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LISTE DES ARTICLES QUI SONT TOUJOURS D’ACTUALITÉ 
 
 
Octobre 2018 
  La tomatille 
  Des vivaces au jardin  
   L’oseille  
   Le topinambour  
   La livèche 
   L’oignon rocambole (ou oignon égyptien)  
   Le kiwi arctique/kiwi rustique 
  La lavande (lavande officinale) 
  La mélisse  
  Utilisation du marc de café au jardin 
  Le céleri-rave: un légume sous-estimé 

 
Juillet 2018 
  Organismes du quartier présents au Tourne-Sol 
  Suggestions d’escapades estivales 
  L’étang, un milieu humide 
  Amendement et engrais: un guide de base pour bien choisir 
  La grande Consoude 

 
Octobre 2017 
  L’essence des arbres 
  La fève de soya  
  Hortithérapie 
 
Août-septembre 2017 
  Les mantes religieuses 
  Suggestion de lecture: 
   Plantes comestibles et médicinales de la forêt boréale 
   et bienfaits du chaga 
  La tétragone, un épinard à découvrir 
 
Mai-juin 2017 
  Chrysomèles 
  Jardins communautaires, jardins de partage 
  Suggestion de lecture: 
   Secrets de plantes: Saveurs, élixirs et fragrances 
   de la flore boréale 
  Petite histoire de la rhubarbe 

 
Septembre 2016 

À bas le gaspillage 
Trop de sucre n’adoucit plus… (Proverbe chinois) 

 
Juillet 2016 

Suggestions d’escapades pour jardiniers et jardinières 
 

Octobre 2015 
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Jardiner en groupe au Tourne-Sol : JeTeM 
Les jardins coloniaux du Danemark 
Une visite envoûtante aux jardins des Quatre-vents 

 
Août 2015   

Délices anciens (pommes, poires, prunes…) 
Les vertus des purins : de l’ortie à la rhubarbe 
Tailler ou non les gourmands de nos tomates? 
Site Web : réseau d’échange entre jardinier 
Application IPhone/IPad : Mon potager  

 
Mai 2015 
  L'oseille  
  Rotation des légumes au potager  
  Visiteurs du printemps: une famille de Pluviers Kildir, Le myosotis 
  Les pousses du printemps  
  Suggestion  
   le concombre citron 
   Oignon à botteler 
   
Septembre 2014 
  Sous le soleil chaud de l’été 
   L’anémone du Canada 
   Helianthus annuus, les géants jaunes qui veillent sur le jardin 
  La betterave 
  Les recettes de Catherine 
  Mettre son jardin au vert 
 
Juillet 2014 
  Fines herbes estivales  
  La patience du jardinier  
  Les urbainculteurs  
  Le framboisier, l’allié naturel de la femme 
 
Mai 2014 
  Les légumes préférés du comité 
   Haricot Langue de Dragon 
   La bette à carde 
   Tomate cerise Sweet 100 
   Laitue « Mélange Mesclun » 
  Coup d’œil sur la flore et la faune printanière du Jardin Tourne-Sol 
   Hépatique à lobes aigus, fleur interrompue 
   Magnolia, la star du printemps 
   Sanguinaire du Canada 
 
 
Juillet 2014 
  Fines herbes estivales  

La patience du jardinier  
  Les urbainculteurs  
  Le framboisier, l’allié naturel de la femme 
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Septembre 2014 

Manger ses légumes vivants : du cru et plus 
L’aventure dans votre jardin : espèces anciennes !  
La milpa, une méthode d’agriculture ancienne : les trois soeurs  
Attention à vos conserves 
La lactofermentation 
Recettes CRUDIVORISME 
La pomme de terre 
Visite de la Garden Writers Association 

 
Juillet 2013 

Un jardin médicinal à votre disposition : au bord de la rivière St-Charles  
1001 façons d’utiliser la rhubarbe  
Les trois soeurs et le peuple du maïs 

 
Juin 2013 

Fleurs comestibles - du jardin à la table 
La permaculture  
L’échalote de Sainte-Anne  
Une introduction à la fenêtre maraîchère  
La ciboulette : belle, bonne et facile 
Cure printanière p. 14 
Agriculture urbaine :ça bouge à Montréal! 
L’agriculture biodynamique? 
Marché public dans le quartier St-Sauveur 

 
Juillet 2012 

Mousse ton mur & mousse ta ville  
La tomate attaquée  
Recherche fins limiers en biodiversité  
Le topinambour un légume racine à découvrir 

 
Juin 2012 

L’étang, cette parcelle de vie  
La scorsonère dans tous ses états  
Allons cueillir des Dents-de-chien !  
Le chou Kale ou l’élégance du chou frisé  
Identification des mauvaises herbes  

 
Septembre 2011 

Transition Québec centre-ville  
Suggestion de lecture  
Le grand livre des conserves 
Les papillons sur nos fleurs et des fleurs sur nos papilles! 
Potions magiques pour jardin en santé 

 
Juillet 2012  

Brocoli : la fleur qui prévient la maladie 
 Un pré fleuri serait-il possible au jardin ? 
À découvrir : la roquette ! 
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Un toit vert dans son jardin  
Ou comment fabriquer une maisonnette à crapaud 
Identification des mauvaises herbes 

 
Juin  2011 

Un légume printanier : l’asperge 
Il y a du BZZZ dans l’air…. 
Une exotique plante indigène : la prêle / Recette de purin de prêle 
Suggestion de lecture  

 
Septembre 2010 

Le zucchini  
L’agriculture urbaine 
Habitations Vivre chez-soi  
Semer à l’automne  
Deux semenciers québécois  
Plan d’aménagement du jardin  
Une philosophie au jardin  

 
Juillet 2010 

Ces belles fraises… à savourer! 
Les Jardins entre ToiT et Moi 
Tout sur le poireau 
L’huile de neem : bien plus  qu’un produit lustrant! 
Choc pétrolier et communautés en transition  
Cultiver des champignons dans son jardin, c’est possible! 
Le bon vieux temps Réponse au bon vieux temps 
 

Juin 2010 
Ail ! Ail ! Ail ! 
La teigne du poireau 
À découvrir : La fleur d’ail ! 
Éloge au Pissenlit 
Le radis 
Chronique sur l’agriculture urbaine 
Suggestion de lecture : Le potager simplifié 

 
Juin 2009 

Pour les jardiniers gourmands 
Nos amies les myhorizez 
Attention ! Les insectes arrivent 
Le jardinage... un antidépresseur  
Un jardin urbain  
Nos amis les crapauds  
La petite histoire des vraies bibites à patate  
 

Mai 2006 
L’étang — l’envers de la médaille  
Les fines herbes— Deuxième volet 
À la découverte du thym  
Un envahisseur indésirable l’herbe à poux  
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Les insectes: amis ou ennemis?  
Les vertus des plantes 14  
Le commerce équitable  
Nos semences au frigo 
Des bulbes … mobiles 

 
Mai 2005 

Agissez contre la privatisation des semences  
Une malédiction : le criocère du lys  
Madame Limace 
Les grenouilles et les crapauds ont-ils une origine divine?  
 


