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*** Dicton Dicton Dicton Dicton dddde e e e MarsMarsMarsMars : Pluie de mars grandit l’herbette et souvent annonce disette *** 
    
    

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

GROS PLAN SUR …GROS PLAN SUR …GROS PLAN SUR …GROS PLAN SUR …    
LLLLE FRELON ASIATIQUE, E FRELON ASIATIQUE, E FRELON ASIATIQUE, E FRELON ASIATIQUE, UN FLEAU POUR LES POUN FLEAU POUR LES POUN FLEAU POUR LES POUN FLEAU POUR LES POLLINISATEURSLLINISATEURSLLINISATEURSLLINISATEURS    

 
 

 Le frelon asiatique fait régulièrement parlé de lui depuis de nombreuses années. Arrivé 
accidentellement sur notre continent et dans notre pays, cet insecte est connu pour son pillage 
des ruchers et pour son agressivité envers les autres insectes présents dans la nature et 
dans le potager. 
 
 Découvrons maintenant cette espèce envahissante afin de mieux lutter contre son 
développement, et ce pour la préservation de nos abeilles alliées du jardinier et de l’apiculteur. 
 
 

1111---- Comment l’identifierComment l’identifierComment l’identifierComment l’identifier    ????    
 
 Le frelon asiatique, comme son nom l’indique, vient d’Asie, et plus précisément d’Inde. 
Introduit en France accidentellement par le commerce de poteries chinoises, il s’est très bien 
adapté au climat de la France. Depuis 2004, il s’est largement développé sur le territoire national 
français et s’est même implanté en Belgique. 
 
 
 Le frelon asiatique est un insecte 
de grosse taille, allant de 2 à 2,5 
centimètres pour les ouvrières jusqu’à 3 
centimètres pour la reine. Néanmoins, 
malgré sa taille importante, il est 
légèrement plus petit que le frelon 
européen. Le signe distinctif spécifique à 
cette espèce est le thorax brun noir avec 
le quatrième segment entièrement 
jaune-orange.  Tandis que le frelon 
européen a le corps recouvert de tâches 
rousses, noires et jaunes avec un abdomen 
entièrement jaune rayé de noir. 
 

 

LA  FEUILLE  

DE  CHOU 

MARSIENNE 
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Source photo : http://www.ville-bruz.fr/Frelon-asiatique-

sachez-le.html 
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 Un autre élément pour 
distinguer ces 2 frelons, le frelon 
asiatique, également appelé 
« frelon à pattes jaunes », a 
l’extrémité de ces pattes 
jaunes claires, contrairement à 
son cousin qui a les pattes 
entièrement marron. 
 
 
 
 

 
 Cette espèce est principalement diurne sans aucune activité nocturne, contrairement à son 
cousin le frelon européen. 
 
 Tous les spécialistes sont unanimes, le 
frelon asiatique n’est pas plus dangereux pour 
l’humain que le frelon européen, si 
l’observation se fait à moins de 4-5 mètres du 
nid. Les rares personnes piquées, l’ont été 
accidentellement, en touchant par inadvertance le 
nid ayant ainsi provoqué l’excitation de la colonie 
de frelons. Les colonies d’abeilles ou de guêpes 
auraient eu la même réaction en cas d’agression. 
La piqûre est douloureuse et les personnes 
allergiques au venin d’hyménoptères doivent être 
prudentes et consulter un médecin en cas de 
piqûre. 
 
 
 Enfin, la bulle de sécurité d’une colonie de frelon asiatique est estimée à environ 5 
mètres autour du nid. En cas d’activités humaines à l’intérieur de ce périmètre, la colonie adopte 
un comportement de défense pouvant aller jusqu’à une attaque collective. Soyez donc vigilent, 
sans pour autant vivre dans la peur !!! 
 
 

2222---- Frelon asiatique, menace pour nos insectes pollinisateursFrelon asiatique, menace pour nos insectes pollinisateursFrelon asiatique, menace pour nos insectes pollinisateursFrelon asiatique, menace pour nos insectes pollinisateurs    
 
 Le frelon asiatique est connu et a fait sa réputation de part son agressivité envers les 
autres espèces d’hyménoptères, telles que les abeilles et les guêpes communes. Déjà en 
Asie, d’où cette espèce est originaire, elle est considérée comme un redoutable ennemi des 
ruchers pouvant allé jusqu’à détruire plus de 30% des populations d’abeilles d’Asie. 
 
 En France, les ruches sont maintenant munies d’une entrée ne permettant pas le passage 
de gros insectes tels que le frelon, limitant ainsi la possible destruction du couvain. Le frelon 
asiatique s’attaque donc principalement à des abeilles adultes. Effectivement, beaucoup 
d’observations scientifiques ont mis en avant la présence insistante de frelons asiatiques en vol 
stationnaire devant les ruches, pouvant aller jusqu’à une vingtaine d’individus. Cette présence 
permanente étant assimilé par les abeilles comme une agression, cela a pour 
conséquence de provoquer un stress important de ces dernières. Ce stress réduit ainsi leur 
sortie de la ruche et les empêche donc de récolter du nectar et du pollen, essentiels pour le 
développement du couvain et pouvant aller jusqu’à mettre en péril la survie de la colonie durant 
l’hiver par l’absence de réserve. 

Source image : http://www.h3dhygiene.fr/frelons-asiatiques.html 
 

Nid principal de frelons asiatiques 
(Source image : http://www.argeles-

gazost.fr/gp/Frelons-asiatiques/218) 
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 De plus, autres que les abeilles 
domestiques des apiculteurs, les frelons 
asiatiques s’attaquent également aux 
autres insectes. Ces abeilles et ces 
insectes sauvages sont pourtant essentiels 
à la survie de notre environnement grâce à 
leur action de pollinisation. 
 

 
 
 
 

 

3333---- Rythme de vie d’une colonie de frelon asiatiqueRythme de vie d’une colonie de frelon asiatiqueRythme de vie d’une colonie de frelon asiatiqueRythme de vie d’une colonie de frelon asiatique    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cycle de vie d’une colonie de frelons asiatiques sur une année 
(Source image : http://frelonasiatique.mnhn.fr/) 

 
 
 
 Au cours de l’hiver, la vieille reine et une bonne partie de la colonie meurent. Les 
nids vides ne sont jamais réutilisés. Quelques cas montrent que des individus femelles sexuées 
tardives se trouvent bloqués dans des nids désertés durant l’hiver. Or, les femelles n’ont aucun 
avenir, car elles n’ont pas été fécondées et ont souvent les ailes atrophiées. 
 
 Les femelles fécondées durant l’automne, hibernent isolément ou 
exceptionnellement par 2 ou 3, dans des cavités naturelles (tronc creux, muret…). Ces 
dernières reprennent une activité durant le mois de février, dès que les températures dépassent 

Frelon asiatique en vol stationnaire à l’entrée d’une ruche 
(Source image : http://hitek.fr/actualite/millions-frelons-

asiatiques-geants-prets-tuer_5575) 
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13°C. Le mois de mars est la 
période où le nid primaire de la 
taille d’une orange commence à 
être confectionné, comportant une 
dizaine de cellules au sein d’une fine 
enveloppe de « papier » agrémenté 
d’une seconde enveloppe sphérique. 
Dans ces cellules, les femelles y 
pondent des œufs afin de créer le 
début d’une colonie. Les premières 
ouvrières émergent courant mai. 
 
 
 
 
 
 Puis de mai à août, le nid primaire est abandonné. La petite colonie d’ouvrières se 
développe alors très vite et confectionne le nid principal, souvent en haut de la cime des 
arbres, jusqu’à plus de 10 mètres de haut. Ce nid reçoit le couvain de la colonie et est d’une 
grosseur pouvant aller jusqu’à 1 mètre de haut et 50 cetimètres de large. 
 
 Ce nid principal, une fois entièrement fabriqué, peut produire plus de 13 000 individus 
entre le mois de septembre et novembre. Au cœur de l’automne, la colonie compte environ 
2000 ouvrières et au moins 500 futures fondatrices qui jouent un rôle important pour le 
développement d’une prochaine colonie après l’hiver. 
 
 

4444---- MarsMarsMarsMars----Avril, préiode primordiale pour le piégeage du frelon asiatiqueAvril, préiode primordiale pour le piégeage du frelon asiatiqueAvril, préiode primordiale pour le piégeage du frelon asiatiqueAvril, préiode primordiale pour le piégeage du frelon asiatique    
 
 Comme cela a pu être développé dans le cycle biologique de l’espèce, la période 
d’intervention la plus importante pour réduire les chances de voir un nid de frelons 
asiatiques se créer est mars et avril. 
 
 Effectivement, cette période est propice afin de capturer et d’éliminer les femelles de 
frelons fécondées qui fondent alors le nid primaire. Sans le développement d’un nid primaire 
par une femelle fondatrice, aucune colonie de 13 000 individus ne verra donc le jour !!! 
D’où l’importance de faire le nécessaire pour éliminer un maximum d’individus durant cette 
période. 
 
 
 Le procédé est plutôt simple. Il s’agit de mettre en 
place un piège à insecte spécifique au frelon asiatique. 
De plus, de mars-avril, les autres insectes pouvant être 
importants pour le jardinier, tels que les pollinisateurs, ne 
sont pas encore sortis de leur dormance hivernale, évitant 
ainsi leur capture accidentelle. Le piégeage de printemps 
est donc sélectif et cible particulièrement le frelon 
asiatique. Enfin, les femelles fondatrices en sortant 
d’hibernation doivent recharger les batteries et donc 
rechercher des sources d’énergie, d’où la nécessité de 
piéger à cette époque avec notamment une solution sucrée 
afin de les attirer. 
 
 

Piège frelon asiatique de la FDGDON 44 
(Source photo : Laure CLAVREUIL) 

Confection du nid primaire, socle de la future colonie 
(Source image : http://www.fredon-bretagne.com/fdgdon-

morbihan/frelon-asiatique/) 
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 Il existe beaucoup de pièges différents. Néanmoins le choix du piège est secondaire, le 
plus important est de garder à l’esprit que le choix de la période de piégeage afin d’éviter 
les dommages collatéraux est primordial. Voici un exemple simple pour créer votre propre piège 
à frelons asiatiques, agrémenté d’un mélange sucré de bière brune et de miel. 

 
 
 
 

 
 Comme vous pouvez le constater, ce piège a plusieurs avantages tout en permettant le 
piégeage du frelon asiatique et en limitant l’impact de ce piégeage sur les autres insectes. Ce 
piège :  

- Limite, grâce au toit anti pluie, l’entrée de papillon de nuit et de jour ; 
- Permet, grâce à la fenêtre de sortie et à la plage d’envol sélective, la sortie des 
insectes autres que les frelons asiatiques ; 
- Evite, grâce à la mousse anti-noyade, la mort assurée des insectes piégés et 
permet la seule sélection des frelons asiatiques. 

 
 Enfin, vous trouverez pleins d’astuces certifiées sur le site internet de l’Association Action 
Anti Frelon Asiatique (AAAFA) : http://anti-frelon-asiatique.com/ 
 
 

L’association reste à votre disposition pour plus de renseignements  
sur cette problématique de plus en plus persistante !!! 

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

- https://www.wedemain.fr/Frelon-asiatique-fabriquez-votre-piege-et-sauvez-les-abeilles-_a850.html 
- http://anti-frelon-d-asie-jp33.over-blog.com/article-piege-a-femelles-fondatrices-tres-selectif-plan-photo-

65214764.html 
 

Exemple de piège à frelon asiatique 
(Source image : http://anti-frelon-d-asie-jp33.over-blog.com/article-piege-a-femelles-fondatrices-tres-

selectif-plan-photo-65214764.html) 
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Problématique «Problématique «Problématique «Problématique «    sauvegarde des abeilles et lutte contre le frelon asiatiquesauvegarde des abeilles et lutte contre le frelon asiatiquesauvegarde des abeilles et lutte contre le frelon asiatiquesauvegarde des abeilles et lutte contre le frelon asiatique    »»»»    

Article PresseArticle PresseArticle PresseArticle Presse----Ocean du 19 octobre 2017Ocean du 19 octobre 2017Ocean du 19 octobre 2017Ocean du 19 octobre 2017    
Merci à Didier de nous l’avoir fait connaître !!! 
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

POINT JARDINAGE SUR POINT JARDINAGE SUR POINT JARDINAGE SUR POINT JARDINAGE SUR …………    
COMMENT SEMER SON GACOMMENT SEMER SON GACOMMENT SEMER SON GACOMMENT SEMER SON GAZONZONZONZON    

 
 L’objectif est de vous donner quelques conseils non exhaustifs pour créer votre gazon. 
Néanmoins, il faut garder à l’esprit que nos conseils ne s’orientent pas vers un gazon 
« asceptisé », c’est-à-dire qu’il faut garder à l’esprit que les herbes autres que la variété semée 
existent et ne sont pas automatiquement à supprimer.  
 
 La façon donnée par l’association pour semer le gazon ne cautionne pas l’utilisation de 
produits chimiques ayant pour but de tuer la vie du sol pour que seul le gazon ne pousse. Aux yeux 
de l’association, un beau gazon est un espace de détente ayant une diversité végétale 
riche et peuvant servir de support aux auxiliaires (insectes, vers de terre…) du jardinier. 
 
 

1111---- Préparer le solPréparer le solPréparer le solPréparer le sol    
 
 La première étape consiste à travailler la 
terre. S’il y a présence d’herbe, il sera nécessaire de 
l’avoir tondue très ras. Cette étape peut se réaliser 
manuellement pour un terrain inférieur à 100m², au-delà 
il vous faudra recourir à une motobineuse ou un 
motoculteur.  
 En faisant deux passages croisés cela va 
permettre d’ameublir la terre, d’arracher l’herbe et 
d’extirper les racines. Il faudra aussi veillez à enlever le 
maximum de cailloux, pierres, souches et morceaux de 
bois.  
 Suite à cette préparation, laisser le terrain 
prendre le soleil, cela permettra de faire sécher les 
herbes qui n’auront pas été détruites.  
 
  

2222---- Niveler le solNiveler le solNiveler le solNiveler le sol    
 
 En premier lieu, il convient d’éliminer les touffes d’herbes avec un croc ou une griffe, 
d’enlever les plantes enracinées. Ensuite, vous pouvez utiliser un croc ou une pelle pour éliminer 
les buttes de terre et reboucher les trous et enfin le râteau pour supprimer les mottes, cailloux et 
racines. Pour tasser la terre, vous pouvez recourir à un rouleau à gazon. 
 
 

3333---- Semer le gazonSemer le gazonSemer le gazonSemer le gazon    
  

 Le plus important est qu’il faut répartir les graines le plus 
régulièrement possible. Sur un grand terrain, ne pas hésiter à le partager 
en plusieurs parcelles avec une ficelle pour mieux se repérer.  
 
 Avant de commencer, bien mélanger les graines pour que le semis 
soit le plus uniforme possible.  
 
 Pour semer, avancer en ligne droite, et semer toujours au même 
rythme, faites un pas, semer à la volée en jetant les graines devant vous, 
avancer de nouveau d’un pas, semer à la volée et ainsi de suite. Il faut 

effectuer un semis croisé, c’est-à-dire la moitié de la dose dans le sens de la longueur, 
l'autre moitié dans le sens de la largeur. 

 Source photo : Véronique BINET 



 Association Les Petits Jardins Marsiens   -   Numéro 29 - 9 - 

 Après le semis, enterrer les graines sous quelques millimètres de terre à l’aide d’un 
râteau. Vous pouvez ratisser mais de manière très superficielle pour ne pas déplacer les graines, 
passer une fois en avant et une fois en arrière.  
 
 Veillez à porter des chaussures plates pour ne pas laisser de traces dans lesquelles les 
graines pourraient s’accumuler.  
 
 

4444---- Passer le rouleauPasser le rouleauPasser le rouleauPasser le rouleau    
 
 A l’aide d’un rouleau, tasser pour lisser 
la terre et mettre toutes les graines en contact 
avec le sol et pour faire disparaître les traces de 
pas. 
 
 Attention, le sol doit être sec car sinon les 
graines et la terre vont adhérer au rouleau. Le 
mieux est d’utiliser un rouleau de 80 kg ce qui 
correspond à peu près au poids moyen des 
personnes qui se promèneront sur la pelouse.   
 
 

5555---- Les conditions pour un semisLes conditions pour un semisLes conditions pour un semisLes conditions pour un semis    optimaloptimaloptimaloptimal    et son entretienet son entretienet son entretienet son entretien    
  
 La chaleur et l’humidité sont les conditions idéales pour une levée rapide des 
semences. Arrosez dès le semis effectué et ensuite tous les jours s’il ne pleut pas. Un arrosage 
quotidien est recommandé jusqu’à la levée. Il est important d’arroser doucement sans créer de 
flaques, le mieux est d’arroser souvent plutôt qu’abondamment.  
 
 Surveillez votre pelouse afin d’éliminer les plantes à feuilles larges en les arrachant. 
Quand la pelouse aura poussé de 4 à 5 cm de hauteur, roulez-la pour favoriser son 
implantation et l’émission de nouvelles racines.  
 
 Lorsque les pousses atteignent 8 à 10 cm de hauteur, il convient d’effectuer la première 
tonte en ramassant l’herbe dans le panier et en réglant la hauteur de coupe à 4 ou 5 cm 
pour favoriser l’enracinement. Passez une dernière fois le rouleau pour bien couvrir les racines 
des brins d’herbe.   
 

Merci à Laure pour ce sujet de saison !!! 
 

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

RERERERECETTECETTECETTECETTE    : : : : Saucisses au chou pomméSaucisses au chou pomméSaucisses au chou pomméSaucisses au chou pommé 

Pour 2 personnes 
 
 Si vos derniers choux ne sont pas encore 
récoltés malgré l’arrivée du printemps, voici une 
recette qui va vous décider à les déguster avant les 
beaux jours !!! 
 
IngrédientsIngrédientsIngrédientsIngrédients    ::::     
 -  ½ chou pommé ; 
 -  4 saucisses aux herbes ;  
 -  6 pommes de terre de taille moyenne ;  
 -  3 cuillères à soupe de graisse de canard ; 
 -  Une noisette de beurre salé. 
 

Source photo : Véronique BINET 

 Source photo : https://mantis.fr/refaire-sa-

pelouse-en-5-etapes/ 
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Préparation de la recettePréparation de la recettePréparation de la recettePréparation de la recette    
 Pour le chou pommé, il faut l’effeuiller et couper les côtes puis faire bouillir les 
feuilles dans de l’eau salée pendant une dizaine de minutes. Les égoutter et les réserver. 
  
 Éplucher les pommes de terre et les faire cuire à l’eau salée. 
  
 Préparer la cuisson des saucisses en les faisant cuire dans une poêle avec une 
cuillère à soupe de graisse de canard. 
 
 Dans le même temps, fricasser le chou bien égoutté dans un wok avec une cuillère 
à soupe de graisse de canard et une noisette de beurre. 
 
 Dès que les saucisses sont cuites, il faut les ajouter au chou et continuer la cuisson à 
feu doux.  
 
 Les pommes de terre sont ensuite ajoutées dans la poêle de cuisson des 
saucisses, elles obtiennent alors une belle coloration grâce au jus de cuisson, ajouter 
éventuellement une dernière cuillère de graisse de canard. Une fois bien colorées, ajouter les 
pommes de terre dans le wok, avec le chou et les saucisses. 
 
 Laisser mijoter deux minutes et vous pouvez servir … Un régal ! 
 
 

Merci Véronique et Jacky pour cette délicieuse 
 recette qui donne l’eau à la bouche !!! 

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

 

Calendrier lunaire du mois Calendrier lunaire du mois Calendrier lunaire du mois Calendrier lunaire du mois dededede    MarsMarsMarsMars    2017201720172017    
    

 

 

LundiLundiLundiLundi    MardiMardiMardiMardi    MercrediMercrediMercrediMercredi    JeudiJeudiJeudiJeudi    VendrediVendrediVendrediVendredi    SamediSamediSamediSamedi    DimancheDimancheDimancheDimanche    
        1111    2222    3333    4444    5555    

6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    

13131313    11114444    11115555    11116666    11117777    11118888    11119999    

22220000    22221111    22222222    22223333    22224444    22225555    22226666    

27272727    28282828    29292929    30303030    31313131            

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 e dans e dans e dans le cielle cielle cielle 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 LuneNouvelle LuneNouvelle LuneNouvelle Lune 
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 

Nœud Nœud Nœud Nœud 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

Apogée Apogée Apogée Apogée 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 Nœud Nœud Nœud Nœud 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 

PérigéePérigéePérigéePérigée    
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 

PérigéePérigéePérigéePérigée    
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 
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L’actualité deL’actualité deL’actualité deL’actualité de    l’Associatl’Associatl’Associatl’Association les Petits Jardins Marsiension les Petits Jardins Marsiension les Petits Jardins Marsiension les Petits Jardins Marsiens    
 
Samedi 25 mars 2017Samedi 25 mars 2017Samedi 25 mars 2017Samedi 25 mars 2017    :::: L’Association Les Petits Jardins Marsiens organise un atelier sur 
« L’entretien d’un verger », où il sera l’occasion d’échanger avec les Aînés Ruraux qui gèrent le 
verger conservatoire de La Garenne à NORT-SUR-ERDRE. Atelier RESERVE AUX ADHERENTS.     
    
 
Février 2017Février 2017Février 2017Février 2017    :::: Publication d’un article dans le magazine du département. L’objectif de l’association 
étant de sensibiliser le plus grand nombre sur le jardinage respectueux de l’environnement, nous 
avons donc lancé une campagne d’inscription à notre journal mensuel « La feuille de chou 
marsienne ». Suite à cet article, nous avons dépassé toutes nos espérences, car aujourd’hui nous 
pouvons nous féliciter d’envoyer cette lettre d’information complète à plus de 210 personnes en 
Loire-Atlantique. 
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Samedi 29 avril 2017Samedi 29 avril 2017Samedi 29 avril 2017Samedi 29 avril 2017    :::: Troc aux plantes de printemps organisé par l’Association. Le troc se 
déroulera de 14h à 18h à la salle Molière. Donc dès maintenant, PREPAREZ VOS PLANTS, 
BOUTURES, GRAINES. Les animations organisées lors de ce troc vous seront dévoilées dans la 
prochaine feuille de chou du mois d’avril 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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    :::: Aurélien LEDUC – 06-72-64-93-82 / Xavier DURIEZ – 06-61-64-44-12  /   

                           Véronique BINET - 06-63-17-15-74  /  Bernard MORDRET  /  Myriam ROCHER - 06-81-19-30-36 

  


