
Relish Yo' Mama est un site permettant pour partager de véritables recettes familiales, pour les transmettre 
aux autres et pour suivre les pas de nos mères et de celles qui les ont précédées. Relish Yo’ Mama fait par 
ailleurs référence à notre mère la Terre, qui nous procure non seulement une abondance de fruits et légumes, 
mais que nous essayons de protéger par des efforts de préservation et de conservation.
www.relishyomama.org 

Lorsque vous ferez votre jardin cette année, plantez et cultivez un rang supplémentaire de vos légumes 
préférés et donnez votre récolte à votre banque alimentaire locale. https://www.planterunrang.ca

Le Conseil canadien du compost - 16 rue Northumberland Toronto ON M6H 1P7 www.compost.org www.growarow.org 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Susan Antler, directrice exécutive, ou Danielle Buklis, gestionnaire de programmes @ 877-571-GROW (4769)

Gelée de fleurs de 
dent-de-lion

‘Cause Mama’s goodness can be preserved

Ingrédients
 4 tasses de fleurs de dent-de-lion
 3 tasses d'eau de fleur de dent-de-lion
 1 paquet de pectine
 1 cuillère à soupe de jus de citron
 4 tasses de sucre

Directions
1. Trouvez une zone où les dent-de-lions sont simplement laissés seuls
(à l'abri des pulvérisations humaines ou des visites de chiens).

2. Tôt le matin est un bon moment pour cueillir car vous ne trouverez probablement pas
d'insectes déjà en train de prendre leur petit-déjeuner fleuri.

3. Choisissez juste la fleur de dent-de-lion --- la tige et les feuilles ajouteront un
goût amer. Certaines recettes disent que vous devriez même retirer la «tasse» verte
qui contient la fleur car elle ajoute également de l'amertume. Je n'ai pas trouvé que
cela enlève le goût délicieux et donc, dans l'intérêt du temps, je ne fais pas cette étape
supplémentaire.

4. Rincez doucement les fleurs (et si vous trouvez des insectes déjà sur la fleur, secouez
simplement la fleur à l'extérieur avant de rincer).

5. Placez les fleurs dans une grande casserole, couvrez d'eau (environ 4 tasses) et faites
bouillir pendant 3 minutes (vous faites essentiellement un thé). Remuez régulièrement
tout au long de la période d'ébullition.

6. Passer au tamis. Conservez le liquide et compostez les fleurs. Vous voudrez avoir
3 tasses de thé liquide à la fleur de dent-de-lion.

7. Ajouter la pectine et le jus de citron. Portez à ébullition pendant 3 minutes. Continuez
à remuer le mélange.

8. Ajoutez le sucre; faire bouillir pendant environ 2 minutes et demie. Continuez à remuer.

9. Écumez toute mousse avant de la verser dans des bocaux préparés pour la mise
en conserve. Procédez selon les méthodes de mise en conserve standard (regardez
notre vidéo).

COMMENT VOTRE JARDIN POTAGER POUSSE-T-IL? planterunrang.org

Le secret d’un bon jardin, c’est la qualité du sol. Le sol est la demeure du plante; 

  il o�re la texture, la structure et les nutriments néce�aires à la croi�ance 
     et à la subsistance des racines. Le sol est une combinaison de particules 
      rocheuses et minérales, d’air, d’eau et – le plus important – de matière organique 
ou compost; la formation de chaque centimètre de sol peut prendre des centaines 
d’a�ées. Pour continuer à renforcer ses propriétés et pour do�er aux 
plantes une source de nou�iture nature�e, ajoutez du compost à la 

te�e de votre jardin, au printemps et à l’automne, et retournez-la.

FAITES UN CADEAU À LA TE�E… COMPOSTEZ !
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PLANTEZ  POUSSEZ  PARTAGEZ avec ceux dans le besoin

  PLANT  GROW
 SHARE A ROW

Cette recette et la gelée spéciale qui est produite sont devenues mon moment « Eureka ! » - le goût de la gelée a 
d'énormes liens avec le goût du miel, me faisant réaliser que les dent-de-lions doivent être vénérés et 

célébrés comme première fleur indigène du printemps.

Les fleurs de dent-de-lion sont une source de nourriture importante (et au début du printemps) pour 
les abeilles et les insectes.  Nous ne devrions pas traiter les dent-de-lions comme des mauvaises herbes.

C'est une recette merveilleuse pour impliquer tout le monde - de la cueillette à la préparation puis à la dégustation.

La riche diversité de la vie est précieuse, 
digne et doit être protégée.

Des pollinisateurs aux vers de terre, 
en passant par les bactéries et les champignons, 
nous avons beaucoup d'aides pour nous soutenir 

dans le jardin.

Et tout comme nous, ils ont besoin d'un abri, 
d'eau, d'air et d'aliments nutritifs.

Alors que nous nous embarquons dans la période 
du jardinage alimentaire à venir, soyez doux 
et gentil avec vos aides et les êtres terrestres.

Ils vous rendront votre amour de manière généreuse.

Comme une ode à notre «équipe», ce numéro de
Cultiver, Cuisiner, Partager

est tout à leur sujet (et la nôtre).

Sur Terre… 
il ne s’agit pas uniquement de nous, humains.

Ou du moins ça ne devrait pas l'être.

Le Comité communautaire en santé du canton d'Essa (Ontario) a récemment 
organisé un webinaire pour son initiative, The Flutter Buzz Patch à Essa, 
pour encourager la plantation de plantes indigènes pour attirer et nourrir 
les abeilles, les papillons et les oiseaux dans tout le canton. Découvrez 
leur présentation vidéo riche en informations ici.

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a publié 
des appels à l’action pour préserver la biodiversité des sols. Selon le Directeur 
général de la FAO, Qu Dongyu, «Les sols ne sont pas seulement le fondement 
des systèmes de notre industrie agroalimentaire et la façon dont 95 pourcent 
de la nourriture que nous mangeons est produite, mais leur santé et leur 
biodiversité sont également essentielles à nos efforts pour mettre fin à la faim 
et mettre en place des systèmes agroalimentaires durables. »
Apprenez-en plus sur les créatures importantes de notre sol dans le livret 
lié ci-dessous.

Le Flutter Buzz Patch 
a Essa

Vous voulez les bases de la mise en conserve?
Regardez notre vidéo ici.

PLANT  GROW
 SHARE A ROWCultiver, Cuisiner, 

Partager

Créez votre propre oasis de papillons

Pour l'article complet et une liste des plantes alimentaires pour 
papillons et autres pollinisateurs, téléchargez le PDF ici.

1. L’oasis devrait être située au plein soleil dans un endroit protégé du vent.

2. Pour une floraison abondante, ajoutez du compost lors de la plantation pour
enrichir le sol et améliorer sa texture et son drainage.

3. Elle contiendra bien sûr des asclépiades pour nourrir les chenilles de monarque,
mais aussi une bonne variété de fleurs nectarifères pour nourrir les adultes.

4. Plus la plate-bande sera vaste, plus elle sera fréquentée… et avez-vous vraiment
besoin de cette mer de gazon qui entoure la plupart des maisons et qui est l’équivalent
d’un désert pour les papillons?

5. Apprenez à accepter que certaines feuilles soient mâchouillées. (Il faut bien nourrir
les chenilles, non?)

6. Donnez aux papillons un espace au soleil où ils peuvent se réchauffer quand
les matins sont frais; une roche plate, une table, une chaise.

7. Créez des abreuvoirs à papillons en remplissant des assiettes ou des casseroles
peu profondes avec du sable, le couvrant d’à peine un peu d’eau (pour ne pas attirer
les moustiques). Puis placez-les dans un endroit ensoleillé. Beaucoup de papillons
les visiteront!

8. Évitez de traiter votre oasis avec des produits toxiques pour les papillons,
comme les insecticides. Préférez à la place des traitements doux s’il y a des insectes
nuisibles à contrôler: un jet d’eau, la récolte manuelle, etc. Même les insecticides
biologiques, comme le savon insecticide et le neem, peuvent nuire aux chenilles et
aux papillons.

9. Incluez dans votre aménagement un coin sauvage où vous laisserez les plantes
pousser naturellement. Un grand nombre de plantes essentielles aux papillons sont,
avouons-le, un peu envahissantes: chardons, mauves, cerisiers sauvages, etc. Le coin
sauvage peut se trouver dans une partie moins visible de la cour.

10. Ne nettoyez pas l’oasis à l’automne. Un nombre étonnant de papillons (argynne
cybèle, porte-queues et tant d’autres) utilisent la litière de feuilles à un moment
de leur vie, soit comme nourriture, soit comme abri. Beaucoup passent l’hiver sous
les feuilles d’automne. Il suffit de laisser les feuilles d’arbres, les annuelles mortes
et les vivaces au feuillage jaunissant se décomposer sur place. Vous pouvez également
ramasser les feuilles mortes de votre pelouse et les placer dans l’oasis: en même temps
qu’elles protègent les papillons, elles serviront de compost naturel, décomposant et
enrichissant le sol pour assurer plus de fleurs l’année suivante.

Si vous souhaitez créer un jardin de papillons sur votre terrain ou en organiser 
un sur le terrain de votre école ou dans un parc local, voici quelques considérations 
à retenir:

http://www.compost.org/wp-content/uploads/2021/04/Keep_Butterflies_Happy-Plant_Them_an_Oasis_FRENCH.pdf
https://youtu.be/7OESFdn2M2o
https://www.youtube.com/watch?v=4dASp0zlXBk
http://www.compost.org/wp-content/uploads/2021/04/The-Wonderful-Life-in-Soil-FRENCH.pdf
https://nutrientsforlife.ca
https://www.scotts.com/en-ca/scotts-homepage-canada-french
https://www.collectivitesenfleurs.ca
https://www.recyclingproductnews.com
www.compost.org
www.soupalicious.ca
https://www.municipalworld.com
https://www.facebook.com/compost.council
https://twitter.com/CompostCanada



