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Mot du Président 
 

Chers jardiniers, 
Chères jardinières, 

C’est avec joie que j’entame cette nouvelle saison de jardinage à vos côtés! Comme président du conseil 
d’administration, ce sera ma troisième et possiblement ma dernière saison, car il faut bien faire place à la 
relève!   

Ces dernières années, j’ai pu compter sur une équipe chevronnée, qui semble maintenant au sommet de son 
art. Fort de l’expérience acquise au fil des ans, nous achèverons, en 2015, les grands travaux entamés ces 
dernières années (révision des règlements généraux, arpentage des lots et des allées, aménagement du dépôt 
des matières récupérables, etc.). J’ai également demandé à chaque responsable de comité de concevoir un 
plan d’action pour la saison à venir afin de bien cerner les travaux qui seront accomplis par les différentes 
équipes en 2015.  

Pour ma part, je me suis fixé trois objectifs spécifiques pour la saison qui vient. Premièrement, consolider les 
processus administratifs du conseil d’administration afin qu’ils soient clairs et adaptées à la réalité 
d’aujourd’hui. Le fonctionnement de notre organisme communautaire repose sur de bonnes pratiques 
administratives qui incluent notamment la tenue de livres comptables, l’élaboration du budget, la rédaction 
de procès-verbaux, etc. La production de ces documents exige un travail considérable qui doit être effectué 
minutieusement, quelles que soient les personnes qui se succéderont au conseil d’administration dans les 
années à venir.  

Mon deuxième objectif fait suite à un souhait exprimé lors de l’assemblée générale et auquel j’adhère 
entièrement, à savoir que le jardin se dote d’un plan d’entretien de ses infrastructures et équipements pour 
les prochaines années, que l’on songe ici aux différentes infrastructures de bois ou encore au système de 
plomberie. À cet égard, nous avons la chance de compter sur une réserve en banque qui pourrait servir à 
financer ce type de dépenses, pour autant que l’on trouve les moyens de la renflouer! 

De là découle mon troisième objectif : mettre en place les éléments pour assurer la pérennité financière du 
jardin. Ces dernières années, nous avons dû puiser dans la réserve afin d’acheter ou de réparer des 
équipements que nous jugions indispensables. Pour la saison 2015, nous avons tenu à présenter un budget 
équilibré sans piger davantage dans la réserve d’ici à ce qu’un plan détaillé ne vienne expliquer de quelle 
manière elle sera employée et renflouée.        

Enfin, on ne rappellera jamais assez combien le bon fonctionnement du jardin repose sur l’implication de 
l’ensemble des jardiniers et des jardinières. Nous vous invitons donc à vous investir pleinement dans votre 
jardin : participer aux tâches communautaires, fréquenter les assemblées, entretenir de bonnes relations avec 
vos pairs et, qui sait, éventuellement, solliciter un mandat d’administrateur ou d’administratrice pour ainsi 
constituer la relève de demain!  

C’est grâce à cet effort collectif que nous pourrons préserver cet oasis de beauté au cœur de la ville.   

 

Bonne saison 2015! 

 

Dave Bussières 
Président 
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Des nouvelles de nos Comités 

Comité ANIMATION 
Quoi de neuf! 

Tout au long de la saison 2015, découvrez les nouvelles 
recettes de Suzanne Thibault à chaque nouveau rendez-vous : 
assemblées, corvées, ventes de plants, fête des récoltes et 
conférence. Accompagnées de café, jus ou tisane, ces 
bouchées sauront remplir un petit creux avec grand bonheur! 
Pourquoi ne pas en profiter pour remplir à votre tour la boîte 
de contribution volontaire? ;-) 

Bonne saison! 

Lise Légaré 
moonalisa@hotmail.ca 
(418) 529-2737 
 

 

Comité COMMUNICATIONS 
 

Bonjour à tous! 

À tous les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue au 
jardin communautaire biologique le Tourne-Sol. À tous les 
anciens, j’espère que la saison de jardinage 2015 sera 
aussi bonne, sinon meilleure que celle de 2014.  

Au jardin Tourne-Sol, le comité communications est 
responsable de la liste de diffusion, du site web, de la 
chaîne téléphonique, du babillard et bien sûr, du journal.  
Vous pouvez nous contacter en tout temps à l’adresse 
courriel du jardin (jardintournesol@hotmail.com) si vous 
avez des questions, des problèmes ou des suggestions. 

Nous sommes toujours à l’écoute, alors n’hésitez-pas à nous écrire. 

Le site web est mis à jour régulièrement. Vous pouvez le consulter ici : http://tournesol.koumbit.org 

Le journal est publié trois fois par saison. Si vous désirez y participer, vous pouvez nous envoyer un article ou 
une suggestion d’article à l’adresse courriel du jardin. 

En terminant, je vous rappelle que la boîte vocale du jardin n’existe plus. En cas d’urgence, vous pouvez 
contacter un membre du CA au 418-569-7579. 

Bon jardinage! 

Catherine Levesque 
Pour le comité communications  

Photos recherchées 
Pour la traditionnelle fête des récoltes qui se 
tient en août, je suis à la recherche de photos 
prises au cours des dernières années pour en 

faire un mobile. Merci de me contacter si 
vous avez des trésors à partager, qu'ils soient 
en format papier ou numérique. Il m'en faut 
beaucoup, vous pouvez même me prêter une 

clé USB! 
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Comité ÉTANG ET MÉCANIQUE 
 

 
 
 

DATES IMPORTANTES 
 

Échanges de plants et vente de patates Samedi le 16 mai 

Vente de plants qui supportent le froid Samedi le 23 mai 

Vente de plants qui aiment la chaleur Samedi le 6 juin 
 

Le mois de mai est arrivé et le temps 
des semences est amorcé, du moins 
je l'espère, car au moment où j'écris 
ces quelques lignes, il y a encore 
beaucoup de neige.... 

Cette année, notre équipe a encore 
beaucoup à faire pour continuer 
d'enjoliver ce petit coin de paradis. 
Ajouter des plantes aquatiques 
comme des jacinthes d'eau et des 
nénuphars, l'ajout de copeaux dans 
le sentier, refaire le trottoir près du 
gazebo, l'installation d'un système 
qui permettrait de contrôler le 
niveau maximum d'eau ne sont que 
quelques exemples de tâches qui 
nous attendent. 

Je vous souhaite, au nom de toute 
notre équipe, un très bel été de 
jardinage. 

 
Yves Guillemette 
pour le comité étang et mécanique 
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Comité INSCRIPTION 
Après un long hiver très froid, espérons que le 
printemps soit plus clément pour nous! 
Personnellement, cela fait quelques mois que je 
songe à mon petit lopin de terre. Je me réjouis 
d’avance à l’idée d’admirer les jardins de mes voisins 
et de m’en inspirer.  

Ce sera ma deuxième année comme responsable du 
Comité inscriptions. Je souhaite la bienvenue à ceux 
et celles qui en sont à leur première année au 
Tourne-Sol et, pour les autres, je suis heureuse de 
vous y retrouver.  

S’il s’agit de votre première expérience de jardinage, 
n’hésitez pas à poser vos questions aux jardiniers. Les 
connaissances en jardinage sont toujours bonnes à 
échanger et je crois que le partage s’inscrit bien dans 
les valeurs d’un jardin communautaire. N’hésitez pas 
non plus à partager vos trouvailles et vos bons coups 
en ce qui a trait au jardinage! Le forum est mis à 
votre disposition en ce sens. 

Pour éviter les pénalités à la fin de l’été, je vous 
rappelle que vous devez vous assurer que vos heures 
de travaux communautaires sont comptabilisées. 
Pour ce faire, veuillez inscrire chaque fois vos heures 
travaillées sur le tableau à cet effet, accroché au 
babillard. Il est important de bien inscrire le nom de 
la personne qui figure à titre de membre sur le 
contrat. Pour ceux et celles qui déménageront en 
juillet, n’oubliez pas de nous informer de votre 
changement d’adresse (et même en cours d’année). 

Plusieurs moyens sont mis à votre disposition pour 
nous transmettre ces changements (vous ne voudriez 
pas manquer les publications de la liste de diffusion, 
j’en suis certaine!) :  

- par courriel : jardintournesol@hotmail.com 
- par courrier :  
 Le Tourne-Sol 

 Jardin communautaire biologique 
 C.P. 54021, succ.  Marie-de-l’Incarnation 
 Québec (Québec)  G1N 4T1 

Je nous souhaite à tous et à toutes de belles récoltes 
et de beaux moments au Jardin!  

Bonne saison de jardinage 2014 et au plaisir 
d’échanger!  

Marie-Pier Guillemette  

 

Comité PAYSAGEMENT 
Est-ce la surprise d'entendre le chant des 
oiseaux migrateurs enfin revenus qui libère la 
nature de sa longue torpeur hivernale ou est-ce 
la douceur du temps qui apprivoise son éveil 
tant attendu? Sans doute est-ce plutôt de 
pouvoir nous offrir le plaisir enivrant de 
retrouver son coin de potager et d'assister, 
émerveillé, à l'éclosion de ce renouveau 
printanier si généreux et si fidèle. 

Le comité paysagement veille à l'entretien de ce 
magnifique environnement qu'est le jardin Le 
Tourne-Sol où un microclimat, généré par la 
proximité de l'étang et l'enclavement du site, 
permet l'émergence de végétaux inattendus et 
remarquables. 

Si le désherbage des plates-bandes numérotées, 
la tonte de la pelouse, la taille des arbres et 
arbustes y contribuent d'une manière déjà bien 
rodée, la finition du dépôt (treillis et couvert 
végétal), le réaménagement de la pouponnière 
et de certaines plates-bandes et l'identification 
de la flore représentent les défis à relever pour 
la saison 2015. 

Vous aussi tenez un rôle important pour 
conserver au jardin sa vocation biologique et 
communautaire en respectant les consignes 
pour la gestion des amendements de sol, des 
résidus verts et des déchets, en désherbant 
régulièrement votre potager et les allées qui le 
bordent, en participant aux corvées (ouverture 
du jardin, compost, déchiquetage de branches, 
épandage de copeaux, etc.) et en partageant 
avec tous vos connaissances et votre expertise 
de jardinier. 

Une autre saison s'amorce et nous vous la 
souhaitons riche et passionnante! 

 

 

 

 
 
Colette Bellemare 
Louis Poulette 
 

6 Le Tourne-Sol Volume 26 - Numéro 1 – Mai 2015 

mailto:jardintournesol@hotmail.com


L’oseille 
Par Janie Roberge 
 
Cette plante ressemblant de manière frappante à 
l’épinard fait partie de la famille des polygonacées 
(dont font partie, entre autres, le sarrasin et la 
rhubarbe) et compte plus de 200 variétés. Avec sa 
saveur acidulée qui la démarque des autres 
légumes feuilles et sa culture facile, elle est un 
ajout intéressant dans votre potager. 

 
Références : 
Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Oseille 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_oxalique 
Comprendre, choisir : http://jardinage.comprendrechoisir.com/plante/voir/62/oseille 
Plantes et jardin : http://mag.plantes-et-jardins.com/conseils-de-jardinage/fiches-conseils/semer-et-planter-l-oseille 
Certi’ferme : http://www.certiferme.com/jardin/fiche-oseille-28.html 
Le journal des femmes : http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/35/oseille.shtml 
  

Astuces jardinage 
 Semer après les dernières gelées. L’oseille est 

une plante bien rustique et vivace sous notre 
climat, mais un paillis en préparation de l’hiver 
aidera votre plant à faire face à nos hivers rudes. 

 Cette plante tolère bien la mi-ombre et le soleil 
léger. 

 Il faut arroser fréquemment l’oseille, sinon sa 
saveur acidulée peut prendre des proportions 
moins agréables pour le palais. 

 On suggère de diviser les touffes aux 3/4 ans, 
pour la bonne santé de votre plant. Effectuez la 
division au printemps. 

Astuces culinaires 
 L’oseille se déguste crue ou cuite. Fraîche, elle 

se conserve difficilement; blanchissez-la pour 
plus de succès au réfrigérateur. Vous pouvez 
également la congeler fraîche ou blanchie. 

 Son volume diminue de manière importante lors 
de la cuisson, assurez-vous d’en avoir assez pour 
votre recette. 

 Crue en salade, utilisez une vinaigrette plutôt 
sucrée pour contrer son acidité. 

 Soyez créatifs en aromatisant vos sauces 
préférées avec l’oseille; elle accompagne 
particulièrement bien le gibier ou le poisson. 

Saviez-vous que… 
 L’oseille est riche en vitamine C. Elle contient 

également de la vitamine E, des omégas 3 et 
du fer. 

 À cause de la présence importante d’acide 
oxalique dans l’oseille (qui est nuisible à la 
calcification des os), elle est déconseillée en 
grande quantité aux personnes souffrant 
d’arthrite et de rhumatismes. 

 Vous aimez le poisson, mais pas les arêtes? 
Faites cuire votre poisson avec une farce 
d’oseille et l’acidité les fera fondre!  

 Lors d’une balade en nature, vous vous faites 
piquer par de l’ortie ou un insecte. Vous êtes 
chanceux si l’oseille pousse à l’état sauvage 
là où vous vous trouvez. En effet, l’oseille 
frottée sur la peau calmera l’inconfort causé 
par la piqûre.  

Un peu d’histoire… 
 L’oseille est connue depuis l’Antiquité : les 

Égyptiens l’utilisaient à des fins médicinales, 
pour soulager les maux liés à l’estomac, les 
reins et le foie. Ce serait au Moyen-Âge qu’on 
l’aurait introduite à table, puisqu’on 
recherchait les saveurs amères et acidulées 
dans les mets de  l’époque. 
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Rotation des légumes au potager 
Par Stéphane Moisan 

La rotation des légumes est une technique qui peut vous aider à avoir de meilleures récoltes année après 
année. Le principe consiste à ne jamais cultiver les mêmes légumes 2 années consécutives au même endroit et 
de préférence attendre aux 4 ans avant de le remettre a son emplacement de base. 

Cette rotation évite : 
 les maladies, 
 la multiplication des insectes, 
 l'épuisement des ressources du sol en 

éléments minéraux, 
 la croissance des mauvaises herbes. 

Pour pratiquer la rotation, il est préférable de 
se faire un plan, même sommaire, de notre 
potager et le garder chaque année.  

Pour commencer, divisez en plusieurs parcelles 
votre jardin, idéalement 4, selon les variétés 
que vous désirez cultiver. Chaque groupe de 
légumes a des besoins en sol différent. 

Exemples : 
 Les légumes feuilles ont besoin d'un sol riche en éléments nutritifs en azote (exemples : 

céleri, choux, concombre, épinard, poireau, pomme de terre, salade). 
 Les légumineuses enrichissent la terre en azote (exemple : haricot, fève, pois). 
 Les légumes racines puisent en profondeur leur nourriture, ils fatiguent donc le sol 

(exemple : ail, carotte, échalote, navet, oignon, radis). 
 

 
       Exemple de parcelle pour une rotation sur 4 ans 

 
 
 
 

 

Comme je vous parlais d’une rotation sur quatre ans, vous pouvez laisser une parcelle au repos. Profitez-en 
pour y semer des engrais vert comme la moutarde, le trèfle ou même des épinards. Ces semis sont parfaits 
pour laisser la terre se reposer et s’enrichir naturellement. 

Pour ce qui est des vivaces comme les artichauts, les asperges et les fines herbes, elles pourront être laissées 
au même endroit et ne pas être intégrées à la rotation (cela inclut aussi les tomates qui peuvent rester 
plusieurs années au même endroit). 
 
Sources : 
http://www.potager-facile.net/potager_rotation.htm 
http://mag.plantes-et-jardins.com/conseils-de-jardinage/fiches-conseils/rotation-des-cultures 
http://potager.comprendrechoisir.com/comprendre/rotation-des-cultures-au-potager 
  

 Parcelle 1 Parcelle 2 Parcelle 3 
1re année Légumes feuilles Légumineuses Légumes racines 

2e année Légumineuses Légumes racines Légumes feuilles 

3e année Légumes racines Légumes feuilles Légumineuses 
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Visiteurs de printemps 
Par Émilie Lapierre Pintal 

Depuis quelques années, plusieurs jardiniers et jardinières ont amorcé des projets de recensement de la 
biodiversité du jardin Tourne-Sol. Vous aurez sans doute remarqué les belles pancartes en bois qui identifient 
plusieurs variétés de plantes et d'arbres poussant au jardin. Je tiens à saluer ces projets d'inventaire; et c'est 
afin d'y apporter ma propre contribution, que j'entreprends la rédaction d'une série d'articles sur la 
biodiversité du jardin, dont voici un 2e volet printanier. Ces articles se veulent collaboratifs: vos observations, 
vos corrections ou vos photos sont les bienvenues! 

 
Un jardin à partager: cohabitation avec une famille de Pluviers Kildir 
Lors de l'ouverture du jardin au printemps 2014, des visiteurs ailés ont 
annoncé haut et fort leur intention de partager le Jardin Tourne-Sol 
avec ses jardiniers et jardinières. Ce couple de Pluviers Kildir a choisi le 
jardin pour y construire son nid. Comme son nom latin l'indique 
«charadrius vociferus», ce petit oiseau vociférant ne manque pas de 
coffre! De plus, ces oiseaux nichant à même le sol se doivent de 
défendre hardiment leur nid, ce qui les oblige à faire bien des heures 
supplémentaires quand un flot inattendu de gentils et très curieux 
jardiniers et jardinières, armés de pelles et d'arrosoirs, envahissent leur 
havre jusqu'alors si tranquille. 
 
Mais que diable allaient-ils faire dans cette galère? 
Comment au juste ce couple de Pluviers s'est-il retrouvé au jardin 
Tourne-Sol? Cet oiseau migrateur a une aire de répartition très vaste 
qui s'étend du sud de l'Alaska jusqu'en Amérique centrale. Classé 
comme un oiseau de rivage, il passe étonnamment le plus clair de son 
temps à quelque distance de l'eau; il préfère les milieux dégagés avec 

une végétation peu abondante. Cohabitant bien avec l'humain, on le 
retrouve souvent dans des champs, des terrains de golf, sur des toits en gravier ou encore dans des jardins 
communautaires… 

Monogames, les couples de Pluviers Kildir demeurent ensemble généralement plus d'une saison. Le couple 
bâtit le nid qui consiste en un trou peu profond, garni de petites roches, de branchages ou d'autres végétaux. 
Les œufs portent un camouflage naturel, mais ils demeurent bien vulnérables face à plusieurs prédateurs 
comme le raton laveur et la corneille. Les Pluviers sont des acteurs hors pair. En effet, afin d'attirer l'attention 
des prédateurs loin de leurs précieux œufs, ils simulent une aile 
cassée et lancent des cris aigus et perçants : «Kill-di»! 

Même si leur chant strident est venu rivaliser avec celui des 
grenouilles au début de la saison 2014, notre famille de Pluviers a 
contribué à la santé du jardin. En effet, ces oiseaux s'alimentent de 
sauterelles, d'escargots, de chenilles et à l'occasion de grenouilles! 
Dès leur naissance, les petits sortent du nid et suivent leurs 
parents en quête de nourriture. Cette ribambelle de petites touffes 
de plumes striées de noir et de blanc parcourait alors le jardin dans 
tous les sens, allant de leur nid à l'étang, au grand plaisir des 
jardiniers et des jardinières qui les regardaient traverser leurs 
parcelles à vive allure. 
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Le myosotis inspira plusieurs 
poètes allant de Victor Hugo à 
George Brassens : 

 
« Quand tu partis, quand 

Tu levas le camp 
Pour suivre les pas 
De ton vieux nabab, 

De peur qu' je n' sois triste, 
Tu allas chez l' fleuriste 
Quérir un' fleur bleue, 

Un petit bouquet d'adieu, 
Bouquet d'artifice ; 

Un myosotis, 
En disant tout bas 

Ne m'oubliez pas. » 
 

Le myosotis, 
– George Brassens 

 
 
Une espèce à chouchouter 
La population de Pluviers kildir est actuellement classée par 
l'Union internationale pour la conservation de la faune (UICN) 
dans la catégorie des espèces à «préoccupation mineure». Suite à 
l'interdiction de la collecte des œufs et de leur chasse, les 
populations de Pluviers Kildir ont beaucoup augmenté depuis les 
années 1960. Mais cette espèce demeure vulnérable, car elle 
cohabite de près avec les humains et s'expose ainsi à des 
problèmes environnementaux tel que l'intoxication aux 
pesticides. Notre jardin leur offre donc un environnement sain. 
Espérons donc que la famille de Pluviers Kildir aura su échapper à 
ses prédateurs et qu'elle reviendra nous visiter ce printemps, 
même si quelques jardiniers et jardinières devront peut-être 
investir pour l'achat de bouchons pour les oreilles. 

 

 
« Ne m'oubliez pas… » 

Parmi les pétales hâtifs qui égayent nos jardins, les nombreuses 
fleurs du «Myosotis laxa» ponctuent nos parcelles de belles 
taches bleues, roses et blanches. D'ailleurs son nom vient de 
l'union de deux mots grecs myos (souris) et ous (oreille), 
donnant «oreille de souris», sans doute à cause des ses pétales 
ronds, petits et duveteux. Le laxa ou myosotis petite-fleur est 
une variété indigène en Amérique de cette plante qui est 
répandue partout dans le monde. Aimant pousser à l'orée des 
bois ou sur le bord des ruisseaux, le myosotis s'est très bien 
adapté aux conditions du Jardin Tourne-Sol, si bien qu'il peut 
même devenir un peu envahissant… 

Depuis le Moyen Âge, le myosotis s'est mérité  une réputation 
romantique pour ne pas dire «fleur bleue». La légende raconte 
qu'un preux chevalier se pencha au-dessus d'une rivière pour 
cueillir un bouquet de myosotis pour sa dame et qu'entraîné 
par le poids de son armure, il perdit pied et tomba à l'eau. Alors 
qu'il se noyait, il trouva le moyen de lancer les fleurs vers sa 
dame en lui criant «ne m'oubliez pas!». L'histoire ne dit pas si le 
funeste bouquet fut une consolation pour la dame et si, 
effectivement, elle continua à chérir la mémoire du chevalier 
longtemps. Cependant, cette légende ne fut pas oubliée et 
laissa sa trace. En effet, le myosotis se nomme plutôt «ne-
m'oubliez-pas» dans plusieurs langues : Forget-me-not en 
anglais, Vergissmeinnicht en allemand et Nomeolvides en 
espagnol. Cette fleur est de nos jours devenue le symbole de la 
Société Alzheimer évoquant l'un des principaux symptômes de 
cette terrible maladie et nous invitant à ne pas oublier les 
personnes atteintes de cette maladie et leurs familles. 
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Si le myosotis nourrit l'âme des poètes, il peut aussi nourrir nos 
estomacs. Cette fleur est comestible et peut se consommer en salade 
ou encore servir de décoration sur des gâteaux. Séchée, elle peut se 
boire en infusion. Possédant des qualités astringentes, la plante peut 
être utile pour soigner des conjonctivites. Elle peut aussi être appliquée 
directement sur une blessure pour diminuer les saignements, mais 
encore faut-il avoir le temps et la patience de cueillir une grande 
quantité de ces toutes petites fleurs. Les jardiniers et jardinières 
romantiques (comme moi) sauront se contenter du baume printanier 
que ces jolies fleurs posent sur nos cœurs émergeant du long hiver 
québécois.  

 
 
Sources : 
Paramètres d'exposition chez les oiseaux – Pluvier Kildir. Fiche descriptive. Centre d'expertise en analyse environnementale du 
Québec. 2005. 14 p. [http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/ecotoxicologie/oiseaux/Pluvier.pdf] 
«Pluvier kildir» sur Wikipédia [http://fr.wikipedia.org/wiki/Pluvier_kildir] 
«Le Pluvier kildir» sur Faune et flore du pays [http://www.hww.ca/fr/faune/oiseaux/le-pluvier-kildir.html] 
«Pluvier kildir» sur Canards illimités [http://www.canards.ca/en-apprendre-plus-sur-les-milieux-humides/faune/pluvier-kildir/] 
«Le Pluvier kildir» sur Les jardins communautaires de Longueuil [http://www.jardinsdelongueuil.org/index.php/le-pluvier-kildir] 
«Pluvier kildir» sur Environnement Canada [http://www.ec.gc.ca/soc-sbc/oiseau-bird-eng.aspx?sY=2011&sL=f&sM=p1&sB=KILL] 
«Myosotis» sur Wikipédia [http://fr.wikipedia.org/wiki/Myosotis] 
«Myosotis petite-fleur» sur Encyclopédie de l'Agora. Pour un monde durable [http://agora.qc.ca/dossiers/Myosotis_petite-fleur] 
Fleurs comestibles. Du jardin à la table. Mélinda Wilson. Fides, 2007. 281p. 
«Forget me Nots» sur Healing Weeds [http://healingweeds.blogspot.ca/2013/05/forget-me-nots.html]  
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Les pousses du printemps 
Par Pascale Guéricolas 

Il arrive qu’à la fin de l’hiver, certains jardiniers souffrent d’une maladie bien particulière, surtout cette année! 
La langueur du printemps et de la chaleur retrouvée. Ils et elles soupirent, après les beaux jours, en rêvant 
d’une terre meuble et chaude, dans laquelle les futures graines vont s’épanouir avec bonheur. Avant que ce 
temps n’arrive, il existe un remède pour calmer les ardeurs de ces amoureux des plantations. Plusieurs 
légumes apprécient les températures froides et le gel ne leur fait pas peur. Coup de projecteur sur deux 
spécimens taillés aux fins d’hiver qui se prolongent, l’épinard et le cresson. 

L’épinard, ce légume feuille a été apporté par les Arabes en Europe, plus particulièrement en Espagne, au 
cours du XIe siècle, puis en France au XIIIe siècle. Il 
a été reconnu à la table du roi grâce à Catherine de 
Médicis. À vrai dire, l’épinard déteste l’été et ses 
chaleurs estivales, qui ont tendance à le faire 
monter rapidement en graines. Son bonheur, il le 
trouve dans les conditions fraîches printanières ou 
automnales. Cela signifie qu’on peut le semer fin 
septembre ou en octobre pour espérer une récolte 
hâtive au printemps. Pour un meilleur rendement, 
les rangs sont distants de 30 à 40 centimètres avec 
une semence tous les 5 cm, recouverts d’1 à 2 cm 
de terre. Les variétés recommandées sont 
Bloomsdale Longstanding, Melody, Indian 
Summer.  

Il faut éclaircir de façon à ce que les feuilles ne se touchent 
pas. Généralement, l’épinard prend 40 jours à 2 mois avant 
d’atteindre sa maturité. Précisons qu’il s’agit d’une plante 
exigeante pour les sols. On suggère d’éviter l’utilisation de 
compost jeune ou de fumier frais et de préférer du compost 
mûr. Comme l’épinard se cultive tôt au printemps, on peut 
lui associer des cultures tardives telles des crucifères ou des 
cucurbitacées. La roquette, les laitues, la chicorée, la mâche 
constituent aussi des espèces dont l’épinard apprécie la 
compagnie.  

Une fois les pousses sorties, il faut prévenir l’arrivée de 
mauvaises herbes par un binage régulier. Il est important 
également de maintenir un taux d’humidité constant dans le 
sol, en arrosant au besoin. L’avantage de l’épinard, c’est que 
peu d’insectes s'y intéressent. Par contre, il a une 
propension à  attirer des maladies comme le mildiou, la 
rouille blanche ou la fusariose, qui nécessite des traitements 
antifongiques. Autre moyen préventif, éviter de cultiver 
cette espèce pendant 4 ans au moins au même endroit.  
 
Sources : 
Yves Gagnon, La culture écologique des plantes légumières, Les éditions Colloidales  
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Suggestions 
 

Concombre Citron 
Par Catherine Levesque 
 
Cette variété produit un concombre rond dont la 
couleur tire sur le jaune, d’où son nom. Ce 
concombre est croustillant, juteux, productif et a la 
réputation d’être plus facile à digérer que les variétés 
traditionnelles. Pour en profiter pleinement, il faut le 
cueillir jeune, lorsqu’il est encore vert tendre. Les 
semences sont faciles à trouver et les plants sont 
généralement disponibles lors de la vente des plants 
qui aiment la chaleur du jardin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oignons à botteler 
Par Janie Roberge 
 
J’ai décidé d’essayer ce légume au jardin par 
curiosité et je n’ai pas été déçue! La variété que j’ai 
essayée provient du Jardin de l’Écoumène et se 
nomme Parade. Il a un goût doux qui plaira à tous les 
palais.  
Cet oignon vert se sème à la graine et pousse 
facilement. Il reste bien droit et ne va pas se salir 
contre la terre. Le bulbe ne se développe pas 
beaucoup chez cette variété, donc il faut aimer cette 
particularité. Les oignons sont prêts au bout de 70-80 
jours. 

Quelques semenciers : 
Jardin de l’Écoumène : 
http://www.ecoumene.com/ 
WH Perron : www.whperron.com 
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Recettes 
 

SALADE DE POULET PRINTANIÈRE 
(4 à 6 portions) 

Ingrédients 
3-4 tasses de poulet cuit, coupé en petits dés 
2 branches de céleri en petits dés 
½ tasse de ciboulette hachée 
1 pomme, coupée en petits dés (avec ou sans la 
pelure) 

Sauce 
¼ tasse de mayonnaise 
2 c. à table de miel 
3 c. à table de moutarde de Dijon 
1 c. à thé de vinaigre de cidre 
1 gousse d’ail hachée finement 
½ c. à thé de paprika 
Sel et poivre au goût 

Pour servir 
 Verdure printanière (laitue, mesclun, jeunes 

feuilles d’épinard, roquette, etc.) 
 Pita, petits pains, pain baguette, tortilla ou pain en 

tranche 
 
 
 
 
 

Préparation 
 Dans un petit bol, battre tous les ingrédients de la 

sauce jusqu’à ce que le mélange soit lisse. 
Réserver. 

 Dans un plus grand bol, mélanger les autres 
ingrédients, sauf la verdure printanière et le pain 
choisis.  

 Ajouter la sauce et mélanger jusqu’à ce que tous 
les morceaux soient enrobés de sauce.  

 Pour servir, farcir le pain de votre choix de salade 
de poulet et garnir de verdure printanière. 

Variantes  
 Remplacer le poulet par de la dinde. 
 Remplacer la ciboulette par des oignons verts ou 

rouges hachés. 
 Remplacer la pomme par 1 tasse de raisins rouges 

coupés en deux ou ¼ tasse de canneberges 
séchées. 

 Ajouter 3-4 radis coupés en très petits dés. 
 
 
 

SCONES AU CHEDDAR ET À LA CIBOULETTE 
(environ 6 scones) 

Ingrédients  
2 tasses de farine 
3 c. à thé de poudre à pâte 
½ c. à thé de sel 
1/3 tasse de beurre froid 
¾ tasse de fromage cheddar râpé 
½ tasse de ciboulette hachée 
½ tasse d’eau 

Note 
Ces scones sont délicieux au déjeuner ou comme 
accompagnement d’un repas léger. 
Pour une version encore plus riche, remplacer l’eau 
par du babeurre ou de la crème légère. 

Préparation 
 Préchauffer le four à 400F.  
 Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte 

et le sel.  
 Ajouter le beurre et le défaire en morceaux de la 

grosseur d’un pois. 
 Incorporer le fromage et la ciboulette. 
 Faire un puit au centre et ajouter l’eau. 
 Mélanger pour former une pâte humide et molle, 

sans plus.  
 Ajouter un peu plus d’eau à la pâte si nécessaire. 
 À l’aide d’une cuillère, déposer la pâte sur une 

tôle afin de former environ 6 boules de pâte.  
 Cuire dans le four préchauffé jusqu’à ce que le 

dessus des scones commence à dorer, soit 
environ 10 minutes.  
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ÉPINARDS À L’INDIENNE  
(environ 4 portions) 

1 c. à table de beurre 
1 oignon, haché 
2 c. à table de gingembre râpé 
2 gousses d’ail hachées finement 
5 tasses d’épinard tassé, ou un gros sac 
½ c. à thé de sucre 
2 c. à thé de cumin 
1 c. à thé de garam masala 
1 c. à thé de pâte de curry rouge ou ½ c. à thé de 
poivre de Cayenne 
1 grosse tomate, hachée 
½ c. à thé de curcuma 
1 tasse de crème 15% ou de lait évaporé 
Sel 

 

Préparation 
 Dans une poêle à feu moyen, cuire le beurre, l’ail, 

l’oignon et le gingembre jusqu’à ce qu’ils aient 
ramolli, environ 5 minutes. 

 Pendant ce temps, cuire les épinards avec le sucre 
dans 1 tasse d’eau jusqu’à ce qu’ils soient tendres, 
environ 5 minutes à partir du moment où l’eau 
bout. 

 Retirer du feu et laisser refroidir quelques 
minutes. 

 Verser les épinards avec leur eau de cuisson dans 
un mélangeur et mixer 3 ou 4 fois pour défaire les 
épinards. Ne pas réduire le mélange en purée. 

 Ajouter le cumin, le garam masala et la pâte de 
curry (ou le poivre de cayenne) aux oignons et 
cuire 2 minutes de plus.  

 Ajouter la tomate et cuire environ 5 minutes.  
 Ajouter les épinards (avec l’eau), ainsi que le reste 

des ingrédients, à la poêle et cuire en brassant 
jusqu’à ce que le mélange soit bien chaud.  

 Saler au goût.  
 Servir chaud avec du pain Naan. 

 

 

 

 
 
 

 
ÉPINARDS AUX CITRONS CONFITS ET AUX OLIVES 
VERTES 

Temps de préparation : 30 min. 
Difficulté : Facile 

Ingrédients (4 personnes) 
1 botte d'épinards 
1 citron confit 
1 poignée d'olives vertes 
4 gousses d'ail 
huile d'olive, paprika doux, poivre, cumin, sel 

Préparation 
 Laver les épinards sur votre planche de travail 

les couper en morceaux moyens. 
 Les faire bouillir dans une eau salée pendant 

3 minutes. 

 Bien les rincer pour qu'ils gardent leur couleur. 
Bien appuyer pour sortir toute l'eau. 

 Dans votre poêlon sur feu doux mettez  l'huile 
d'olive l'ail bien écrasé, le citron confit coupé en 
petits morceaux ainsi que les olives et les épices 

 Laissez revenir un court instant, mettre les 
épinards sur le mélange et faites les imprégner 
du mélange. Laisser  revenir à chaque moment 
mélanger le tout pour bien imprégner. 

Note 
Pour les amateurs de piquant, vous pouvez en 
mettre. Arrêter le feu 5 minutes après avoir mis le 
les épices +l'huile + épinards sur le feu... 

 
Source : Recette de épinards aux citrons confits et aux olives 
vertes :www.lesfoodies.com 
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Le cresson alénois d’un goût assez âcre vient lui aussi d’Orient. Présent dans le nord de l’Inde, en Égypte en 
passant par Israël et la péninsule arabique, ces pousses vertes étaient très appréciées par les Égyptiens, les 
Grecs puis par les Romains de l’Antiquité. On l’ajoute souvent aux salades pour les relever. L’espèce de 
cresson au goût moins prononcé est surtout le cresson de fontaine, une plante aquatique vivace, originaire 
d’Europe. Toutes les catégories de cresson apprécient les conditions fraîches et semi-ombragées, ainsi que les 
sols humides et riches en matière organique. L’idéal est de disposer de mi-ombre et d’une terre abondante en 
humus, et de consacrer une partie du jardin à cette culture pour quelques années. Pourquoi? Tout simplement 
parce que le caractère vivace du cresson et son exigence en humidité rendent son installation permanente plus 
facile.  

On sème le cresson de fontaine aux 2 cm, à 0,5 cm de profondeur, avant d’éclaircir les plants aux 12 ou 15 cm. 
Si l'on désire que cette espèce s’établisse bien, il faut éviter d’en récolter beaucoup la première année. On 
peut, par exemple, ne récolter que quelques feuilles sur les plants pour qu’il reprenne sa croissance. Une fois 
cueilli, le cresson se conserve quelques jours au réfrigérateur dans un sac de plastique entrouvert ou le 
congeler pour une base de soupe. Riche  en vitamine C, cette pousse est aussi bien pourvue en bêta-carotène, 
en vitamines B, ainsi qu’en phosphore, en calcium, en fer, en zinc… 

 
PESTO DE CRESSON ET DE PISTACHES 

Préparation : 15 min 
Rendement : 500 ml (2 tasses) 

Ingrédients 
1,5 litre (6 tasses) de cresson tassé 
(2 bottes)  
125 ml (1/2 tasse) de pistaches, grillées  
125 ml (1/2 tasse) de fromage 
parmegiano reggiano râpé  
20 ml (4 c. à thé) de jus de citron  
2 gousses d'ail, pelées  
125 ml (1/2 tasse) d'huile de canola, 
environ  
Sel et poivre  

Préparation 
 Au robot, hacher finement tous les 

ingrédients à l'exception de l'huile. 
 Incorporer l'huile en filet jusqu'à ce que le 

mélange ait une consistance crémeuse et 
légèrement granuleuse. 

 Saler. 

Note 
Vous aurez assez de pesto pour faire quatre 
repas de pâtes pour 4 personnes. 
 
Sources : Recette de cresson, Ricardo cuisine. 
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