du sceau et laisser dégoutter le liquide: c’est le purin.  On peut 
effectuer une 2e filtration, mais pas trop finement car le purin perdrait 
une partie de ses propriétés.  Il faut cependant savoir qu’un purin mal 
filtré va pourrir. Ce n’est pas recommandé si on veut le conserver quelques 
semaines. 

9. Recycler les parties contenues dans le sac comme activateur de compost. 

10. Conserver dans un récipient opaque et hermétique, à l’abri de la lumière et 
à 18-20°C, durant quelques semaines. On peut le conserver plus longtemps 
au frais.

Les vertus des purins: de l'ortie à la rhubarbe 
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Certains parmi vous n’auront pas l’espace nécessaire ou craindront que 
leurs voisins n’apprécient pas l’odeur de cette préparation maison. D’autres 
n’auront pas accès à ces plantes ou de temps à consacrer à leur cueillette. 
Donc, un gros merci à ceux qui sont en train de tenter l’expérience au jardin 
et qui nous offriront l’opportunité, lorsqu’il sera prêt, d’apprécier les vertus 
du purin d’ortie.

Les quantités seront limitées. Surveillez la suite au jardin....

Sources et références
1.  Sources: Les purins végétaux et les autres préparations à base de plantes, 

2015, Présentation de Louis.
2.  http://binette-et-cornichon.com/a/purin-de-pissenlit/ 
3.  http://girard.guilleme.pagesperso-orange.fr/purin.htm
4.   http://www.terrevivante.org/420-purins-et-decoctions-quelles-plantes-pour-

quels-usages-.htm
5.   http://lecompost.info/activateurs
6.  Source des photos de purin: shttp://www.aujardin.info/fiches/purinortie.php

Les vertus des purins: de l'ortie à la rhubarbe 
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Par Stéphane Moisan

Plusieurs d’entre vous se demandent 
s’il faut tailler les gourmands de nos 
plants de tomates ou laisser faire la 
nature. Après quelques recherches, 
voici des informations qui pourraient 
vous aider à prendre votre propre 
décision.

Petite parenthèse sur les gourmands, 
qu’est-ce qu’un gourmand et à quoi ça 
sert de les supprimer :

1. Un gourmand est en fait une tige 
qui pousse à l’aisselle des feuilles. 
Ces tiges sont réputées être très 
exigeantes en nutriments par 
rapport à la quantité de fruits 
qu’elles produisent. 

2. Pourquoi tailler les gourmands? 
On taille les gourmands pour deux 
raisons :  
Pour obtenir des fruits plus 
nombreux et de plus gros calibre. 
 
Pour éviter que les plants 
deviennent trop touffus et qu’ils 
se gênent les uns les autres.

Pour commencer, je vous annonce 
que selon la définition de gourmands, 
les plants de tomates n’en ont pas à 
proprement dit. Ils n’ont que des tiges 
secondaires, mais pour simplifier 
mon article, je continuerai à les 
appeler gourmands.

Donc, comme je le disais, et 
contrairement à une croyance 
populaire, les tomates ne produisent 
pas de gourmands. Plusieurs 
jardiniers seront sans doute étonnés 
de l’entendre, car on leur a toujours 
dit qu’il fallait supprimer ces 
gourmands. Un gourmand est, par 
définition, une tige qui ne produit 
pas. Or les gourmands des tomates, 
si on les laisse pousser, produiront 
des fleurs et par la suite des tomates. 
Ces « gourmands » ne sont pas autre 
chose que des tiges secondaires et on 
n’a pas à les supprimer. Les laisser 
pousser peut même presque doubler 
la récolte de tomates si les conditions 
sont bonnes. De plus, ces branches 
donnent de l’énergie à la plante. 
Après tout, elles portent des feuilles 
qui participent à la photosynthèse et 
tout ce qui fait de la photosynthèse 
donne de l’énergie à la plante!

Tailler ou non les  
gourmands de nos tomates?
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Pour les intéressés, voici les résultats d’une expérience menée l’été dernier sur des 
plants identiques de tomates italiennes, avec et sans gourmands : 
• milieu juillet : les plants avec gourmands sont plus avancés dans leur 
croissance avec plus de fleurs et de tomates.
• début août : déjà une récolte dans les deux plants, mais les tomates des plants 
sans gourmands sont plus grosses.
• début septembre : tomates plus nombreuses dans les plants avec gourmands. 
Par contre, sur un plant ou l’autre, les tomates semblent de la même grosseur.
• 15 septembre : 15 tomates, dont 10 proviennent des plants avec gourmands. 
Seulement 5 tomates disponibles dans les plants sans gourmands. De plus, les 
tomates de plants avec gourmands sont de même grosseur, voir même plus grosses 
que celles des plants sans gourmands! 

Eh bien voilà! Je crois que cette expérience montre que la taille des gourmands 
n’est pas nécessaire. J’ai obtenu beaucoup plus de tomates de la part des plants avec 
gourmands. De plus, la maturité des tomates n’a pas été retardée et elles ne sont pas 
plus petites.

Finalement, ne pas supprimer les gourmands est une économie de temps, 
mais également une forme de prévention des maladies. Lorsque l’on coupe les 
gourmands, on crée des plaies par lesquelles peuvent s’introduire les agents 
pathogènes. Voici donc une autre bonne raison de laisser les gourmands en place!

Source :
http://auwebzine.com/tomates-on-taille-ou-non-les-gourmands/
http://www.consommerdurable.com/2012/09/faut-il-tailler-ses-plants-de-
tomates-gourmands/
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Techno-Jardinier
Par Martine Gagné

Qui a dit que les jardins et la technologie ne faisaient pas bon ménage? Pour 
ma première chronique dans le journal du Jardin communautaire Tourne-Sol, 
je vous propose deux secrets de geek pour nourrir votre passion horticole.

L’attrapeur de plantes

Embellir votre jardin à petit prix, ça vous tente? Au contraire, votre jardin déborde 
et votre voisin de lot ne veut plus rien savoir de vos semences? Dans les 
deux cas, le site que je vous propose vous plaira. Basé sur la philosophie de 
partage des plateformes collaboratives, l’outil  se présente comme un réseau de 
solidarité pour les mordus de jardinage. Il permet de rechercher ou d’offrir des 
végétaux à des personnes à proximité. Bien que le site soit plus utilisé dans la 
région de Montréal, plusieurs jardiniers de Québec y offrent fines herbes, plantes 
ornementales et légumes. À l’heure où on se parle, le projet est sur la corde 
raide par manque de fonds. Vous pouvez soutenir l’initiative en participant à la 
campagne Pousse de Bambou. Toutes les informations au : http://plantcatching.
com/ 
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Mon potager
 
Disponible sur iPhone et iPad, l’application Mon potager permet de recueillir 
plusieurs informations utiles, en un seul clic. Vous voulez savoir si les radis 
pousseront bien dans la partie ombragée de votre jardin? S’il est préférable 
de planter vos piments à côté de vos plants de Basilic ou d’ail? Cette véritable 
encyclopédie horticole pourra répondre à plusieurs de vos questions. En plus 
de répertorier une cinquantaine de fines herbes et de légumes, l’application 
offre plusieurs fonctionnalités pratiques : planification des semis, des 
plantations et des récoltes, identification rapide des légumes de saison et 
section sur les cycles lunaires.
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Nouilles Singapore
• 300g de vermicelles de riz 
• 1 c. à table de poudre de curry
• 2 gousses d’ail écrasées
• 1 c. à thé de gingembre frais, râpé
• 2 c. à table d’huile
• 10 feuilles de bettes à cardes, 

hachées
• 3 carottes moyennes, coupées en 

juliennes ou râpées
• 1 paquet de fèves germées
• 4 oignons verts (ou une poignée de 

ciboulette), tranchés en sections 
d’environ 5cm

• ¼ de tasse de sauce soya
• 1 c. à thé d’huile de sésame
• 1 tasse de crevettes, cuites (optionnel)

Placer les vermicelles dans un bol et 
les recouvrir d’eau à température pièce. 
Laisser tremper pendant 15 minutes, puis 
égoutter. Remettre les vermicelles dans 
le bol et saupoudrer de poudre de curry. 
Réserver.
Pendant ce temps, chauffer l’huile dans 
une poêle à feu fort. Ajouter l’ail et le 
gingembre et faire revenir 1 minute. 
Ajouter le reste des légumes et cuire 
jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Ajouter 
les vermicelles et cuire environ 2 minutes. 
Ajouter le reste des ingrédients, mélanger 
et servir. 

Recettes!

Salade 
de pois chiches rôtis
• 1 boîte de pois chiches
• 1 piment rouge, coupé en dés
• 1 oignon rouge, coupé en dés
• 1 petite aubergine, pelée et 

coupée en dés
• 1 c. à table d’huile d’olive
• ½ c. à thé d’origan séché
• 1 tasse de persil haché
• Le jus de 1 citron
• 1 c. à thé de sauce Sriracha (ou 

la sauce piquante de votre choix)
• Sel et poivre au goût

Rincer et égoutter des pois chiches. 
Mélanger les pois chiches, le 
piment, l’oignon, l’aubergine, l’huile 
et l’origan. Saler et poivrer au goût. 
Étendre sur une tôle à biscuits et 
cuire à 425F environ 40 minutes 
ou jusqu’à ce que les légumes 
commencent à rôtir. Laisser refroidir. 
Ajouter le reste des ingrédients et 
servir. La salade peut aussi être 
réfrigérée et servie froide.
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Quelques images de la 
corvée d’ouverture 2015! 
Par Émilie Lapierre-Pintal
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