
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

VISITES GUIDÉES DU FORT CÉZON  
Durée 1h30. Rens. et réservation à l’Office de tourisme 
au 02.98.04.05.43.  Participation demandée 5 €. Prix libre 
pour les mineurs. Les visites sans aucune inscription la 
veille sont annulées.  Prochaines dates :  samedi 15, de 
14h40 à 17h40 ; dimanche 16, de 16h à 18h. 
 
L’ART EN PARTAGE À CÉZON ! 
Pour le plaisir de vos yeux et de vos oreilles, les artistes 
investissent le Fort Cézon ! Samedi 15, les artistes de 
la Coopérative 109 transformeront l’île en havre poé-
tique. Dimanche 16, concert de Kevin Wright et Olga 
Bystram (blues). Il y en aura aussi pour les papilles, avec 
des crêpes et des gâteaux. Entrée libre. 
 
VISITES GUIDÉES DE L’ABBAYE NOTRE DAME DES ANGES 
Les 15 et 16 septembre (journées européennes du patri-
moine), les samedis et dimanches 22/23 et 29/30 sep-
tembre et tous les samedis et dimanches d’octobre. 
Départ de la visite à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h. 
6 €/adulte, 4 €/enfants 12/18 ans, gratuit  - de 12 ans,  
1/2 tarif pour les journées du patrimoine. 
 
Samedi 15 septembre  
LANDE’TOUR 2018 
Départ de 14h à 15h : Jardin de Kerdreaz - La Digue 
Participez à la découverte de Landéda dans le cadre d’ac-
tivités sportives et culturelles.  
Parcours de 6 kms, durée environ 3h. 
Inscription gratuite. 
Grillade party à partir de 19h, participation de 10 € par 
personne. 
Renseignements : EOL 07.83.29.27.03. ou 06.59.62.11.64. 
 
Samedi 15 septembre 
SPECTACLE « LA GARDIENNE, UNE FEMME A LA MER » 
Deux représentations à 15h30 et 18h 
La compagnie Sumak vous proposera un spectacle hom-
mage à ces femmes, veilleuses, mères de famille, parfois 
veuves, qui ont accompli leur tâche quotidienne et entre-
tenu ces sentinelles dans une vie à la verticale.  Entrée 
gratuite - Jauge limitée.  Inscriptions au 02.98.03.06.34. 
 
Les 15 et 16, 23/24 et 29 et 30 septembre 
AU SÉMAPHORE - Ouvert de 15h à 18h 

Exposition de diorama et bois flotté de Y Larvor. 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
COUPE DE L’ABER BENOIT 
Briefing à 10h30, départ à 11h. 
Inscriptions au YCA. 
Renseignements au 06.61.15.41.84. 
Organisation : Yacht Club des Abers 
 
 
Samedi 15 septembre de 9h à 18h 
PORTES OUVERTES CLUB D’AVIRON PALUDEN  
C’est l’occasion de venir faire une sortie d’essai enca-
drée par des rameuses et rameurs expérimentés.  
Rens : 06.86.82.60.86. 
Organisation : club d’aviron de Plouguerneau  
 
 
Dimanche 16 septembre de 9h à 17h30 
VIDE GRENIER en faveur d’Yvane une jeune fille poly-
handicapée. 
Salle Guénioc (Kervigorn) à Landéda 
Entrée 1,50 €, gratuit - 12 ans.  
Le nombre maximal d’exposants est atteint, il n’y a plus 
de places.  
Renseignements : asso.yvane@gmail.com ou 
07.86.82.46.06. (après 18h). 
Organisation : association Yvane 
 
 
Dimanche 23 septembre  
5ème édition du Trail pour Owen « d’îles en îles » 
Circuits sur Plouguerneau 
Renseignements au 02.98.04.74.75. 
ou www.larouteentouteconscience.fr 
Organisation : association la route en toute conscience 
 
 
Dimanche 30 septembre à midi 
KIG HA FARZ organisé par le CCAS et offert à toutes les 
personnes de 72 ans et + de la commune. 
Salle Guénioc (Kervigorn) 
Animation musicale tout au long du repas et à partir de 
15h, danses bretonnes avec Danserien. 
Inscription en mairie avant le 20 septembre. 
Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer pour 
des raisons médicales, inscription pour les colis en mai-
rie dès maintenant. 

 

La municipalité de Landéda et les associa-
tions locales vous invitent aux journées euro-
péennes du patrimoine qui auront lieu les 
samedi 15 et  dimanche 16 septembre.  
Retrouvez tout le programme sur le flyer de 
l’événement ou sur www.landeda.fr.  
Venez nombreux !   

http://www.landeda.fr


La mairie vous informe 

Retrouvez toutes les informations des associations sur le site de la commune : www.landeda.fr 

MULTI-ACCUEIL DE LANDEDA    
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.  Rens. : 02.98.04.80.48. 
(tapez 1) ou multiaccueillandeda@epal.asso.fr   
ACCUEIL DE LOISIRS  - 07.68.62.94.45.  
landeda@epal.asso.fr   Programme uniquement sur le site : 
alshlandeda.wixsite.com/alshlandeda 
RÉSERVATION DE MATÉRIEL ET DE SALLE  
Plateforme de réservation via le site landeda.fr 

MÉDIATHÈQUE 

Septembre-Octobre, demandez le programme !  
Le programme des animations à la médiathèque est sorti, des lectures, une expo, du cinéma, des ate-
liers informatiques, une soirée jeux de société le soir des citrouilles et encore d’autres événements à 
découvrir dans le nouveau programme !  
Et pour d’autres nouveautés, avant les nouvelles BD, voilà déjà les nouveaux DVD : de l’aventure, du 
frisson, des émotions et des chiens, beaucoup de chiens dans la sélection. Venez la découvrir ! 
Horaires d’ouverture : Mardi : 16h-18h ; Mercredi : 10h-12h, 14h-18h ; Jeudi : 16h-18h ; Vendredi : 16h-19h ; Samedi : 
10h-12h et  14h-18h. Tél.  : 02.98.30.83.85. Web : mediatheque.landeda.fr    Mail : mediatheque@landeda.fr    
Facebook : mediatheque.landeda   

TEST DE POTEAUX INCENDIE à partir du 17 septembre 
(réalisés par les eaux du Ponant)  
Perturbation sur la fourniture de l’eau potable (baisse de 
pression, risque d’eau trouble). Afin de retrouver au plus 
vite la qualité de l’eau, certains poteaux resteront ouverts à 
faible débit.  
Merci de votre compréhension.   

Agenda Sports 

EOL VOLLEY BALL - Entraînement tous les lundis et vendredis à 20h30, salle Cézon (Stread Kichen). Toutes les personnes  intéres-
sées par la pratique du volley-ball sont les bienvenues pour faire un essai. 
ASL - Plus d'info sur le site de l'ASL : http://as-landeda.footeo.com/  Les entraînements ont repris mais n’hésitez pas à venir. Les 
inscriptions sont toujours ouvertes. Nous recherchons des jeunes nés en 2010 notamment pour compléter l’équipe.  Samedi 15 :  
U17, Stread Kichen, 14h15, match à Brest Légion SP ;  U15, Stread Kichen, 14h15, match à Milizac St Pierre ; U13, Stread Kichen, 
13h15, brassage à Lannilis ; U12, Stread Kichen, 13h15, brassage à Kernilis ; U11, Stread KIchen, 13h15, brassage à Plouguin ; U10, 
Rozvenni, 9h30, brassage à Landéda. Dimanche 16 : Seniors B, Rozvenni,  match à 15h à Ploudalmézeau (coupe Challenge 29) ; Se-
niors A, Rozvenni, match à 15h à Plouarzel (match de coupe Bretagne). Nota : départ des voitures 10 minutes maximum après 
l’heure de rdv pour les déplacements. 
VÉLO CLUB LANNILISIEN - Dimanche 16/09, sortie n°37, départ de Lannilis à 8h30. Site : www.velo-club-lannilis.fr    
Contact : velo-club-lannilis@live.fr 
RUGBY CLUB DE L’ABER -  Samedi 15 : Terrain du Grouanec de 10h à 12h : Entrainement toutes catégories d’âges. Journée portes 
ouvertes au club, essais au rugby, affiliation, renseignements sur la pratique du rugby jeunes et en loisir adultes. Dimanche 16  : 
Entrainement rugby sans contact 10h30-12h au Grouanec.  (renseignements-essais-affiliations). Mercredi 19  : M10-M12-M14 : 
Entrainement au Grouanec de 17h30 à 19h. Infos sur le site www.rcaber.fr ou Facebook.com/rugbyclub 
GYM ET LOISIRS de Landéda reprend ses activités à la salle Polyvalente, le lundi 17/09 de 20h à 21h. Une gymnastique de remise en 
forme : Étirements- Tonicité- Renforcement Musculaire- Assouplissements. Cours dispensé par Suzy Baron. Possibilité de faire un 
cours d'essai. Cotisation 65€/an. Le Mardi 25/09 de 10h/11h, une gymnastique d'entretien douce. Cours dispensé par Colette Bellec.  

VAS-Y. UN RALLYE MOBILITE DE LANDEDA À BREST : « Vas-Y : santé, bien-être et vie pratique» (Fondation ILDYS) en collaboration 
avec la commune de Landéda propose un « Rallye Mobilité » pour les séniors le jeudi 20 septembre. Le principe : se rendre en 
groupe de 4 à 5 personnes depuis la commune jusqu’à Brest en transport en commun et parcourir la ville dans la journée. En bo-
nus, une visite culturelle à Brest sera proposée aux participants dans l’après-midi. Bien-sûr, au préalable, un atelier de préparation 
du déplacement avec des conseillers mobilités sera proposé à Landéda (à la mairie) le mardi 18 septembre de 10h à 12h. Lors de 
cet atelier le trajet sera analysé sur plan pour les inconditionnels du papier ou tablette pour les experts du numérique, les réserva-
tions de titres de transports effectués, et les lieux repérés en amont. L’équipe de Vas-Y, chargés de prévention et ergothérapeutes, 
et les conseillers mobilités de l’ART et de Don Bosco, sont bien conscients que se rendre à Brest en voiture n’est plus chose aisée 
pour tous, notamment depuis les modifications des règles de circulation, avec l’arrivée du tram, ou encore avec l’appréhension du 
rond-point de Penn-Ar-C’hleuz, mais aussi qu’il est parfois nécessaire de s’y rendre pour des besoins personnels ou de santé. Les 
animateurs veilleront donc à répondre aux questions et attentes des participants et informeront sur les dispositifs de mobilité exis-
tants sur le territoire. Cette nouvelle action continue donc de répondre pleinement à l’objectif fixé par le Conseil Départemental et 
l’Agence Régional de Santé qui soutiennent le dispositif VAS-Y : rester mobile ! Toute personne de 60 ans ou plus, homme ou 
femme, peut participer gratuitement à cette activité les 18 et 20 septembre pour mieux s’orienter et prendre goût à l’utilisation de 
solutions de mobilité alternatives à la conduite (car, train, bus, tram).  Inscriptions obligatoires auprès de la mairie au  
02.98.04.93.06 - Renseignements complémentaires auprès du dispositif Vas-Y : 06.34.84.57.49. ou vas-y@ildys.org  

http://as-landeda.footeo.com/
mailto:vas-y@ildys.org


MÉMENTO 

Gendarmerie : 17  SAMU : 15 

Sapeurs  Pompiers : 18 - 112  

CROSS CORSEN : 02.98.89.31.31 - 196 

S.N.S.M : 06.50.16.37.88 (Président) 

Médecin généraliste : Docteur KERRIOU - 42 rue de la 

mairie - Landéda  - 02.98.04.91.87 

Chirugien-dentiste : BRUT-DAIGNEAU Florence - 

02.98.04.80.34. Urgence WE : 15  

PHARMACIE DE GARDE : 3237  

Pharmacie Bougeard - Le Drennec - 02.98.40.80.80. Du 15/09, 
19h au 17/09, 9h. Pharmacie LECLAIRE - Landéda - 
02.98.04.93.10.  Horaires du lundi au vendredi 9h/12h15 et 
14h/19h15, samedi 9h/12h15.  

Cabinets infirmiers                        

SALAUN M.L. -  THOLLET O. -  DONOU F. - POTIN L. 
02.98.04.91.35.  
BUTIN S. -  CADIOU S.  - APPRIOU B. -  02.98.37.41.74.   

Pédicure - Podologue                              

MONFORT Katell - 02.98.04.99.10. 

Ostéopathie  

GARREAU Jeannick - 02.98.04.84.92.         

Kinésithérapeute  

MOULIN Jean-François - 02.98.04.84.38.   

Psychanalyste-Psychothérapeute 

MONDOT Alain - 06.88.46.59.24. 

Digitopuncture - Naturopathe 

FERRERO– BOBIN Elisabeth -154 Keriskin - 02.98.04.92.91. 

LA POSTE - Aber Wrac'h -  

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00.  

TAXI ABARNOU - Landéda        

02.98.04.84.42./06.85.10.52.53. 

Collecte des déchets ménagers  

Landéda est collectée en semaine impaire.  
Prochaines collectes :  vendredi 14 septembre, vendredi  23 
septembre . Problème de ramassage : 02.30.06.00.31. 

Déchets végétaux   

Du 14/09, 16h au 17/09, 8h : Ar Mean. 

Vie paroissiale  

Messe les mercredis à 9h à Lannilis  et les jeudis à 9h à l’église 
de Plouguerneau. Horaires d’ouverture des maisons parois-
siales : Lannilis 9h30/11h30 (0298040264) ; Plouguerneau 
10h/11h30 (0298047102).  
Samedi 15 : messe à 18h à Lesneven, messe d’adieu au Père 
Fidèle Graph. Dimanche 16 : à 10h30,  messe à  Plouguerneau.  
Inscriptions et/ou renseignements pour la catéchèse pour les 
enfants jusqu'au CM2, l'aumônerie pour les collégiens et les 
lycéens, les sacrements (baptême, communion, confirmation)  
le samedi 15 septembre de 9h à 12h à la maison paroissiale de 
Lannilis et au presbytère de Plouguerneau. 

Heures d'ouverture de la mairie  
Du lundi au mercredi : 8h30/12h et 13h30/17h30 ; le jeudi : 
8h30/12h ; le vendredi :  8h30/12h et 13h30/17h. 
Tél. : 02.98.04.93.06       Fax : 02.98.04.92.24  
Email : accueil@landeda.fr  /  Site : http://www.landeda.fr 
Numéro d'appel pour les interventions d'urgence (sécurité, 
continuité du service public, sauvegarde des personnes et 
des biens, cas de force majeure type intempérie) après 
17h30 en semaine et week-end  : 
Voirie, bâtiments, espaces naturels  : 06.95.21.51.58. 
Urgence Eau et Assainissement : 06.08.41.49.75. 

Infos associations 

(RE)NAISSANCES THÉÂTRES : La Compagnie (Re)naissances 
Théâtres est heureuse de  vous accueillir à nouveau dans ses 
Ateliers de Créations Théâtrales. Cette année, projet global 
autour des droits de l'enfant. Venez donc nous rejoindre 
pour grandir ensemble, il reste des places ! Rens. et inscrip-
tions : renaissances-theatres@outlook.fr  ou contacter Frédé-
ric Le Coze-Sarafian, notre metteur en scène au 
06.43.78.55.94.  

ÉCHANGES ET SAVOIRS  - Informatique : Reprise de l’atelier 
fin septembre. Une réunion d’information et d’organisation 
aura lieu le jeudi 20 septembre à 18h en salle Enez Vihan 
(petite salle de Stread Kichen).  

ASSOCIATION ÉQUILIBRE  
PILATES : les cours ont repris avec Bruno, professionnel des 
métiers de la forme. Le lundi à 11heures salle Tariec (Stread 
Kichen), le jeudi à 17 h 45 salle Cezon (salle omnisports). Ins-
criptions sur place. Séance d’essai gratuite. 

SOPHROLOGIE – RELAXATION  :  Reprise des activités à la 
salle Joseph Signor par une séance découverte gratuite le 
vendredi 21 septembre  : à 9h30 pour les initiés, 10h45 pour 
les Seniors et débutants,  19h pour les initiés, 20h15 pour les 
débutants . Armelle  : 06.82.47.10.05. 

CHANT CHORAL : reprise le jeudi 20 septembre, salle Joseph 
Signor. Nouveau Chef de cœur. Ouvert à toutes les personnes  
désirant chanter dans la bonne humeur. Michelle : 
06.71.27.17.19. 

ASSOCIATION DANSERIEN LANDEDA : Reprise des cours le 
mardi 18 septembre à 20h30 à la salle Tariec (Stread Kichen). 
Débutants et confirmés sont les bienvenus. 

L’ATELIER MUSICAL DE CLAIRE QUELENNEC propose des 
cours de piano tout âge, tout niveau, touts style - tarif 15€ : 1 
cours par semaine. Les cours d’éveil musical reprendront le 
17 septembre (bébé de 3 mois à 2 ans 1/2 accompagnés de 
parents, grands parents ou assistantes maternelles) - tarif 
58€ le trimestre ou 7€ la séance tous les lundi de 10h15 à 
11h. Lieu des cours : 188 Mechou Aodren. Informations : 
06.84.84.38.64. 

LE TEAM TRAIL DE L’ABER BENOIT organise deux séances 
d’inscriptions pour la saison 2018/2019 le vendredi 14 sep-
tembre de 20h à 21h et le samedi 15 septembre de 15h30 à 
15h à son local situé à côté de la salle de Kerellen à Tréglo-
nou. Infos : www.teamtrailabertbenoit.fr  

ASSOCIATION ALCOOL ASSISTANCE : réunion sur le thème 
« savoir dire non » le 21 septembre à 20h30. Ouvert à tous. 
Renseignements : 06.71.02.81.29.  

ASSOCIATION SURD’IROISE association de Sourds, Devenus 
sourds et Malentendants organise une réunion d’informa-
tions le samedi 15 septembre de 10h à 12h à la salle Marcel 
Bougen à Plabennec.  

DANSES BRETONNES À LA CROISÉE DES ABERS DE LANNILIS  
reprend ses activités le mercredi de 19h30 à 21h, salle Yves 
Nicolas de Lannilis. De 19h30 à 20h15, débutants et faux dé-
butants (ouvert à tous) de 20h15 à 21h, initiés et confirmés. 
Deux séances gratuites. Renseignements au 06.09.64.90.87. 

LE CHANT DE LA TERRE, reprise des ateliers corps et voix 
jeudi 20 septembre à Lannilis, Salle Nuit de Noces. Rens. Au 
02.98.25.50.32. 

mailto:renaissances-theatres@outlook.fr


Petites annonces 

Commerces 

RESTAURANT L’ODYSSÉE ouvert du lundi au samedi midi. 
Fermé le soir et le dimanche. Menu à 13€ tout compris. Tous 
les jeudis, une spécialité : 20/9, couscous ; 27/9, kig ha farz. 
Réservations au 02.98.04.84.30. 
LOCATION BARNUM - tente et mobilier - JB COM réception : 
Qualité/sécurité « pro » tables rondes, tables buffet, chaises, 
éclairages - livraison et assistance montage… tout près de 
chez vous ! Contacter Jacques Boucher au 06.11.71.88.09 
email : jbcom@orange.fr site : www.animation-jbcom.com 
BEG AR VILL : La saison de moules de corde continue jusqu'à 
fin octobre: les viviers sont ouverts tous les jours en horaires 
d'hiver: alors cet automne, pour gardez la frite, mangez des 
moules !! À bientôt.  
LES ANGES DE VICTOIRE - Réfection de sièges, couture, 
ameublement, relooking de meubles et transformation, créa-
tions personnalisées, cadeaux de naissance, mariage, anni-
versaire. N’hésitez pas passer à l’atelier ou visiter ma page 
Facebook : les anges de victoire - 50 Kraoz Uhella Landéda 
02.98.20.92.19. ou 06.16.49.73.63. sonialecam@yahoo.fr  
L'ATELIER TY ROOM est ouvert le jeudi, vendredi et samedi 
de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30 et le dimanche de 13h30 à 
18h30. À bientôt sur le port ! Frederïg et Franck. 
02.98.04.80.66.  
 

EMPLOI  
Homme, aide ménager : ménages conforts, aide à la per-
sonne, courses, repas… accompagnement. Expérience - 
06.61.73.37.14. 
Entreprise ostréicole recrute personnel de marée de sep-
tembre à fin novembre  - 07.72.05.79.55.   
christophe.satmar@orange.fr 
Aide à domicile expérimentée propose : entretien du domi-
cile, aide aux courses ou aux repas, repassage. Sérieux, effi-
cacité et ponctualité assurés. Contact : 06.98.43.43.91. ou 
09.73.57.78.72. (HR) 
Atelier coiffure cherche apprenti (e)  CAP coiffure pour sep-
tembre - 02.98.04.80.08. 
Atelier coiffure cherche coiffeur (se) mixte 24h/semaine 
pour remplacement congé maternité et parental à partir du 
10 octobre - 02.98.04.80.08. 
 

PERDU 
Lunettes de soleil marque Vogue - perdues Plage de Sainte 
Marguerite - 02.83.33.02.01. 

CHERCHE 
Retraité, salarié, étudiant ou autre, vous souhaitez 
offrir régulièrement un peu de votre temps à des en-
fants et adolescents aux besoins différents… Devenez 
bénévole dans une association en rejoignant les équipes 
de l’IME Les Genêts d’Or de Plabennec. Selon vos préfé-
rences, vous pourrez les accompagner à la piscine, sur 
un court trajet à pied, pour une sortie extérieure à 
l‘établissement, à la bibliothèque, pour une activité ping
-pong …. N’hésitez pas à nous contacter au 
06.18.60.72.60. ou au 06.77.06.25.36. 
 

À VENDRE 
Bois de chauffage - Chêne coupé en 30/50cm - 
02.98.04.03.66. (HR) 
Zodiac moteur Tohatsu, largeur 1,54 m longueur 2,98 
année 2002 - 06.67.55.92.09. 
Bois de chauffage - Chêne et hêtre fendu et coupé en 
30 cm ou 40/45 cm, livré - 06.82.00.15.23. 
Rover 600 - 52 000 km - 1998 - bon état général -  
3 500 € à débattre - 06.16.04.61.77. 

DEM CYCLES SERVICES À DOMICILE, réparation, vente 
cycles, secteur Abers-Brest du lundi au samedi sur RDV. 
07.82.77.82.21. 
 
IMMOBILIER - LANDEDA - Sylvie Tromelin est à votre dispo-
sition pour vous accompagner lors de la vente de votre mai-
son. Estimation GRATUITE - conseil sur la mise en valeur de 
votre bien - accompagnement personnalisé - diffusion gra-
tuite sur + de 1000 sites internet. 06.87.00.35.73 ou syl-
vie.tromelin@capifrance.fr Consulter les témoignages de 
mes clients sur http://sylvie.tromelin.capifrance.fr  
 
LOSSOUARN FRERES - 161 Ti Korn - agrée Qualibat « RGE » 
2015 - isolation par l’extérieur/bardage bois/PVC 
06.84.3640.08 couverture ardoises, zinc, vélux, gouttière - 
06.31.06.01.62 Réalisations sur notre page Facebook 
 
L’OASIS est ouvert du mercredi soir au dimanche soir ainsi 
que les jeudis et vendredis midis. Livraisons les VSD soirs. À 
NOTER : le vendredi 14 septembre, soirée GOURLAZOUS. Il 
est prudent de réserver. Le distribu-teur automatique de 
pizzas « L’Oasis » reste ouvert 24h/24, 7j/7 parking du Le-
clerc Lannilis près du lavo-matique - 02.98.04.98.99.  

Landéda en chemin vers demain : les trucs et astuces pour avancer 

Jardiner au naturel, sans pesticide. 

La réglementation sur l’utilisation des produits phytosanitaires va évoluer au 1er janvier 2019. L’achat, la détention et l’utili-
sation de produits phytosanitaires seront interdits aux particuliers. Dès maintenant, renseignez-vous sur les techniques de 
jardinage au naturel sur http://www.jardineraunaturel.org/ 
Comment avoir un sol fertile sans apporter de produit chimique ? 
Un sol meuble et aéré au potager permet aux plantes d’être en bonne santé et permet d’arracher les mauvaises herbes plus 
facilement. Pour cela, apportez régulièrement du compost ou du fumier composté, de préférence à la surface du sol entre les 
plantes et entre les rangs de légumes les plus exigeants, avant de pailler. Les vers de terre, insectes et micro-organismes du 
sol le mélangeront à la terre et le transformeront en humus. Dose de compost : 3 à 5 kg / m2 pour les plantes les plus exi-
geantes (artichaut, bettes, choux, courgette, épinard, melon, poireau, pomme de terre, potiron, tomate).  


