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INTRODUCTION
Le projet agricole des légumes exotiques au Québec (au Canada), est à sa troisième
année d’expérimentation. Il est basé aux Jardins Ricard Inc., à Louiseville, dans la MRC
de Maskinongé, en Mauricie.
Comme les autres années précédentes, ce projet est entrain de faire vivre aux
communautés locales et particulièrement, celles immigrantes issues des pays tropicaux,
des réalités inédites sur les adaptations écologiques de certains légumes au Canada.
Les questions suivantes nécessitent de réponses : 1) comment démystifier la rareté de
tels légumes, qui donnent du fil à retordre aux consommateurs et consommatrices?
Dans quelle fourchette de temps ces légumes des pays tropicaux pourraient-ils être
produits dans un pays tempéré (au Canada)?
Pour le promoteur du projet, trouver des réponses à ce questionnement reste un défi
majeur face aux enjeux. Il faut combattre la faim, rendre ces légumes accessibles
localement auprès des communautés et à coût abordable : c’est l’un des objectifs
assignés.
En 2013, sur une petite superficie, l’expérimentation avait commencé par deux variétés
des légumes, à savoir les aubergines vertes de petite taille (avec un goût amer) et les
amarantes. En 2014, suite aux multiples intérêts des gens, le projet est entré dans sa
phase décisive d’opérationnalisation. Au cours de cette année, un troisième légume, à
savoir : la feuille de la courge a été mise à l’expérimentation.
Voilà qu’en 2015, sur une superficie d’exploitation considérable, le projet a poursuivi la
concrétisation des cultures d’amarante, d’aubergine et de la courge. De ces légumes,
deux autres variétés d’amarante, puis quatre d’aubergine ont été expérimentées avec
succès. En général, on peut dénombrer aujourd’hui trois variétés d’amarante et cinq
d’aubergine.
À part ces légumes déjà connus, d’autres sont venus s’ajouter à la liste, pour une
première expérimentation en 2015, à savoir : la feuille d’haricot, la morelle, le piment
fort, la feuille d’oseille, le cléome (ou le brède caya), communément appelé « Muhole,
muhala, isogi ».
Pour donner plus de visibilité au projet quant à son parcours opérationnel, nous voulons
mettre à la portée de nos lecteurs et lectrices quelques photos, dont l’essentiel se
trouve dans le présent rapport album de ce projet agricole 2015.

1. Les aubergines (ou Solanum melongena)
Depuis que le projet est né en 2013, nous avons développé à Louiseville, un partenariat
étroit avec les jardins Ricard Inc et la pépinière de Grand’pré Inc. Celle-ci aide à
l’installation des germoirs et à faire pousser les plants d’aubergines, à organiser le
repiquage dans les serres avant la plantation proprement dite sur le site.
En 2015, le projet a mis à l’expérience, quelques variétés d’aubergine, notamment le
raja, la kermit, la black beauty,…

Voici ci-haut, les serres de la pépinière de Grand’Pré Inc., qui nous servent de germoir
pour faire pousser les plants d’aubergines avant leur plantation au printemps.

Après 3 mois de germoir dans les serres, soit au début du mois de mai, la passation des
plants se fait à la pépinière de Grand’Pré. Ils sont alors acheminés vers le site pour la
plantation, tel qu’illustré ci-dessous.

Les aubergines sont récoltées à partir du mois de juillet et sont mises directement dans
les boîtes appropriées pour la livraison.

2. Les Amarantes
L’année 2015 a été positive, en ce qui concerne la culture d’amarante. Trois variétés
ont été expérimentées, contrairement à l’année 2014, où il n’y en avait qu’une seule.

Une des variétés a été qualifiée par les consommateurs de « lengalenga nyama » en
langue swahili, qui signifie en français : « l’amarante-viande », un légume très apprécié.

3. La courge et sa feuille
En 2015, la feuille de la courge est entrée dans une phase proprement dite
d’expérimentation. C’est à l’été 2014, que ce légume est venu s’ajouter aux deux autres
ci-haut illustrés. C’est un légume beaucoup connu par les communautés immigrantes
qui viennent des pays tropicaux, alors que sa consommation se montre très importante
lorsqu’on jette un regard sur la fréquentation lors de la cueillette à l’été 2015.

Les communautés locales qui accueillent les immigrants, se familiarisent
progressivement à ces légumes depuis que les Jardins Ricard nous associent au petit
programme de visite au champ, organisée chaque début automne. À la circonstance,
une activité conjointe de dégustation des produits du terroir est célébrée devant
plusieurs invités, comme nous aurons à le montrer dans nos pages qui suivent.

4. Les autres légumes expérimentés en 2015 et qui s’ajoutent à la liste :
La feuille d’oseille, la morelle, le cléome (ou Brède caya), la feuille de haricot.
Depuis que le projet a été mis sur pied, les consommateurs et consommatrices ne
cessent de donner leurs appréciations à chaque saison, et à la demande, ils (elles)
veulent toujours que d’autres nouveaux légumes se retrouvent dans leurs assiettes, lors
de la prochaine saison. Si les légumes ci-dessous ont été expérimentés, c’est par besoin
ressenti et la demande exprimée de la part des communautés consommatrices.
4.1. La feuille d’oseille1

1

En République démocratique du Congo, l’Oseille est appelée « Ngai ngai ».

4.2.La morelle (ou le Solanum » communément appelé « Mulunda » dans l’est du Congo.

4.3. Le Cléome (ou Brède caya) en Français ou Gynandropsis gynandra2 ou Cleome
gynandra3

2
3

« Les cultures des chasseurs et cueilleurs d’Afrique centrale » (Stefan Seitz, 1993).
www.prota.org/cleome gynandra légumes (PROTA).

4.4. Le haricot et sa feuille comme légumes.

Les communautés immigrantes au Canada et celles d’accueil sont de plus en plus intéressées à
la cueillette de haricot frais et à sa feuille. Les cultures se croisent, les gens interagissent et
conséquemment, l’activité au champ devient une occasion de visite, de découverte du monde
rural et d’échanges interculturels.

4.5. Le Maïs « ou Zea Mays ».

4.6. Le piment fort

5. Des visites au camp et journée de dégustation des produits du projet, 2ème édition.
Au cours de la saison d’été 2015, le projet a connu la présence de plusieurs visiteurs et
visiteuses. La plupart étaient des acheteurs et des acheteuses des légumes, venus de partout au
Canada, particulièrement dans les provinces de l’Ontario, de Québec et du Nouveau-Brunswick.
D’autres visiteurs sont venus de Michigan (aux États-Unis), afin de vivre l’expérience du projet.
(Voir nos illustrations ci-dessous).

Monsieur Ricard Pierre en entretien avec les visiteurs et explorateurs venus du Michigan (USA).

Nous ne mettrons de côté, la visite de nos partenaires de première ligne, à savoir : madame Line
Béland et monsieur Michel Lebrun (responsables de la pépinière de Grand’pré Inc.). Au milieu
du champ, ils sont venus explorer l’évolution des plants d’aubergines sur le site et sont très fiers
des fruits de notre collaboration.

L’été 2015, le projet a eu plusieurs visites du petit Barthélémy, qui, aime les jardins. Chaque
samedi, il s’arrange pour percevoir ce qui se passe au champ. Il est important, pour nous, de le
souligner car le projet montre déjà son côté agrotouristique, et son aspect intergénérationnel.

La journée de la visite collective au champ et de dégustation, telle qu’illustrée ci-dessous.

Du côté de l’organisme GVDRD Nord-sud, l’équipe des bénévoles, apporte une main forte et
participe activement à l’organisation de cette activité depuis 2014.

6. La quantité des légumes vendus, en termes de kg/ année 2015
No

Nom du légume
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Amarantes
Feuilles de la courge
Morelle (Mulunda)
Feuilles d’oseille
Feuilles de haricots
Le Cleome (Muhole)
Haricots
Aubergines (raja,
kermit, local, vertclair, black beauty)
Piment fort
Total

Quantité
produite en kg
2 096,66
1 434,20
541,70
397,01
142,50
82,80
124,70
591,80

5,83
8 948,06

Prix par kg

Observation

2,85 $
3,07 $
5$
2,85 $
4$
5$
0,85 $
5$

5 975,50 $
4 403,00 $
2 708,50 $
1 131,50 $
570,00 $
414,00 $
106,00 $
2 959,00 $

6$

35,00 $
18 302,50 $

Commentaires et interprétations :
À la lecture du tableau ci-haut, on observe qu’au total la production des légumes vendus atteint
autour de 9 tonnes, soit 9 000 kg. Ce qui prouve au départ et à suffisance, que les légumes
répondent à un besoin ressenti par les communautés qui en connaissent déjà.
Lorsque nous jetons un regard, sur le résultat de l’année 2014, nous observons que le projet se
dessine de plus en plus et prend sa place en 2015.
Mais, une question reste posée : qu’est-ce qui justifie cette courbe ascendante de la demande
par rapport à 2014?
La réponse à cette question est simple et se comprend comme suit : D’abord, les efforts
consentis dans la multiplication des variétés de certains légumes comme l’amarante et
l’aubergine. Ensuite, l’introduction de nouveaux légumes comme la feuille d’oseille, la morelle
dont les chiffres semblent encourageant au départ. Enfin, la feuille de la courge introduite en
2014, devient un légume qui s’impose auprès des consommateurs par son appréciation.
De surcroît, la feuille de la courge est sollicitée par 80% d’acheteurs des communautés
immigrantes issues des pays tropicaux.
Cependant, le maïs de couleur a été expérimenté, Il sera sans doute exploité à l’été 2016
comme une activité conjointe entre les Jardins Ricard et notre projet.
Nous avancerons comme impression que les maïs de couleur seront très sollicités l’été 2016.
Nous travaillons sur les demandes de nos consommateurs, pour que tout ce qu’ils veulent dans
le contexte de ce projet, soit dans leurs assiettes. Faisons-nous allusion, aux feuilles des patates
douces, un légume très convoité communément appelé au Congo « matembele », lequel, nous
comptons expérimenter en 2016.

Conclusion
En 2015, le projet agricole a mis à l’expérimentation les légumes d’amarante, d’aubergine, la
feuille de la courge, la morelle, la feuille d’oseille, le leome, la feuille d’haricot, le piment fort.
Les communautés d’accueil et celles immigrantes au Québec (au Canada) manifestent déjà un
intérêt très particulier et considérable face à ce projet.
Chaque année, nous ne cessons d’ajouter au moins un légume pour satisfaire la demande de
nos acheteurs potentiels. C’est dans ce contexte que nous voulons souligner l’arrivée à l’été
2016, des feuilles de la patate douce, appelé « Matembele », un légume qui nous est fort
sollicité par les communautés immigrantes d’Afrique subsaharienne.
Dans l’ensemble, le projet est concluant par ses résultats pour ses cinq mois d’exécution de
l’année 2015. Nous espérons qu’en 2016, nous travaillerons fort et plus, pour un avancement
progressif et meilleur.
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Quoi retenir?
Un projet reconnu par :
-

Le Ministère de l’Agriculture, Pêcheries et Alimentation du Québec (MAPAQ).
Le Ministère de l’emploi, de la solidarité sociale du Québec (MESS)
Le gouvernement municipal de la MRC de Maskinongé, en Mauricie

Par ce projet, l’organisme GVDRD Nord-Sud est depuis 2014, membre de :
-

4

L’Union des producteurs agricoles du Québec (UPA)
Du Syndicat des producteurs agricoles de la MRC de Maskinongé, en Mauricie.

« Entre le Nord et le Sud : Multiculturalisme, exotisme alimentaire et développement des
communautés », c’est le titre d’un ouvrage qui apparaîtra d’ici 2017, comme expérience de l’organisme
GVDRD Nord-Sud, dans un cadre de recherche-action (pour cinq ans d’étude expérimentale) sur les
conditions de réussite d’un projet agricole et d’adaptation écologique des légumes exotiques au Québec
(Canada).

