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cor{couRs. Tout apprendre
sur les aliments de saison
Llaôsociation Yvelines envirorurement orgarise jusqu'au 13 avdl la 90" édition
de son concours. Le thème de farnée : nos amis les aliments de saison,

LEs DÉFttufloNs
Horizontal

â. Recueils des produ rs de la terre
b. Garantie de fraîcheur der iruits et léqumes
c. Ce qui mânqle le plus a0x fruifs actuels I
d. Tiges charnues ou tu ons que l'on consomme cuiter
e. Pow fâire dêr flies
f. Chacune des qual€ grandes divisions d€ l'ànné€
g. Agrumejaune de sa!€ui acide
h, Raclne blanche comestible, \,oisine de la caotte.
. Fruits à chail fine, blàncheoujaune, à noyaux très duls

.. frJ t! en gênérâl roLges, .ursrîé4 de différenles façons, mais
le plus souvenr en sàlade

k,sâison la plus chaude de l'année et des grandes vacanc€5
l. Plânte herbacé€ à gootanisé dont on consomme le bulbe
m. Frurt à noyâu. à chaf et peaujaune orangé
n. Produits par des aôr€s ou des arbustes
o. Plante dont on mange les côtes ou la racine charnue (râ

moulade)
p. Tubercule 0tilsé pour la nouniture du bétail ou celle de

l'homme durant les pfi odes de renriction (guened
q. Répandr€ en surfêce ou mettre €n terr€ aprèr pÉpèEtion

r End/oit où les particulie6 cullivent lÊurs légumes
s. Sens pe.mettant de percevoir les 5a!€urs
t. I se dédine en vert, blanc, beurre, mangÈrout
u. Certaines sont des boi9 (sâuvâges) mâis la pllpad sont

cull !€es el fraglles
v Saison nonnalement froide el de €pos de la végétatron
w. Pante à peUb tubercules, au 9o0t wisin de celll der sahlfh.

Remis au gott dujour
r. Autre nom de l'horticolteor quiclrltr!€ des légumes pour

y. Produites par les plântes à ll€urs et contenues dans !n

z. Fruitvoisin de la mândêine mais sans pépins
Alpha. Fruh âp€ et cotonnelx donl on fait srrlout une ex.€l-

lenle gelée
Bètâ. wettre en terre des bulbes, tubercules, arbres
Gamma. Produr6 par les lemellei d'oiseâux, de certains €p

riles, d'insectes,...
Della. Plante à largesfeuilles doni on ne.onsomme que let

pétiole5 en compote ou coniiture
Età. De la mêmefamllle que la citoLrille, le pâtisson, le poti-

Sigma. Quànd il est dow' c'est du poivron, mah d'autes
yèriétéssontexnêmement piquântes

À,lu. lerme désiqnânt celui qui pràtique di,€rses fomes de
cultur€s et d'élevage

Verti.3l
I - R&uft€t d€ l'âctivité économiqle agdcole.
Z. 5e consomrne dans les potages oLl dôns la flamiche.
3, Subnances pouvànt seûir de nou.ritur€.
4. Sâison deslabours, des sernailles, des vendanges.
5. Râcine comeslible ou tÈ mâuveirfilm.
6, Personne qul p|od!]t des anirîaux pour la consommation

humaine ou pour son plaÈir.
7. Graine d unelégumlneuseannuelle, également petit objet

danr une qalette de5 Âois
L Céréàle prodlisant des gra ns jaunei en épis
9. Avec des frui6, il e5t con5eillé d'en mânger 5 pâr jour
10. Substances indÈpensables à notre santé, apporté€s pàr

une alimentation équilibé€
1 1 . Saison de la fenâbssnce de là végétÀtion
12. Sert è faie le pain, les pâiisseries, erc.
13. Fruit en général pilfome possédant de nombrcuse!

1 4. Rac ne potagère préférée de5 lapins
15, Agrune se consomnant soLverr sous foredej.rs
I6. Uune d'ellèr a été changée en ca osse
17. Proche du nav€t, mais à chàijaune
I 8. Chou à flelrrs ve(er eô bouquet seré originaire d'ltalie
19. Fruit sec entoué d'une coquille dule, ellemême enve-

loppée d'une écale vefte
20. Nom du fruit d'un aôu5te asiatique d'êbord culti!é €n

Nouvelle-Zélànde et d'un o seau aptère du méme pays
22. Construction à parcis ùansllcides, padois chauffée, où

l'on met les planrer |aglles
23, Planie potagère dont on consomme les côter en légumes
24. Exploitation aqricole. 25. subdiùsion5 d'une erpèce pêr

la variation de certâins carâctèes individu€k. 26. Légumes ou
lruiis trèr précoces pour la saÈon normale. 27. Plante cruciièÊ
à nombreu5es va étés potaqères.28. Fait l'objet d'appe larlons
d'origine, delâbeb, dêmaques, pour lruits, légumes, ùandes...

Pour la trentème édition de
son cycle d'éducation à l'envÊ
ronnement, l'association Yle-
lnesenvironnement â choisi de
lale plancher les 5- 1 5 ans sw le
ihèrne des âlirnênls de sison,

Depuis irente âns, le p ncipe
du concouE feste le îrêne : let
enfânB du dépârtement âgés de
s à t5 anssonl lnvit6 à €mpli.
une grille de mots croisés sur
le thème choisi mais aussi de
l'illustre., pa. un dessin, surune
feuille blan(he, La daÈ butoir
cetie année est fixé€ au I3 avril.

Jusqu'au 13 avril
Les &oles, ler clâsses de col-

lèges, les âccleils pour les jeunes
mair aossi les foye6 d'hébergÈ
menr sont invités à paftriper,
tout cornme le5 individuelr.
{ Noussommesà chaque fois
éblouis par leur créativité, s€
réjouii c hrinine-Françoise Jêân-
nerel présld€nte d'n€lines m!i-
mnnement. ll en loujouls diJ-
licile de les départager. Dans
chaque càtégorie nous avons
troir lâuréaÈ. [,]âit cette ân-
nèe, nour remettrons aussi
un diplôme de pârtidpâtion

Quelle est cette plante pota-
gère dont on consomme les
côtes en lésume ? Quellégume
se décline en vert, blanc, beurc
ou mange-tout ? Comment
lappelle cetre plante à laqes
feuilles dont on ne consomme
que les pétioles en compole
ou en confture ? Aotant de

quesiions auxquelles il va fal
loir répondre I Pour vous aidei
Ioutes /es ̂ 'ouve//er voos don-
nerâ chàque semaine d€6 indlc€s
jusqu'à là fin du concours.

Les peGonnes pâfticipanr à
tilre individuel dewonl d'ici le
13 avril, renvoyer la gille de
moB-croisés remplie (âvec les
bonnes réponses l) accompa-

gnée d'un dessin illustlênt le
thème 2018, nos emis l€s al!
rnentr de sâison. À vos stylos I

@r@
Mo&lités et règ|€m€nt
du concours dlsponible lur
lv'M,yveliner-environne-
mentorg

Lê @n@uE DErdra fin L rt avr[. o , tu"b6r*k


