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-Pépinière Edgar Hétu pour les plants 
 
-Iga Lavaltrie pour le baril d’eau de pluie 
 
-Clôture Jalbert pour le prêt de clôture 
 
-EBI pour le compost 
 
-MRC de d’Autray pour les composteurs 
 
-Ville de Lavaltrie pour les travaux  
  d’excavation 
 

 

Sans vous les jardins ne seraient pas 
les mêmes. 



 

Pourquoi tuteurer? 
Parfois la nature à besoin d’un petit coup de pouce de l’humain! 

Qu’est ce que c’est exactement un tuteur? 
Un tuteur est un support en bois, en métal ou en plastique per-
mettant de soutenir les plantes de manière verticale. 

Comment tuteurer ? 

On fixe les plantes à leurs tuteurs par des attaches, des col-
liers, du fil élastique, etc.  

ATTENTION !!! 

Il faut éviter de trop serrer les attaches pour ne pas couper 
la sève et ainsi  laisser la possibilité à la plante de se dévelop-
per correctement.  

Au potager 

 Le tuteurage est un acte important. Il assure une bonne ré-

sistance et bonne fructification. Les plantes poussent mieux, 
elles ont aussi une meilleure  exposition au soleil. Les plantes 

peuvent donc mieux résister aux intempéries.  

 



 
 

 
 
 
 
Pour attacher des plantes à des tuteurs, 
vous pouvez utiliser la pellicule des films 
qui se trouvent dans les anciennes  
casettes vidéo.  
 
 
La pellicule se coupe aux ciseaux, elle est 
très solide, et ne coûte presque plus rien !  
 

 
 

 
 
 

 

Voici mon petit truc pour prolonger la récolte des tomates en 

automne.  Cueillir les dernières tomates encore vertes avant le 

premier gel. Placez-les dans une boîte à 

chaussures. Fermez le couvercle car les 

tomates rougissent dans l’obscurité. . 

 

Vous pouvez donc les manger au fur et à 

mesure de leur mûrissement. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=casette+video&source=images&cd=&cad=rja&docid=rHQuh-TuGnJ9bM&tbnid=RgpWuKfwmW8vLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.son-video.com/Guides/Support-audio-video-extinction.html&ei=2dATUqCHFZGl4APMmIDADw&psig=AFQjCNG9ve2wflEoMvvoOr


 
 

 

 

Les amérindiens plantaient le maïs et les haricots en tas. Comme 

les haricots ont des variétés grimpantes, ils se servent des 

tiges de maïs comme tuteurs.  

 

En retour, les haricots fournissent de l'azote au maïs, car ils 

ont une capacité extraordinaire d'extraire l'azote de l'air et de 

le fixer dans le sol.  

 

Comme le maïs a besoin de beaucoup d'azote pour bien pousser, 

les deux végétaux font très bon ménage. Les courges sont se-

mées entre les tas et, au fur et à mesure que leurs longues tiges 

rampantes et leurs larges feuilles couvrent le sol, elles empê-

chent les mauvaises herbes d'y pousser.  

 

Ces trois plantes se cultivent si bien en-

semble qu'on les a depuis bien longtemps 

surnommées les trois sœurs. 
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PETIT RAPPEL 

S’il vous plait  lors de vos visites  
n’oubliez pas de remplir le carnet de 
visite du jardin.  Cela est très très 

apprécié! 

La corvée automnale est obliga-
toire pour tous les jardiniers et 

jardinières des  

potagers à partager! 

Je�vous�remercie�de�

m’aider�à�documenter�

le�projet�des�jardins! 



 

 
Les carottes peuvent être récoltées quelque soit 

leur taille.  

 

Elles sont généralement à maturité entre 12 et 16 

semaines après semis, en fonction de la variété. 

 

Soulever les plants en les tirant fermement par les 

feuilles.  

 

PETIT TRUC : 

Ramasser idéalement lors-

que la terre est humide; 

cela vous évitera de casser 

les racines. 
 



 
 
 
Sauce chimichurri (recette tirée du site web de Ricardo) 
 
Ingrédients: 
 
 ¼ tasse d’échalote française hachée finement 
 ¼ tasse d’origan frais ciselé 
 ¼ tasse de coriandre fraîche ciselée 
 2 c. à soupe de persil plat ciselé 
 1 c. à soupe de thym frais ciselé 
 1 c. à soupe d’ail haché finement 
 1 c. à soupe de flocons de piment broyés ou au goût 
 ¼ tasse de vinaigre de vin rouge 
 1 ½ tasse d’huile d’olive 
 
Préparation: 

Mélanger tous les ingrédients. 
 
Provenant de l’Argentine, cette sauce peut servir à la fois de marinade 
ou de sauce pour accompagner la viande rouge. Elle se conservera 
quelques jours au frigo, mais il est préférable de ne pas la congeler. 
 
Bien entendu, les quantités utilisées comme marinade ne doivent pas 
être récupérées pour servir de sauce afin d’éviter les intoxications ali-
mentaires.  
 
Gremolata 
 
Ingrédients: 
 
 Le jus et le zeste de 1 citron râpé grossièrement 
 1 gousse d’ail dégermée et pressée 
 3 c. à soupe de persil haché grossièrement 
 1 c. à soupe d’huile d’olive 
 
Préparation: 
 

Dans un petit bol, mélanger tous les ingrédients 
 
Servir en garniture avec poulet, agneau, veau, rôtis ou braisés. 



 

 
Il existe diverses techniques pour les conserver afin de les uti-
liser 12 mois par année. Ces techniques doivent prendre en con-
sidération deux choses : la saveur des fines herbes qui est très 
fragile et l’importance d’éliminer le plus possible les micro-
organismes qui peuvent se retrouver sur les fines herbes. 
 

1 c. à soupe d’herbes fraîches = 1 c. à thé d’herbes  
séchées 

 
Les micro-organismes se retrouvent partout sur les fines 
herbes, puisque celles-ci poussent dans la terre. Même si on lave 
adéquatement nos fines herbes et qu’à l’œil nu, il ne semble plus 
y avoir de terre, des milliers de petites bactéries continuent de 
vivre à la surface des feuilles et des tiges.  
 
Les deux façons d’éviter que ces bactéries se multiplient est de 
retirer l’eau, qui est nécessaire à leur survie ou d’abaisser la 
température pour ralentir leur développement.  
 
Les techniques de séchage permettent de retirer un maximum 
d’eau des fines herbes. Tandis que la conservation au réfrigéra-
teur et au congélateur permettent d’abaisser la température. 
 

 



 
 

On peut envelopper les fines herbes fraîches dans un essuie-tout hu-

mide et les ranger dans un sac de plastique hermétique. De cette façon, 

elles se conserveront 1 semaine au réfrigérateur. 

 

Pour les conserver plus longtemps, on peut les mettre dans un verre con-

tenant 2 à 3 cm d’eau (1 pouce) et recouvrir le tout d’un sac de plastique. 

Elles se conserveront ainsi de 2 à 3 semaines. 

 
Ne jamais laver les fines herbes avant de les mettre au frigo afin d’évi-

ter de les faire moisir. On doit les laver à la dernière minute avant de 

les utiliser. 

 

 

 

 

 

Pour éviter de brûler les feuilles des fines herbes par le froid, la meil-

leure technique de congélation est la suivante : hacher les fines herbes, 

les mettre dans des cubes à glaçon et les recouvrir d’eau. Mettre le tout 
quelques heures au congélateur. Une fois l’eau gelée, on peut démouler 

les blocs et les ranger dans un sac hermétique. Les fines herbes se con-

serveront ainsi au moins 6 mois. 

 

Les fines herbes, une fois décongelées, n’auront pas la 

texture de fines herbes fraîches, mais auront conservé 

toutes leurs saveurs. Il est préférable de les ajouter 

aux plats sous leur forme congelée pour éviter le bru-

nissement et le ramollissement des feuilles. 
 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=CNYTpDSfNQsb5M&tbnid=2pIJifIeIlUCUM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fblog.biomouv.com%2F2011%2F04%2F15%2Fcomment-conserver-au-mieux-vos-aliments%2F&ei=nQEpUorUL4_j4APCt4CYD


Séchage à l’air libre 

 

C’est une technique plus longue, mais qui assure de conserver intact le 

goût des fines herbes. On commence par attacher les tiges de fines 
herbes en bouquet avec une corde. Ensuite, on suspend le bouquet dans 

une pièce sombre et bien aérée de la maison. Si on veut éviter que de la 

poussière ne se dépose sur les fines herbes, on peut recouvrir le bou-

quet d’un sac de papier troué avant de le suspendre. Cette méthode 

prend de 7 à 10 jours.  

 

Séchage au four micro-ondes 

 

On commence par hacher finement les fines herbes et les étendre en 

une seule couche mince dans une assiette. On les recouvre ensuite d’un 

papier absorbant. Tout comme pour la technique au four, il faut faire 

très attention de ne pas « cuire » les fines herbes trop longtemps pour 

éviter de brûler les feuilles plutôt que de les sécher.  

 

La meilleure façon d’y parvenir est de cuire les fines herbes 15 secondes 

à la fois et de bien les mélanger entre chaque session de cuisson, jusqu’à 
ce que la texture des fines herbes soit sèche. Cette méthode prend 

entre 1 et 3 minutes selon l’herbe que l’on veut sécher. 

 

Séchage au four 

 
Cette technique est très difficile à maîtriser puisque la température du 

four doit être constante et ne pas dépasser un certain degré pour évi-

ter de faire brûler les feuilles plutôt que de les faire sécher. Cette 

technique change aussi la saveur des fines herbes ou du moins peut l’at-

ténuer. 



 
 

 
Les piments et les poivrons sont deux fruits que l’on mélange 
souvent et avec raison puisqu’ils sont très semblables. Pourtant, 
ils sont aussi très différents par leur goût, leur utilisation et 
bien entendu, leur force. Voyons en détail ce qui les uni et les 
distingue.  

 
 
 
 

 
Il existe plusieurs sortes de poivrons sur le marché, mais ils 
sont tous, sans exception, très doux et sucrés au goût. Habi-
tuellement plutôt ronds et dodus, on en retrouve des verts, des 
jaunes, des orangés et des rouges. Peu importe la couleur, le poi-
vron est en fait le même fruit, mais récolté à différents stades 
de maturité. Et bien sur, plus le poivron est mûr, plus il est su-
cré. Le poivron se mange autant cru que cuit et la cuisson le 

 

 

Les piments sont habituellement plus petits et plus pointus que 
leur cousin le poivron. Ils sont aussi beaucoup plus forts et brû-
lant au goût. On en retrouve aussi des verts, des rouges et des 
jaunes et leur couleur n’est pas nécessairement un indice de leur 
force. 

http://www.jaime5a10.ca/fr/fruits-legumes/poivron


 

Piment de cayenne     
À la base, c’est un type de piment rouge fort, mais en cuisine, c’est une 
poudre de piments rouges déshydratés composée de plusieurs variétés 
de piments. On nomme souvent cette épice « poivre de Cayenne » à tort, 
puisque c’est bel et bien un piment. 

Paprika        
Composé de poivrons et/ou de piments rouges séchés et broyés, le pa-
prika peut avoir différents degrés de chaleur, selon le nombre de 
graines utilisées dans le mélange. Il faut donc bien lire l’étiquette afin 
de voir si on se retrouve devant la version douce ou piquante.  

Poblano / ancho    
 C’est en fait le même piment, mais on le nomme poblano lorsqu’il est 
frais et ancho lorsqu’il est séché. Ce piment n’est pas trop piquant et est 
surtout utilisé dans les recettes d’inspiration mexicaine. Il ne doit pas 
être mangé cru et on conseille même d’en retirer la peau après la cuisson 
avant de le consommer. 

Jalapeno / chipotle    
La distinction entre les deux piments est sa présentation. Puisque frais 
il porte le nom de jalapeno et que séché et fumé, il devient plutôt un pi-
ment chipotle. Sa version fraîche peut être utilisée crue ou cuite. On 
peut le farcir ou l’utiliser comme condiment. Le piment chipotle quant à 
lui est habituellement un condiment, souvent servi dans une sauce toma-
té. 



 
 
 

 

Le composé qui rend le piment si fort est la capsicine! 

Lorsqu’on l’utilise en cuisine, une façon de diminuer la force du 

piment est de ne pas utiliser les graines ou la membrane blanche 

qui se retrouve à l’intérieur. En effet, c’est à ces endroits que 

l’on retrouve le plus de capsicine. 

 
L’échelle de Scoville. 

 
 

Bien qu’il soit un fruit le piment est habituellement utilisé 

comme un condiment. 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=NzPktUc1t_IiQM&tbnid=sWvJi5Bl0RI4lM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bipia.com/fr/content/12-le-piment-d-espelette-sur-l-echelle-de-scoville&ei=-YgnUrnzK-S5sASGxICoAg&psig=AFQjCNE


 

 
 
Mettre des légumes dans leur assiette et sur la table le plus 
souvent possible. 
Les enfants sont des petits êtres d’habitude, surtout en ce qui 
concerne l’alimentation. Avant d’accepter de goûter un nouvel 
aliment, un enfant peut entrer en contact avec lui entre 8 et 10 
fois. Il faut donc s’armer de patience, mais l’important est de ne 
jamais arrêter de lui présenter des légumes. Une façon facile 
de commencer : servir un plat de crudités au centre de la table 
à chaque souper et lors des fêtes et activités familiales.  
 
Soyez un modèle en étant vous-même un consommateur de 
légumes. 
Difficile de demander aux enfants de manger des aliments que 
vous ne consommez pas! Vous êtes le modèle le plus important 
pour vos enfants et ils veulent, même si ce n’est pas toujours 
évident, faire comme vous et vous plaire! 
 
Si vous achetez toujours les mêmes cinq légumes, faites un jeu 
de découverte avec vos enfants en choisissant un nouveau lé-
gume à l’épicerie ou au jardin et en le cuisinant avec eux. La dé-
gustation deviendra ludique et ils seront plus tentés d’y goûter 
de cette façon. 
 
Si vous consommez déjà des légumes, exprimez à vos enfants 
comment tel ou tel légume est délicieux et démontrez-leur que 
vous retirez du plaisir à manger des légumes.  
 
 



 
 
 

 
 
Camouflez-les un peu partout, surtout dans leurs repas pré-
férés 

  

Bien sur, dans un monde idéal, on voudrait que nos enfants ai-
ment les légumes pour leur bon goût, un point c’est tout. Mais 

parfois, on se retrouve devant des enfants difficiles et on veut 
quand même s’assurer qu’ils obtiennent tous les nutriments né-

cessaires à leur croissance. Le camouflage peut alors devenir 

utile et la meilleure façon est d’intégrer des purées de légumes 
un peu partout. Des exemples? De la purée de courge dans la 

sauce tomate de votre pizza maison, de la purée de chou-fleur 

dans vos œufs brouillés ou vos pommes de terre en purée, des 
zucchinis râpés dans des muffins, de la purée de patate douce 

dans votre maca-
roni au fromage.  

 
L’important quand 
on utilise le ca-
mouflage avec les 
enfants, c’est de 
continuer à offrir 
des légumes sous 
différentes 
formes pour dé-
velopper leur 
goût pour ces ali-
ments.  
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=enfants+l%C3%A9gumes&source=images&cd=&cad=rja&docid=-pzODPYLy7kIIM&tbnid=4Ejl5vFsb4qaSM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.plusdemamans.com%2Fcomment-donner-envie-aux-enfants-de-manger-des-legumes&ei=EdQoUtj0NtPc4AO


 

 
 
 
 
 
 
Ingrédients: 
 

 ¼ tasse de fromage cheddar râpé 
 ¼ tasse de courge musquée cuite et en purée 
 1 cuillère à table de margarine (ou beurre mou) 
 1 pincée de sel 
 2 tranches de pain 

 
Préparation: 
 

1- Mélanger le fromage, la purée de courge, ½ cuillère à table 
de margarine et le sel dans un bol. 

 
2- Étendre le mélange de fromage sur une tranche de pain.  
 
3- Recouvrir de l’autre tranche de pain. 
 
4- Étendre le reste de la margarine sur l’extérieur de chaque 

tranche de pain et faire griller dans une poêle 2 à 3 minutes 
par côté ou jusqu’à ce que le pain soit grillé et le fromage 
fondu. 

 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=ut-zlGmavNTdBM&tbnid=o_RmZOxk3Yz1eM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.coupdepouce.com/guide-des-recettes-par-aliment/legumes/courge-musquee/f/4737&ei=y20nUqnRK6mwsQTMhoDABQ&psig=AFQjCNH4n1w_EgWUBkI4G


 
 
 
 

 
Activités ouvertes à tous sur inscription 
 
FIN OCTOBRE:  
Corvée de fermeture du jardin OBLIGATOIRE pour tous 
les jardinierEs  
 
18 OCTOBRE:  
Atelier de cuisine des légumes de saison 10H00 à 13H00 
 
1er NOVEMBRE:  
Atelier de mise en conserve 10H00 à 13H00 

 
***Pour participer aux activités vous devez  

OBLIGATOIREMENT vous inscrire*** 
 

Pour avoir de plus amples informations: 
 

potagers.a.partager@outlook.com 
Nadine Carrières : 450-586-3536/450-586-0820 
www.facebook.com/potagers.a.partager.lavaltrie 

mailto:potagers.a.partager@outlook.com


 
 
 

 
 
 
 
La taille: 
 
La taille des gourmands est nécessaire. Ce sont des tiges qui ne 
produisent pas de fleurs et qui poussent à l’aisselle des feuilles 
et de la tige principale. On doit les tailler une fois par semaine.  
 
Ces tiges sont aussi appelées drageons. Elles dévorent les subs-
tances nutritives nécessaires au développement des fruits. 
 
Pour la récolte: 
 
On doit récolter le fruit lorsque la peau réagit à la pression du 
doigt. La moitié supérieure de la tomate  mûrit en dernier.  

 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
Pour la cuisiner, on fait quoi? 
Coupez toujours l’aubergine à la dernière minute, sinon elle noircit. 
 
Les recettes populaires  
Baba ganousch (une purée qui se mange sur des croûtons), la ratatouille (un 
mijoté de courges et de tomates) et la moussaka (une lasagne sans pâte à 
base de tomates et de viande hachée).  
 
L’aubergine peut se manger tout simplement tranchée et enduite d’huile et 
d’un peu de sel et de poivre, grillée sur le BBQ, dans la poêle ou au four. Pour 
plus de saveur, il faut juste s’assurer de bien saisir les tranches pour qu’elles 
se colorent. 
 

***ATTENTION*** 
L’aubergine est une vraie éponge pour l’huile, allez-y avec modération. 

 
Il est donc possible de dégorger l’aubergine d’eau avant de la cuisiner dans un 
plat mijoté ou à base de crème. 
 
La technique est simple: Couper l’aubergine en tranches puis les déposer 
sur une plaque. Ensuite, saupoudrer les tranches de gros sel et attendre 30 
minutes. Vous verrez, une bonne quantité d’eau va apparaître à la surface des 
tranches. Finalement, BIEN RINCER chaque tranche sous de l’eau froide, les 
essorer dans un linge propre puis commencer votre recette. À noter que l’au-
bergine dégorgée absorbera aussi moins d’huile. 
 
Conservation: L’aubergine se conserve au frigo, dans un sac de plastique per-
foré pour qu’il puisse respirer, mais pas à découvert pour éviter qu’il ne se 
dessèche. Ce fruit est très fragile, alors il faut le ma-
nipuler avec soin. Il se conserve environ 1 semaine dans 
ces conditions  



 
 
 

 
 
 
Ingrédients: 
 
7 ou 8 pommes à cuire, pelées, évidées et coupées en tranches 
2 abaisses de tarte 
½ tasse (125ml) de sucre 
½ tasse (125ml) de cassonade 
2 c. à table de (30 ml) de farine 
1 pincée de muscade moulue 
½ c. à thé (2ml) de cannelle moulue 
2 c. à table (30ml) de beurre 
 
Étapes: 
 
1– Étaler les pommes dans une abaisse 
2– Dans un bol, mélanger le sucre, la cassonade, la farine, la mus-
cade et la cannelle. Répartir sur les pommes. 
3– Défaire le beurre en noisettes et répartir sur la garniture. 
4– Humecter le pourtour de l’abaisse et déposer la deuxième 
abaisse sur la garniture. Presser légèrement le pourtour et le 
canneler. 
5– Cuire au four préchauffer à 400 °F (200° C) de 30 à 35 mi-
nutes. 
6– Savourer 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=tarte%20aux%20pommes&source=images&cd=&cad=rja&docid=fhfh07qtujGeWM&tbnid=hyGjN_DC5ZEwRM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.coupdepouce.com%2Frecettes-cuisine%2Fdesserts%2Ftartes%2Ftarte-paysanne-aux-pommes-et-aux-pa


 
 

Le compost est une matière qui rime encore aujourd’hui, pour 

beaucoup de citoyens, avec une texture et une odeur indési-

rables. Pour plusieurs personnes, il est également difficile de 

bien comprendre en quoi il est fondamentalement différent de 

voir les matières organiques se décomposer à la maison plutôt 

qu’au site d’enfouissement. De plus, ce n’est pas tout le monde qui 

a naturellement envie de gérer un espace de compostage en plus 

d’une poubelle et d’un bac à recyclage, surtout lorsque les avan-

tages qui existent à faire du compost sont méconnus. 

 

Voici un avantage au jardin: 

Le compost est d’une grande utilité pour le sol et les plantes. 

En effet, le compost permet de nourrir les vers de terre et les 

micro-organismes du sol, qui à leur tour produisent des aliments 

pour les plantes. Le compost dans des sols sablonneux permet une 

meilleure rétention de l’eau dont les végétaux ont tant besoin. 

 

Pourquoi composter? 

http://www.lactualite.com/20080819_145258_26392?page=0,3
http://www.lactualite.com/20080819_145258_26392?page=0,3
http://www.lactualite.com/20080819_145258_26392?page=0,3


Quoi composter ? 

Pelures de fruits et de légumes, fruits et 
légumes abîmés, restes de fruits et de lé-
gumes (sauf exceptions, voir dernière ca-
tégorie), pain, pâtes alimentaires, riz, sacs 
de thé, filtres à café en papier, marc de 

café (grains), coquilles d'œufs. 

Feuilles mortes, débris de jardin, paille, 
foin, fleurs fanées, plantes mortes, terre, 
copeaux, herbe coupée (de préférence sé-

chée), petites branches.  
 

Papier journal (en lamelles), essuie-tout, cheveux, 
plumes,  sciures de bois, plantes d'intérieur et leur 

terre. 

Os, produits laitiers, huiles, noyaux d'avocats et de 
pêches et autres, trognons de choux, feuilles de 
rhubarbe, viande, poisson, coquilles d'huitres ou 
autres mollusques, mauvaises herbes en graines, 

plantes ou feuilles malades, matières traitées aux 
pesticides, herbicides ou autres produits chimiques. 

 



 
 
 
 
 
 La réponse sera affichée  
 sur notre page Facebook! 
 
 
 

   www.facebook.com/potagers.a.partager.lavaltrie 

http://www.facebook.com/potagers.a.partager.lavaltrie
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