PREFET DE L’OISE

LA GESTION DU FRELON ASIATIQUE DANS LE DEPARTEMENT DE L’OISE
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1– ils habillent les arbres à l’arrivée du printemps
2– rendre meuble la terre
3– l’amour en est un bouquet
4– ne t’y découvre pas d’un fil
5– on le fait en profondeur à cette période
6– suivez le calendrier pour les semer
7– déesse du printemps et de la fertilité
8– suivez le chemin autour du château, elles s’y trouvent
9– il nourrit la terre, naturellement, de préférence
10– petite pluie fine
11– les enfants le chasse
12– lorsqu’il est blanc, c’est que le printemps est proche
13– déesse des fleurs et du printemps
14– il revient d’un long voyage
15– Elle trisse et se niche très près des habitations
16– action de mettre en terre les semences
17-le triangle du printemps Arcturus, Régulus et ...

18– liquide circulant dans les arbres
19- Je suis odorant et porte bonheur
20– la fête sera célébrée le dimanche 21 avril
21– les animaux ont fini cet état
22– tel le vent, le temps…
23– plante vivace en massif dans les jardins
24– pluie soudaine mêlée de neige et grêles
25– se dit d’une plante repoussant chaque année
26– plante au pistil très prisé ( le safran )
27– il est fait de boue séchée par les hirondelles
28– fleur multicolore, de son nom latin primula
29– 1ère fleur blanche annonçant la fin de l’hiver
30– peintre impressionniste du « Champs au printemps »
31– qui s’y frotte, s’y pique
32– issu de la fève
33– variété de fauvette des marais
34– brille et réchauffe l’été

