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Petit journal mensuelPetit journal mensuelPetit journal mensuelPetit journal mensuel pour passionnés et amateurs de jardinage, destiné à tous. La Feuille de Chou MarsienneLa Feuille de Chou MarsienneLa Feuille de Chou MarsienneLa Feuille de Chou Marsienne    de l’association Les Petits de l’association Les Petits de l’association Les Petits de l’association Les Petits 
Jardins MarsiensJardins MarsiensJardins MarsiensJardins Marsiens a pour but de promouvoir et de sensibiliser sur un jardinage respecteux de l’environnement, d’informer sur les techniques 

de jardinage alternatives aux produits chimiques et de découvrir des recettes de saison avec des produits issus de vos jardins. 
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***** Dicton Dicton Dicton Dicton dddd’Avril’Avril’Avril’Avril : En avril, le sureau doit fleurir, sinon le paysan va souffrir ***** 
    

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
    
    
    

GROS PLAN SUR … GROS PLAN SUR … GROS PLAN SUR … GROS PLAN SUR … LLLLES TOMATESES TOMATESES TOMATESES TOMATES    
 
 La tomate est une plante de la famille des Solanacées. Elle 
est originaire de la Colombie, de l’Équateur, du Pérou et du Chili. 
  
 C’est une plante sensible au froid et cultivée comme 
annuelle dans nos régions.  
  
 Elle a une croissance indéterminée, mais il existe des 
variétés à croissance déterminée.  
 
 

1111---- Un peu d’histoireUn peu d’histoireUn peu d’histoireUn peu d’histoire    
 La tomate a été introduite en Europe au début du XVIe siècle 
par les Espagnols. 
 
 En France, les qualités culinaires du fruit de la tomate sont 
mises en avant à la fin du XVIIe siècle. 
 
 Aux États-Unis, le président Jefferson fut, au début du XIXe 
siècle, un propagandiste de la tomate qu'il fit cultiver dans son 
domaine de Monticello et entrer à la table présidentielle en 1806. 
 
 

2222---- DescriptionDescriptionDescriptionDescription        
 Les termes utilisés pour décrire une tomate sont : 

• la couleur : blanche, jaune, noire, orange, verte, rose, rouge, zébrée ; 

• l’apparence : allongée, ronde, côtelée, cocktail, cerise, en forme de cœur, grappe, grosse, 
petite, très petite ; 

• la chair : bonne, dense, douce, ferme, parfumée, savoureuse, acidulée, sucrée, épicée, 
juteuse, charnue ; 

• les caractéristiques de production : port déterminé ou indéterminé, précoce, productive 
(très, peu ou moyen), tolérance (maladie, chaleur, humidité). 

 

 

3333---- SemisSemisSemisSemis    
 Les semis de tomates se commencent dès les mois de février-mars, dans un endroit chauffé. Il 
faut compter environ 2 mois entre le semis et la plantation et patienter 5 à 6 mois pour la 
première récolte. 
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Fleur de tomate 

 
 Vous pouvez semer dans des caissettes plusieurs 
graines de la même variété, ou à l’unité dans des pots 
(pensez à récupérer les pots de yaourt, les bouteilles 
d’eau en plastique, …). 
 
 Après la germination, placez vos cultures de 
tomates en serre froide (hors gel) car les écarts 
importants entre le jour et la nuit permettent de les 
endurcir et diminuent le stress de plantation. 
 

 
 Pour les semis en caissettes ou pot de yaourts, 
repiquez les plantules en godet de 8-10 cm au stade 3-
4 feuilles, puis attendez la fin des gelées pour mettre les 
plants en pleine terre à moins de les cultiver sous serre. 
 
 Pour les semis en bouteilles plastique (avant le 
semis découper juste le haut de la bouteille), mettre du 
terreau au fur et à mesure que les plants grandissent, ils 
formeront ainsi des racines supplémentaires qui 
permettront une meilleur reprise à la plantation. 
 

 

4444---- PlantationPlantationPlantationPlantation    
 On peut démarrer les plantations dès que les gelées ne sont plus à craindre. Il faudra choisir un 
endroit très ensoleillé, abrité des courants d’air.  
 
 Faire un trou de 20 à 25 cm de profondeur et mettre un tuteur de 1m50 environ  puis enfoncez le 
plant de tomate jusqu’à la première feuille de manière à ce que de nouvelles racines apparaissent à la base 
des tiges. Vous pouvez ajouter une poignée d’ortie au fond du trou pour favoriser la reprise. 
 
 Les racines sont capables de descendre jusqu’à 1 m de profondeur.     
 
 
 

5555---- BouturaBouturaBouturaBouturagegegege        
 On peut bouturer les tomates et multiplier le nombre de vos plants en repiquant des gourmands 
lorsqu’ils atteignent 15 cm de long. Ce bouturage permet d’étaler la période de plantation et donc de 
récolte. 
 
 

 

6666---- FécondationFécondationFécondationFécondation    
 La tomate est auto-fertile et autogame, c'est à dire que la 
fécondation se fait entre le pollen et les ovules de la même fleur ce qui 
limite fortement la pollinisation croisée. Toutefois, les fleurs ont besoin du 
vent pour être secouées pour permettre la fécondation. 
 
 
 

7777---- CultureCultureCultureCulture    
 La tomate pousse mieux lorsque la température  se situe entre 17°C et 20 °C. La croissance est 
optimale à 22°. Elle ralentit lorsque les températures dépassent 35° et descendent en dessous de 12°. 
Il n’y a pas non plus de production de fruit pour des températures supérieures à 30° ou inférieures à 16°. 
 
 La tomate a besoin d’eau mais éviter les excès ou bien les quantités irrégulières qui 
peuvent nuire à la plante et à la qualité des fruits.  Et surtout, ne pas hésiter à pailler très épais, 20 à 30cm 
de paille, après premiers désherbages. 
 
 Elle apprécie aussi la proximité des œillets d’indes qui les protègent des nématodes. 
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8888---- Ravageurs et maladiesRavageurs et maladiesRavageurs et maladiesRavageurs et maladies    
 Les principaux ravageurs de la tomate sont : les thrips, les aleurodes, les pucerons, et les 
nématodes. Ils sont dans l'ensemble moins nuisibles que les maladies. 
 
 La tomate est sensible aux maladies telles que le mildiou, l’oidium, la fonte des semis, la 
fusariose. 
 
 

9999---- Récolter ses grainesRécolter ses grainesRécolter ses grainesRécolter ses graines    
 Vous pouvez recueillir vous-même les semences de tomates sur vos variétés préférées, excepté 
chez les hybrides F1. 
 
 Les graines de tomates sont récupérées lorsque vous dégustez des tomates mûres. Pour permettre 
aux graines de germer, la suppression de la gélatine qui enveloppe les graines est indispensable.  
 
 Les étapes à suivre pour récolter les graines : 

• Récupérer les graines sur des tomates mûres ; 

• Verser les graines et leur jus dans un bocal avec un peu d’eau ; 

• Attendre quelques jours jusqu’à ce qu’une moisissure blanche se développe 
en surface. Ne pas trop attendre sinon les graines vont germer ! 

• Déposer les graines dans une passoire à mailles fines et passez-les sous l’eau 
courante afin de les débarrasser de toutes les impuretés ; 

• Faire sécher sur un torchon (pas de sopalin ni serviettes en papier !) en séparant les 
graines.  

 
 La durée germinative des semences de tomates est d’environ 4ans mais peut se prolonger jusqu’à 
une dizaine d’années. 
 

 

10101010---- Variétés de tomatesVariétés de tomatesVariétés de tomatesVariétés de tomates    
 Quelques exemples de variétés de tomates 

• Verte : Evergreen,  Aunt Ruby’s German green, Green Giant, 
• Blanche : Cœur de Bœuf, Reine Blanche (White Queen), Beauté blanche, Blanche de 

Picardie, Bianca cherry, Beefsteak blanche, 
• Jaune : Cœur de Bœuf, Dr Wyche's Yellow, Cœur de pigeon, Lemon Boy, Poire jaune, Cœur 

de pigeon jaune 
• Orange :Cœur de Bœuf, Carotina, Orange Bourgoin, Kentucky Beefsteak, Dr Wyche’s Yellow 
• Rose : Cœur de Bœuf, Rose de Berne, Pink Ping Pong, Brandywine, Caspienne Rose,  
• Rouge : Cœur de Bœuf, Beefsteak, Marmande, Cornue Andine, Belle rousse, Bonne du 

Roussillon, Géante d’Orenbourg, Moya, Northern Crown, Poire rouge, Cœur de pigeon rouge, 
• Noire : Noire de Crimée, Noire Russe,  Cherokee Chocolat, Moya noire, Black Giant,  
• Zébrée : Green Zebra, Pineapple, Black zebra, Marvel Striped , Big zebra, Big rainbow, Joyau 

d’Oaxaca, Bicolor Cherry 
 

Tomate Noire de CriméeTomate Noire de CriméeTomate Noire de CriméeTomate Noire de Crimée    

 
 

- La tomate noire par excellence : 
couleur superbe allant du 
pourpre foncé au vert sombre. 
Intérieur sombre. 
- La saveur est douce et sucrée. 
Elle n'a pas d'acidité.  
- Sensible à l'éclatement.  
- Assez précoce.   

Tomate CœTomate CœTomate CœTomate Cœur de Bœuf Rougeur de Bœuf Rougeur de Bœuf Rougeur de Bœuf Rouge    

 
 

- Très gros fruits en forme de 
coeur, presque sans graines.  
- Rouge. 
- Chair délicieuse. 

Tomate Cœur de Bœuf RoseTomate Cœur de Bœuf RoseTomate Cœur de Bœuf RoseTomate Cœur de Bœuf Rose    

 
 

- Très gros fruits en forme de 
cœur, presque sans graines.  
- Rose foncé. 
- Chair délicieuse. 
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Tomate BeefsteakTomate BeefsteakTomate BeefsteakTomate Beefsteak    

 
 

- Tomates énormes rouge, 
pouvant peser près d’un kilo. 
- Très ancienne variété, saveur 
extra douce, presque sans 
graines. 

Tomate Rose de BerneTomate Rose de BerneTomate Rose de BerneTomate Rose de Berne    

 
 

- Excellente variété pour climats 
frais.  
- Beaux fruits rouge-rose, très 
savoureux 

Tomate Northen CrownTomate Northen CrownTomate Northen CrownTomate Northen Crown    

 
 

- Originaire d'Estonie. 
- Belle variété avec des fruits 
cordiformes d'un joli rouge foncé 
pouvant dépasser les 400 
grammes.  
- La chair est épaisse et ferme, 
fondante avec une saveur 
délicate 

Tomate Carotina RichTomate Carotina RichTomate Carotina RichTomate Carotina Rich    

    
 

- Variété de tomates moyennes 
régulières très orange.  
- Saveur douce, chair dense et 
très riche en vitamine C. 

Tomate Cœur de Bœuf OrangeTomate Cœur de Bœuf OrangeTomate Cœur de Bœuf OrangeTomate Cœur de Bœuf Orange        

    
    

- Grosse tomate d'un bel orange 
uniforme en forme de cœur.  
- Saveur typique de ces tomates 
orange, pleine et assez douce. 
Sucrée.  
- Peu de graines, que de la chair 
assez ferme. 

Tomate Dr Wiche’s YellowTomate Dr Wiche’s YellowTomate Dr Wiche’s YellowTomate Dr Wiche’s Yellow    

    
    

- Assez grosse tomate jaune 
dorée, orange, de type beefsteak.  
- Chair dense.  
- Bonne saveur se rapprochant 
des tomates orange.    

Tomate EvergreenTomate EvergreenTomate EvergreenTomate Evergreen    

    

- Tomates vertes régulières, à la 
peau vert-jaune.  
- Chair émeraude.  
- Bonne saveur.  

Tomate Aunt Ruby’s German GreenTomate Aunt Ruby’s German GreenTomate Aunt Ruby’s German GreenTomate Aunt Ruby’s German Green    

    
    

- Belles tomates vertes avec 
quelques irisations roses, au goût 
parfumé.  
- Superbe couleur de la chair verte 
avec des zones rosées. 

Tomate Green ZebraTomate Green ZebraTomate Green ZebraTomate Green Zebra    

    
 

- Variété de tomates vertes. 
- Les fruits, de taille moyenne, 
sont à maturité vert éclatant 
striés de jaune-vert clair. 
- Chair de saveur douce et 
légèrement épicée, vert 
émeraude.  
- Bonne productivité. 

Tomate Cœur de Bœuf BlancTomate Cœur de Bœuf BlancTomate Cœur de Bœuf BlancTomate Cœur de Bœuf Blanc    

 
 

- Grosse tomate couleur blanche 
à jaune pâle en forme de cœur. 
- Bien charnue. 
- Peu de graines, que de la chair 
assez ferme. 

Tomate White QueenTomate White QueenTomate White QueenTomate White Queen    

 
 

- Extrêmement prolifique, plant pas 
très haut 1,80 m. Elle est assez 
bonne. 
- Une des tomates blanches les 
plus claires. 
- Parfois teintée ou veinée de rose. 

TomTomTomTomate Striped Oxheartate Striped Oxheartate Striped Oxheartate Striped Oxheart    

 
 

- Fruit bicolore avec des veines de 
couleur rouge et jaune-orangé 
- Chair de boeuf jaune orangé, 
veinée de rose. 
- Saveur parfumée et sucrée. 
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Tomate Pink Ping PongTomate Pink Ping PongTomate Pink Ping PongTomate Pink Ping Pong    

 
 

- Excellente petite tomate rose qui 
vient des USA.  
- Le goût est très doux.  
- Le fruit est juteux.  
- Production très abondante. 

Tomate Bianca CherryTomate Bianca CherryTomate Bianca CherryTomate Bianca Cherry    

 
 

- Tomate très productive pouvant 
atteindre 3 m de haut si vous lui 
offrez un support de cette taille.  
- Petites tomates cerises, jaunes 
pâles en petites grappes de 6 ou 7 
fruits, extrêmement sucrées.  
- Production très longue, jusqu’à 
mi-novembre. 
- Ne trop faire murir ! 

 
Quelques sources utilesQuelques sources utilesQuelques sources utilesQuelques sources utiles    ::::    

- Récolter les graines de tomatesRécolter les graines de tomatesRécolter les graines de tomatesRécolter les graines de tomates    :::: 
http://www.rustica.fr/articles-jardin/recolter-ses-graines-tomate,2131.html 

- Semer les tomatesSemer les tomatesSemer les tomatesSemer les tomates    ::::    
http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/tomate-semis.php 

- Les variétés de tomateLes variétés de tomateLes variétés de tomateLes variétés de tomate    ::::    
http://www.aujardin.info/fiches/tomate-varietes.php 
 
 
 

Un grand merci à Myriam pour la découverte  
de ce thème qui nous pose beaucoup de problèmes  

lors de ces dernières années pluvieuses 
 
 

RERERERECETTECETTECETTECETTE    : Tourte aux pommes: Tourte aux pommes: Tourte aux pommes: Tourte aux pommes    
 La fin de la saison hivernale sonne l’approche de l’épuisement des stocks de pommes. Profitez-en 
pour les utiliser pour une bonne tourte aux pommes. 
    
 Pour 8 personnes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Préparation de la pâte : 
 Mettre farine, sel, et beurre coupé  en petits morceaux dans un saladier. 
 Mélanger beurre et farine, ajouter l’œuf, un peu d’eau froide et former une boule. 
 Laisser reposer 1 heure au froid avant de l’étaler. 
 
 Préparation de la garniture : 
 Faire un sirop avec le vin, l’eau et le sucre, la farine délayée dans un peu d’eau et la cannelle. 
 Faire cuire 2 minutes. 
 Garnir un plat adapté à la tourte avec 2/3 de la pâte. 
 Disposer les pommes, les arroser avec le sirop. 
 Recouvrir avec la pâte restante. Souder les bords. 
 Badigeonner la tourte avec un peu de crème fraîche. 
 Mettre au four thermostat 6-7 pendant une heure. 
 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
 

Pour la pâte à tourte : 
- 300 g de farine ; 
- 170 g de beurre ; 
- 2 cuiller à soupe de sucre ; 
- 1 œuf, sel et eau froide. 

Pour la garniture : 
- 2 kg de pommes en tranches ; 
- 60 ml de vin rouge (= 1/3 de verre) ; 
- 2/3 de verre d’eau ; 
- 100 g de sucre ; 
- Cannelle en poudre ; 
- 1 cuiller de farine. 
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CaleCaleCaleCalendrier lunaire du mois ndrier lunaire du mois ndrier lunaire du mois ndrier lunaire du mois de Avrilde Avrilde Avrilde Avril    2015201520152015    

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LundiLundiLundiLundi    MardiMardiMardiMardi    MercrediMercrediMercrediMercredi    JeudiJeudiJeudiJeudi    VendrediVendrediVendrediVendredi    SamediSamediSamediSamedi    DimancheDimancheDimancheDimanche    
    
    

    1111    
    

2222    3333    4444    5555    

6666    
    

7777    8888    9999    11110000    11111111    11112222    

13131313    
    
    

11114444    11115555    11116666    17171717    18181818    19191919    

20202020    
    

21212121    22222222    22223333    22224444    22225555    22226666    

27272727    28282828    29292929    30303030                

Jour RACINEJour RACINEJour RACINEJour RACINE : Période où la Lune influe sur le 
système radiculaire des végétaux 
Plantes concernées : ail, betterave, carotte, céléri-rave, 
échalote, endive, navet, oignons, pomme de terre, radis, 
panais,… 

Jour FJour FJour FJour FLEURLEURLEURLEUR : Période où la Lune influe sur les 
végétaux à fleurs et légumes-fleurs 
Plantes concernées : artichaut, brocoli, chou-fleur, 
fleur, arbre, arbustre, buisson, aromatique à fleurs… 

Jour FRUIT et GRAINEJour FRUIT et GRAINEJour FRUIT et GRAINEJour FRUIT et GRAINE : Période où la Lune influe 
sur la stimulation des fruits 
Plantes concernées : noisette, châtaigne, tomate, pois, 
aubergine, concombre, courge, fève, fraise, framboise, 
haricot, melon, arbre fruitier, citrouille… 

Jour FEUILLEJour FEUILLEJour FEUILLEJour FEUILLE : Période où la Lune influe sur les 
tiges et les feuilles des plantes 
Plantes concernées : gazon, persil, salade, choux, 
épinard, poireau, céléri-branche… 

Lune montLune montLune montLune montanteanteanteante    : la lune mont: la lune mont: la lune mont: la lune monte dans le ciele dans le ciele dans le ciele dans le ciel    
A faire : semez, greffez, récoltez les fruits, les légumes fruits et 
les légumes feuilles 

Lune descendanteLune descendanteLune descendanteLune descendante    : la lune descend dans le ciel: la lune descend dans le ciel: la lune descend dans le ciel: la lune descend dans le ciel    
A faire : tondre, planter, bouturez, récoltez les légumes à racines, 
travaillez la terre, taillez les arbres et les plantes 

 
 

Pleine LunePleine LunePleine LunePleine Lune                                                           Nouvelle LuNouvelle LuNouvelle LuNouvelle Lunenenene 
Apogée lunaireApogée lunaireApogée lunaireApogée lunaire : la Lune est au plus loin de la Terre 
Périgée lunairePérigée lunairePérigée lunairePérigée lunaire : la Lune est au moins loin de la Terre 

L’actualité de l’AssociatL’actualité de l’AssociatL’actualité de l’AssociatL’actualité de l’Association les Petits Jardins Marsiension les Petits Jardins Marsiension les Petits Jardins Marsiension les Petits Jardins Marsiens    
    

Samedi 21 mars 2015Samedi 21 mars 2015Samedi 21 mars 2015Samedi 21 mars 2015    :::: S’est déroulé l’Atelier thématique « PERMACULTURE » au CELLIER organisé 
par l’Association, avec l’intervention d’Annick BERBESSON et de Jean-Philippe BOUCHER 
(Association Jardins créatifs – Liens vivants) tous 2 spécialistes de la permaculture depuis de 
nombreuses années. Nous nous sommes regroupés autour d’eux avec 7 adhérents. L’atelier s’est 
déroulé en deux temps, une partie théorique et une partie visite de jardin. Le jardin ayant été un 
super support pour mettre en pratique les propos théoriques. De plus, l’accueil a été à la hauteur 
de la qualité de la présentation faite par Annick et Jean-Philippe. 
 Nous avons récolté beaucoup d’informations pratiques pour mettre en œuvre les bases de 
la permaculture. Il reste beaucoup à apprendre, notamment sur le jardin-forêt fruitier, la taille 
douce des arbres fruitiers, la culture en buttes. 
 
  Nous avons, comme à l’habitude, échangé nos petites préparations culinaires pour un 
moment de convivialité le midi. 
 
 Nous remercions bien fort Annick et Jean-Philippe, pour cette rencontre riche en 
connaissances et pour leur sympathie. 
 

 
 

Nœud Nœud Nœud Nœud 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 PérigéePérigéePérigéePérigée    
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 

jardiner 

Nœud Nœud Nœud Nœud 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 

jardiner 

Apogée Apogée Apogée Apogée 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

Apogée Apogée Apogée Apogée 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

Nœud Nœud Nœud Nœud 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 

jardiner 
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AssociationAssociationAssociationAssociation    
Les Petits Jardins MarsiensLes Petits Jardins MarsiensLes Petits Jardins MarsiensLes Petits Jardins Marsiens    

Contacts de l’association Les Petits Jardins MarsiensContacts de l’association Les Petits Jardins MarsiensContacts de l’association Les Petits Jardins MarsiensContacts de l’association Les Petits Jardins Marsiens    (PETIT(PETIT(PETIT(PETIT----MARS)MARS)MARS)MARS)    
    

Adresse mailAdresse mailAdresse mailAdresse mail    ::::    petitsjardinsmarsiens44@gmail.com    
FacebookFacebookFacebookFacebook    (n’hésitez pas à visiter la page et à faire connaître l’association autour de vous)    ::::    
https://www.facebook.com/pages/Association-Les-Petits-Jardins-Marsiens/1378543879106336?fref=ts    
ContactsContactsContactsContacts    :::: Nicole BELLEE – 02-40-37-02-79   /  Xavier DURIEZ – 06-61-64-44-12  / 
Myriam ROCHER – 06-81-19-30-36  /  Fabienne SEGUY – 07-50-93-68-39  /  Aurélien LEDUC – 06-72-64-93-82 

    

Actualités et évènements locauxActualités et évènements locauxActualités et évènements locauxActualités et évènements locaux    en Févrieren Févrieren Févrieren Février    2015201520152015    
    

SamSamSamSamediediediedi    4444    avrilavrilavrilavril    2015201520152015    au dimanche 5 avril 2015au dimanche 5 avril 2015au dimanche 5 avril 2015au dimanche 5 avril 2015    :::: La traditionnelle "Fête des Jardins" de LA 
TURBALLE (44) au camping des Chardons bleus. Une cinquantaine d'exposants seront à nouveau 
au rendez-vous, et vous y trouverez une large gamme de produits liés au jardin et à la nature : 
aménagement extérieur, décoration, graines potagères, tomates de collection, agrumes et cactées, 
fleurs et plantes dont certaines destinées au terrain calcaire, etc. 
Sur place également des conseils, des livres, un taupier - sourcier. 
 
DiDiDiDimanche 12manche 12manche 12manche 12    avril 2015avril 2015avril 2015avril 2015    :::: Perma-troc – Echanges de graines, plantes, objets, matériels. LE CELLIER 
(44), lieu-dit La Gicquelière, chez Annick BERBESSON et Jean-Philippe BOUCHER. 
 
Samedi 25Samedi 25Samedi 25Samedi 25    avril 2015avril 2015avril 2015avril 2015    :::: Troc-plantes rue de la Mairie du PALLET (44). Une manifestation sous le 
signe de l'échange et du partage : de plantes, de boutures, de plants et de graines mais également 
de conseils de jardinage à travers plusieurs animations. De 9 heures à 13 heures. 
    
Dimanche 26Dimanche 26Dimanche 26Dimanche 26    avril 2015avril 2015avril 2015avril 2015    :::: Bourse aux plantes à TREILLIERES (44), salle Simone de Beauvoir de 
10h à 12h30. 
    

Samedi 11 avril 2015Samedi 11 avril 2015Samedi 11 avril 2015Samedi 11 avril 2015    :::: Troc aux plantes de printemps organisé par l’Association. Cette année le 
troc aux plantes se déroulera de 14h à 18h à Planète Mars. Donc venez nombreux pour échanger 
et pour discuter !!! 

    


