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Mot�	d�	l�	président�Mot�	d�	l�	président�
Chers jardiniers, chères jardinières

Enfin! La chaleur a retrouvé son chemin. Les jardins fourmillent d'activités, tout notre site explose de
couleurs et de vie. La nature débute son exubérante saison.

Je nous souhaite un bel été: de jardinage, de collaboration, de rencontres, de communauté.

Je nous remercie de notre implication.

Le jardin, c'est chacun d'entre nous. Nos services et notre collectivité sont possibles grâce aux
partages de nos forces, de nos intérêts, de notre temps, de notre générosité.

Je nous remercie de notre ouverture à l'autre, de notre patience, de notre empathie.

Dans une communauté de plus de 100 personnes, il est normal que nous ayons des visions
différentes, même des moments d'incompréhension. C'est là qu'entrent en jeu la confiance,
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l'ouverture, l'esprit de camaraderie et de solidarité. Nous savons tous et toutes le pouvoir d'un
sourire, d'un bonjour, d'un encouragement.

Plus spécifiquement, je vous remercie d'accueillir nos nouveaux administrateurs de cette saison. Ils
ont fort à faire et à découvrir, et ils seront heureux de pouvoir compter sur votre aide et sur votre
accueil.

Merci particulier donc à:

Pierre-Paul, au Comité Étang,
Vincent, au Comité Entretien,
Michel, au Comité Espaces communs,
Diane, au Comité Magasin.

Et mille mercis à la formidable équipe du conseil, anciens et présents. Je suis choyée de
vous côtoyer.

Amitiés,
France, jardinière et présidente du conseil d'administration

Voici mes découvertes au hasard d’une matinée dans la nature.

Ail
des
bois

Plante�	sauvage�	d�	ma�Plante�	sauvage�	d�	ma�
par par Joanne
NormandJoanne
Normand
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Allium
tricoccum
«Ail
des
bois
ou
Oignon
sauvage».
Aussi
appelé
aussi
Ail
trilobé,
Poireau
sauvage,
elle
est
une
plante
nord-américaine
de
la
famille
des Amaryllidaceae.

Localisation
L'ail des bois est une plante à bulbe qui pousse dans les sous-bois, principalement dans les érablières.

Caractéristiques
Difficile de culture, on en faisait la cueillette quelques semaines après la fonte de la neige pour ses bulbes
comestibles de forme conique allant jusqu'à 6 cm de long. Comme la germination des semences prend plus
d'un an et que la
maturation
du
bulbe
prend
près
de
8 ans,
sa
récolte
l'a
rendu
très
rare
et
elle
est
très
réglementée
au
Canada. On doit laisser le feuillage sur les plantes à bulbe jusqu'à ce qu'il fane pour qu'elle
régénère le bulbe pour l'année suivante. Comme
la
récolte
des
bulbes
va
nuire
à
sa
population,
il
est
recommandé
de
ne
manger
qu'une
feuille
par
bulbe
pour
ne
pas
nuire
à
sa prolifération.

Usage
alimentaire
On utilise les feuilles aromatiques et les bulbes en salade et les plats culinaires pour sa saveur d'ail.

Chélidoine

Chelidonium
majus
«grande
hirondelle».
Autres
noms:
Grande
Éclaire,
Herbe
aux
verrues,
Chélidoine
majeure,
Grande
éclaire,
Herbe
aux
boucs,
Herbe
de
l’hirondelle,
Herbe
de
Saint-Clair,
Lait
de
sorcières
ou
lait
de
démon,
Herbe
du
diable,
Sologne,
Félongène,
Felougne.
Elle
fait
partie
de
la
famille
des Papaveraceae.

Localisation
Provenant d’Europe et introduite en Amérique du Nord à la fin des années 1600 comme remède
homéopathique. Elle pousse dans le Sud-Ouest de la Colombie-Britannique et de l’Ontario jusqu’à
la Nouvelle-Écosse.

Usage
thérapeutique
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La chélidoine a traditionnellement été utilisée pour guérir de nombreuses maladies (foie, rhumatismes...) et
était censée préserver de la peste!

Le suc jaune (latex) qui s'échappe quand on casse la feuille ou tige de la chélidoine contient une trentaine
d'alcaloïdes toxiques. C'est en appliquant plusieurs fois ce latex (composé principalement de chélidonine)
sur les verrues (ainsi que les durillons et les cors) que celles-ci sont détruites rapidement, d'où son surnom
d'«herbe aux verrues».

On lui attribue aussi d'autres propriétés médicinales externes (décoction légère des feuilles ou suc dilué de la
plante utilisé comme collyre anti ophtalmique: ulcères et inflammation des paupières, ophtalmies chroniques)
et internes (en infusion): analgésique, diurétique, cholérétique (favorisant la sécrétion de la bile par le foie),
cholagogue (facilitant l'évacuation de la bile vers l’intestin), antispasmodique et dépuratif des voies biliaires.

Dicentre
à
capuchon

Dicentra
cucullaria
«Dicentre
à
capuchon
jaune,
Culotte
du
hollandais».
Elle
est
de
la
famille
des Fumariaceae.

Localisation
Cette plante vivace, originaire de l’est de l'Amérique du Nord, se
retrouve principalement dans les forêts mixtes de l’est des États-
Unis et du Canada, en particulier les Appalaches, de la Géorgie
jusqu’au Québec. Fleur de mi-printemps des bois riches elle est
souvent accompagnée de la Sanguinaire du Canada.

Caractéristiques
Cette plante produit des alcaloïdes dont la bicuculline, un
neurotoxique
et
convulsant
puissant: poison.

Érythrone
d’Amérique

photo: Joanne Normand

Erythronium
americanum
«Ail
doux».
Elle
est
une
plante
herbacée,
vivace
à
bulbe,
de
la
famille
des Liliaceae.

Localisation
Plante des forêts mixtes et feuillues, l'érythrone d'Amérique se retrouve sur la côte est des États-Unis,
jusqu'au Grands Lacs, et en bordure du Fleuve Saint-Laurent où se situe environ la limite septentrionale de
son aire de répartition.



02/07/2019 Jardin communautaire biologique: Le Tourne-Sol

www.editionszeme.com/Journal_Tournesol_ELP/JournalCourant.html

Caractéristiques
Elle se démarque en étant parmi les premières plantes à fleurir au printemps, profitant de l'absence des
feuilles des arbres qui la surplombent afin d'effectuer son cycle vital.

Usage
alimentaire
La feuille peut se manger bouillie comme un légume. Le bulbe est aussi comestible.

Usage
thérapeutique
La feuille peut être utilisée en cataplasme sur une enflure ou un ulcère pour accélérer la cicatrisation. Les
Autochtones utilisaient l'érythrone d'Amérique comme antibiotique ou pour les maux de poitrine.

Fougère-à-l'autruche

Matteuccia
struthiopteris
«Fougère
allemande,
Fougère
autruche,
de
Matteuccie
fougère-à-l’autruche
(car
une
fois
déroulée
cette
pousse
de
fougère
ressemble...
à
une
plume
d'autruche)».
Elle
est
de
la
famille
des
Dryoptéridacées.

Crosses de fougère ou têtes de violon est le nom donné aux jeunes
frondes commencant à pousser, car elles ont la forme d'une crosse
de violon (préfoliaison circulaire), qui se déroule
ensuite progressivement.

Localisation
On la rencontre dans les régions tempérées de l'hémisphère nord.
Elle pousse dans les sous-bois ou en bordure des cours d'eau. Elle
apprécie les milieux humides et les sols sablonneux.

photo: Joanne Normand

Caractéristiques
Pour préserver la reproduction de l'espèce, il faut éviter de couper toutes les jeunes pousses d'un même
plant. Idéalement, les cueilleurs devraient se restreindre à prendre un maximum de quatre crosses de
fougères par plante, dépendamment de sa grosseur. Bien que robuste, une
population
de
fougères
qui
est
rasée
aura
besoin
de
10 ans
pour
se 
régénérer.

Usage
alimentaire
La pousse de cette fougère est comestible.

Excellente source de protéine, de manganèse, de cuivre et faible en calories, la tête de violon est aussi
réputée pour être riche en vitamine A et pour ses effets antioxydants qui aident à prévenir le cancer. Ses
nutriments participent à la régularité des systèmes nerveux, immunitaire et respiratoire.

Cependant, une toxine présente dans les crosses de fougères est responsable d'intoxications alimentaires.
Les symptômes (nausées, vomissements et diarrhée) apparaissent de 30 minutes à 12 heures suivant
l'ingestion. La raison principale de ces maux demeure la cuisson inadéquate.

Il faut donc la préparer adéquatement:

1. enlever les écailles brunes en les secouant quelques secondes dans un sac de papier
2. laver plusieurs fois à grande eau
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3. bouillir pendant 15 minutes ou de les cuire à la vapeur de 10 à 12 minutes, jusqu'à ce qu'elles soient
tendres.
ou
blanchir dans une eau bouillante durant 30 secondes à 2 minutes, jeter l'eau et rincer à l’eau froide.
Recommencer 2 fois encore (ou jusqu’à tendreté désirée). Cette méthode évite la surcuisson et conserve
la fraîcheur.

Usage
thérapeutique
Les peuples autochtones utilisaient aussi la crosse de fougère comme tonique et vermifuge.

Sanguinaire
du
Canada

photo: Joanne Normand

Sanguinaria
canadensis
«Sanguinaire
du
Canada,
Sang-dragon».
Elle
est
une
plante
herbacée,
vivace
et
rhizomateuse
de
la
famille
des Papaveraceae.

Localisation
Cette plante, originaire de l'Amérique du Nord, fleurit tôt au printemps dans les forêts de feuillus ou les forêts
mixtes au printemps. Elle préfère les bois riches et modérément bien drainés.

Caractéristiques
La fleur s'ouvre le matin et se referme quand vient le soir. Le rhizome contient un latex rouge orangé
caractéristique. La plante contient de la sanguinarine, un alcaloïde toxique.

Usage
non
thérapeutique
Les Amérindiens tiraient du latex une teinture rouge pour le visage, le corps ou les vêtements, d'où le nom
anglais «Indian paint».

Usages
thérapeutiques
La sanguinaire faisait partie de la pharmacopée populaire jusqu'au début du XX  siècle, utilisé contre la
bronchite, la laryngite, l'asthme, la fièvre et le rhumatisme. On en faisait aussi des cataplasmes contre les
ulcères et les cancers de la peau. Ces
usages
ont
cependant
été
abandonnés
à
cause
de
la
toxicité
de
la plante.

Thé
du
Labrador

Rhododendron
groenlandicum
«Thé
du
Labrador,
ou
Lédon
du
Groenland»
est
un
sous-arbrisseau
de
la
famille
des Ericaceae.

Localisation
Il est présent dans les toundras, tourbières et forêts d'Amérique du Nord.

e
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Caractéristique
La période de cueillette dure environ six
semaines, du début juillet jusqu’à la mi-août.

photo: Joanne Normand

Usage
Il est consommé en breuvage ou comme condiment. Certaines personnes mâchent les feuilles de thé du
Labrador crues parce qu'elles en apprécient la saveur, ou l'utilisent comme épice pour la viande en faisant
bouillir les feuilles et les branches dans l'eau, puis trempent la viande dans la décoction. La tisane (pas plus
de trois feuilles) aiderait à dormir.

Les Autochtones s’en servaient traditionnellement comme remède.

· Les Athabaskans (ancêtres des Apaches) l'utilisaient comme une boisson, mais aussi comme un
médicament pour le sang faible, le rhume, la tuberculose, les étourdissements, les brûlures d'estomac, les
problèmes rénaux et la gueule de bois.
· Les Amérindiens le fumaient dans le calumet de la paix. Le thé du Labrador arrivait en tête de liste des
17 plantes désignées par les guérisseurs autochtones pour leurs vertus thérapeutiques.

Trille
rouge

Trillium
erectum
«Trille
rouge,
Trille
dressé».
Le
trille
rouge
est
une
plante
herbacée,
vivace
et
rhizomateuse
de
la
famille
des
Liliaceae
(classification
classique)
ou
des Melanthiaceae
(classification
APG II, 2003).

Localisation
Cette plante originaire de l'Amérique du Nord fleurit
dans les forêts de feuillus ou les forêts mixtes
au printemps.

Caractéristiques
Le trille rouge est une des quatre espèces de trille qui
poussent au Québec. Tout comme ses semblables, il
fleurit tôt au printemps. Cependant, il possède une
caractéristique que les autres n'ont pas: il a la couleur

et l’odeur de la viande pourrie ou de chien mouillé. Sans surprise, il attire les mouches. C'est sa façon
d'attirer les insectes pollinisateurs.
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photo: Joanne Normand

Usage
En médecine traditionnelle, le trille rouge était utilisé pour les «problèmes féminins». Les amérindiens
l'utilisaient pour aider lors de l'accouchement et pour traiter les désordres menstruels.

Les jeunes pousses peuvent se manger cuites comme légume, mais
cette
pratique
est
déconseillée
puisqu'elle
entraîne
généralement
la
mort
de
la
plante. Le rhizome et le fruit ne sont pas comestibles.

RÉFÉRENCES
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Je viens de passer une super belle journée au jardin Tourne-Sol aujourd’hui. Pendant que j’attendais pour
acheter quelques plants de tomates qui manquaient à notre jardin, je me suis mise à songer que je suis
membre d’un jardin qui sort de l’ordinaire. Il est surtout bien différent des autres jardins communautaires
en ville!

Une
vocation
toute particulière
Avec ses 37 années d’existence, le Tourne-Sol est situé dans un quartier ouvrier et multiculturel. Composé
d’une centaine de membres, en plus des colocataires, des enfants et de la visite, c’est une mini-ville en soi.

U�	jardi�	pa�	comm�U�	jardi�	pa�	comm�
le�	autre�le�	autre�
par par Louise
BouchardLouise
Bouchard
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Des poupons de quelques mois aux personnes de plus de 80 ans, tout ce beau monde se côtoie, échange et
partage un même désir: jardiner en ville et surtout, cultiver des fruits et légumes biologiques.

Il y a aussi dans notre jardin des gens d’origines très diversifiées; je dirais provenant d’au moins 10 pays
différents.vBeaucoup de nos membres peuvent nous faire découvrir de nouveaux légumes à cultiver,
typiques de leurs pays d’origine. Notre curiosité envers les nouveaux cultivars peut donc être nourrie grâce à
l’apport de toutes ces communautés qui enrichissent notre jardin.

Ce qui m’épate aussi, ce sont les nombreux échanges «culturels» qui s’y déroulent, genre: «Je te donne une
tétragone et je reçois en retour une ciboulette-citron.» Les jardiniers ne sont pas avares et aiment partager.
Ils sont généreux et ne demandent pas mieux que de donner un peu de leurs surplus ou de
leurs découvertes.

Un
jardin
autonome,
hors
du
réseau
des
jardins
communautaires municipaux
Depuis sa création, le Tourne-Sol a toujours gardé son autonomie. Ce n’est pas rien d’être un jardin maître
chez soi! Pas vraiment chez soi, car il ne faut pas oublier que ce superbe terrain nous est prêté par la
Communauté des Augustines, qui nous permet de profiter de cet espace magnifique. On ne leur dira jamais
assez merci!

Mais surtout, afin que tout roule comme sur des roulettes, il faut des membres qui s’investissent et donnent
de leur temps sans compter les heures: ce sont les membres du conseil d’administration. Cet exercice de
démocratie est une partie essentielle du succès de ce beau projet. Des réunions, des discussions, des
obstinations parfois, bref, des échanges constructifs visant toujours l’aboutissement de belles réalisations,
dans le but du bien commun.

Un
jardin
accueillant
Je vous invite à prendre le temps, au moins une fois dans la saison, de faire le tour du jardin. Vous verrez que
les jardins sont bien différents les uns des autres. Ils sont le reflet de la personnalité de ceux qui les habitent.
Certains sont plus traditionnels alors que d’autres sortent de l’ordinaire, mais chacun y trouve son compte.

Laissez-vous dériver vers notre superbe étang, ce lieu de détente où les chants des oiseaux et le gazouillis
de la cascade vous enchanteront. Assurément le meilleur endroit pour luncher à l’ombre lors des journées
de canicule.
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La
finale
Il arrive parfois que je me métamorphose en petit oiseau. Je survole notre beau jardin communautaire et je
vois plein de petites abeilles (de vraies abeilles et aussi des jardiniers qui travaillent comme des abeilles dans
leurs lots) et je me dis que je suis chanceuse. Nous sommes arrivés à créer un petit monde que l’on
souhaite habiter.

L’été s’est laissé désirer cette année. Ce matin, j’ai vraiment senti que les nombreux jardiniers présents au
jardin en ce samedi matin, 9 h, étaient heureux d’y être. Belle séance de placotage en attendant notre tour
pour faire nos achats, j’ai vraiment senti que tout le monde attendait ce moment. Soudainement, le temps
n’a plus d’importance; il fait beau soleil et on jase avec nos voisins, parlant de tout et de rien. Un moment où
le temps s’arrête; enfin, on ralentit un peu et on est dans le moment présent.

Il est maintenant 20 h. Nous sommes un peu éreintés d’avoir passé la journée à planter tomates, poivrons,
concombres et céleris-raves. Mais nous sommes surtout heureux d’avoir passé une magnifique journée au
soleil, en plein cœur de la ville, mais dans un îlot de verdure, dans ce jardin rempli de jardiniers aussi fous
que nous, à faire ce qu’on aime vraiment. Écouter tous ces oiseaux qui gazouillent, les mains dans la terre et
l’esprit libre!

Et voilà, c’est planté, on respire, on regarde pousser et on espère…
Bon été!

Saviez-vous que plus de 80 % de la population mondiale aime les tomates comme condiment ou comme
ingrédient dans toutes sortes de recettes? On peut se demander ce qui retient les 20 % restant de l’adorer.

Historique
Originaire du Pérou, la tomate commença son long voyage autour du monde en émigrant vers le Mexique et
l’Espagne au 16  siècle. Elle n’y fit que fort peu d’effet, mais c’est en arrivant en Italie que l’on se mit à servir
la « pomodoro » (pomme d’or) à toutes les sauces. À cette époque, seule une variété jaune était parvenue
jusqu’à l’Europe. C’était le début de la gloire, même si la tomate était toujours boudée dans les autres pays
européens. On croyait que son fruit était toxique, comme ceux des autres membres de la famille des
solanacées auquelle elle appartient: belladone, mandragore, jusquiame, datura et… pomme de terre!

Choisir	s�	tomat�Choisir	s�	tomat�
par par Robert
BélangerRobert
Bélanger

e
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C’est en France qu’un gastronome courageux s’installa dans un marché public et dégusta plus de deux kilos
du fruit doré devant ses concitoyens sceptiques. Sans dommages, évidemment! Il semblerait même que, un
peu gourmand, il en aurait redemandé. Atteignant la célébrité, la tomate devint tout à coup aphrodisiaque et
elle changea sa mise en marché pour devenir une « pomme d’amour ». N’écoutant que son bon goût, elle
partit vers l’est pour faire la conquête de l’Asie et vers l’ouest pour faire celle de l’Amérique. Chemin faisant,
partout acclamée, elle s’intégra aux cuisines nationales.

Le
choix
Aujourd’hui, plus de 4000 variétés déterminées ou indéterminées attendent de faire notre bonheur: groseille,
cerise, prune, à salade, à pâte, grosse et même très grosse; blanche, jaune, orange, rose, rouge, verte,
pourpre, bleue, noire, bicolore et tricolore; gainée d’une peau lisse ou garnie d’un duvet de pêche; une offre
mondiale à portée de main… ou à portée d’écran.

Et vous, jardiniers et jardinières, quel sera votre choix pour vos cultures de tomates cette année? Le choix
des couleurs et des grosseurs vous appartient, bien sûr. Mais choisirez-vous des variétés déterminées
ou indéterminées?

Ces termes font référence à la croissance des plants: les déterminées atteignent une certaine hauteur et
termine la saison en émettant un dernier bouquet floral, ce qui arrête tout allongement de la tige. Pendant
l’été, la pousse des gourmands, tiges secondaires poussant à l’aisselles des feuilles, font que le
plant s’élargit.

Source: Les hauts et les bas des tomates - jardinierparesseux.com (30 mars 2018)

Chez les indéterminées, chaque bouquet floral est séparé par la pousse de trois feuilles et la plante pourrait
ainsi croître en longueur, indéfiniment… si elle n’était pas au Québec. Dure est la loi de l’hiver.
Traditionnellement, tous les gourmands étaient enlevés pour hâter le murissement en septembre, mais le
réchauffement du climat en automne nous laisse maintenant le choix: en laisser un certain nombre, ce qui
augmente la production ou les enlever tous, ce qui accélère la production. Toujours indécis?

Considérez alors la manière dont vous consommez vos pommes d’amour. Si vous cuisinez beaucoup, les
déterminées, hâtives au goût sucré mais conventionnel, sont pour vous, car les fruits mûrissent tous en
même temps. Buissonnantes, on ne les tuteure pas mais elles prennent plus d’espace au sol.

https://jardinierparesseux.com/2018/03/30/les-hauts-et-bas-des-tomates/
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Les variétés indéterminées, plus tardives, ont chacune leur goût: sucrées, acides, fumées, etc. Elles
mûrissent leurs tomates par étage: une grappe ou deux par semaine. Cela convient aux mordus de salades
et de sandwichs. Naturellement rampantes, ces variétés prennent de l’espace dans nos petits jardins: les
tuteurs deviennent alors essentiels.

Le tableau qui suit résume les principales différences entre les deux types. Cet été, n’ayez pas peur
d’essayer de nouvelles variétés de tomates, elles vous le rendront bien. Bon appétit!

Déterminée Indéterminée

Culture Pot ou pleine terre En pleine terre

Plantation 60 cm 45 cm

Hauteur Jusqu'à 1 m 80 Infinie mais au Québec jusqu'à 3 m

Aspect Buissonnant Longue tige en hauteur (ou rampant)

Port Érigé Retombant à partir du col (sol)

Tuteur Utile mais non essentiel Essentiel

Gourmands Ne pas tailler Tailler ou non, tous ou en partie

Disposition des fleurs
Une grappe de fleurs

Une feuille
Une grappe de fleurs

Une grappe de fleurs
Trois feuilles

Une grappe de fleurs

Fructification Début août Fin août-septembre-octobre

Fruits Tous en même temps Par «étage»

Maturité* De 42 à 65 jours De 60 à 90 jours

Couleur Rouge-rose-jaune-orange Rouge-rose-jaune-orange-noire-bleue

Goût Sucré mais conventionnel Différent pour chaque variété

Usage Recettes en cuisine -Recettes en cuisine si nombreux plants
-Manger frais ou petites recettes

* Compté à partir de la plantation en terre jusqu’à la 1  tomate

RÉFÉRENCES
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Depuis plusieurs années, un nouveau mot a fait son apparition dans le vocabulaire des jardiniers bio: BRF.
Qu’est-ce que le BRF? Pourquoi et comment l’utiliser? Est-ce le nouveau produit miracle tant attendu ou une
autre mode passagère? Je ne suis pas une experte, mais j’utilise le BRF avec succès depuis environ
trois ans. Voici donc un résumé de mon expérience personnelle avec ce produit.

Qu’est-ce
que
le
BRF?
BRF est un acronyme pour «Bois Raméal Fragmenté»; en d’autres mots, des copeaux de bois provenant de
jeunes branches de feuillus. Cependant, le BRF est plus qu’un vulgaire copeau de bois! L’utilisation de
jeunes branches de feuillus réduites en fragments de petite taille fait toute la différence. Pourquoi? Parce que
ces petites branches sont les plus exposées à la lumière et les plus actives. Elles sont donc la partie la plus
riche de l’arbre. On y retrouve 75 % des minéraux, des acides aminés, des protéines, des phytohormones et
des biocatalyseurs (enzymes). De plus, ils ont un pH à peine acide, contrairement aux copeaux provenant de
conifères. Il n’y a donc pas de risque d’acidifier notre sol en les utilisant. Finalement, la petite taille des
copeaux de BRF favorise la vie microscopique du sol.

La composition du vrai BRF est très importante et les producteurs sérieux l’affichent généralement avec
fierté. Par exemple, le site des Jardin Vivaces mentionne que leur BRF provient de «[…]
rameaux
de
5 cm
et
moins,
vert,
frais
coupés,
non
contaminés
par
des
maladies
ou
insectes.
Je
n’utilise
que
des
essences
feuillues
et
principalement
du
feuillu
climacique:
érable,
frêne,
chêne,
tilleul,
orme...». N’hésitez donc pas à
questionner un fournisseur potentiel sur la composition de son BRF.

Pourquoi
utiliser
le BRF?
Le BRF s’utilise de deux façons: comme paillis et comme amendement pour enrichir le sol. En tant
qu’amendement, il a la réputation de redonner vie aux sols les plus épuisés.

Personnellement, j’ai commencé à l’utiliser il y a quelques années, suite aux analyses de sols faites au jardin.
Ces analyses avaient fait beaucoup de bruit en révélant que le jardin, loin de souffrir d’un sol trop acide, avait
un pH presque basique. Nos méthodes de production du compost avait été revues et la quantité disponible
pour chaque lot avait diminué considérablement. J’avais alors cherché une alternative au compost pour
enrichir ma terre et maintenir son équilibre. Le BRF m’avait semblé une bonne solution et je l’utilise
maintenant à chaque année.

Comment
utiliser
le BRF?

BRF:	l�	pailli�	qu�	enrichi�BRF:	l�	pailli�	qu�	enrichi�
l�	terr�l�	terr�
par par Catherine
LevesqueCatherine
Levesque

http://jardinsvivaces-livegardens.com/index.php
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Le BRF peut être utilisé comme n’importe quel paillis. Il suffit d’étendre la quantité désirée sous nos plants et
le tour est joué. En quantité suffisante, il protège le sol de la sécheresse et des mauvaises herbes.

Si vous désirez plutôt l’utiliser comme amendement, il est préférable de le faire à l’automne afin de laisser le
temps aux vers et micro-organismes de faire leur travail. Intégrez le BRF à la terre à l’aide d’une fourche et
laissez le temps faire son œuvre. Une couche d’environ 3 cm est généralement recommandée. Selon
plusieurs sources, il y a un risque de carence en azote lors de la première utilisation du BRF. Cette carence
est causée par l’augmentation de l’activité métabolique des micro-organismes du sol. Elle se manifeste par
des végétaux de couleur jaunâtre et est temporaire. On peut atténuer ses effets en utilisant le BRF à
l’automne, en fertilisant avec des engrais azotés ou en utilisant du BRF pré-composté. Personnellement, je
n’ai jamais observé ce problème, mais j’utilise aussi du fumier de poulet qui est riche en azote. Dans mon
jardin, j’utilise le BRF à la fois comme paillis et comme amendement. Pendant la saison de jardinage,
j’étends le BRF en surface, comme paillis. À la fin de la saison, je l’intègre à la fourche aux premiers 20 cm
du sol. J’utilise généralement 1 sac par lot.

Avis
personnel
Si vous avez lu sur le BRF, vous vous êtes probablement frappés à des avis contradictoires. Selon certains,
le BRF est un produit miraculeux capable de redonner vie aux sols les plus pauvres. Pour d’autres, son
utilisation est une tragédie qui va « délimiter un coin de terre où rien ne va pousser pendant plusieurs années
». Comme toujours, la vérité se situe entre ces deux extrêmes. De mon expérience personnelle de jardinière
amateure, le BRF n’est ni miraculeux, ni désastreux. Je l’utilise depuis plusieurs années avec succès, mais je
n’ai pas observé de différences spectaculaires sur ma récolte. Je dois cependant mentionner que j’étais déjà
très satisfaite de la quantité et de la qualité de ma récolte. Je considère donc toute amélioration à celle-ci
comme étant un succès et je prévois continuer à l’utiliser année après année.

RÉFÉRENCES

Jardins
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par par Conteur
de
Montmartre
Dit
Paul-Édmont SavardConteur
de
Montmartre
Dit
Paul-Édmont Savard

Un saule pleureur, datant de plus de trente ans, laisse tomber sur ceux qui osent s‘aventurer sous
ses lianes, sa paix et ses généreux conseils horticoles. Il est l’endroit où se résolvent les litiges.
Justement, une réunion d’urgence est annoncée au Jardin Tourne-Sol.

Tous les semis et les plantes élus, en cette année 2019, par les jardiniers, accourent sous cet
arbre de sagesse où se tiendra cette séance extraordinaire du Comité de discipline. La dernière
convocation a eu lieu il y a moins de quatre ans. Le sujet entendu concernait les courges, qui
avaient été accusées d’avoir pollué l’étang.

Les plantes se demandent qui, cette fois-ci, est hors la loi.

http://jardinsvivaces-livegardens.com/index.php
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/389813/un-paillis-pas-comme-les-autres
https://www.terrevivante.org/247-mieux-que-le-compost-le-bois-rameal-fragmente-.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_ram%C3%A9al_fragment%C3%A9
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- C’est
la
tomate
blanche
qui
a
été
introduite
au
lot
E4,
l’été
dernier.
Elle
n’a
pas
eu
sa
certification
du
comité BIO.

Radis réagit…

- Aïe!
Carotte!
Pousse
égale!
Depuis
quand
une
tomate
n’a
pas
de
pigmentation rouge?
Tu
radotes
ou quoi?

- C’est
la
vérité,
toute nue!

allègue avec force Carotte.

Une tornade de vent annonce l’arrivée des officiers du tribunal administratif…

Tomate italienne, la présidente, entourée de ses deux officiers, Fève blanche et Concombre, va
s’installer au pied de l’arbre de sagesse et elle ordonne l’ouverture de la séance.
Concombre s’écrie…

- Je
déclare
officiellement
le
Comité
de
discipline
ouvert!
Qu’on
amène l’accusée.

La foule de curieux ouvre un passage, pour laisser passer l’accusée qui est entouré de deux
gardiens, deux Ails de Sainte-Anne, qui se font reconnaître par leur odeur fine. Une jeune touffe
verte d’un feuillage allongé est amenée devant les trois juges. L’accusée se sent humiliée…

La présidente informe l’assistance que le Conseil d’administration du Jardin leur a référé une
plainte écrite d’un jardinier, connu sous le nom de Conteur de Montmartre, et que c’est à eux
d’entendre ce dossier. Elle demande à son greffier d’introduire la question.

Concombre se lève et lit l’accusation…

Vous
êtes
accusé
d’avoir
faussé
votre
curriculum
vitae
nutritif
et
d’utiliser
la
complicité
d’un
personnage
de
bande dessinée.

La présidente du comité de discipline demande à l’accusée son choix de plaidoirie…

L’accusée murmure…

- Je
dois
répondre
à cela?

- Oui!

réplique l’un des gardiens. La touffe d’épinard répond:

- Non
coupable,
Votre Honneur!

Ail de Sainte-Anne se tourne vers Tomate italienne et déclare…

On
peut
délibérer
sur
la
cause,
Votre Honneur!

À
SUIVRE




