
Construire un 
tipi de haricots blancs

En profitant de la croissance en forme de vigne des 
haricots verts, vous pouvez créer une aire 

de jeu spéciale dans le jardin pour votre enfant tout 
en faisant pousser de la nourriture.

Sélectionnez un endroit dans le jardin d'environ 1,50 mètre 
de diamètre. 

Creusez la terre dans le cercle, en ajoutant du compost 
autour du périmètre pour préparer le sol pour la plantation.
Placez environ 6 à 8 longs poteaux (environ 6 à 9 pieds 

de hauteur) autour du bord du cercle, en les poussant bien 
dans le sol et en les inclinant de manière à ce qu'ils 

se penchent l'un vers l'autre. Laissez un espace plus grand 
entre 2 des poteaux pour servir de future entrée à votre tipi.

Attachez fermement le haut des poteaux ensemble. 
Enroulez de la ficelle autour des poteaux pour donner 
aux vignes des endroits supplémentaires pour grimper.

Une fois que vous avez préparé la structure, il vous suffit 
de suivre les instructions de plantation et de culture 

des haricots blancs sur votre emballage de semences.
Plantez environ 5-6 haricots à la base de chaque pôle.
Au fur et à mesure que les plants émergent, entraînez 
les vignes sur les poteaux. Arrosez régulièrement et 

regardez-les grimper! Ils couvriront bientôt la structure 
et fourniront de la nourriture à cueillir.

Image photo gracieuseté de notre jardinier / écrivain / éditeur et tous ensemble 
grande amie, Susan Gardner, Municipal World (www.municipalworld.com)

Remerciements particuliers à Sarah Primeau et à son association de quartier pour 
le partage des graines végétales de notre programme Un rang pour ceux qui ont faim au 

sein de leur communauté à Windsor, en Ontario.
Nous apprécions de recevoir vos photos et mises à jour sur vos événements de jardinage.

Veuillez les envoyer par courriel à Danielle c / o info@compost.org.
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‘Cause Mama’s goodness can be preserved

Salade de 
haricots verts et jaunes

Ingrédients
 12 oz (375 g) chacun de haricots verts et jaunes
  2 c. à soupe (25 ml) d'origan frais haché
  2 c. à soupe (25 ml) d'huile d'olive extra vierge
  2 c. à soupe (25 ml) de vinaigre de vin
  2 c. à thé (10 ml) de moutarde à l'ancienne
  1 gousse d'ail émincée
  1/2 c. à thé (2 ml) chacun de sel et de poivre
  Demi oignon rouge, tranché finement

Instructions
Remplissez le bol d'eau glacée. Dans une grande casserole d'eau bouillante salée, 
blanchir les haricots verts jusqu'à ce qu'ils soient tendres et croustillants, 
de 3 à 4 minutes. Avec une cuillère à trous, transférer dans de l'eau glacée; remuer 
jusqu'à du froid. Égoutter sur une assiette tapissée de serviette. Répétez avec 
les haricots jaunes. (Faire à l’avance : Envelopper et réfrigérer jusqu'à 4 heures.)
Dans un grand bol, fouetter ensemble l'origan, l'huile, le vinaigre, la moutarde, l'ail, 
le sel et le poivre.
Ajouter l'oignon et les haricots verts et jaunes; lancer pour combiner.

Pour conserver la couleur et le croustillant des haricots, préparez cette salade au plus près de l'heure 
de votre réunion que possible.

LE JARDINAGE REQUIERT BEAUCOUP DE MOUVEMENTS 
RÉPÉTITIFS, alors co�encez par un bon étirement avant de vous y me�re.

GARDEZ LE DOS DROIT et pliez les genoux quand vous vous levez.

CHANGEZ DE MAIN lorsque vous râtelez, creusez ou bêchez.

N’OUBLIEZ PAS QUE LE SOLEIL EST PUI�ANT. Portez 
un écran solaire et un chapeau et ayez de l’eau à portée de la main pour 
   étancher votre soif.

LE JARDINAGE, C’EST AU�I DE L’EXERCISE! PRENEZ SOIN DE VOUS…
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COMMENT VOTRE JARDIN POTAGER POUSSE-T-IL? planterunrang.org

PLANTEZ  POUSSEZ  PARTAGEZ avec ceux dans le besoin

  PLANT  GROW
 SHARE A ROW

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)

C’est enfin le moment de faire beaucoup de culture dans nos potagers.

Lorsque vous vous rendez à l'extérieur, nous voulons juste vous 
rappeler d’être BONNE AVEC VOUS pendant votre temps dans le 
jardin. 

Comme cette chanson dit: PORTEZ UN ÉCRAN SOLAIRE.

Il est temps de sortir dans le jardin!
Étirez – Hydratez

Prenez votre temps  
(pour sentir les roses ou pour l'instant, les lilas et le basilic)

Portez de la crème solaire

  PLANT  GROW
 SHARE A ROWCultiver, Cuisiner, 

Partager

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



