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Par un bel après-midi de juillet, plusieurs jardiniers ont répondu « oui » à l’opportunité de rencontrer un des
membres fondateurs du jardin : Jimmy Royer.

Je jardine en ville et toi…
Pour l’occasion. Jimmy avait revêtu son costume de circonstance. Arborant ﬁèrement son tee-shirt « Je
jardine en ville et toi… » C’est avec une grande générosité et beaucoup d’éloquence que Jimmy a partagé
ses souvenirs sur ce qui a donné naissance au jardin Tourne-Sol.
Cette rencontre, de plus de deux heures, alimentée par les nombreuses photos d’archives que nous avions
déjà et les photos personnelles de Jimmy, a suscité de nombreux échanges avec les participants.

Une personne passionnée
Je ne vous relaterai pas toute l’historique de la création du jardin puisqu’un document préparé par Jimmy lui
même peut être consulté sur notre site web, sous l’onglet 35e. Ce document relate avec moults détails la
création du jardin. J’aimerais plutôt vous faire part de la ferveur que Jimmy a si bien su nous communiquer
lors de cette rencontre. Une personne passionnée, qui a su s’adjoindre d’autres personnes toutes aussi
passionnées et qui a mené à bien un rêve devenu bien réel continuant toujours de rayonner dans le quartier

St-Sauveur.
En fait, ces gens voulaient faire une diﬀérence dans un
quartier particulièrement démuni de la ville, créer un
espace vert dans un environnement bétonné et regroupe
des personnes ayant un intérêt commun pour
l’amélioration de la qualité de vie en ville.
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Les objectifs poursuivis
Un petit rappel sur les objectifs poursuivis par la création du jardin, objectifs qui guident toujours le TourneSol :
● rendre le jardinage biologique accessible aux familles de la Basse-Ville, qui vivent pour la plupart dans
des immeubles de location sans accès à un terrain
● développer une conscience environnementale dans le quartier et contribuer à son embellissement
● favoriser le développement des liens sociaux et le partage des connaissances
● créer une ﬁerté collective

Le jardin recèle son lot de secrets!
Je m’en voudrais de ne pas vous faire part d’un fait cocasse relatif au jardin. Nous avons appris lors de cette
visite que sous la plate-bande numéro 5 (dans laquelle on retrouve le lilas japonais), repose une vieille
carcasse de voiture. Il semblerait que les coûts pour l’extirper de là étaient trop onéreux et qu’on ait proﬁté
de la présence de machinerie sur le terrain pour l’enfouir sous terre. Comme quoi le jardin recèle son lot de
secrets!
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Une personne inspirante
Pour terminer, j’aimerais remercier tout spécialement Jimmy d’avoir accepté de partager avec nous tous ses
souvenirs. Fidèle à lui-même, Jimmy continue de s’investir dans d’autres projets à saveur environnementale.
Il s’est impliqué dans la revitalisation de la rivière Saint-Charles et milite, entre autres, pour l’accès à la
baignade au bassin Louise. À l’écouter, on voit que Jimmy est un homme de conviction et que ses actions
sont empreintes d’une grande cohérence. Bref, une personne inspirante.
Une belle rencontre par un magniﬁque samedi dans un jardin tout aussi magniﬁque!
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J’aimerais aujourd’hui vous faire connaître un jardinier qui fait ses travaux communautaires avec application,
loin de nos yeux mais avec beaucoup d’humanité.

Un relocalisateur
Grâce à lui, nous évitons les rencontres fâcheuses
au jardin et nos légumes restent entiers, bien
plantés dans le sol. Se déﬁnissant lui-même
comme un relocalisateur, il reste l’oreille toujours à
portée de son téléphone, à attendre nos appels à
l’aide. Même ses relocalisés n’ont qu’à louer sa
bonté naturelle. Avez-vous deviné l’identité de celu
que j’ai eu le plaisir de côtoyer et d’interroger pour
cet article ? Non ? Eh bien, c’est le relocalisateur
en chef des indésirables du Tourne-Sol, M.
Alexandre Gobeil.
Photo: Robert Bélanger

Dans le cadre de ses 18 heures de travaux, il parcourt la région de Québec après avoir mis en cage les
visiteurs indésirables à quatre pattes du jardin pour les relâcher dans la nature. Avec beaucoup d’humour, il
montre les dents aux rats musqués, il lave plus blanc que les ratons laveurs et, ces temps-ci, avec la pénurie
de mouﬀettes, il roupille comme une marmotte.

Entrevue
Bonjour Alexandre. Merci de nous accorder cette entrevue. Peux-tu nous décrire en quoi
consiste tes travaux communautaires au Tourne-Sol ?
Ça consiste à attraper les animaux qui viennent manger nos légumes dans les jardins, le plus
rapidement et le plus humainement possible avec une des trois cages disponibles : la première, facile à
actionner pour les petits animaux, la deuxième à deux portes pour les plus grosses bêtes et une minicage pour les rats musqués. Pour les attirer, j’utilise des appâts sucrés comme des pommes et des
bananes mais le grand secret, c’est d’utiliser du thon en conserve à l’huile d’olive.
Hum, c’est presque tentant de se faire capturer. Mais dis-moi depuis combien de temps
relocalises-tu les indésirables du Tourne-Sol ?
Environ 1000 jours en comptant, bien sûr, les périodes hivernales.
Où vas-tu les libérer ?
Je fais à chaque fois un périple d’environ 8 à 10 km pour les libérer dans un site qui conviendra pour
leur alimentation et pour qu’ils trouvent très rapidement une nouvelle maison. Le nord de la ville est un
bon endroit pour une relocalisation.
Combien de temps cela te prend-t-il pour relocaliser un animal capturé ?
Ça prend 45 minutes pour le transporter sur un nouveau site et le calmer, pour diminuer son stress
avant d’ouvrir la cage. Des fois, les mouﬀettes ne veulent pas sortir et je dois lever le fond de la cage.
Quels sont les animaux que tu as capturés jusqu'à maintenant ?
Des rats musqués, des mouﬀettes et des ratons-laveurs. J’attends impatiemment le moment d’attraper
une marmotte.
Quelle est la capture qui t’as rendu le plus ﬁer ?
C’est en fait qu’en trois tentatives diﬀérentes, j’ai attrapé trois rats musqués, des animaux fort diﬃciles
à capturer, même si deux des trois captures étaient dues à la chance. Mais le thon a été le plus fort. La
diﬃculté principale vient du fait que le déclencheur de la cage, qui fonctionne par le poids, est diﬃcile à
actionner par une bête d’aussi petite taille. Ce déclencheur doit être bien ajusté pour qu’il soit d’une
sensibilité extrême pour bien fonctionner.
Pourquoi utilises-tu des cages ? Ni aurait-il pas des moyens plus faciles ?

C’est un moyen sain, sécuritaire, qui permet à l’animal de diminuer son stress au minimum. J’essaie en
plus de diminuer encore plus le stress dû au transport en voiture en arrêtant la musique et le vent dans
les fenêtres ouvertes (en évitant le bruit des autobus du RTC, par exemple). De plus, en étant musicieninterprète, il m’arrive aussi de leur chanter quelques couplets de la Bonne Chanson pour les calmer.
Qu’arriverait-il si tu ne les relocalisais pas ?
Ce serait une hécatombe dans nos patates, carottes, céleris-raves, tomates et betteraves, qui seraient
mangés et ravagés par ces animaux nuisibles et sans parler des odeurs désagréables de certaines
bêtes, je pense en particulier aux moufettes, bien sûr.
Sont-ils en forme quand tu les libère ?
C’est surement un moment particulier de passer à un nouvel environnement boisé avec rivière et de la
nourriture, mais c’est la plus belle chose qui peut leur arriver, étant donné la situation : pas de piège
cruel qui blesse, pas de mise à mort.
Et ça mange quoi des marmottes, des ratons-laveurs, des rats musqués et des mouﬀettes ?
Les marmottes du jardin se nourrissent beaucoup de tubercules et de feuillage vert. Les ratons-laveurs
mangent vraiment n’importe quoi. C’est à cause de ça, qu’ils sont les plus faciles à capturer. Les ratons
sont très habiles, avec des « mains » extraordinaires et ils ont une grande capacité d’adaptation.
Les mouﬀettes ravagent la surface de nos jardins pour trouver des insectes, ce qui ne les empêchent
pas de déguster certaines ﬂeurs et certaines feuilles. Les rats musqués dégustent des petits poissons,
des racines aquatiques et, par-dessus tout, l’appât suprême du relocalisateur du jardin : le thon. Bien
sûr les jardins près de l’étang sont des lieux qu’ils aiment bien fréquenter pour trouver des racines de
carottes bien alignées.
Quel est le pire animal que tu aies jamais capturé ? Le rat musqué ?
Eh bien, non! Ce serait plutôt le raton-laveur avec ses dents acérées, très malin et souvent pris d’une
grosse colère quand on le poursuit.

Quel est le bilan de cette année jusqu’à maintenant ?
Après une excellente année en 2018 avec 25 prises, toutes races confondues, et une invasion de petits
rongeurs nuisibles, on dirait que toutes ces bêtes sont disparues depuis les deux derniers mois. Peutêtre justement à cause des rats qui leur ont volé tous les abris disponibles ?
Pour terminer, es-tu toujours intéressé à continuer ton bon travail ? As-tu encore le feu sacré?
Énormément : le Tourne-Sol est un lieu d’épanouissement personnel extraordinaire pour moi comme
relocalisateur de bêtes, un métier diﬃcile et ardu mais avec des déﬁs très intéressants comme
occupation secondaire.
Merci pour cette entrevue très intéressante, pour une discussion passionnante comme à l’habitude et,
pour ton excellent travail au jardin.
Si vous voyez une cage occupée, sauvez Alexandre d’un ennui mortel et envoyez-lui un courriel au site
du Tourne-Sol. Il sautera alors le plus rapidement possible dans son Alexomobile pour venir délocaliser
les hordes végétariennes à longues dents!

Pollinisateur
Pollinisateur
par
par Janie
Janie Roberge
Roberge
Depuis quelques années, nous entendons de plus en plus que les populations d’abeilles sont en déclin
partout sur la planète. Bien sûr, cela m’interpelle, sans jamais avoir eu l’opportunité d’approfondir le sujet.

La pollinisation, c’est quoi?
Les abeilles, et autres pollinisateurs, sont une des clés du succès de chacun de nos jardins, et ils méritent
que l’on s’attarde un peu à eux!
D’abord, la pollinisation, c’est quoi?
La pollinisation des végétaux, c’est ce qui permet à ceux-ci de se reproduire. Le déﬁ chez les plantes, qui
sont immobiles, c’est la rencontre des gamètes mâles et des gamètes femelles aﬁn que la fécondation
puisse avoir lieu. La nature a donc doté les végétaux de diﬀérents moyens d’y parvenir, comme le pollen, ce
qui nous intéresse ici. Le pollen est en fait la partie mâle mobile qui, grâce à l’action des pollinisateurs et du
vent, ira retrouver la partie femelle qui elle, reste immobile dans la ﬂeur.

Les processus de pollinisation
On dit des plantes dont le pollen est transporté par le vent qu’elles sont anémophiles (processus
d’anémogamie); leur pollen est léger, ﬁn et lisse. Les conifères et graminées en sont de bons exemples. C’es
ce pollen qui vous rend la vie diﬃcile si vous souﬀrez d’allergies saisonnières!
En contrepartie, le processus de pollinisation eﬀectué par les animaux se nomme la zoogamie. Diﬀérents
membres du règne animal peuvent jouer ce rôle : les insectes, les oiseaux et les chauves-souris sont les plus
communs. Dans certaines régions plus chaudes, d’autres petits animaux comme des marsupiaux, des
primates, des reptiles et des rongeurs peuvent aussi eﬀectuer ce travail. Les insectes sont les pollinisateurs
les plus acharnés; on estime que la survie de 70 à 80% des plantes à ﬂeurs dans le monde dépend d’eux.
Ce serait il y a environ 125 millions d’années que le recours aux pollinisateurs se serait développé dans la
nature, par l’apparition des premières plantes à ﬂeurs attractives pour les insectes. Elles auraient ressemblé
à des ﬂeurs de magnolia ou de nymphéa. La pollinisation par le vent était jusqu’à ce moment la méthode de
pollinisation principale sur la planète et n’était pas très eﬃcace. Ce fut ainsi le début d’un codéveloppement
et de l’essor des plantes à ﬂeurs et des insectes. Ainsi, les unes développèrent des pétales plus colorés, des
nectars plus riches en sucre, un pollen plus collant, des parfums plus attrayants, etc., tandis que les uns
évoluèrent pour proﬁter davantage de ces nouveaux attributs: corps plus poilus pour transporter le pollen,
trompes allongées pour mieux siroter le nectar, etc. Certaines plantes ont même développé des relations
privilégiées avec un pollinisateur en particulier, pour une pollinisation encore plus eﬃcace. En eﬀet, il est
idéal quand le pollinisateur est sélectif, c'est-à-dire qu’il préfère les ﬂeurs d'une espèce donnée, aﬁn de
maximiser la rencontre de la partie mâle et de la partie femelle de la même espèce. Un exemple d’une de ces
symbioses est la pollinisation du yucca : il ne peut être pollinisé que par le papillon de yucca, qui lui ne se
nourrit que de… yucca!

Les diﬀérents types de pollinisation et les pollinisateurs s’y rattachant

I. L'entomophilie : la pollinisation par les insectes
Tel que souligné auparavant, il s’agit de la méthode la plus répandue sur la planète. Ce serait également la
plus diversiﬁée et la plus eﬃcace, du fait des nombreuses relations de mutualisme entre végétaux et insectes
observées dans la nature, qui se développent encore à ce jour.
Ces relations de mutualisme se constatent par le besoin que chaque partie a de l’autre; en eﬀet, les plantes
à ﬂeurs oﬀrent nourriture et abri aux insectes tandis que ces derniers assurent la pérennité des végétaux
(pour la pollinisation et la dissémination des graines dans certains cas).
On peut classer les insectes pollinisateurs dans 4 catégories : les hyménoptères (exemple : les abeilles,
guêpes, bourdons et fourmis), les lépidoptères (exemple : les papillons), les diptères (exemple : les mouches
syrphes et bombyles) et les coléoptères (exemple : les coccinelles).
• Hyménoptères

Les hyménoptères sont les insectes qui sont les plus importants pollinisateurs, dont l’abeille est sans aucune
doute la représentante la plus connue. Les multiples poils présents sur le corps de l’abeille, par exemple, fait
que les grains de pollen restent pris très facilement sur elle lorsqu’elle butine. D’autres parties de son corps
sont « spécialisées » pour la récolte de pollen (patte qui agit comme « brosse » à pollen, par exemple) et elle
a développé toute une technique pour le transporter. Les abeilles préfèreraient des ﬂeurs colorées jaunes et
bleues. Elles préfèrent des ﬂeurs où elles peuvent atterrir.

On s’inquiète de leur déclin et des conséquences possibles depuis plusieurs années, elles dont le travail
acharné contribue signiﬁcativement à notre garde-manger. Diﬀérentes causes sont avancées par les
scientiﬁques. Voici une liste des causes recensées dans les articles consultés :
• L’appauvrissement de la diversité et de la qualité des ressources alimentaires (en lien avec les
changements climatiques)
• L’intensiﬁcation des monocultures et la modiﬁcation des paysages
• Des agents pathogènes responsables de maladies (comme des champignons)
• L’exposition à des produits chimiques utilisés en agriculture
• De nouveaux prédateurs (le frelon à pattes jaunes, d’origine asiatique et présent en France, par
exemple)
• La pollution atmosphérique
• Les champs électromagnétiques (qui peuvent altérer leur comportement).
• Lépidoptères
Nous admirons les papillons pour leur incroyable beauté, mais ils sont également très utiles; en allant boire le
nectar des ﬂeurs, ils se frottent aux étamines et du pollen reste accroché à eux. Ils ne sont cependant pas
d’aussi grands pollinisateurs que les hyménoptères, car leur corps est grand et mince. Fait intéressant, une
bonne part de leurs activités de pollinisation se passent la nuit, grâce aux papillons de nuit. Tout comme les
hyménoptères, ils préfèrent aussi des ﬂeurs sur lesquelles ils peuvent se poser et ils ont une attirance pour
celles qui sont vivement colorées.
• Diptères
Les diptères n’ont pas les attributs d’autres pollinisateurs (de nombreux poils, par exemple, comparés à
certains hyménoptères), mais leur champ d’action est important aussi. En eﬀet, plus petits, ils pollinisent de
plus petites ﬂeurs qui sont délaissées par les insectes pollinisateurs plus imposants. Ils s’intéressent aux
ﬂeurs moins « nobles » pour nous, qui ont des odeurs de viande avariée ou de charogne, par exemple. .
• Coléoptères
Certains des insectes faisant partie de cette catégorie vivent sur la ﬂeur même et on peut les qualiﬁer de
grands gourmands : ils ne se contentent pas seulement du nectar des ﬂeurs mais vont grignoter également
les pétales, les étamines et d’autres parties. Ils ne sont donc pas d’une grande eﬃcacité pour la pollinisation
Ils préfèrent les ﬂeurs blanches ou vertes, en forme de bol.

II. L'ornithophilie : la pollinisation par les oiseaux
L'ornithophilie est l'adaptation des plantes à la pollinisation par les oiseaux. On la retrouve principalement
dans les régions tropicales et subtropicales. Les colibris, les souimangas et les méliphages sont les oiseaux
pollinisateurs les plus connus. Ces oiseaux ont un long bec pointu, qui leur permet de récolter le nectar au
fond des ﬂeurs à corolles étroites et longues. C’est ainsi que leur tête se frotte aux étamines et que le pollen
s’y dépose. Contrairement aux insectes, les oiseaux perçoivent très bien les tons de rouge; les ﬂeurs
ornithophiles sont donc souvent roses ou rouges.

III. La chéiroptérophilie : la pollinisation par les chauves-souris
Ce type de pollinisation nous concerne moins au Québec, car aucune espèce de chauves-souris
pollinisatrice n’hiberne; elles vivent donc dans des régions plus chaudes. C’est grâce à leur langue très
allongée, qui peut avoir deux fois la longueur de leur tête, que les chauves-souris vont récolter le précieux
nectar des ﬂeurs. Tout comme les oiseaux, le pollen se retrouve alors sur leur tête. Comme les chauvessouris sont nocturnes, elles préfèrent les ﬂeurs qui n’ouvrent que la nuit, et blanches, qui contrastent avec la
noirceur.

Quelques trucs et astuces pour attirer et/ou aider les pollinisateurs
Si cela est un de vos buts cette année d’attirer plus de pollinisateurs dans votre jardin, il existe de nombreux
petits et grands gestes pour le faire.
En guise de conclusion pour cet article, je vous propose quelques suggestions simples que vous pouvez
encore intégrer à votre potager, puisque nous sommes en début de saison.
Des suggestions plus élaborées, à tenter au jardin ou dans votre cour, feront partie d’une prochaine édition
du journal!

I. On a tous besoin d’eau!
Les insectes pollinisateurs ont aussi besoin d’eau pour vivre! Cependant, une grande étendue d’eau comme
notre étang n’est pas une bonne source pour eux; ils ne peuvent y atterrir et ils peuvent s’y noyer ou encore
se faire surprendre par des prédateurs. Même un bain pour oiseaux est trop gros pour eux.
On peut facilement leur oﬀrir une alternative avec un peu de créativité; l’important est de fournir une source
d’eau peu profonde avec une « île » aﬁn qu’ils puissent y atterrir et s’installer pour boire. Une vieille assiette
avec une pierre au milieu fera parfaitement l’aﬀaire. Il faut seulement s’assurer de changer l’eau à quelques
jours d’intervalles pour éviter le développement de larves de moustiques.

II. Des ﬂoraisons toute la saison
Aﬁn de fournir une source de nourriture étalée sur toute la saison de jardinage, pensez à avoir dans votre
potager des plantes qui ﬂeuriront à diﬀérents moments. Un petit exercice de planiﬁcation intéressant pour
nos amis pollinisateurs!

III. Plus de nectar, c’est mieux!
Certaines ﬂeurs magniﬁques (roses, lis et pivoines par exemple) n’oﬀrent malheureusement que très peu de
nectar; renseignez vous sur les plantes nectarifères qui pourraient vous plaire et intégrez les dans votre
jardin. Si vous avez peu d’espace, il est préférable d’en choisir une et d’en planter plusieurs aﬁn qu’elles
soient facilement repérables par les pollinisateurs, au lieu de les disséminer dans un arrangement une par
une. De manière générale, les vivaces oﬀrent plus de nectar que les annuelles. Même chose pour les plantes
indigènes, qui fournissent généralement plus de nectar et de pollen.

IV. Des tournesols au Tourne-Sol
Les tournesols sont d’excellents choix pour attirer les pollinisateurs; du fait de leur taille et couleur, ils agiront
comme phares pour eux. Ils sont aussi riches en nectar et pollen.
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Association Nature Alsace Bossue
Association Nature Alsace Bossue
David Suzuki Foundation
Espace pour la vie Montréal
Espace pour la vie Montréal
Espace pour la vie Montréal
Éco héros
Futura Planète
Gerbeaud
Gerbeaud
Gerbeaud
INRA
Le Soleil
Miel Montreal
SNCF
Spipoll
Spipoll
Spipoll
Wikipédia
Wikipédia

Pensée
Pensée

magique
magique

par
par Catherine
Catherine Levesque
Levesque
Lorsque j’ai pris possession de mon lot pour la première fois, quelques pensées sauvages poussaient ça et
là dans mes rangs. Les petites ﬂeurs étaient si mignonnes que je n’ai pas eu le courage de les arracher.

Petites ﬂeurs délicates
Pour pouvoir planter mes légumes, je les ai plutôt soigneusement déplacés dans un coin du jardin où elles
ne nuiraient pas. Mais les pensées sauvages portent bien leur nom : on ne peut pas les restreindre où les
contenir. Bientôt, d’autres petites ﬂeurs violettes poussaient parmi mes légumes. Si elles ne leur faisaient pas
compétition, je les laissais tranquille, sinon je les déplaçais. Quelques années plus tard, mon jardin est
envahi par ces petites ﬂeurs délicates, mais je ne peux toujours pas me résoudre à les mettre au compost.
Ce printemps, j’en ai transplanté deux bacs complets dans les plates-bandes de ma maison. Pourtant, si
vous regardez mon lot, vous en verrez encore beaucoup débordant de mes rangs, accompagnant mes
tomates ou mon thym et attirant les abeilles. Inutile de le nier, cette « mauvaise herbe » a maintenant une
place oﬃcielle dans mon lot. J’ai donc décidé d’apprendre à mieux connaître cette petite ﬂeur commune.

Description
Le nom oﬃciel de la pensée sauvage, aussi connu sous le nom de violette tricolore, est Viola tricolor. Comme
ce nom l’indique, elle fait partie de la famille des Violacées (violettes). Haute de 15 à 30 cm, on la reconnaît à
ses 5 pétales violette, blanche et jaune, ainsi qu’à ses « moustaches ». La pensée est une plante vivace,
mais comme elle se ressème toute seule, elle est souvent traitée comme une annuelle. C’est une plante
rustique, vivace jusqu’en zone 2.

Culture
Très facile à cultiver, certains jardiniers la considèrent comme de la mauvaise herbe. Elle aime le soleil ou la
mi-ombre, ainsi que les sols riches, légers et bien drainés. Pour favoriser le développement de nouvelles
ﬂeurs, supprimez celles qui sont fanées. La pensée sauvage n’a généralement pas besoins d’être arrosée,
sauf si elle pousse en pot ou qu’il fait vraiment sec.

Compagnonnage
J’ai trouvé très peu d’information sur l’utilisation de la pensée sauvage comme plante amie.
Personnellement, je l’associe aux tomates et aux ﬁnes herbes dans mon potager car ils sont assez grands et
vigoureux pour ne pas souﬀrir de sa présence. Je l’éloigne des légumes plus petits et délicats tels que les
oignons, les piments et la carotte.

Cuisine
Personnellement, je l’utilise très peu : parfois quelques pétales dans les salades ou pour décorer un dessert.
Je n’utilise pas les autres parties de la plante qui ont la réputation d’être assez amères. Cependant, la
pensée sauvage est utilisée en cuisine depuis des siècles. Les boutons de ﬂeur seraient parfois ajoutés aux
soupes pour les épaissir. Les pétales conviennent aux mescluns, aux desserts fruités, aux gelées ou au
beurre aromatisé. Les ﬂeurs cristallisées décorent les pâtisseries. On peut aussi faire sécher les feuilles et les

ﬂeurs pour en faire une tisane. Il suﬃt d’ajouter 1 cuillère à thé de pensées sauvages séchées à 200 ml d’eau
frémissante et de laisser reposer une dizaine de minutes.

Propriétés médicinales
La pensée sauvage a aussi une longue tradition d’utilisation médicinale, la plus connue étant en
dermatologie pour soigner l’eczéma et l’acné. C’est son contenu en acide salicylique qui serait bénéﬁque.
Elle contient également de la coumarine, des tanins, des ﬂavonoïdes, des caroténoïdes, des saponines et de
l’acide ascorbique. Elle aurait également des propriétés anti-inﬂammatoires (grâce à l’acide salicylique) et
laxative (si on utilise la racine). Il est évidemment recommandé de consulter son médecin avant d’en faire un
usage thérapeutique.
Sources consultées :
Aujardin.info
Le Monde.fr
Doctissimo.fr
Jardinage.ooreka.fr
Dujardindansmavie.com
Bio-enligne.com
Wikipedia.org
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La tomate (Solanum lycopersicum), mi-fruit et mi-légume, fait partie de la famille des Solanacées
(Solanaceae) comme l'aubergine, la pomme de terre, les poivrons les piments, le paprika, etc.

Tomalt
Le mot « Tomate » est une déformation du mot inca « Tomalt ». Découverte par Christophe Colomb en
Amérique du Sud au XVe siècle alors qu'il pensait avoir trouvé la route des Indes, la tomate était cultivée par
les Incas de la région andine et n'était alors pas plus grosse que notre tomate-cerise.
La première domestication de la tomate à gros fruits est vraisemblablement survenue dans le Mexique
actuel, où l'ont trouvée les conquérants espagnols lors de la conquête de Tenochtitlán (Mexico) par Hernán
Cortés en 1519.
Les tomates contemporaines semblent toutes originaires des régions andines côtières du nord-ouest de
l'Amérique du Sud (Colombie, Venezuela, Équateur, Pérou, Nord du Chili).
« Tomate » n'est entré dans le dictionnaire de l'Académie française qu'en 1835.

La tomate au Québec
Il ne faut pas chercher la tomate dans les champs ou les potagers des anciens Canadiens. Entre 1850 et
1900, des milliers de Québécois quittent la vallée du Saint-Laurent pour aller travailler dans les ﬁlatures, les
chantiers et les usines des États-Unis. Ils y découvrent la tomate et la font connaître à leur famille restée au
Québec. À cette même époque, la conserve en fer-blanc favorise la propagation des tomates étuvées à
travers le monde.
C’est au début du 20e siècle que la culture de la tomate se popularise ici. Pendant la grande dépression, on
incite les ménagères à faire des potagers pour nourrir leur famille. Des publications gouvernementales
expliquent comment semer et cultiver certaines plantes nourricières. Des plants de tomates croissent alors
dans les jardins et même en pots sur les balcon. En 1930, la tomate est l’un des végétaux les plus cultivés
au Québec. Au ﬁl du temps, des variétés plus adaptées à notre climat sont créées.

Quelques variétés patrimoniales

La Caron du Bas-du-Fleuve, La Savignac1 (dite Dufresne) de la région de Joliette, La Plourde de
Kamouraska et l’Adelin Morin de la région de Lanaudière.

Bienfaits
Elle est riche en ﬁbres, en antioxydants, en vitamines et en minéraux comme le fer, le calcium, le zinc ou
encore le magnésium.

La tomate :
1. Est un aliment anti-cancer
La tomate est un fruit très riche en lycopène, un pigment rouge liposoluble qui doit son nom au nom
latin de la tomate Solanum lycopersicum, parce qu’elle en possède la plus forte concentration
naturelle.
On le trouve surtout dans la tomate mais également dans d'autres fruits rouges : la pastèque, le
pamplemousse, etc.
Selon de nombreuses études, le lycopène permet de prévenir l'apparition de certains cancers
comme le cancer du sein, de la prostate, de l'estomac ou encore du côlon.
Les qualités antioxydantes du lycopène aurait des eﬀets protecteurs également contre le diabète,
l’ostéoporose et les maladies cardiovasculaires.
2. Donne bon cœur
En eﬀet, de récentes études ont démontré que grâce à ses composants, les gens qui mettaient
régulièrement de la tomate dans leurs menus avaient des chances de voir leur taux de mauvais
cholestérol (LDL) baisser ; une consommation fréquente de tomate permet également de réduire le
risque d'AVC.
3. Aide à rester jeune
La tomate est riche en vitamine E et C, en bêtacarotène et en lycopène, des composés qui
possèdent tous un fort pouvoir antioxydant. Les
anthocyanes aux pigments bleutés et violacés sont
présents en grande quantité dans la récente variété
Indigo Rose et dans un grand nombre de végétaux
de fruits, de légumes. Ces antioxydants sont
réputés pour améliorer les fonctions cognitives tout
en réduisant les inﬂammations et l'oxydation des
cellules. C'est donc un fruit parfait pour lutter contre
les radicaux libres, des composés responsables du
vieillissement prématuré de nos cellules.
4. Stimule le transit
Grâce à sa richesse en ﬁbres, la tomate est
idéale pour relancer en douceur les transits
Photo: Joanne Normand

intestinaux un peu paresseux et nous aider à retrouver un ventre plat. Mais attention : pour proﬁter
au mieux des ﬁbres de la tomate, on n'oublie pas de la manger avec la peau, sans la peler.
5. Procure un eﬀet bonne mine
Même si elle n'a pas la couleur orange de la carotte, la tomate est un fruit riche en bêta-carotène,
qui favorise la création de mélanine, un pigment responsable de la coloration de la peau.
6. Protège notre peau
Lors de la belle saison, pour éviter de devenir rouge comme une tomate en s'exposant au soleil, il ne
faut pas oublier de faire le plein de tomates dans nos assiettes avant de partir en vacances ! En
eﬀet, le lycopène est un pigment créé par la tomate pour se protéger des rayons ultraviolets du
soleil et peut aussi nous aider.
7. Collabore à garder la ligne
À maturité, quand elle est arrivée en abondance, il ne faut pas craindre d’en abuser au moment des
repas : avec à peine 18 calories pour 100 grammes et une teneur en eau d'environ 95%, c'est un
aliment ultra-léger, ultra-digeste et, de plus, ultra-hydratant !
8. Agit contre l'hypertension artérielle
Grâce à sa richesse en vitamines A, C et E, mais également en calcium, en potassium et en
lycopène, la tomate empêche l’hypertrophie des vaisseaux sanguins et ainsi l'augmentation de la
tension artérielle due au mauvais cholestérol (LDL).
9. Lutte contre le diabète
En raison de sa richesse en lycopène (encore lui !) et en chrome (un oligo-élément très important
dans le processus de métabolisation du glucose), la tomate pourrait améliorer le contrôle de la
glycémie et prévenir l'apparition du diabète de type 2.
10. Combat l’acné et les piqûres d’insectes
Autre bienfait non négligeable, le lycopène a été reconnu très eﬃcace pour lutter contre l'acné et les
petits boutons. Mais attention : pour en proﬁter, il faut consommer des produits dérivés de la tomate

(jus, sauce, ketchup, etc.).
Une décoction de feuilles de tomate serait un répulsif eﬃcace contre les insectes et une feuille de
tomate froissée frottée sur la peau contribuerait à calmer la douleur en cas de piqûre.

Usages et bénéﬁces au jardin
De plus, sa polyvalence devrait être très appréciée au jardin.
En eﬀet, le purin de tomate, macération de feuilles et de tiges (les gourmands, entre autres) dans l'eau peut
être employé comme répulsif, insecticide ou fertilisant.
● Répulsif, le purin de tomate permet de lutter contre la piéride du chou, les altises et la mouche de la
carotte. Il se pulvérise pur.
● Employé comme insecticide, il permet de traiter l’invasion des pucerons.
Pulvérisez les plantes infestées sans diluer, recommencez quelques jours après.
● Fertilisant pour les légumes dont la tomate, le chou, les courges et les haricots, il se dilue (1 litre
mélangé dans 3 litres d’eau de pluie). Arrosez aux pieds des plantes tous les 15 jours.

Hybrides

La pomate : tomate et pomme de terre
La pomme de terre et la tomate étant toutes deux des solanacées, les chercheurs ont eu l'idée de croiser les
deux, d'où l'obtention sur la même plante, de tomates en aérien, et de pommes de terre en sous-sol.
La TomTato est une variété de plante totalement naturelle qui n'a pas été génétiquement modiﬁée. Chaque
plante est en réalité le résultat d'un croisement entre une greﬀe de plant de tomates et une greﬀe de plant de
pommes de terre.

Avenir de la tomate
Originalité, variété, gain de place et progrès multiples…

1

Armand Savignac, à cause de problèmes, digestifs adopte un régime exclusivement végétarien. Il cultive lui-même ses fruits et ses lég

de manière naturelle. À contre-courant des pratiques habituelles de cette époque, il deviendra l’un des membres fondateurs du Mouvem
pour l'agriculture biologique du Québec. La tomate Savignac est aujourd'hui inscrite au panthéon de l’arche du goût de slow Food (un
catalogue mondial d’aliments menacés par l’agriculture industrielle, la standardisation, la distribution à grande échelle des marchés mon
de produits alimentaires et la dégradation environnementale).

Sources consultées :
Revue Reﬂets, juin 2019 (AQRP)
Wikipedia
Wikipedia
Potagersdantan.com
Semencesduportage.com
Cuisineaz.com
Maxisciences.com
Wikipedia.org
Wikipedia.org
Gammvert.fr
Maxisciences.com
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La présidente demande de lire la plainte écrite du jardinier du Lot E4. Fève blanche, son viceprésident, en fait la lecture …
Cher locataire du jardin! Nous avons, parmi nous, un menteur de plus d’un siècle. Il m’a fait
croire depuis ma jeunesse à aujourd’hui, le 1e avril 2019, que de dévorer des tonnes de
feuilles d’épinard était bon pour mes biceps.
J’ai toujours cru qu’il y avait 27 mg de fer par 100 mg. Alors j’ai assidûment consacré un
emplacement de choix pour cette verdure dans mes lots, croyant qu’il me fournirait la force

nécessaire, dans mes jambes et mes bras, pour entretenir mon jardin encore plusieurs
années.
Je me suis blessé l’épaule droite, ce printemps, en tombant. Le médecin m’a diagnostiqué
un Popeye. Vous avez bien entendu : UN POPEYE ET SES SUPPOSÉS MUSCLES
D’ACIER … Celui qui a perpétué cette fausse légende. Au contraire, mon muscle s’est
comprimé et est devenu comme une boulette de viande douloureuse au toucher, qualiﬁé par
l’orthopédiste de « Popeye ». Il m’a expliqué qu’en réalité, j’avais une tendinite à l’épaule.
J’ai demandé au docteur des explications supplémentaires sur ce pourcentage de 27% de
fer dans les épinards.
Il a pouﬀé de rire et a rajouté …
« C’est de la foutaise! Les épinards ont à peine 2,7 mg de fer par 100mg. Et non 27 mg
comme la légende de Popeye, dit le vrai marin, l’a laissé entendre. »
Alors je suis retourné chez moi, estomaqué de cette révélation. J’ai décidé d’expulser sur le
champ ce fabulateur de mes lots et je vous demande de faire de même, en l’interdisant
dans tous les lots.
La présidente, Tomate italienne (0.3%), dévisage notre touﬀe d’épinard (2.7%) …
« Qu’avez-vous, pour votre défense, concernant cette plainte?
—EH! … Votre Honneur! Ce n’est pas ma faute, s’il ne lit pas les étiquettes. »
La juge regarde ses deux adjoints et les invite à poursuivre l’inquisition de l’accusée. Le greﬃer
Concombre (0.3%) prend la parole …
« Votre Honneur! J’ai demandé une vériﬁcation historique et voici deux faits indiscutables.
1. Qu’Émil Von Wolf s’est vraiment trompé d’une virgule en notant le taux de fer des
épinards et ne l’a pas corrigé (27% au lieu de 2.7%).
2. Les Épinards se sont mis de connivence avec ce personnage de la bande dessinée :
Popeye, le vrai marin. »
Tomate se retourne vers sa vice-présidente, Fève blanche (7%), qui ajoute …
« Quand je pense que je vaux trois fois plus que lui ; je me suis sentie complexée toute ma
vie à cause de lui, au point d’en faire un choc post-traumatique pendant plusieurs années et
de supplier les jardiniers de m’ignorer dans leurs choix de cultures, ne me sentant pas à la
hauteur. Vous êtes un immonde imposteur, un crétin dégénéré, un … »
La présidente lui coupe la parole …
« Pas de grossièretés ! »
À SUIVRE

