
MOT DE LA PRÉSIDENTE

En ce magnifique début d’été, je nous souhaite à tous et toutes, une belle et douce saison de
jardinage.

Locataires, collaborateurs, invités, tous mettent la main à la pâte pour faire du Tourne-Sol un endroit
précieux en plein coeur de la ville. Merci à chacun et chacune.

Mercis sincères et chaleureux aux Augustines pour leur accueil.

Toutes nos félicitations aux Habitations Vivre-Chez-Soi, nos voisins et proches parents, pour leur
10  anniversaire!

Bonne saison!

France, présidente du conseil d’administration du Tourne-Sol, jardin communautaire biologique
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L’année 2018 s’avère une année de continuité au jardin. Un seul ajout au conseil d’administration,
peu ou pas de nouveaux jardiniers, bref, cette saison nous servira à consolider ce qui est déjà bien
implanté.

Je tiens à remercier tout spécialement les membres de mon équipe, qui font en sorte que les
courriels reçus sont acheminés aux bonnes personnes afin d’y répondre, qui contribuent à garder
notre site web bien vivant en l’actualisant fréquemment, qui participent à la rédaction, révision,
édition et diffusion de notre principal outil d’information, le journal.

Je veux aussi remercier tous les jardiniers qui, sans faire partie du comité, partagent généreusement
avec nous des articles de tous genres et de grand intérêt pour tous.

Bonne saison de jardinage et sachez que jardiner prévient et guérit bien des maux!

Louise Bouchard

COMITÉ MAGASIN

Comme vous le savez, ce début de saison fut très chargé pour moi. Heureusement, une petite
équipe de super jardiniers dévoués a su prendre en main le magasin:

Carmelle Martineau et Nathalie Bourdages ont préparé les semences
Catherine Breton s’est occupé des achats des plants
Nicole Rozon et Paul-Edmont Savard ont organisé les ventes de plants
Dominique Thibault a préparé l’horaire
Suzanne Henault a effectué les dépôts.

Un très très grand merci à vous et à tous les magasiniers! Grâce à l’équipe du magasin, mais aussi
grâce à la participation des jardiniers, la saison 2018 est une véritable réussite. Nous faisons de
notre mieux, mais si vous avez des commentaires, il nous fera plaisir d’y répondre par courriel via
l’adresse du jardin.

Guillaume Marchand

par Lise Légaré, Comité animation-mission



Le jardin Tourne-Sol a comme mission, entre autres, de permettre aux résidents du quartier de cultiver leur
potager dans un environnement exceptionnellement beau, paisible et sain, où l’entraide et le civisme ont
encore leur place. Des organismes du quartier participent à cette vie communautaire. Laissez-moi vous les
présenter! Dans la prochaine édition du journal, je leur laisserai la parole pour qu’ils vous racontent, dans
leurs mots, leur saison de jardinage.

Habitations Vivre Chez-Soi (HVCS)
Vous connaissez probablement notre voisin, qui nous accueille lors nos assemblées et de nos réunions du
CA, nous prête l’espace pour mettre en pots le miel ainsi que du matériel pour la fête des récoltes. Un gros
merci!

HVCS est aussi un organisme à but non lucratif en habitation qui célèbre cette année son 10  anniversaire!
Ses 92 unités de logement, réparties dans 3 immeubles, offrent à des aînés, à des familles, à des personnes
seules et à celles à mobilité réduite un environnement multi-générationnel et interculturel.

Plusieurs activités sont également offertes aux résidents du quartier, notamment l’épluchette de blé d’inde
qui se tient avant la rentrée scolaire.

Au Jardin Entre Toit et Moi (JETEM)
Les 8 membres se divisent les tâches et les responsabilités : arroser, désherber et récolter bien sûr, mais
aussi décider ensemble quoi planter et en quelle quantité, comment s’organiser, quels projets développer
pour l’avenir, etc. C’est donc un jardin collectif dans un jardin communautaire!

JETEM est un espace de partage de connaissance et d’apprentissage, d’accueil et d’ouverture à la
différence. Ce projet, parrainé par Craque-Bitume, permet aux membres d’améliorer leur santé, autant
physique que mentale, par une meilleure alimentation, l’exercice physique et le contact avec la vie: la vie des
plantes nourricières et la vie des autres jardiniers qui partagent l’expérience.

En plus des lots situés au Tourne-Sol, le JETEM a pratiqué le jardinage en bacs sur la toiture d’un organisme
du quartier, d’où la façon d’écrire t-o-i-t. Il espère pouvoir retrouver un nouveau toit où s’installer…

Maison Marie-Frédéric
Membre du Regroupement des Auberges du Cœur du Québec, cette maison d’hébergement fondée en 1987
a pour mission principale de soutenir et d’accompagner les jeunes adultes en difficulté da
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développement de leur autonomie. Chaque individu est accueilli dans le respect de sa globalité, par une
intervention individuelle et en groupe qui favorise l’inclusion sociale.

Être, devenir et se réaliser… un beau projet qui permet de découvrir ses capacités, ses habiletés et ses
compétences qui ne demandent qu’à grandir à travers les souffrances du passé. Quoi de mieux qu’un jardin
pour enseigner la force de la nature!

Commun’action et Joujouthèque
Avez-vous remarqué un nouveau lot situé à côté du terrain de pétanque depuis un an? Il permet à des
familles du quartier, supervisées par Commun’action, de s’initier au jardinage et d’apprécier la grande
diversité naturelle du Tourne-Sol. Trois mères bénévoles entretiennent le lot. L’une d’elles, Mélanie, joindra
l’équipe de la Joujouthèque cet été et accompagnera le camp de jour (jeunes de 4 à 11 ans) un matin par
semaine pendant les vacances scolaires. Elle vous demandera peut-être conseil au hasard d’une allée!

Commun’action et la Joujouthèque Basse-Ville sont deux organismes voisins, le premier voué au
développement global des enfants de 0 à 5 ans des quartiers Saint-Roch et Saint-Sauveur, le deuxième
visant le développement des enfants et l’épanouissement des familles de la Basse-Ville par l’art et le jeu.

Hôpital Hôtel-Dieu du Sacré-Coeur (CIUSSS)
Voisin du jardin, le Centre de pédopsychiatrie offre des soins spécialisés et surspécialisés aux enfants et aux
adolescents (0 à 17 ans) présentant des problèmes de nature psychiatrique.

Les personnes âgées ne sont pas laissées pour compte! Le CHSLD bénéficie du Tourne-Sol via deux
activités parrainées par le comité animation-mission: la livraison de fleurs du jardin pour égayer les étages du
centre hospitalier, et les visites au jardin offertes à des résidentes et résidents qui retournent dans leur
chambre avec un bouquet.

Ah comme les fleurs savent créer de la beauté dans la vie de nos aînés!



C’est l’été, le beau temps est de la partie et vous avez plus de temps libres. De magnifiques jardins existent
aux quatre coins du Québec et ils n’attendent que vous. Si vous planifiez déjà des vacances au Québec,
pourquoi ne pas les jumeler avec votre passion pour le jardinage? Voici quelques suggestions de jardins à
visiter, dans différentes régions. Bonne découverte!

Centre de la nature de Laval (Laval)

Cet immense parc de 50 hectares est le plus gros de Laval et a été aménagé il y a un peu plus de 50 ans sur
le site d’une ancienne carrière et d’un ancien dépotoir. Rien de ce passé n’est visible aujourd’hui! Le centre
est situé de manière pratique tout près du pont de l’autoroute 125, de l’autre côté du quartier Montréal-Nord.
J’ai visité le site il y a deux ans et c’est la vocation familiale de ce lieu qui m’a marquée.

Le site comprend à la fois sentiers en nature, étangs et lacs, 14 jardins thématiques, une serre tropicale et
une foule d’activités selon la saison; on peut également y visiter des animaux dans la serre, dans la ferme et
dans un pâturage.

Les jardins thématiques sont très diversifiés et plairont à un grand nombre d’intérêts : pour n’en nommer que
quelques-uns, vous y trouverez un jardin alpin, un jardin des échinacées, un jardin de sous-bois, un jardin
des annuelles, un jardin des vivaces, un jardin des arbustes, un jardin environnemental, etc.

Dans la serre tropicale, vous trouverez des plantes et des arbres qui ne poussent pas sous nos cieux
nordiques, tels que bananier, caféier, oiseaux du paradis, … De plus, oiseaux et poissons tropicaux vous y
attendent.

En complément à votre intérêt horticole, le centre offre différentes activités estivales à faire en famille ou
entre amis, tels que la location d’embarcations pour voguer sur le grand lac; l’initiation à l’escalade; la
baignade en piscine et jeux d’eau; une programmation culturelle intéressante comprenant ateliers, théâtre,
spectacles et beaucoup plus encore.

Un lieu à découvrir!
Centre de la nature de Laval (Laval)

 901, avenue du Parc, Laval (Québec) H7E 2T7
450 662-4942
https://www.laval.ca/centredelanature/Pages/Fr/accueil.aspx

Parc du Bois de Coulonge et Villa Bagatelle (Québec, Sillery)

par Janie Roberge



Bien que ces deux endroits soient deux sites distincts, il m’apparaissait naturel de les regrouper ensemble.
En effet, ils faisaient partie à l’origine de la vaste châtellenie de Coulonge, constituée entre 1649 et 1653 par
Louis d’Ailleboust de Coulonge et d’Argentenay, gouverneur de la Nouvelle-France de 1648 à 1651. Ils ne se
trouvent bien sûr qu’à quelques pas l’un de l’autre. Vous pourrez en apprendre plus sur leur riche histoire en
visitant le Centre d’interprétation du Bois de Coulonge, sur le site du parc.

Le Bois de Coulonge est un parc public depuis les années 1970 et est géré depuis 1996 par la Commission
de la Capitale nationale. Ses 24 hectares vous offrent un espace exceptionnel pour les activités extérieures,
de par sa vue magnifique sur le fleuve Saint-Laurent. Les nombreux aménagements horticoles, l’aire de jeux
pour les enfants, l’arboretum, les sentiers pédestres ainsi que la présence d’une faune typique des boisés
urbains sont les attraits de cet endroit. Par ailleurs, vous pourrez apercevoir en vous baladant plusieurs
bâtiments anciens rappelant la valeur historique du site.

Le site de la Villa Bagatelle, quant à lui, est géré par l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et
propose une programmation culturelle variée. La villa est en fait un cottage de style gothique érigé en 1849,
composé de huit pièces. Son principal attrait est son jardin à l’anglaise, qui regroupe plus de 200 espèces de
végétaux. Le maître d’œuvre de ce jardin fût, lors de la construction de la villa, un jardinier écossais nommé
Peter Lowe. Celui-ci utilisa à la fois plantes indigènes et ornementales, et les disposa dans le respect des
principes du mouvement pittoresque, en vogue à l’époque. Ce mouvement prônait l’asymétrie et cherchait à
reproduire dans les jardins l’aspect sauvage de la nature.

Sur les deux sites, les activités dont j’ai pris connaissance étaient toutes gratuites, ce qui en fait une
escapade pratique et peu coûteuse pour nous qui sommes de Québec. À considérer pour une agréable
sortie de dernière minute lors d’une belle journée ensoleillée!

Parc Bois de Coulonge
 1215 Grande Allée O, Québec, QC, G1S 1E7

(418) 528-0773
https://www.capitale.gouv.qc.ca/parcs-et-places-publiques/parcs/parc-du-bois-de-coulonge?
page_slug=parc-du-bois-de-coulonge

Villa Bagatelle
 1360, avenue James-LeMoine, Québec (Québec) G1S 1G1

418 654-0259 
 http://www.maisonsdupatrimoine.com/fr/patrimoine-et-architecture/villa-bagatelle.html

Jardin Scullion (L’Ascension-de-Notre-Seigneur, Saguenay-Lac-St-Jean)



Ce domaine de 40 hectares est une entreprise familiale, qui a d’abord eu pour point de départ une pépinière
de production. C’est ainsi que Brian Scullion a débuté son entreprise sur une terre abandonnée en 1985; le
jardin a vu le jour quant à lui en 1999, et est rapidement devenu un attrait touristique important dans la
région. Lui et sa conjointe Josée Fortin ont continué à développer leur projet et à diversifier leurs activités: en
plus de la pépinière et de l’offre touristique du jardin, ils ont mis sur pied en 2001 une fondation, afin de
supporter différentes organisations (écoles, organismes communautaires et de bienfaisance) en lien avec
l’offre d’activités et de programmes éducatifs sur la faune et la flore du Saguenay-Lac-Saint-Jean, entre
autres. D’ailleurs, la totalité des frais d’admission au jardin sont remis à la Fondation Jardin Scullion. Le
couple dédie également une partie de leurs efforts à la recherche, effectuant des essais et des
expérimentations de nouveaux cultivars de plantes ornementales adaptées au climat rigoureux du Québec.

Un de leur projet digne de mention est leur jardin de conifères, l’un des plus grands jardins de ce type au
monde. On y trouve un inventaire important de plus de 300 variétés et cultivars provenant des régions
nordiques de la planète; la location de voiturette électrique est même possible afin de visiter plus facilement
sa superficie imposante de 12 hectares. Pour ceux aimant découvrir les lieux à pieds, on peut aussi
emprunter les 4.2 km de sentiers, dont près de 1 km sont constitués de bois flottant en tourbière.

En plus du jardin de conifères, une mini ferme, une aire de jeux pour enfant, une aire de pique-nique ainsi
que des aménagements paysagers regroupant plus de 2 000 espèces végétales (indigènes et des importées)
vous y attendent.

Lauréat à trois reprises des «Grands prix du tourisme québécois», ce site en vaut sûrement le détour!
Jardin Scullion

 1985, rang 7 Ouest, L’Ascension-de-Notre-Seigneur, (Québec) G0W 1Y0
418 347-3377 / 1 800 728-5546 

 http://jardinscullion.com/en/

Autres sites consultés

Association des Jardins du Québec

http://fr.chatelaine.com/art-de-vivre/maison/jardin/les-10-plus-beaux-jardins-du-quebec/



Qu'est-ce qu'un milieu humide?
 Il existe deux grands milieux sur notre planète: le milieu aquatique et le milieu terrestre. Le milieu humide

représente la jonction entre les deux, un compromis fragile, d'où sa richesse et son importance. C’est un
espace à la surface du sol occupé une partie du jour ou de l’année par une étendue d’eau peu profonde. Le
jeu complexe du niveau de l’eau et les caractéristiques particulières des sols divisent ce milieu en quatres
grands types : l’étang, le marais, le marécage et la tourbière.

Importance des milieux humides
Les milieux humides filtrent l’eau de nos lacs, de nos rivières et même de nos océans. Leur végétation retient
les sédiments en suspension dans l’eau contribuant à sa limpidité. Certaines plantes emmagasinent dans
leurs racines les polluants, purifiant ainsi les eaux usées. Ils sont des éponges géantes qui retiennent l’eau
des pluies, des fontes et des crues pour la libérer lentement en été, prévenant ainsi les inondations et les
sécheresses.

Richesse des milieux humides
Habitant important pour la vie sauvage, on y retrouve une faune et une flore nombreuses qui en dépendent
pour s’y reproduire, s’y nourrir et s’y abriter.

Tous les êtres sont liés entre eux par une nécessité vitale. Chaque plante et chaque animal jouent un rôle
essentiel à la survie des autres, contribuant à l’évolution, à l’équilibre et à la richesse de cet écosystème.

Milieux en danger!
L’urbanisation et les impératifs sociaux-économiques (drainage, remplissage, pollution, pluies acides... )
menacent notre patrimoine naturel.

S'il était privé de ses milieux humides, notre environnement ne pourrait plus fournir d’eau potable. Comme
toute vie dépend de l’eau, c’est tout un pays, tout un continent et même toute notre planète qui seraient en
danger.

Plusieurs espèces animales et végétales seraient menacées. L’équilibre naturel entre les espèces serait
bouleversé.

Comme il demeure plus facile de protéger que de recréer ces terres humides, c’est maintenant qu’il faut agir!

Richesse des milieux humides
- Ne pas laisser de traces de notre visite:

• Ne éviter de déranger ou d'effrayer la faune;
• admirer les fleurs et les plantes sans les cueillir;
• ne pas piétiner la végétation des abords, rester dans les sentiers ou sur les trottoirs aménagés à cet
effet. Ces plantes protègent la rive de l'érosion car leurs racines s'enfoncent dans la terre et retiennent le
sol;
• rapporter nos détritus.

par Joanne Normand



- Ne pas utiliser d'engrais, de pesticides, de détersifs non-biodégrables.

- Se renseigner auprès d'organismes tels que Canards illimités, la Fondation de la faune du Québec, le
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC), le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), le Service canadien de la faune,
I'Union québécoise pour la conservation de la nature (UQCN), les associations de naturalistes, etc.

- Sensibiliser: en parler à des amis qui en parleront à leur tour...

L'étang
Parmi les quatre types de milieu humide, il y a l'étang. Il se situe entre le lac et le marais et consiste en un
bassin bien défini occupé en permanence par de l'eau stagnante. Il n'a d'autres apports d'eau que ceux des
pluies et de la fonte des neiges. Il devient marais lorsqu'il s'assèche durant certaines saisons ou plusieurs
années.

Un étang au Tourne-Sol?
L’étang a été creusé en 1982 pour drainer l'eau de la nappe phréatique sur un terrain trop humide pour
être cultivé. Il est la reconstitution partielle, sur un ancien dépotoir, des anciennes battures de la rivière
Saint-Charles.

Ses rôles

• Écosystème aquatique bénéfique pour un jardin biologique, l’étang est fréquenté par une faune variée et
utile (hérons, canards sauvages, chevaliers, carouges à épaulettes, pluviers, hirondelles, oiseaux
insectivores, chauves-souris, grenouilles et crapauds, libellules, etc.). Habitat favorable aux reptiles et
batraciens, poissons et oiseaux aquatiques.
• Vocation éducative: endroit didactique sur l'écologie d'un étang, outil de sensibilisation à la protection
des milieux humides.
• Point d'eau constituant l'élément majeur de l'aménagement paysager, lieu privilégié (en plein centre-ville)
d'apprentissage, d'échange et de détente.

Sa flore
Les plantes sont différentes selon les zones où elles poussent, selon qu'elles sont plus ou moins dans l'eau.

Les tiges de la plupart des plantes aquatiques sont composées de tissu spongieux et pleines de trous pour
que I’air passe des feuilles à travers les tiges et se rende jusqu'aux racines.

À la grandeur de l'étang
Les plus petites plantes sont des algues. Certaines d'entres elles sont si minuscules (phytoplancton) qu'on
ne peut les voir qu'au microscope. Au lieu de se reproduire par des graines comme la plupart des autres
plantes, elles le font par subdivision de leur corps. Elles ont besoin de soleil pour fabriquer leur nourriture et
elles absorbent le gaz carbonique de l'eau: c'est la photosynthèse.



Lors des jours chauds et ensoleillés, elles forment, à la surface de l'eau, un tapis de mousse vert-jaune. Elles
constituent un maillon important de la chaîne alimentaire, car beaucoup d'insectes et d'oiseaux les
consomment.

En eau plus profonde
Il y a deux sortes de plantes:

• les plantes qui flottent librement (lentilles d'eau);
• les plantes qui sont complètement immergées (élodée du Canada).

Sur le bord
Les plantes qui ont leurs racines enfouies dans la vase (quenouilles, roseaux).

Aux abords
Les plantes qui ont de longues racines appelées rhizomes (iris).

Sa faune
Plusieurs familles interdépendantes les unes des autres cohabitent dans un étang.

Le zooplancton, constitué de minuscules animaux flottants et invisibles à l'oeil nu, participe au recyclage
des plantes mortes en décomposition et pourrissantes qui tombent dans l'eau.

Quelques espèces de poissons seulement peuvent y survivre car il y a moins d'oxygène que dans l'eau des
lacs et des rivières. Les carpes y sont bien adaptées: elles tamisent la vase du fond pour trouver leur
nourriture. Elles mangent des algues, des escargots et des larves d'insectes.

Les vers, Ies sangsues et les escargots sont un lien important de la chaîne alimentaire de l'étang et de
tous les autres milieux humides. Ils servent de nourriture à plusieurs animaux comme les oiseaux, les
poissons et les tortues. De plus, les escargots aident à garder l'eau propre en mangeant les algues et les
plantes pourries.

Les tortues et autres reptiles ont le sang froid ce qui signifie que la température de leur corps monte ou
descend selon la température ambiante. C'est donc par nécessité vitale que la tortue se réchauffe sur une



roche.

Les grenouilles et les crapauds sont des amphibiens, c'est-à-dire qu'ils vivent sur la terre ferme mais aussi
sous l'eau où ils vont particulièrement pour se reproduire. Chaque printemps, ils se rendent dans les eaux
peu profondes des étangs et des marais pour chanter, s'accoupler et pondre des milliers d'oeufs. Ce sont
les mâles qui chantent pour attirer les femelles.

Les insectes se nourrissent de pollen, de feuilles et de cadavres d'insectes. Les insectes passent par un
certain nombre d'étapes avant de devenir adulte. Le premier stade de la vie de plusieurs insectes volants
commence dans l'eau douce et particulièrement en eau dormante.

Les oeufs de libellules se transforment en nymphes qui vivent et se nourrissent au fond de l'eau en
changeant de peau une quinzaine de fois avant de devenir adulte. Les adultes vivent dans l'air et sur les
plantes autour des étangs et des marais.

La chauve-souris est le seul mammifère volant. Au crépuscule, elle vole près de l'eau y poursuivant les
insectes. En un seul été, une centaine de chauves-souris peuvent manger plus de deux millions de
moustiques.

Plusieurs espèces d’oiseaux viennent y boire, s'y nourrir, s'y baigner, y nicher et élever leurs petits. Au
début du printemps, le carouge à épaulettes attache son nid aux vieilles tiges de quenouilles.

Les oiseaux aquatiques comme le héron et les canards sont adaptés pour attraper et manger la nourriture
chacun à leur façon. C'est ainsi qu'il y a des canards barboteurs (canards de surface) et des canards
plongeurs. Selon vous, à quel type appartiennent les canards malards?

L'étang est un des meilleurs endroits pour découvrir, examiner et apprécier la nature dans toute sa
beauté et sa diversité. Il nous invite à l'émerveillement et au respect!

Le Tourne-Sol remercie particulièrement la Communauté des Augustines et l’Hôtel-Dieu-du-Sacré-
Coeur de même que les collaborateurs des trois phases de la réalisation de l’étang:

Canards illimités;
Fondation de la faune du Québec;
Fonds de l'environnement de Shell;
Gouvernement du Québec et Mme la députée Agnes Maltais;
Ville de Québec.



Quelle est la différence entre un engrais et un amendement? Quels produits sont permis au jardin Tourne-
Sol? Lesquels sont naturels, biologiques et/ou écologiques? Comment s’y retrouve-t-on entre les centaines
de produits offerts en jardinerie et les milliers de trucs disponibles sur internet? Ces questions reviennent
sans cesse au jardin et peuvent faire peur au jardinier débutant. J’ai donc préparé un petit survol du sujet
pour aider les jardiniers à s’y retrouver. Vous pouvez également consulter le document Comment préparer sa
saison de jardinage? sur notre site web pour un bon point de départ sur la préparation d’un jardin.

Amendement ou engrais?
Quel est la différence entre un amendement et un engrais? La réponse simple est qu’un amendement a pour
but d’améliorer le sol de façon durable, alors qu’un engrais va nourrir la plante de façon ponctuelle. On
ajoutera un amendement à notre jardin pour modifier sa structure (rétention d’eau, drainage, aération,
texture), son pH, son activité biologique ou sa fertilité à long terme. On donnera de l’engrais à nos plantes
afin de corriger rapidement une carence et de compenser pour les déficiences de notre sol. Bref, dans un
monde idéal, on n’aurait jamais besoin d’engrais.

Les engrais sont soit «naturels» ou chimiques, alors que les amendements sont généralement naturels. Pour
les reconnaître, vérifiez si la provenance ou les ingrédients sont indiqués sur le contenant; par exemple,
fumier de poulet, poudre d’os ou phosphate de roche. Si un produit s’appelle «engrais», suivi d’une série de
chiffres, c’est probablement un engrais chimique. Attention: les engrais chimiques sont interdits au jardin
Tourne-Sol. Les amendements ou engrais naturels sont soit organiques, soit minéraux, selon qu’ils
proviennent de matières vivantes (compost, fumier) ou inertes (minéraux). Les deux types peuvent être
naturels, biologiques et écologiques. Ce sont la provenance et la méthode de production qui fera
généralement la différence. Par exemple, la mousse de tourbe n’est généralement pas écologique puisque
son exploitation détruit des milieux naturels et libère du carbone dans l’atmosphère. Cependant, certaines
techniques récentes permettent son exploitation de façon responsable et durable.

Amendements
Une des façons les plus simples d’amender son sol est de lui ajouter de la matière organique (feuilles,
copeaux de bois, résidus verts, fumier). Celle-ci encourage l’activité biologique du sol, augmente la rétention
d’eau et améliore la fertilité du sol à long terme. Le meilleur moment pour ajouter de la matière organique
non-compostée est à l’automne, afin de laisser le temps aux vers, bactéries et champignons de faire leur
travail de composteur. En effet, la première phase de décomposition « bloque » l’azote dans le sol, ce qui
peut nuire à la croissance des plantes. Le compost et les fumiers compostés n’ont pas ce défaut et peuvent
être utilisés en tout temps.

Si le compost peut être utilisé avec abandon, il faut s’assurer de répondre à un véritable besoin avant
d’utiliser d’autres types d’amendements. Une analyse des sols du jardin faite il y a quelques années a révélé
un pH légèrement basique. C’était une surprise de taille pour plusieurs jardiniers qui épandaient
régulièrement de la chaux pour combattre ce qu’ils croyaient être un sol acide.

Les amendements les plus populaires

par Catherine Levesque



Compost
Le roi des amendements, le compost améliore la structure du sol, favorise l’activité biologique, agit comme
tampon pour régulariser le pH du sol et augmente sa fertilité. Utilisez-le sans crainte!

Fumier
Riche en azote, le fumier contribue également à l’amélioration de la structure du sol et à son activité
biologique. Le fumier frais contient des germes, des graines de mauvaises herbes et bloquera l’azote dans le
sol pendant sa décomposition. Cependant, le fumier vendu en magasin est généralement composté, ce qui
facilite son utilisation.

Chaux
La chaux sert principalement à élever le pH du sol, pour corriger son acidité. On l’applique généralement à
l’automne ou très tôt au printemps afin de lui laisser le temps d’agir et de ne pas brûler nos plants. Elle
contient également du calcium et, pour la chaux dolomitique, du magnésium. Faites toujours une analyse de
sol avant de l’utiliser et respectez les quantités prescrites par le fabricant.

Aiguilles de conifères et copeaux de bois
Légèrement acide, les résidus de bois diminuent lentement le pH d’un sol trop alcalin. Comme toute matière
organique, ils contribuent à la structure et à la vie du sol. Incorporez-les au sol à l’automne.

BRF (Bois raméal fragmenté)
Il s’agit de copeaux produits à partir des jeunes branches de feuillus. Comme les copeaux de bois ordinaires,
le BRF contribue à la structure et à la vie du sol. Il aurait cependant l’avantage d’être moins acide et plus
facile à décomposer, améliorant ainsi rapidement la fertilité et l’activité biologique du sol. On peut l’utiliser
comme paillis pendant la saison et l’incorporer au sol à l’automne.

Engrais vert
Les engrais verts sont des plantes que l’on cultive afin de les enfouir dans le sol pour l’enrichir. Les plantes
choisies ont généralement la propriété de « fixer » l’azote dans le sol. Les engrais verts les plus courants sont
le sarrasin, le seigle et la luzerne. Laissez-les pousser une saison et intégrez-les à la fourche avant qu’elles
ne montent en graines.

Phosphate de roche
Riche en phosphore et en calcium, on pourrait classer le phosphate de roche dans les engrais. Cependant,
on le considère comme un amendement car celui-ci se dégrade très lentement dans le sol et contribue à
améliorer sa fertilité pendant des années. Alcalin, son utilisation peut élever le pH du sol.

Cendre de bois
Riche en potassium et en phosphore, la cendre de bois a un pH assez élevé. Il est donc recommandé d’en
ajouter en petite quantité aux sols acides.

Engrais
Avec leur teneur élevée en phosphore, azote et/ou potassium, l’utilisation d’engrais est une façon efficace et
rapide de corriger une carence dans une plante en cours de croissance.

Les engrais les plus populaires

Les purins



Faits à base d’ortie, de consoude ou même de rhubarbe, les purins sont généralement utilisés dilués en
fertilisation foliaire. Consulter l’article Les vertus des purins ou le document Comment préparer sa saison de
jardinage? pour plus de détails.

Infusion de compost ou fumier
Pour obtenir une infusion de compost, laissez macérer 1 litre de compost dans 3 litres d’eau pendant 3 à 7
jours, en brassant 1 fois par jour. Le liquide peut ensuite être utilisé dilué (1 part d’infusion pour 10 parts
d’eau) en fertilisation foliaire pour un apport rapide en nutriments. La même procédure peut être utilisée avec
du fumier pour obtenir un engrais riche en azote.

Émulsion d’algues
Les émulsions d’algues contiennent du potassium ainsi qu’un peu d’azote et de phosphore. Cependant,
c’est généralement pour la quantité impressionnante d’oligo-éléments qu’elles contiennent qu’on les utilise.

Fumier de poulet
Beaucoup plus riche en azote que le fumier bovin, on considère le fumier de poule comme un engrais plutôt
qu’un amendement. Disponible sous forme de granule, enrichi ou non de calcium, il est facile à utiliser.
Respectez les quantités suggérées par le fabricant afin de ne pas brûler vos plants.

Farine d’os
Très riche en phosphore et en calcium, la farine d’os doit être utilisée avec parcimonie. Respectez toujours
les quantités suggérées par le fabricant.

Sel d’Epsom (Sulfate de magnésium)
Le sel d’Epsom a des douzaines d’utilités, du bain jusqu’au jardin. Soluble dans l’eau, c’est une source
rapide de magnésium et de souffre pour nos plantes. Dissoudre une ou deux cuillères à table dans un
arrosoir d’eau pour nourrir les plants en fleurs.

Sulfate de potassium magnésium (Sul-Po-Mag)
Comme son nom l’indique, c’est une excellente source naturelle de souffre, de potassium et de magnésium.
Disponible dans toutes les bonnes jardineries, respectez les instructions du fabricant lors de son utilisation.

Émulsions de poisson
Les émulsions de poisson sont une source d’azote très concentrée. Utilisez-les avec parcimonie pour
corriger rapidement une carence en azote.

Sources:
https://www.un-jardin-bio.com/amendements-engrais-naturels/
La bible du potager – Edward G. Smith – Les éditions de l’homme
https://www.ledevoir.com/vivre/jardinage/415824/la-mousse-de-tourbe-facon-sensee

 http://archives.tournesol.koumbit.org/CommentPreparerSaSaisonDeJardinage.pdf
http://www.terrevivante.org/247-mieux-que-le-compost-le-bois-rameal-fragmente-.htm
http://archives.tournesol.koumbit.org/Jardin_vol26_no2.pdf



Ce petit article vous permettra de découvrir une plante sauvage assez fréquente sur les bords de nos rivières
et dans nos sous-bois humides.

Symphytum (Latin) officinale
Nous pouvons l’introduire dans un jardin assez grand afin qu’elle
n’envahisse pas l’espace. Il faut, toutefois, prendre des mesures pour la
circonscrire car, la variété officinale est très envahissante.

Cette plante appartient à la famille des borrignacées comme la
bourrache et le myosotis, elle est connue depuis des millénaires pour
ses vertus médicinales chez les humains, mais aussi chez les animaux.
Comme elle est très productive, elle a servi longtemps de fourrage pour
les animaux d’élevage.

Son nom commun renvoie aux propriétés de cette plante consoude
(soude) . En France, on l’appelle communément l’herbe aux coupures,
en anglais Comfrey ou Knitbone qui tricote les os cassés. Cette plante
compte au moins trente variétés différentes. Aujourd’hui, je vous ne
parlerai de la variété Symphytum officinale.

Beaucoup de jardiniers connaissent le purin de consoude ou en ont
entendu parler. Il s’agit d’une décoction de feuilles de consoude dans
de l’eau que l’on laisse mariner durant quinze jours. Ce purin est
désagréable par son odeur, bien sûr. Par contre, les principaux
éléments actifs comme la potasse et l’azote font le plaisir des tomates,

pommes de terre et fraisiers.

Attention, une mesure de purin concentré doit être diluée dans trente mesures d’eau. L’ajouter aux pieds des
plants aux 2 semaines pour une bonne performance.

Le purin de consoude est un activateur, un catalyseur et un améliorateur de la vie microbienne plutôt qu’un
engrais à proprement parler. Il favorise la fructification et l’enracinement. Il est bon pour certaines plantes et
déconseillé pour d’autres comme, par exemple, la laitue qui monterait trop vite en graines.

Par ses vertus médicinales (comme elle soude) la racine est efficace pour guérir diverses blessures internes
comme les luxations, les élongations musculaires, les foulures, les entorses, les fractures, les blessures ainsi
que les plaies qui demandent une régénération des cellules de la peau.

Ses racines peuvent être écrasées et appliquées en cataplasme. Une teinture mère à base d’alcool peut
également être élaborée. Les herboristes la connaissent bien et peuvent en vendre sous forme d’onguents
également disponible auprès des naturopathes.

En cosmétologie, elle est utilisée en bain de vapeur, masque et crème. Elle est efficace pour fortifier la peau.

par Dominique Thibault



Voici une recette de masque pour peau sèche
• Consoude hachée, feuilles et racine;
• Herbes au choix (fenouil, calendule, bourrache, alchémille);
• Yaourt nature;
• Huile de calendule ou d’amande.

Mélanger et appliquer de 10 à 15 minutes puis rincer.

Comme vous pouvez le constater cette plante a différents usages et il doit en exister bien d’autres encore.

Je vous suggère de tenter le purin. Faire la cueillette en début de saison lorsque les feuilles sont apparentes
et qu’il n’y a pas de fleurs soit tôt au printemps. La cueillette d’automne est faite pour les vertus médicinales
de ses racines.

Bonne cueillette!

Références:
L’éco herboristerie de proximité, Collectif herbothèque
Curieuses histoires d’apothicaires, Gilles Barbeau
Les médecines de la nature, Sélection du Reader’s Digest

 Trucs et stuces au jardin Tourne-Sol, Nathalie Bourdages

Histoire vécue — Partie 1 
 par Conteur de Montmartre Dit Paul-Édmont Savard , Éditions Conteur de Montmartre

 Un magnifique et splendide lombric* de plus de vingt centimètres de long vient de recevoir par
écrit une réponse de refus du jardin Tourne-Sol pour la saison 2018 comme fouisseur au jardin.
La lettre explique : il n’y a pas de nouveaux jardiniers admis cette année, donc pas besoin de
travailleurs de sous-sol.

* Lombric : Un ver de terre

Notre lombric est déçu. Il se sent trop vieux à présent, pour continuer à vivre comme itinérant sur
les bordures de rue de la ville.

- J’en peux plus de travailler dans un sol contaminé de sels et de sables que font pleuvoir
les déneigeuses sur les bords de rues. Je ne veux plus travailler pour la ville.

Une fourmi voyant sa détresse morale l’interpelle: «Tu me permets que je te jase?»

Notre lombric se tortille sur lui-même pour savoir d’où vient cette interpellation. La fourmi lui fait
signe en indiquant…

- Ici! … Sur le trottoir.



Il l’aperçoit et s’indigne: «De quoi te mêles-tu? Je n’ai pas l’habitude de parler à des étrangères
de surface.»

La fourmi se justifie: «Je trouve que tu es très déprimé, au point où je croyais que tu pouvais aller
te jeter sous une roue d’un poids lourd pour être certain d’en finir.»

- Je n’y avais pas pensé. Très bonne idée. Je suis tanné de vivre la vie que je vis. Je ne sers
plus à rien.

La fourmi s’approche de lui et l’une de ses antennes coudées lui essuie une larme et le
réconforte…

- Écoute! Tout n’est pas noirceur. Je peux t’aider à éclaircir ton horizon.

- Comment?

- Mais avant, allons-nous mettre à l’abri pour notre sécurité commune.

Effectivement, un camion-citerne de la ville s’approche en répandant un tsunami d’eau pour le
nettoyage printanier des trottoirs. Nos deux bestioles vont se réfugier derrière un rocher au milieu
de la pelouse des Habitations Vivre-Chez-Soi. Ils poursuivent leur conversation. Notre lombric
reprend la parole et étale sa détresse…

- J’espérais vivre mes derniers jours dans ce jardin, d’en face. On me l’avait recommandé.
Hélas, mon offre de travailleur saisonnier a été refusée.

Notre fourmi lui suggère un passe-passe…

- Tu sais, lors de l’ouverture des portes de ce jardin, certains jardiniers introduisent des
mercenaires sur leurs lots pour suppléer au taux de mortalité de leurs colocataires
fouisseurs durant l’hiver et s’assurent ainsi que leur sol soit bien entretenu et aéré durant
toute la saison estivale.

Notre lombric s’énerve: «Explique! Je veux être parmi ceux qui seront engagés au noir.»

La fourmi détaille le manège…

- C’est simple! Traverse la rue Sacré-Cœur et camoufle-toi sous des feuilles mortes.

- Pourquoi?

- Ils vont les ramasser et quand ils soulèveront ta cachette, tu as juste à te présenter en
faisant ta danse de séduction pour être sélectionné et ramassé.

Notre lombric est rempli d’espoir. Il demande : «C’est quand?» La fourmi répond : «Demain
matin!»

Aussitôt entendu, il quitte sa conseillère et se dirige vers la rue désignée. Le trafic est intense. Le
danger est réel d’être écrasé. «Je vais attendre la nuit pour me rendre de l’autre côté.»
Effectivement, il lui a fallu plus de trois heures pour traverser cette avenue et monter sur l’autre
trottoir. Épuisé, il s’installe sous des feuilles mortes et attend la venue de son sauveur.

Samedi matin, 9 h 30.

Des râteleurs s’étalent le long de la clôture du jardin Tourne-Sol. Une vibration de grattage
envahit le sol; ce qui réveille notre lombric itinérant tandis que d’autres s’empressent de
descendre plus bas pour ne pas être kidnappés et perdre leurs libertés.

Clémence, une jardinière d’expérience, le sort de sa cachette. À sa vue, elle sursaute et recule en
sautillant et grimaçant son dégoût au point que ses autres confrères de travail autour d’elle en
figent…

- Yeuk!

Notre lombric se sent insulté. Il fige sur place : « Je suis si laid que ça! »



À SUIVRE…


