
Mot de la présidente
Chers Jardiniers, Chères jardinières,

La saison bat son plein, les jardins sont magnifiques.

Une bienvenue tout spéciale aux nouveaux membres qui se sont joints au Tourne-Sol cette saison.

Remerciements chaleureux à vous tous et toutes qui contribuez au bon fonctionnement de notre jardin
par le biais de vos heures de travaux communautaires.

Remerciements tout particuliers :

À M. Savard, Alexandre et Robert, pour la vigie et la relocalisation des animaux sauvages;
À Sylvie Larouche, pour gérer si bien la boîte de courriels du jardin;
Au comité Entretien, pour la magnifique nouvelle pergola à l'étang et pour le nouveau
radeau, bien utile;
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Au comité Communications, pour nous aviser sans relâche des multiples activités du
jardin;
Au comité Mission et Animation, pour avoir débuté les visites de résidents du CHSLD, la
livraison des bouquets de fleurs et pour avoir accueilli les enfants et familles de la
Joujouthèque au jardin de démonstration;
Au comité Aménagement, pour l’entretien sans relâche des fleurs, arbres et arbustes;
Au comité Étang, en pleine saison de nettoyage manuel des algues;
Au comité Espaces communs et à M. Goulet, pour les fleurs d'ail et les échalotes de Ste-
Anne;
À Claude Verreault, pour les magnifiques nénuphars installés à l'étang, et à Louis Poulette,
pour la surveillance du niveau d'eau de l'étang;

Notre jardin est bien vivant, grâce à votre implication et à votre collaboration.

Bravo et Merci! 

Au plaisir de vous voir à la fête des récoltes le 19 août prochain!

France Breton, Présidente du conseil d’administration du Tourne-Sol,
jardin communautaire biologique

 

Mots des membres du CA
COMITÉ AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Juste quelques mots pour remercier tous ceux et celles qui ont participé aux deux premières corvées
de la saison, à savoir l'épandage de copeaux et le vidage du dépôt. Leur travail, accompli avec une
ardeur remarquable et une bonne humeur contagieuse, révèle une motivation qui dépasse largement le
simple désir de faire des heures de travaux communautaires. Il démontre plutôt un fort sentiment
d'appartenance au jardin.

Et quelle richesse que ce merveilleux jardin! L'arôme capiteux des lilas japonais et des rosiers rugosa
qui nous enivre lors de nos « tâches potagères », l'attirante beauté des nymphéas qui habillent avec
grâce l'eau cristalline d'un étang enchanteur, les couleurs éclatantes des vivaces épanouies et l'ombre
bienfaisante des arbres majestueux et… Avais-je dit que je n'écrirais que quelques mots?

À bientôt pour d'autres nouvelles,

Colette Bellemare
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Je suis l'une des 17 nouveaux fermiers. En fait, je suis une fermière. Ça se dit? Quelle joie de recevoir ce
courriel en mai, me disant qu'il y avait un lot pour moi! J'attendais depuis longtemps. Le soir même, j'ai vite fait
le tour des plus proches pour leur annoncer la nouvelle. Je rêvais à haute voix en partageant mes plans. Quel
bonheur. En fait, c'était la grande nouvelle de la semaine. Et ça l'est encore.

Depuis mai, j'y vais chaque jour. Presque. Ma vie me le permet. Et je suis proche. Je suis chanceuse, je le sais.
J'ai ce privilège.

Au jardin, les couchers de soleil sont magnifiques. De plus, au début de la saison, j'aimais beaucoup entendre
les grenouilles. Où sont-elles? Je ne les entends plus. Il y a aussi des crapauds mais, à ma connaissance, ils ne
chantent pas comme les grenouilles. Quand je vois les crapauds passer (quand ils me surprennent plutôt), je
remarque qu'ils sont exactement la même couleur que la terre. Et je me dis : « Quelle chance de vivre ici dans

Enfin mon tour !!!
par Geneviève Martel



ce beau grand jardin communautaire BIO, plein de trésors, d'amour et d'attention ».

Je suis fière d'en faire partie. Je me sens vraiment chez moi, surtout avec ma grosse clé qui prend fière place
sur mon trousseau. Le temps que je passe au jardin n'est comme nulle part ailleurs. Aussitôt arrivée, je suis
synchronisée immédiatement avec le rythme du jardin et le temps qui passe est le dernier de mes soucis. Ces
chères plantes qui donnent à nourrir à partir d'une petite graine! C'est ça la magie. En plus, c'est magnifique. Et
j'aime le désordre organique créé par la pousse de chaque plante qui négocie l'espace et la direction vers la
lumière. De l'art pur!

J'aime voir les autres fermiers, ainsi que leur jardin, qui reflète vision et besoins. Je devinerais qu'ils/elles sont
presque tous aussi heureux et heureuses que moi d'y être.

Parfois, je pense à l'hiver. Ce sera le premier que je vais passer à avoir hâte au printemps, spécialement pour
retrouver le jardin. Ces six mois, ah la la ...

Mais, encore à venir, j'ai des fèves, des oignons, de l'ail, de la laitue, de la bette à carde, des cerises de terre,
des zucchinis, des courges, des carottes, des concombres, et tellement de tomates! Sans oublier quelques
fleurs et plusieurs herbes fraîches!

Quand est-ce qu'on se procure des poules?

L’an dernier, près de l’étang, j’ai remarqué une jolie petite mante religieuse. Comme elle m’a fasciné, j’ai décidé
de m’informer sur cet insecte que ne croyais pas voir au Québec.

À ma grande surprise, il y en a ici depuis environ 1896. Originaire d’Asie, elle a été importée en 1896 aux États-
Unis et s’est ensuite répandue un peu partout dans le Québec et au Canada.

Il y a ici deux sortes de mante, soit la commune, verte, d’environ 8 à 10 cm et la chinoise, plus grande et brune,
d’environ 10 à 15cm.

Elle a été introduite afin de combattre les insectes nuisibles qui ravageaient les récoltes, tels que les pucerons,
les araignées rouges, les limaces etc., ce qui m’a donné une idée, puisque j’ai plusieurs problèmes avec des
insectes dans ma plate-bande et dans mon potager chez moi. J’ai donc fait quelques recherches sur le moyen
de m’en procurer et, bien sûr, savoir si c’était légal. Eh bien oui, c’est tout à fait légal, et même bénéfique pour
l’environnement.

Les mantes religieuses
par Stéphane Moisan



J’ai donc trouvé sur le web. Il s’agit d’acheter un œuf, ou plutôt une oothèque, qui contient des larves qui, à la
naissance, donneront en quelques minutes de belles mantes. J’ai fini par trouver où en acheter une : sur
Homedépot.ca ! Vendue comme « insecticide » naturel, son prix est de plus ou moins 20$.

La compagnie estime qu’une oothèque suffit à contrôler les insectes indésirables sur une superficie d’environ
1000 pieds carrés, les mantes se dispersant un peu partout à la suite de leur éclosion. Et comme ce sont
effectivement de redoutables prédatrices, elles dévorent presque tous les insectes qui passent à leur portée.

Donc, 2 jours après mon achat, je la reçois dans un petit filet à oignons de la grosseur d’un 2$ et supposée
contenir de 40 à 400 mantes (j’en doutais alors). Selon le mode d’emploi, il suffit de laisser l’œuf dehors à une
branche et d’attendre de 1 à 8 semaines pour l’éclosion. Je la place alors dans un hibiscus sur la terrasse.

Ne m’attendant à rien, je surveille 2 fois par jour. Après seulement 5 jours, en revenant du travail, quelle surprise
! L’œuf a éclos et mon hibiscus est rempli de centaines de petites mantes grosses comme des fourmis. C’est
magnifique à regarder. Je m’empresse donc de les prendre et de les éparpiller sur mon terrain, en espérant
qu’elles vont survivre, grandir et jouer leur rôle de prédatrice. Je précise que j’aurais dû suivre un conseil donné
sur le site, soit de mette l’œuf dans un sac de papier et attente l’éclosion pour ensuite les rependre, ce qui
m’aurait évité des dizaines de voyage de l’hibiscus au terrain.

Quelques photos ainsi que la suite de mon expérience suivront dans les journaux du jardin à venir.

Le reste de l’article est à titre informatif.
La mante a une très bonne vue, elle peut tourner la tête dans toutes les directions, sans bouger son corps. Elle
possède aussi deux paires d'ailes qu'elle ouvre en éventail.

Elle possède trois paires de pattes, mais elle reste la plupart du temps immobile, les pattes avant repliées,
comme en prière. C'est de là qu'elle tire son nom de religieuse.

La première paire de pattes lui sert à capturer ses proies et les deux autres lui servent à marcher.

L'accouplement se produit à la fin de l'été. La femelle produit une substance gluante qui durcit à l'air. C'est
avec cette substance qu'elle prépare l'endroit où elle pondra ses œufs, qui seront ainsi protégés et passeront
l'hiver à l'abri, pour enfin naître au printemps. La femelle peut pondre un millier d'œufs et elle mourra quelques
semaines plus tard.

De l’état de larve à l’état adulte, elle va muer 5 fois et être adulte à la fin du mois d’août, juste à temps pour
s’accoupler.

SUGGESTION DE LECTURE — par Janie Roberge

 

Plantes comestibles et médicinales de la
forêt boréale et bienfaits du chaga 
de Roger Larivière
l'ABC de l'édition, 2016, 280 p.

https://www.homedepot.ca/fr/home/p.mantes-religieuses.1000700318.html


Une autre trouvaille pour ceux et celles qui s’intéressent à notre flore boréale!

Cet ouvrage est le produit d’une équipe diversifiée et passionnée par la forêt boréale; l’auteur est biologiste et
ses principaux collaborateurs, herboriste et chef cuisinier. J’ai beaucoup de respect pour la démarche de
l’auteur, qui a consulté et mis en valeur les connaissances d’aînés de la réserve Pikogan de la nation
Abitibiwinni (située près de chez lui), mais aussi celles de nos aïeuls. S’y ajoute également une touche
définiment plus artistique que ce qu’on voit à l’habitude dans ce type de manuel, avec l’aide d’un poète qui
présente chacun des chapitres avec un haïku. Aussi, les « Grains de sucre d’Irène », rubriques remplies
d’anecdotes, de conseils et de significations pour chacune des plantes présentées (dont l’auteure se présente
comme amoureuse de la langue française et héritière du Grimoire des Druides celtes, ajoute à cette touche
artistique. L’esthétisme de ce guide est indéniable, de par son design et les magnifiques photos qu’on y trouve.

Le livre est divisé en quatre parties, en plus de l’introduction; la première présente 64 plantes indigènes (on y
décrit tout autant des plantes telles que la marguerite et l’oxalide des montagnes, que des arbustes tels que le
bleuet et le framboisier sauvages, que des arbres tel que l’amélanchier, le bouleau et l’épinette). La deuxième
partie est consacrée au chaga, un champignon parasite du bouleau et donc les vertus sont connues depuis des
millénaires. La troisième partie est en fait un recueil de recettes, qui incluent toutes au moins une plante de la
forêt boréale : on y trouve autant de recettes élaborées que des recettes de conservation, tels que sirops et
marinades. Enfin, dans la quatrième partie, on s’intéresse aux usages médicinaux de certaines plantes
boréales; ce chapitre a été écrit en collaboration avec une herboriste, qui propose différents usages et modes
de transformation.

La partie fut une totale découverte, moi qui ne connaissais rien de ce champignon aux vertus éprouvées par la
science. Tout y est : historique, résultats scientifiques, techniques de cueillette, de transformation et
conservation.

Malgré que la région de Québec ne fasse pas partie de la zone couverte par la forêt boréale, plusieurs des
plantes présentées dans cet ouvrage ne sont pas difficiles à rencontrer dans les environs. Ma région natale de
Bellechasse, sur la rive-sud, regorge de plantes présentées ici. Cet ouvrage peut donc être utile pour quiconque
aime les plantes, a soif de nouvelles connaissances et aime se mettre le nez dehors, sans devoir aller très loin!

Bonne lecture!

Si vous n'avez pas déjà été touchés par la fièvre de la tétragone au jardin, cet article s'adresse à vous.

La tétragone, un épinard àdécouvrir
par Louise Bouchard



L'essayer, c'est l'adopter! Originaire de la Nouvelle-Zélande, son nom commun lui va à merveille : « épinard de
Nouvelle-Zélande ».

Plante de la famille des aizoacées, la tétragone est un légume feuille annuel produisant des rameaux fortement
ramifiés et dont les feuilles sont épaisses, triangulaires et charnues.

Beaucoup plus résistante à la chaleur que l'épinard commun, on peut récolter la tétragone tout l'été, jusqu'à la
première gelée. Attention, le plant est rampant et peut prendre des proportions impressionnantes! Il est
recommandé de semer 3 ou 4 semences, mais surtout pas un rang complet. Les semences étant très coriaces,
vous pouvez les faire tremper 24 heures avant de les semer. On peut semer directement dans la terre, à 2 cm
de profondeur ou, pour gagner du temps, semer en pot 4 semaines avant la date du dernier gel prévu. Dans ce
cas, utilisez des pots biodégradables car la tétragone n'aime pas être dérangée par la transplantation. On
transplante les plants lorsque tout danger de gel est écarté.

La tétragone est une espèce qui aime la chaleur, tolérante à la sécheresse mais non au gel. Elle nécessite un sol
meuble et riche en humus. Elle est exigeante en compost mûr.

Bon compagnon de tous les crucifères, tomates, aubergines et poivrons, elle peut constituer un beau couvre-
sol comestible entre les plants.

Lorsque vient le temps de la récolte, vous constaterez qu'il s'agit de plants généreux. Vous pouvez récolter les
feuilles à l'unité, au fur et à mesure de la croissance, ou en taillant l'extrémité des tiges en segments de 10 à 15
cm. Dans ce cas, vous encouragerez davantage la ramification du plant.

Les feuilles se conservent quelques jours au frigo, dans un sac perforé. On peut aussi les congeler, de la même
manière que l'épinard conventionnel.

La tétragone est riche en vitamines et minéraux. On l'apprête comme l'épinard dans les pâtes, les potages, les
quiches, etc.

Depuis que je connais cette plante, je n'ai plus jamais racheté d'épinards à l'épicerie. J'en fais une bonne
provision pour l'hiver.

Une découverte vraiment intéressante et succulente!

Source:
La culture écologique des plantes légumières, Yves Gagnon, Les Éditions Colloïdales, 2004.

Un espace convoité au Jardin!
Partie 2 — La guerre de l’étang! Grenouille contre Crapeau
par Conteur de Montmartre Dit Paul-Édmont Savard

http://www.jardinsdugrandportage.com/publications.html


Notre Saule pleureur se penche au-dessus de la nouvelle migrante qui chantonne sa prétendue
conquête. Elle s’impose sur la rive orientale de l’étang. Notre arbre lui demande :

- Est-ce vrai que le crapaud est le mâle et la grenouille la femelle comme beaucoup aiment le
penser?

La grenouille, tête levée vers l’immense arbre, choquée, réplique…

- Qui perpétue de telles idioties? Oui! Nous sommes tous deux de la famille des anoures
communément appelés batraciens de la classe des amphibiens.

Elle ajoute sur un ton offusqué : je ne suis pas un crapaud; il est sur la rive occidentale de ton étang!
Compris! En pointant la patte droite en sa direction.

Un malaise envahi Saule pleureur qui se redresse, sans présenter d’excuses pour sa gaffe.

Notre grenouille dénommée Dame GRÉNI, pour se défâcher, va prendre un bain pour nettoyer sa
peau lisse, fine et humide, voir visqueuse. Tandis que notre crapaud surnommé Madame CRAPI en
fait tout autant sur l’autre rive pour son épiderme sec, granuleux, mais cependant tout aussi doux.

Toutes deux veulent se faire belles pour conquérir le cœur des jardiniers qui décideront de leur sort.
Après leur toilette de beauté, elles plongent dans l’eau pour assurer leur descendance. On aperçoit
à la surface de l’eau, en amas, les œufs de grenouille; tandis que notre crapaud plonge en
profondeur pour accrocher ses filaments d’œufs aux algues environnantes. CRAPI remonte en
surface : ouf, j’allais manquer d’air!

Pendant ce temps, GRÉNI se fait dorer la couenne sur une feuille de nénuphar en chantant des
berceuses à sa progéniture.

Durant toute la première saison, nos deux belligérantes surveillent leurs rejetons sur leur rive
respective. Les colonies se sont peuplées à près d’une vingtaine pour le clan des grenouilles et une
douzaine pour le clan des crapauds.

En août, les crapauds se réunissent. Ils sont invités à venir admirer le Nouveau Monde au-delà de
l’étang. Madame CRAPI, cheftaine de la première génération les invite à monter sur une butte et à
contempler l’horizon.

- Voici le paradis en ville! s’exclame-t-elle.

Nos carpeaux sont époustouflés de voir cet immense jardin de légumes. L’un d’entre eux s’écrie…

- Combien de lots y a-t-il ici?

- Je ne sais pas! Mais une chose est certaine, nous allons conquérir l’âme des jardiniers.
Répond CRAPI, Madame la Procréatrice.

Tandis que dans l’autre camp, nos grenouilles sont en congrès sur des feuilles de nénuphar et
discutent de leur avenir…

- Hourra! Le taux de fécondité est drôlement supérieur ici à celui des rives de la rivière Saint-
Charles.

- Facile à battre; elle est totalement polluée cette rivière, dit l’une d’elle!

Dame GRÉNI, elle aussi responsable de la première progéniture, fait savoir…

- Il faut cependant surveiller et protéger cette pouponnière comme la prunelle de nos yeux.

Dans les deux camps, on ordonne aux mâles de retourner à la rivière Saint-Charles pour annoncer
la bonne nouvelle à leur tribu respective, tandis que les femelles restent pour préserver et contrôler
la zone territoriale de leur nouvel habitat. Les grenouilles vont explorer les profondeurs de l’étang
afin de trouver l’emplacement idéal pour hiberner. Dame GRÉNI les avise de ne pas être tentées de



s’enfouir dans la terre bourbeuse au fond de l’étang, car elle leur rappelle qu’elles doivent rester
dans l’eau pour respirer par la peau. L’eau très froide (4e C) contient plus d’oxygène que l’eau
chaude de l’été.

En même temps, une formation sur l’hibernation est donnée sur la rive occidentale où vivent les
crapauds. Madame CRAPI explique…

- Regardez, comment j’utilise mon excroissance durcie pour creuser dans un sol sec. Souvent
on devra excaver jusqu’à plus de 50 cm pour dormir à poings fermés.

Elle ordonne : trouvez-nous un emplacement à moins de deux mètres de l’étang pour nous
regrouper facilement au printemps suivant et nous défendre contre nos ennemis de l’autre rive.

À moins de trois semaines des premiers gels effectivement, les grenouilles ont fomenté une attaque
nocturne pour aller détruire ces cavités d’hibernations. L’attaque a surpris nos crapauds qui se sont
défendus à qui mieux mieux avec courage et ont repoussé l’ennemi.

Des crapauds durent agrandir leurs refuges pour permettre à une consœur, qui avait perdu son abri,
d'y cohabiter. Jusqu’à la dernière minute, Madame CRAPI fit la garde pendant que ses rejetons se
pajotaient pour leur première hibernation.

En fin de compte un cessez-le-feu fut conclu entre les deux cheftaines pour le premier hiver. Elles
purent donc aller hiberner elles aussi dans leur habitat respectif. Ce qui fit dire à notre Pissenlit
solitaire près des cascades d’eau…

- C’est une guerre d’usure qui s’engage!

À suivre au prochain numéro...


