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Mots des membres du CA
COMITÉ INSCRIPTION

Bonjour à tous,

Avec un été de rêve qui a déjoué plusieurs prédictions venant des experts, voici que le temps de
récolter est commencé et que l'automne arrive. L'automne nous rappelle aussi qu'il nous faudra
renouveler notre adhésion pour la saison 2019. Voici donc quelques points à retenir. Les dates de
renouvellement vous seront communiquées au moment opportun; vous devrez alors choisir si vous
quittez ou restez. Si vous voulez un lot supplémentaire, c'est l'occasion. Vous désirez changer de lot
ou de comité; c'est aussi le moment. Bien sûr, c'est le nombre de départs qui détermine les lots libérés
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à offrir. En attendant, vous pouvez encore faire votre séance de compostage, terminer vos heures de
travaux et ainsi vous éviterez les pénalités qui pourraient être exigées. Pour ce qui est de la carte de
stationnement, les demandes ou les renouvellements se font au printemps. Le comité Inscription
vous attend!

Bonne fin de saison à chacun de vous.

Laval Voisine

COMITÉ AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Quel été magnifique où la chaleur tropicale de très longue durée et un soleil resplendissant nous
offrent une récolte généreuse et une floraison exceptionnelle!

Respirer la douce fragrance des lilas et des juliennes des dames et le parfum capiteux des roses et
des pivoines, se bercer tranquillement dans la balancelle, laissant notre regard s'imprégner des
merveilleuses couleurs des fleurs épanouies ou tout simplement se reposer à l'ombre des saules
majestueux de l'étang, entre deux séances de jardinage, c'est un pur bonheur pour nous tous et peut-
être, aussi, un merci tout particulier de la nature aux membres du comité Aménagement paysager pour
leur travail assidu et impeccable.

J'ai déjà planté une centaine de bulbes de tulipes de différentes couleurs, grâce à la générosité de la
ville de Québec et je recevrai en octobre, grâce à la fondation Parkinson Région Québec, Chaudière-
Appalaches, cinq cents bulbes de tulipes rouges. Imaginez l'effet visuel extraordinaire au printemps
prochain si l'on en plante deux sur chacun des lots du jardin! Vous aurez bientôt des nouvelles à
ce propos.

Je vous souhaite bon jardinage et beaucoup de plaisirs gastronomiques,

Colette Bellemare

QUELQUES PHOTOS DE LA FÊTE DES RÉCOLTES!
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La tomatille
par Catherine Levesque
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Depuis plusieurs années, je me fais poser la question suivante: «C’est quoi cette plante là?» Mais cette année,
une deuxième question a fait son apparition: «Est-ce que ce sont des tomatillos» Oui, en effet, les énormes
plants gorgés de fruits, qui luttent contre mes efforts pour les contenir à l’intérieur de mon lot, sont des
tomatilles. Je les cultive avec succès depuis quelques années et je les recommande à tous les amateurs de
«salsa verde».

Informations générales
La tomatille (Physalis philadelphica) est une plante qui ressemble à un croisement entre une cerise de terre
géante et une tomate verte. Tout comme elles, elle fait partie de la famille des solanacées qui inclut également
les piments, les aubergines et les pommes de terre. On la connaît également sous le nom de tomatillo du
Mexique ou tomatillo.

Le fruit, comme pour la cerise de terre, est entouré par une enveloppe verte ressemblant à du papier. Au début
de sa croissance, le fruit est minuscule et semble flotter dans son enveloppe. Il la remplira peu à peu au cours
de sa croissance.

Les fruits peuvent être de couleur jaune, rouge ou verte, mais ils sont le plus souvent violets. La variété que je
cultive, «Toma Verde», est de couleur verte.

Culture
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la tomatille pousse très bien au Québec.

Il faut semer les graines à l'intérieur de 2 à 3 semaines avant le dernier gel printanier, à une profondeur de 6
mm. La germination peut prendre de 5 à 8 jours à la température de la pièce. Personnellement, je les sème au
début du mois de mai et j’utilise un tapis chauffant pour accélérer la germination.

On peut les transplanter à l'extérieur en même temps que les tomates, soit au début du mois de juin. Un espace
entre les plants de 45 à 60 cm est recommandé. De mon expérience personnelle, les jeunes plants attirent les
altises qui dévoreront leurs feuilles sans retenue. Je suggère donc l’utilisation d’un filet fin pendant les deux
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semaines qui suivent la transplantation. Une fois bien acclimatés, les plants sont très résistants. L’utilisation
d’un tuteur n’est pas obligatoire mais je le recommande fortement. Lorsque les conditions sont favorables, les
plants peuvent devenir gigantesques et envahissants. Un plant de tomatille mature mesure généralement de 1
m à 1,5 m. Au moins deux plants sont nécessaires afin d’assurer une bonne pollinisation. Donnez-lui les mêmes
soins qu’à vos tomates et il produira une quantité impressionnante de fruits.

Récolte

Les fruits sont mûrs environ deux mois après la pollinisation. À maturité, le fruit
remplit complètement l’enveloppe qui prend alors une couleur jaunâtre. Le
plant produit en continu pendant toute la saison, ce qui me permet
généralement de faire 3 cueillettes. Lors de la dernière, vers la fin du mois de
septembre, je récolte tous les fruits peu importe leur taille. Deux plants de
tomatilles produisent, en moyenne, assez de fruit pour faire 5 litres de
salsa verde.

Utilisations
Les fruits sont très acides, on doit donc les utiliser en petites quantité dans les plats cuisinés. Personnellement,
toutes mes tomatilles sont transformées en salsa verde. J’utilise la recette du guide de mise en conserve
domestique Bernardin, ce qui me permet de préparer des trempettes, nachos et enchiladas savoureuses le
reste de l’année.

Recettes de salsa verde

www.seriouseats.com/recipes/2016/01/charred-salsa-verde-tomatillo-
salsa
www.troisfoisparjour.com/fr/recettes/bouchees-entrees/salsa-verde-
tomatilles-poivron-vert-coriandre-lime

Sites consultés
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tomatille www.Bernardin.ca

https://solanaseeds.netfirms.com

https://www.bernardin.ca/FR/Default.aspx
https://www.seriouseats.com/recipes/2016/01/charred-salsa-verde-tomatillo-salsa.html
http://www.troisfoisparjour.com/fr/recettes/bouchees-entrees/salsa-verde-tomatilles-poivron-vert-coriandre-lime
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tomatille
https://www.bernardin.ca/FR/Default.aspx
https://solanaseeds.netfirms.com/accueil.html
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J’aime les vivaces dans le jardin. Je crois que c’est surtout pour les découvrir, année après année, fidèles au
poste après l’hiver. Cela m’émerveille de voir ces plantes endurer nos hivers si rudes, et les retrouver au
printemps, comme de vieilles amies.

Si vous n’êtes pas encore convaincus, il faut mentionner que les vivaces vous épargnent du travail en vous
évitant des semis annuels; ceci peut également représenter des économies intéressantes!

En panne d’inspiration pour mon potager, j’ai décidé de faire des recherches pour savoir s’il y avait des vivaces
qui me plairaient et pourraient élire domicile dans ma parcelle. Voici une liste de mes coups de cœur!

L’oseille
Ce légume feuille a un goût unique, qui donnera à coup sûr de la personnalité à
vos salades! Bien sûr, le goût acidulé et citronné de l’oseille peut être apprécié
dans d’autres types de plats, par exemple en remplacement des épinards.
J’aime personnellement l’oseille dans les plats de poissons.

L’oseille est une bonne source de vitamine C et de potassium. Elle est
également riche en composés ayant un fort potentiel antioxydant
(composés phénoliques).

Le topinambour
Le topinambour est traité comme une vivace car, en théorie, une plantation durera éternellement… En effet, il
est pratiquement impossible, lors de la récolte, de ne pas laisser derrière soi au moins un minuscule tubercule
duquel le topinambour repoussera l’année suivante. C’est un légume à découvrir; on le compare souvent à la
pomme de terre mais, en fait, son goût se rapproche plutôt de l’artichaut. On peut le consommer autant cru
que cuit.

Des vivaces au jardin
par Janie Roberge
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Contrairement à la croyance populaire, le topinambour ne serait pas indigène au Québec, mais aurait été
introduit par les Amérindiens à partir du centre des États-Unis, son lieu d’origine.

Si la culture du topinambour vous tente, prenez les précautions nécessaires! Cette plante peut devenir très
envahissante. Pour ma part, j’ai d’abord creusé un trou suffisamment grand pour pouvoir enterrer un «smart
pot» de grande taille, à l’intérieur duquel j’ai ensuite planté mes topinambours … Après deux ans, ils sont
toujours bien contenus… à suivre!

La livèche
Le céleri est plutôt exigeant comme culture; la livèche, sa proche
parente, se présente comme une alternative intéressante. Sa culture
est très facile, demandant peu de soins, et la plante peut s’épanouir
sous différentes conditions. Son goût est pratiquement le même que
le céleri; cependant, ce sont les feuilles qui seront consommées (le
goût des tiges étant trop prononcé) alors la substitution se fera
surtout dans les plats cuisinés.

Les tiges étant creuses, vous pouvez vous amuser et les utiliser
comme pailles pour vos cocktails faits à partir de jus de tomate.

L’oignon rocambole (ou oignon égyptien)
Une trouvaille pour moi, qui n’avait jamais entendu parler de cet oignon. On doit d’abord le planter à partir
d’une bulbille, duquel une tige florale poussera. C’est sur cette tige florale que d’autres bulbilles pousseront, et
ce sont ces dernières que l’on récolte. On peut aussi consommer les feuilles, comme de la ciboulette ou des
oignons verts, en prenant précaution de ne pas trop affaiblir la plante.

Le meilleur moment pour planter cet oignon est l’automne, alors que
les bulbilles sont matures.

L’oignon rocambole a également le surnom d’«oignon marchant», car
si on ne récolte pas les bulbilles, leur poids fera ployer la tige florale
en fin de saison. C’est ainsi que les bulbilles non récoltées
s’enracineront et formeront une nouvelle touffe un peu plus loin…
comme si l’oignon avait «marché» à travers le potager!
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Le kiwi arctique/kiwi rustique
Cette dernière suggestion est probablement moins appropriée pour notre réalité de jardinier en lots dans un
jardin communautaire, mais je ne pouvais passer à côté car il s’agit aussi d’une découverte pour moi!

Les kiwis arctiques et rustiques produisent des fruits très similaires aux kiwis que nous connaissons, mais ils
sont beaucoup plus petits, plus sucrés et leur peau est lisse, sans duvet. On peut donc les manger tout rond! Ils
poussent en grappes comme des raisins.

Ce sont des plantes grimpantes vigoureuses aux branches ligneuses qui s'entortillent autour de leur support et
qui demandent un tuteur solide (treillis, pergola, tonnelle,…), de là la difficulté à l’intégrer dans notre potager…

Fait important à noter, la culture du kiwi vous demandera une bonne dose de patience. En effet, la plupart des
variétés ne commencent à produire qu’à 5 à 7 ou même 9 ans… Il ne faut donc surtout pas être un jardinier
pressé pour apprécier le kiwi rustique ou arctique!

Sites consultés

Jardinier paresseux: Kiwi mâle ou femelle?

La livèche, le céleri des jardiniers paresseux

Jardinier paresseux: L’oignon parfait pour les paresseux

Jardinier paresseux: Topinambour

Les jardineries Saint-Ambroise: Arbres et arbustes fruitiers du Québec

Le Soleil: Un kiwi dans votre cour

Passeport santé: Oseille

Passeport santé: Topinambour

Permaculture en climat froid: Liste de plantes vivaces utiles

Promesse de fleurs au jardin: 10 légumes perpétuels ou vivaces pour potager durable et autonome

Un jardin pour la vie: Les légumes vivaces

https://jardinierparesseux.com/2017/06/17/kiwi-male-ou-femelle/
https://jardinierparesseux.com/2015/04/26/la-liveche-le-celeri-des-jardiniers-paresseux/
https://jardinierparesseux.com/tag/oignon-egyptien/
https://jardinierparesseux.com/tag/topinambour/
https://www.jardineriesstambroise.com/blogue/2017/3/17/arbres-arbustes-fruitiers-quebec
https://www.lesoleil.com/maison/horticulture/un-kiwi-dans-votre-cour-c1d18808e78af3342412ef1c9c90c5af
https://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/EncyclopedieAliments/Fiche.aspx?doc=oseille
https://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/EncyclopedieAliments/Fiche.aspx?doc=topinambour_nu
http://permafroid.blogspot.com/2014/07/liste-de-plantes-vivaces-utiles-en.html
https://www.promessedefleurs.com/conseil-plantes-jardin/blog/conseils/10-legumes-perpetuels-ou-vivaces-pour-potager-durable-et-autonome
https://www.unjardinpourlaviequebec.com/legumes-vivaces


18-10-02 17(27Jardin communautaire biologique: Le Tourne-Sol

Page 9 sur 19http://www.editionszeme.com/Journal_Tournesol_ELP/JournalCourant.html

La lavande officinale, lavande vraie ou lavande à feuille étroite est une espèce de sous-arbrisseau de la famille
des Lamiacées. C’est une plante vivace, qui a la forme d’un sous-arbrisseau. Elle est composée de hampes de
fleurs comportant un épi par tige. Elle mesure entre 30 et 60 centimètres de hauteur et ses feuilles sont gris-
bleu. La plante est originaire de la région des zones montagneuses et ensoleillées de la Méditerranée. Elle
s’accommode de divers types de sols, sauf de ceux trop humides.

Histoire de l’utilisation de la lavande
Les Romains de l’Antiquité s’en servaient déjà pour parfumer les thermes
et le linge. Avant eux, les Égyptiens s’en servaient dans les rites funéraires
lors de la momification.

Sainte Hildegarde de Bingen, au XII  siècle, une des premières
apothicairesses connues, lui donnait une place de choix dans sa
pharmacopée naturelle et, à la même époque, on en faisait la culture dans
les monastères pour ses propriétés thérapeutiques. Dès le Moyen Âge, la
lavande était employée en Provence dans la confection des parfums, en
plus de médicaments de toutes sortes.

À partir du XIX  siècle, cette plante aromatique a vu sa culture se
développer dans plusieurs pays d’Europe ainsi qu’en Amérique. La région
de Grasse en France constitue aujourd’hui la capitale de la lavande en
raison de sa grande production d’huile essentielle à base de cette plante.
Elle pousse aussi au Portugal, en Espagne, aux Baléares, en Somalie, en
Inde, au Sahara et en Australie.

Les vertus de la lavande
La lavande contient diverses molécules qui ont un intérêt médicinal, dont le linalol, le limonène, le cinéol,
l’eugénol, etc.

La lavande (lavandeofficinale)
par Dominique Thibault

e

e



18-10-02 17(27Jardin communautaire biologique: Le Tourne-Sol

Page 10 sur 19http://www.editionszeme.com/Journal_Tournesol_ELP/JournalCourant.html

Généralement, la fleur est distillée afin d’obtenir une huile essentielle aux multiples vertus. Elle agit comme
calmant, antidépresseur et sédatif, mais aussi comme antalgique, anti-inflammatoire, antiseptique et cicatrisant.
Elle est également antibactérienne et répulsive pour les puces et moustiques.

En usage interne, elle a des propriétés sédatives et anxiolytiques reconnues. Elle présente également des
propriétés pour calmer les spasmes, faciliter la digestion ou encore améliorer l’évacuation de la bile. Pour usage
interne, la prudence est de mise, car un excès peut engendrer un risque neurotoxique. À éviter pour les femmes
enceintes et les enfants.

Usages connus
 
• Pour la nervosité: 5 grammes de fleurs pour un litre d’eau bouillante. Laisser infuser et boire 3 à 4 tasses
par jour entre les repas. Aucune contre-indication
 
• Troubles légers du sommeil: en infusion, une grande tasse au coucher de la recette précédente. 
 
• Manque d’appétit, problèmes intestinaux d’origine nerveuse: Infusion d’une à deux cuillères à thé de fleurs
séchées pour 150 ml d’eau bouillante. Laisser infuser 10 minutes, filtrer, 3-4 tasses par jour dont une
au coucher.
 
• Piqûres d’insectes: 100 grammes de fleurs macérées dans 500 ml d’alcool à 30%, 2 à 3 applications
par jour.
 
• Problèmes circulatoires: Additif pour le bain 20 à 100 GR de fleurs pour 20 litres d’eau tiède.

Conseils
Contre la congestion, vous pouvez masser le tour de l’oreille et les
ganglions avec quelques gouttes d’huile essentielle diluées dans une
huile végétale.

Contre une crise d’anxiété ou de stress, appliquez cinq ou six gouttes sur la
zone du plexus solaire (diaphragme) et masser lentement en
respirant profondément.

Pour les migraines; mettre quelques gouttes dans une huile végétale et
masser les tempes: effet immédiat.

AVERTISSEMENT: Le texte ci-dessus n’est pas un encouragement à
l’automédication. En cas de problèmes persistants, consultez

votre médecin.

 

Bibliographie:

www.wikipedia.org
www.aliksir.com
Les médecines de la nature, Sélection du Reader’s Digest
www.doctissimo.fr

https://www.wikipedia.org/
https://aliksir.com/fr/
http://www.doctissimo.fr/
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J’ai un plant de généreuse mélisse dans mon jardin depuis des années. J’aime son odeur et sa persévérance
dans mon jardin, elle qui prospère bien que je lui donne peu de soins.
En fait, je dois l’avouer, je manque de savoirs par rapport aux usages que je pourrais en faire. Je la taille
régulièrement, je la fais sécher pour ensuite me faire des infusions… mais c’est tout! Quel dommage que de ne
pas profiter de son abondance. J’ai donc décidé de faire une petite recherche sur ses différents usages, et de
vous la partager, au cas où ma recherche pourrait bénéficier à quelqu’un d’autre!

Bienfaits pour la santé
La mélisse est connue pour ses effets calmants, le traitement des troubles digestifs et pour ses
propriétés bactéricides.

On peut infuser la mélisse, fraîche ou séchée. Passeport Santé recommande d’infuser de 1,5 g à 4,5 g de
mélisse séchée dans 150 ml d’eau bouillante et d’en prendre de 1 à 3 fois par jour, pour pouvoir profiter des
2 premiers bienfaits.

Pour ce qui est de son usage externe, on peut utiliser la feuille de mélisse fraîche et froissée sur les piqûres
d'insectes ou encore appliquer des compresses imbibées d’infusion (en la concentrant davantage) sur la peau.
Le site Passeport santé recommande également, pour des coupures mineures par exemple, de mélanger
5 gouttes d’huile essentielle à 1 c. à thé d’huile d’olive et d’appliquer de 2 à 4 fois par jour sur la zone touchée.

La mélisse
par Janie Roberge
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En cuisine
C’est bien là que le goût délicat de la mélisse peut briller.

On peut l’ajouter tout simplement à de l’eau, afin d’aromatiser celle-ci ou encore en faire une limonade, parfaite
pour la saison estivale.

Ajoutée dans votre bac à glaçon, elle parfumera agréablement vos différentes boissons et sera un délice pour
les yeux.

Essayez-la fraîche dans vos smoothies, pour un léger goût citronné.

On peut également en faire un sirop, à l’instar de la menthe, dont les usages seront multiples (boissons,
desserts, etc.)

De nombreuses recettes peuvent aussi être trouvées sur la toile; on y retrouve la mélisse dans différents types
de plats (sauces, salades, plats principaux-viandes, poissons, pâtes) mais ce sont les desserts qui ont
particulièrement attiré mon attention. Imaginez sablés, tarte Tatin, gâteau au fromage, choux à la crème, en
version aromatisée à la mélisse! J’en salive déjà…

Dans la maison
Un site consulté conseillait de mettre de la mélisse dans un petit sachet, afin de parfumer les vêtements dans
une commode ou un placard.

Soins de beauté
Un site consulté suggérait de remplacer sa lotion pour la peau par une infusion de mélisse: une curiosité à
essayer! L’infusion, gardée au réfrigérateur, sera bonne 3 jours.

Un autre suggérait de combiner pétales de rose et mélisse, pour un bain relaxant. Les herbes peuvent être
déposées dans un sac créé à cet effet, du coton à fromage ou encore un bas. Pour augmenter l’effet de
détente, des sels d’Epsom peuvent être ajoutés.

Sites:

Homespun seasonal living: Lemon balm uses
Passeport santé: Mélisse
Recettes.de: La mélisse
https://thenerdyfarmwife.com/12-things-to-do-with-lemon-balm/
Tout pratique: La mélisse
Wikipédia: La mélisse

https://homespunseasonalliving.com/10-ways-use-lemon-balm/
https://www.passeportsante.net/fr/Solutions/PlantesSupplements/Fiche.aspx?doc=melisse_ps
https://recettes.de/melisse
https://thenerdyfarmwife.com/12-things-to-do-with-lemon-balm/
https://www.toutpratique.com/3-Sante/5488-La-melisse.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lisse_officinale
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En mettant mon marc de café au compost tout l’hiver, je me suis un jour demandé si je ne devais pas en
conserver une partie, au cas où il existait d’autres utilisations intéressantes de ce produit dans le jardin. J’avais
vaguement déjà entendu parler de possibles utilisations… Étais-je en train de passer à côté d’un produit
miracle? J’ai donc décidé de faire quelques recherches sur cet «or brun», expression sur laquelle je suis tombée
à maintes reprises au cours de mes recherches sur la toile!

Malheureusement, bien que de nombreux sites internet traitent du sujet et suggèrent les mêmes utilisations,
certains détails ne concordent pas d’un site à l’autre (proportion d’utilisation du marc, espèces nuisibles
repoussées, etc.) Même que des utilisations proposées dans de multiples sites sont contredites dans un article
de Larry Hodgson, connu comme le Jardinier Paresseux, une référence dans le domaine selon
mes connaissances.

Devant ces multiples informations, je suis bien intéressée à en apprendre plus sur votre expérience terrain avec
le marc de café… N’hésitez pas à me partager vos découvertes et astuces! En attendant, voici le fruit de
mes trouvailles.

Engrais
Le marc de café apporterait différents éléments nutritifs à la terre. Certains de ces éléments sont
immédiatement assimilables par les plantes (tels que le potassium et le magnésium) tandis que d’autres seront
disponibles plus tard (comme le phosphore et le cuivre). Il contient aussi de l’azote, qui est libéré
progressivement lors de la dégradation dans le sol.

Amendement de la terre
L’apport de marc de café améliorerait la structure du sol en le rendant plus aéré. Certains sites conseillent plus
précisément de mélanger une part de terre pour une part de marc où vous ferez vos semis; la structure légère
de ce mélange aiderait à la germination et la création des racines des jeunes plants.

Utilisation du marcde café au jardin
par Janie Roberge
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Larry Hodgson apporte des nuances importantes pour cette utilisation; il semblerait que la chimie du marc de
café ne convienne pas à toutes les plantes. Par exemple, le marc de café nuirait à la croissance des tomates,
mais stimulerait la croissance des choux et du soja.

Aussi, certains sites décrivent le marc de café comme acide et le conseillent donc exclusivement pour les
plantes aimant l’acidité. Larry Hodgson contredit cette information, en citant des études qui expliquent qu’à la
fin de sa décomposition, le marc de café aura un pH se rapprochant des valeurs alcalines, ce qui a un effet final
d’alcaliniser la terre où il aura été étendu.

Répulsifs d’espèces nuisibles
Le marc de café, de par la caféine qu’il contient, repousserait limaces et escargots. Aussi, la mouche de la
carotte ou du poireau, les pucerons, les fourmis et nématodes ne supporteraient pas son odeur.

Bien que proposée dans la majorité des sites consultés, cette utilisation est celle la plus rejetée par Larry
Hodgson, la qualifiant carrément de légende urbaine.

Nourrir les vers de terre
Le marc de café serait très apprécié par les vers de terre; en appliquer dans le jardin stimulerait leur appétit, et
donc augmenterait leur production d'excréments. Ceci est bénéfique pour le jardin car ces derniers enrichiront
la terre. Bien sûr, le marc de café est également largement utilisé au vermicompostage, pour les gourmands
petits vers à la maison!

Faciliter les semis
Une astuce proposée est de mélanger vos petites graines difficiles à semer (celles de couleurs claires) au marc
de café (qui aura préalablement été séché). Ceci serait aidant à cause du contraste de couleur, qui permettra de
mieux répartir les graines.

Et dans le compost…
Bien sûr, on peut mettre le marc de café au compost; il serait un «activateur» et favoriserait l’activité biologique
dans le compost. Il y apporterait également des minéraux intéressants. Par contre, certains sites ainsi que Larry
Hodgson mettent en garde pour ce qui est du ratio; une trop grande part de marc peut ralentir le processus en
nuisant à certains champignons nécessaires au compostage.

Sans le vouloir, je suis également tombée sur une polémique… le marc de café serait-il considéré une matière
brune ou verte au compost???

À l’origine, je pensais qu’il s’agissait d’une matière brune, mais j’ai découvert dans l’article de Larry Hodgson
qu’il s’agirait en fait d’une matière verte, à cause de sa teneur en azote. Ma curiosité piquée, j’ai fait le tour de
certains sites traitant de compostage pour consulter leur opinion sur la question… Encore là, il existe plusieurs
voix discordantes! J’ai trouvé de nombreux sites mettant le marc de café du côté des matières vertes… mais
l’inverse aussi! Et les sites m’apparaissaient tout autant crédibles les uns que les autres…

Quoi en penser? J’aimerais également entendre vos connaissances là-dessus!

Sites consultés:

Alsa Garden, blog des jardiniers curieux
Botanix
Craque Bitume
Gerbeaud

https://www.alsagarden.com/blog/marc-de-cafe-lor-brun-du-jardinier/
https://www.botanix.com/blogue-experts-botanix/le-compostage-domestique-materiaux-a-composter
https://craquebitume.org/faq-compostus/
https://www.gerbeaud.com/jardin/decouverte/marc-de-cafe.php
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Jardinier paresseux
La vie en vert
Mon petit coin vert: Potager urbain 100% bio
MRC de Bellechasse: Le compostage domestique
MRC de Sept-Rivières: Écopatrouille: compostage
Modes et travaux
Myke, naturel et efficace
Ooreka: Jardinage
Ruelle verte
Rustica
Ville de Boucherville: Le compostage domestique
Ville de Plessisville: Le compostage domestique

La plupart d’entre vous connaissent le céleri rémoulade, cette succulente salade préparée à partir de céleri-rave
râpé, de mayonnaise, de moutarde et de câpres. Mais peu se hasardent à le cultiver alors qu’il n’est pas si
compliqué de le faire.

Un peu d’histoire
Voyons d’abord les origines de ce délicieux légume. Le céleri-rave a évolué, comme le céleri-feuille et le céleri-
tige, à partir de l’espèce sauvage Apium graveolens var. silvestre. C’est à partir du XVI  siècle que cette variété
de céleri à racine charnue a été développée et fait maintenant partie du régime alimentaire de plusieurs pays
européens. Il commence à peine à prendre sa place dans nos menus nord-américains.

Description
Le céleri-rave est un légume racine bisannuel. À maturité, il mesure habituellement 10 cm de diamètre et pèse
environ 1 kg. Sa taille est semblable à celle d’un gros navet. De forme irrégulière, sa racine, de couleur blanc

Le céleri-rave:un légume sous-estimé
par Louise Bouchard

e

https://jardinierparesseux.com/tag/marc-de-cafe/
http://vieenvert.telequebec.tv/sujets/484/abc-du-compost
https://www.monpetitcoinvert.com/utiliser-marc-cafe-potager/
https://www.mrcbellechasse.qc.ca/fr/pour-les-citoyens/accueilgmr/matieres-organiques/compostage-domestique/
http://www.ecopatrouille.org/CLIENTS/1-ecopatrouille/docs/upload/sys_docs/Compostage.pdf
https://www.modesettravaux.fr/jardinage/marc-de-cafe-4-astuces-pour-votre-jardin-7842
https://www.usemyke.com/fr-ca/conseils/5-usages-marc-cafe-jardin/
https://jardinage.ooreka.fr/astuce/voir/421265/marc-de-cafe-jardin
https://ruelleverte.com/2008/01/07/le-compost-un-aide-memoire/
https://www.rustica.fr/articles-jardin/usages-marc-cafe,9126.html#
https://boucherville.ca/residants/environnement/compostage/
http://plessisville.quebec/s_data/userfiles/file/446FR.pdf
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crème, est bosselée et comporte de multiples radicelles. Sa chair croquante a une saveur légèrement piquante,
parfumant agréablement soupes, purées, ragoûts et gratins.

Comment le cultiver
Le céleri-rave doit être parti en semis à l’intérieur, tôt au
printemps, généralement en mars. Le jeune plant étant fragile aux
intempéries, on ne le placera au potager extérieur qu’une fois tout
danger de gel passé, normalement au début de juin dans notre
région. Ses feuilles, d’un beau vert foncé brillant, sont moins
hautes que celles du céleri-tige. L’humidité est un facteur
déterminant de succès, surtout lorsque les plants sont tous
jeunes. Un paillis est recommandé afin d’éviter que le sol ne
s’assèche. Lorsque l’on voit que la racine ronde commence à se
former, il est suggéré de la découvrir un peu à l’air libre, ce qui a
pour effet d’en accélérer le grossissement.

Il ne faut pas oublier que le céleri-rave est le légume racine le plus
exigeant qui soit en matière organique. Il nécessite également un
plein ensoleillement. Pour obtenir des racines volumineuses, il
importe de lui réserver suffisamment d’espace et de lumière. À
l’automne, le plant bien installé pourra supporter les premières
gelées mais il devra être récolté avant les fortes gelées.

Comment le conserver
Le céleri-rave étant plus facile à cultiver que le céleri-tige, il se conserve aussi plus facilement. On peut le
conserver entier, au frigo ou en chambre froide, en taillant les feuilles et les radicelles et en le plaçant dans un
sac plastique, pendant plusieurs mois, ce qui en fait un excellent légume d’hiver.

Comment le préparer
La chair du céleri-rave se noircit rapidement au contact de l’air. Ainsi, pour éviter qu’il ne s’oxyde lors de la
préparation, il est préférable de l’arroser de vinaigrette ou de jus de citron dès que coupé, ou de le cuire sans
tarder. Sa cuisson est rapide. Il faut compter 10 à 15 minutes pour la cuisson à l’eau et 12 à 18 minutes pour la
cuisson à la vapeur. L’ajout d’un ingrédient acide au liquide de cuisson permettra de conserver sa belle couleur
blanc crème.
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Ses qualités nutritives
Le céleri-rave est une excellente source de potassium, vitamine C, phosphore, magnésium et fer. On le dit
apéritif, diurétique, rafraîchissant, tonique, digestif et reminéralisant.

En terminant
Pourquoi se priver quand on peut ajouter cette nouvelle saveur à notre menu. Lorsque vous l’essaierez, vous
l’adopterez. Quelques jardiniers du Tourne-Sol ont d’ailleurs déjà expérimenté sa culture avec succès.

Références:
La culture écologique des plantes légumières, Yves Gagnon, Les Éditions Colloïdales, Deuxième édition, 2004
L’encyclopédie visuelle des aliments, Les Éditions Québec/Amérique, 1996

Clémence m’a insulté… Lot D-16
Histoire vécue — Partie 2 
par Conteur de Montmartre Dit Paul-Édmont Savard , Éditions Conteur de Montmartre

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

Clémence se tourne vers un ami conteur bien connu au jardin et elle se confie…

- Il est dégueulasss… se.

Sur ces propos désobligeants, notre lombric s’empresse de fuir sous terre avant d’être agressé par
cette dame qui revient sur ses pas, en tenant dangereusement son râteau en l’air, comme une arme
pouvant le décapiter.

Il est découragé. Des confrères l’invitent à descendre encore plus bas pour se remettre de ses
émotions. L’un d’eux lui affirme…

- Ne t’en fais pas! C’est surtout la gent féminine qui réagit ainsi.

Notre lombric abdique…

- O.K.… Je suis condamné à vivre dans la rue.

Son interlocuteur lui demande…

- Que désires-tu exactement?
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- Devenir bio!

Son compère comprend et ordonne…

- Suis-moi!

Nos deux lombrics se dirigent en direction du bureau de recrutement du département de compost
du jardin qui lui annonce…

- Ici, tu peux être recruté comme fouisseur au compost.

- Vraiment. Moi, je voulais l’être dans un espace privé.

Le ver met les points sur les i et les barres sur les T…

- Sois tu restes dans la rue ou tu passes par ce service communautaire de deux ans et là…
peut-être qu’un jardinier te pellettera pour amender son lot.

C’est une galère de Romain, ton truc. Le ver lui confirme…

- Oui! C’est une galère! Tu devras travailler très fort pour fabriquer un compost de qualité. De
plus, tu risques en cours de route de crever d’épuisement.

Le lombric réfléchit un instant…

- Pas question que je retourne à la rue. Je ne laisserai pas passer une occasion pareille.

Son informateur lui indique d’aller s’inscrire auprès d’une vieille taupe qui contrôle cet esclavage. En
échange, les membres de sa famille ont le droit de vivre dans les plates-bandes à fleurs du jardin.
En temps et lieu, ce sera elle qui va te conduire au dépôt de compostage où tu commenceras ton
service communautaire.

Il se présente et décline son identité.

- De la famille des Lumbricidae, région tempérée de l'hémisphère Nord.

- Signez ici! Vous aurez deux mois d’attente dans les rosiers pour pratiquer avant d’être
transféré aux buttes à compost.

Il va alors rejoindre les autres volontaires. On lui indique le pied cube qu’il doit entretenir d’ici son
transfert au jardin.

Mi-juillet, une première corvée de compost est exécutée et notre mafiosa, la taupe, reçoit une
demande d’engagement de fouisseurs. Un tirage au sort est fait. Il est le premier…

- Hourra! C’est la première fois que je gagne à un concours.

Une trentaine d’autres prolétaires sont pigés au hasard. Tous se dirigent à la queue leu leu vers le
lieu du travail forçé en suivant la taupe qui ouvre le chemin. Ils arrivent sous un tas de déchets vert
fraîchement déchiqueté. Elle pointe vers le haut…

- Nous sommes arrivés à votre camp bio. Montez et commencez votre labeur de fouisseur.
Bonne chance.

Voilà notre lombric heureux comme un pape, la seule inquiétude qui l’agace est de se retrouver,
dans deux ans, dans la pelle de Clémence, celle qui l’avait insulté.

FIN




