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Semences,  
notre patrimoine
Mélissa Veuthey

L’an dernier, dans son numéro de prin-
temps, la Tête dans le Panier abordait 
le thème des plantons. Cette année, 
un zoom sur plus petit encore : les se-
mences sont sous la loupe.

Les origines
Avec le début de l’agriculture, l’être hu-
main s’est mis à conserver à chaque 
récolte de quoi faire les prochaines se-
mailles. Il a ainsi choisi des variétés 
adaptées au milieu et au climat ou ré-
sistant à des maladies : on appelle cela 
la biodiversité cultivée. 

Sélection et contrôle 
Les 19ème et 20ème siècles ont vu 
d’énormes modifications dans les pra-
tiques de l’agriculture. La sélection de 
variétés de plantes, plus productives et 
calibrées, adaptées aux procédés indus-
triels, en fait partie.

Ainsi, on a fait confiance à un nouveau 
système : les semenciers vendent leurs 
semences aux agriculteurs et ceux-ci 
leur en achètent de nouvelles chaque 
année. 

Perte d'autonomie 
Ce changement n’a pas été sans consé-
quences. Si l’on peut y voir les avan-
tages de la spécialisation et du gain 
de productivité, les variétés utilisées ne 
sont toutefois pas forcément les plus 
adaptées. La perte d’autonomie n’est 
pas anodine. Un lien de dépendance est 
créé et pose la question de la souverai-
neté et de la sécurité alimentaires. Au-
jourd’hui, avec de récentes fusions et 
acquisitions de multinationales, ce sont 
trois entreprises qui se partagent en-
viron 60 % du marché mondial. Avec le 
brevetage du vivant et le contrôle sur 
les variétés et les prix que cela implique, 
quel immense pouvoir n’ont-ils pas 
entre leurs mains ? 

Un impact direct sur nos assiettes 
Cette sélection a engendré une uni-
formisation des aliments et des goûts. 
Des si nombreuses variétés de végétaux 
autrefois, combien en consomme-t-on 
aujourd’hui ? La réduction drastique du 
nombre de plantes cultivées a un im-
pact négatif bien plus grave encore sur 
la biodiversité : une grande perte de ma-
tériel génétique.

Des variétés de niche
Le cadre législatif suisse dépend des 
accords internationaux et du cata-
logue de l’Union Européenne, chaque 

pays interprétant les normes de façon 
plus ou moins rigoureuse. La vigilance 
est de mise, car nous ne sommes pas à 
l’abri de nouvelles interprétations et de 
changements de vue politiques. Il existe 
donc en Suisse un catalogue national 
des variétés, mais le terme de « variété 
de niche » permet de lui faire exception. 
La quantité produite doit par exemple 
rester limitée. 

C’est ainsi que les semenciers suisses 
peuvent vendre ce type de variétés, no-
tamment en collaborant avec la fonda-
tion ProSpecieRara. Elle a pour but de 
« préserver les races d’animaux de rente 
et les plantes de culture menacées d’ex-
tinction » et propose des « variétés an-
ciennes ». Celles-ci sont utilisées et donc 
conservées par des agriculteurs et des 
particuliers.

Agir : pour retrouver l’autonomie et 
encourager la biodiversité

On peut affirmer que la diversité 
 d’aujourd’hui est la base de la sélec-
tion future.
Denise Gautier, responsable de Pro-
SpecieRara en Suisse romande, nous 
explique l’importance de la diversité 
des variétés. On ne peut prévoir quelles 
seront les pratiques de demain ou les 
nouvelles maladies qui toucheront les 
plantes, tout cela dans le contexte du 
changement climatique. Il est essen-
tiel de garantir la base génétique la plus 
large possible afin de pouvoir réagir au 
mieux aux nouvelles conditions qui nous 
attendent. 

A lautrejardin, à Cormérod, dont vous 
recevez chaque année une plante aro-
matique vivace dans le panier, Xavier 
Allemann nous raconte qu'on y débute 
la production de certaines graines, afin 
d’obtenir des plantes indigènes d’éco-
type régional. Par exemple, une carotte, 
Daucus Carota, cultivée dans une ré-
gion donnée, présente des caractéris-
tiques qui lui sont propres. Les plantes 
sont adaptées au milieu.

Autre initiative qui en est actuellement 
à ses débuts : un projet de production et 
de vente de semences basé sur le même 
principe que votre panier, celui de l'agri-
culture contractuelle de proximité (ACP). 
David Bichsel, Martin Brügger et Joël 
Mützenberg, les instigateurs du projet, 
souhaitent rétablir un lien fort entre les 
petits semenciers et les producteurs de 
légumes. Au-delà de la production de 
semence locale, les objectifs sont de ré-
pondre aux besoins des producteurs de 
légumes, de les faire participer à la sé-
lection variétale et de leur offrir un en-
cadrement technique pour la multipli-
cation de leurs propres semences. Ainsi, 

une production locale permettra de 
conjuguer viabilité, autonomie, et main-
tien de la diversité génétique.

Ailleurs, le Réseau Semences Paysannes 
est actif en France dans la préservation 
de variétés et de savoirs. Avec ProSpe-
cieRara, il fait partie de la Coordination 
Européenne Libérons la Diversité, qui ré-
unit plusieurs réseaux depuis 2012.

Une chose est sûre : brider l’utilisation 
du vivant et les capacités de produire 
notre nourriture pousse à l’entraide et 
à la créativité. 

Suite de l'article à la page suivante
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Notre Panier Bio 
s’engage pour 
« Mission B »,  
B comme  

biodiversité
Les médias suisses (RTS SRG) 
lancent la campagne « Mission B » 
qui a pour objectif de faire planter 
1 million de mètres carrés – soit 140 
stades de foot – avec des plantes 
indigènes, aussi bien dans les jar-
dins privés que sur les fermes ou 
dans les espaces gérés par les col-
lectivités. Ces plantes indigènes, 
arbres, arbustes, vivaces serviront 
autant de nourriture que de ca-
chette aux insectes, aux oiseaux et 
aux petits animaux. Le comité de 
Notre Panier Bio propose que l’as-
sociation se joigne à cette cam-
pagne et définira tout bientôt un 
objectif clair en termes de surface à 
planter par ses membres. Nous sol-
liciterons les producteurs comme 
les membres qui reçoivent le pa-
nier selon leur désir et leur capaci-
té. Les membres pourront aider les 
producteurs à planter, ils pourront 
aussi annoncer leur propre projet et, 
qui sait, la campagne pourrait se 
prolonger pour nous jusqu’au Mar-
ché Bio Fribourg de l’automne 2020. 
« Mission B » et le label Floretia.ch 
seront actifs de fin mars 2019 à sep-
tembre 2020. A vos marques ! 

www.missionb.ch 
http://floretia.chGlossaire 

 
Cultivars à pollinisation libre ou 
ouverte : les semences peuvent être 
ressemées, les plants seront fidèles 
au plant mère.

Un hybride F1 est la première géné-
ration d’un croisement entre deux 
individus de « lignées » ou « variétés 
pures ». Cette génération aura les 
caractéristiques que l’on recherche, 
mais si l’on utilise les graines qu’elle 
donnera, celles-ci n’auront pas 
toutes les mêmes caractéristiques. 
Les semences bio peuvent aussi 
être hybrides F1. Les emballages de 
semences du commerce n’ont pas 
l’obligation d’indiquer s’il s’agit d’hy-
brides F1.

Semences enrobées : recouvertes 
d’une matière ayant pour but de les 
rendre plus faciles à utiliser. Peut 
également contenir des intrants (in-
secticides, engrais, etc.), on parle 
dans ce cas plus souvent de se-
mences traitées.

Manif Climat Fribourg février 2019 © Martine Wolhauser

Tarte aux fleurs  
de sureau

 

Les fleurs de sureau sont  
bientôt là ! 
Cette tarte au sucre, parfumée aux 
fleurs de sureau demande un peu de 
patience pour égrainer les fleurs et 
enlever le maximum de tiges vertes. 
Mais le résultat en vaut vraiment la 
peine.

Sur une pâte brisée, étaler dans 
l’ordre :

100 gr de poudre d’amande
15 belles ombelles de fleurs  
de sureau sans les tiges  
(bien égrainées)
20 cl de crème liquide
150 gr de sucre brun

Faire cuire à four chaud (th 6), 
jusqu’à ce que le sucre caramélise.
Voilà, c’est meilleur tiède !

Une recette tirée du site: 
http://plantessauvages43.over-blog.com, 
essayée et proposée par la photographe 
Martine Wolhauser, abonnée de  
Notre Panier Bio.

RECETTE MISSION B 

ou quelques nourritures immatérielles...

Semences,  
notre patrimoine 
– suite
Mélissa Veuthey

Produire ses semences
– Cours de ProSpecieRara, 

www.prospecierara.ch/fr/calendrier  
et projet Tomates-Urbaines,  
www.tomates-urbaines.ch

– Vidéos « Semences buissonnières » : 
outils pédagogiques, Longo maï/
Forum Civique Européen

Quelques adresses, pour du bio,  
local et non hybride
– semence_acp@protonmail.ch
– Zollinger, www.zollinger.bio
– Sativa Rheinau, www.sativa-rheinau.ch
– Semences de Pays, semencesdepays.ch 
– Artha Samen, www.arthasamen.ch
– Le Grainier, www.legrainier.com
– Association ResSources, à Bretonnières

Documentaires
– « La guerre des graines », S. Quillet et 

Cl. Montfort, 2014
– « Semences : bien commun ou 

propriété des entreprises ? », Collectif 
des Semences d’Amérique Latine 
(disponible gratuitement en ligne)

– « Semences : les gardiens de la 
biodiversité », Anja Glücklich, 2013

– « Seed, the untold story »,  
Taggart Siegel et Jon Betz, 2016

Lectures
– Livre « Les semences. Un patrimoine 

vital en voie de disparition »,  
P. Rabhi, J. Duquesne, L’Archipel, 2017

– www.semencespaysannes.org
– « Conserver les semences entre les 

mains du peuple », FIAN International, 
2016. Document téléchargeable sur 
www.agrisodu.ch.
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Chasse et pêche,  
comment survivre ?
Virginie Pasquier

En février, depuis deux ans mainte-
nant, un défi est lancé sur la toile : « Un 
mois sans supermarché ». Quand on est 
consomm’acteur de Notre Panier Bio, 
peut-être que le défi semble acces-
sible, voire même évident et quotidien. 
Mais pour beaucoup, devoir renoncer 
à pousser la porte d’un supermarché 
frôle l’impossible. 

En 2016, un article avait parlé de cette 
première édition, dans le Matin. Il 
portait le titre : « Ils ont survécu sans 
supermarché pendant un mois ! » 
Comme si l’alternative aux rayons 
surabondés, sur-éclairés, sur-attractifs 
était la chasse en pleine nature, la 
cueillette ou le jeûne strict.

Et s’il existait un monde entre les deux ? 
Un univers ! Un paradis peut-être ? Un 
monde où chacun et chacune pourrait 
se nourrir de produits sains, provenant 
des environs, où chaque franc dépensé 
atterrirait dans la main du producteur 
ou de la productrice, sans engraisser 
aucun intermédiaire, où chaque bouchée 
serait synonyme de saveurs et de 
nutriments, et non de pesticides, à la 
sauce scandale alimentaire, un quotidien 
où acheter à manger rimerait avec 
échange, découverte et conscience, bien 
loin de la course contre la montre de 
notre quotidien sous pression… Un jour 
ou l’autre, les citoyennes et les citoyens 
devront se rendre compte de l’immense 
pouvoir qu’ils détiennent, celui de voter. 
Pas seulement le dimanche dans les 
urnes, mais à chaque moment de leur 
vie. Lorsque nous consommons, nous 
votons. Nous votons pour l’agriculture 
de proximité en recevant le Panier Bio, 
nous votons pour des emplois de qualité 
lorsque nous saluons la fromagère en 
allant faire nos courses, nous votons pour 
une alimentation cohérente lorsque nous 
laissons sur l’étalage des fraises en plein 
hiver, nous votons contre le gaspillage et 
les déchets en privilégiant la deuxième 
main, la réparation et les échanges.

Il y aura toujours des sceptiques, 
des « ânes qui n’ont pas soif », des 
avocats du diable qui feront tout pour 
démotiver celles et ceux partis en quête 
de ce monde meilleur. Peut-être ne 
changeront-ils jamais d’idée. Mais peut-
être qu’en s’apercevant que leurs voisins 
et voisines, un peu bobo-écolos, ne 
sont pas mort·e·s de froid en pratiquant 
la pêche sous la glace pour survivre 
pendant un mois, ils pourraient bien 
laisser germer la graine du changement.

Debout 
 jeunesse ! 
Virginie Pasquier

Le réveil d'une génération face au 
changement climatique

Les 18 janvier et 2 février derniers, les 
jeunes de notre pays sont descendus 
dans la rue, bannières et revendica-
tions plein les bras et la tête. « Nous 
n’avons pas de planète B », tel est l’un 
des slogans scandés lors de ces deux 
grèves en faveur du climat. Ils étaient 
22'000 la première fois, 40'000 la se-
conde, à chaque fois dans une am-
biance positive et bonne-enfant. La 
mobilisation ne s’arrête pas là : un 
nouveau rendez-vous est pris le 15 
mars.

Cette nouvelle génération de jeunes 
adultes qui porte la mauvaise réputation 
d’être hyper connectée, plus concen-
trée sur les dernières technologies que 
sur son impact écologique, blasée à 
l’avance de devoir sauver le monde, a 
pourtant décidé de battre le pavé et 
d’afficher son ras-le-bol. Les jeunes 
n’étaient néanmoins pas seuls dans les 
rues, ils sont rejoints par des manifes-
tant·e·s de tout âge. L’image que la gé-
nération d’avant porte sur la nouvelle 
n’est-elle pas complètement faussée ?

Zéro émission de gaz à effet de serre 
d’ici 2030
Laure Mischler, étudiante en dernière 
année à la HEP dans le canton de VD, 
ne tarit pas à ce sujet. Interrogée sur 
les manifestations, elle nous donne son 
avis. « J’ai 25 ans, je suis déjà une "vieille" 
du mouvement. Mais j’ai vu beaucoup 
de jeunes de l’âge de mes élèves du col-
lège prendre part aux manifestations. 
J’y étais parce que la cause me touche 
particulièrement, je suis baignée dans la 
cause écologique depuis mon plus jeune 
âge. Mais je voulais aussi soutenir le fait 
que les étudiants se mobilisent pour une 
telle cause. »

Justement, la cause, quelle est-elle, que 
demande les manifestant·e·s ? Une re-
connaissance de l’état critique du ré-
chauffement climatique et plus au-
cune émission de gaz à effet de serre 
d’ici 2030. Les objectifs sont de taille, 
à l’image du sentiment d’abandon que 
la jeunesse ressent de la part des poli-
tiques et des anciennes générations. 

« Contrairement à l’image qu’ils donnent, 
les jeunes sont très conscients de l’am-
pleur des dégâts », poursuit Laure, « nous 
avons reçu une grenade dégoupillée 
par les anciens, et nous ne sommes plus 

d’accord. C’est comme si nos parents 
avaient vécu à crédit sur notre dos, et 
qu’il fallait maintenant rembourser. La 
jeunesse est motivée, mais elle a besoin 
de reconnaissance. Nous aussi, nous 
souhaitons avoir le privilège de vieil-
lir, d’élever nos enfants dans un monde 
sain. Et je pense que nous sommes prêts 
à faire des efforts. Mais tout le monde 
doit mettre la main à la pâte.»

A Fribourg, un livre d’or est installé pen-
dant la manifestation. Chacun et cha-
cune peut y inscrire une résolution, un 
changement ou un renoncement, qui 
serait autant de petits gestes en faveur 
de l’environnement. Malgré ça, même si 
chaque petit geste compte, le change-
ment doit se faire également au niveau 
politique.

Un précédent historique
Si un groupe d’étudiants et d'étudiantes 
a décidé qu’il était temps d’agir, c’est 
sous l’impulsion d’un fait pas si divers 
que ça : en octobre dernier, la cour d’ap-
pel de la Haye confirme la condamna-
tion du gouvernement néerlandais à 
réduire ses émissions de gaz à effet de 
serre de 25 % d’ici 20201. Une décision 
lourde de sens et d’espoir pour les jeunes 
mouvements écologistes à travers le 
monde. Pour les jeunes Suisses, notre 
pays est encore trop à la traîne et doit 
passer la vitesse supérieure. 

Responsabilités de la Suisse 
Pour Christian Lüthi, directeur de l’Al-
liance Climatique Suisse, la Suisse est 
paralysée par l’aspect financier et la res-
ponsabilité de la Banque nationale dans 
le financement des énergies fossiles. Les 
activités gérées par la place financière 
auraient un impact 20 fois supérieur 
aux émissions domestiques en Suisse. 
La remise en question d’un pays autant 

impliqué est colossale, mais semble être 
la seule option pour l’avenir des nou-
velles générations.

Pour rappel, selon le GIEC (groupe d’ex-
perts intergouvernemental sur l’évolu-
tion du climat, créé à la demande de 
l’ONU en 1988), le réchauffement cli-
matique attendra 1.5°C dès les an-
nées 20402, avec des conséquences di-
rectes sur l’agriculture, les glaciers, la 
biodiversité3. 

De nouvelles dates, à retenir
Des groupes d’étudiant·e·s se forment 
dans chaque canton, s’organisent, 
tissent des liens pour gagner en force. 
Sur leur site internet marcheclimat.ch, 
on appelle à de nouvelles grèves, dont 
la prochaine a lieu le 15 mars. Une ma-
nifestation nationale est également 
prévue le 5 octobre 2019, à Berne. Pour 
les auteur·e·s de l'appel, il s’agit de 
faire effet « boule de neige » et empê-
cher le mouvement de s’essouffler. 

—

1 Journal « Le Monde » 
édition du 9 octobre 2018

2 Rapport préparé pour la COP24 
source wikipedia

3 Marcheclimat.ch

EDITO CLIMAT
naturels comme le bois, la pierre pour 
vos aménagements. Les paysagistes 
en jardins naturels vous donneront de 
précieux conseils. L’eau (bassin minus-
cule, fontaine, étang, piscine naturelle) 
est un aimant pour attirer la vie. Les mi-
lieux secs et minéraux, squattés par les 
plantes pionnières, offrent des espaces 
de vie rares pour les colonies d’abeilles 
sauvages et l’abeille charpentière, une 
abeille bleu noir brillant, viendra vous 
rendre visite tant elle apprécie la cha-
leur. Le respect de vos sols, le choix de 
revêtements qui laissent l’eau s’infiltrer 
dans le sol, l’utilisation des pierres de nos 

régions sont autant de facteurs positifs. 
L’association « Bioterra » qui existe de-
puis bien plus longtemps que Bio Suisse, 
et que vous rencontrez sur le Marché Bio 
Fribourg chaque année, s’investit dans 
le domaine du jardin naturel. Le mouve-
ment est composé de trois branches : les 
groupes régionaux de jardiniers ama-
teurs (il existe une section fribourgeoise), 
les paysagistes en jardins naturels et les 
producteurs de plantes en qualité bio. Si 
vous ne connaissez pas ce mouvement, 
c’est dû au fait qu’il n’existe pour l’ins-
tant pas d’antenne romande et que le 
journal « Bioterra » qui donne beaucoup 
de conseils par apport au jardin naturel 
n’existe qu’en version allemande.

Dernière étape : je plante des indi-
gènes dans mon jardin
En quoi les plantes indigènes changent-
elles fondamentalement la dynamique 
par apport aux insectes et à la faune 
en général ? La campagne s’est forte-
ment appauvrie au niveau de sa flore et 
sa faune, les milieux de vie des insectes 

disparaissent tant pour butiner que pour 
nourrir les larves et chenilles. Les in-
sectes passent par différents cycles : ce 
sont les chenilles qui donnent des pa-
pillons ! Et ces larves ne se nourrissent 
souvent que de certaines plantes indi-
gènes, ils sont mono-spécifiques. L’Ortie 
que vous prenez grand soin d’éliminer 
de votre jardin nourrit plus de 50 sortes 
de chenilles et accueille plus d’une cen-
taine d’insectes divers. Les chenilles du 
vulcain, du paon du jour, de la petite 
tortue, de la belle-dame, du Robert-
le-diable et de la carte géographique 
pour les papillons diurnes et les che-

nilles de l’écaille-martre, l’écaille rouge 
et écaille de la menthe pour les papil-
lons nocturnes mangent les feuilles des 
orties qui poussent en plein soleil. Le 
chêne pédonculé, arbre symbolique du 
pays fribourgeois nourrit au minimum 
300 sortes d’insectes différents. Le lilas, 
le forsythia, le buddleia et bien d’autres 
plantes exotiques nourrissent peu de 
monde et très peu de chenilles ou de 
larves.

A quoi ressemble un jardin planté uni-
quement de plantes indigènes ?
L'ensemble est harmonieux, le vert do-
mine, beaucoup de douceur s’en dégage. 
Les plantes vivaces indigènes fleurissent 
essentiellement entre la fin du prin-
temps et le début de l’été. Raison pour 
laquelle les plantes vivaces provenant 
d’autres régions et fleurissant plus tard 
peuvent être utiles pour créer quelques 
touches de couleur. 

Le jardin naturel propose sur une même 
surface des milieux divers, pleins de vie. 

L’espace est ludique, il invite au jeu, à 
la découverte et les enfants apprécient 
énormément ce type de jardin.

Les insectes risquent-ils d’envahir votre 
espace ? Grâce à toute cette diversi-
té, d’autres locataires suivent comme 
les oiseaux et de petits animaux qui 
contribueront à diminuer par exemple 
la pression des pucerons. Existe-t-il 
des insectes nuisibles ? Je n’arrive pas 
classer le vivant en nuisible et utile. En 
tant que pépiniériste bio, il nous arrive 
de faire de petites interventions sur les 
pucerons avec un savon, de tailler une 

série de plantes vivaces. Parfois nous 
avons des larves d’otiorhynques dans 
les pots de certaines plantes que nous 
éliminons. Sinon, ils sont les bienve-
nus dans nos cultures et le jardin, ils 
peuvent butiner, et croquer quelques 
feuilles. Privilégions un équilibre dans 
notre jardin afin que chacun puisse y 
vivre !

Et suivez bien les médias suisses ces 
prochains temps : ils vont vous inviter 
à planter plus d’indigènes, d’espaces 
naturels afin de créer un meilleur ré-
seau pour les insectes et la faune. 
Chaque m2 comptera !

—

www.energie-environnement.ch/
maison/jardin/charte-des-jardins

Bioterra.ch

France culture, émission LSD,  
« Bienvenue dans l’anthropocène ! » 
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Accueillir les  
insectes  
au jardin
Xavier Allemann

Après avoir parlé des abeilles (en 
septembre 2018) et des capacités 
cognitives des insectes (n° 41, dé-
cembre 2018), la Tête dans le panier 
poursuit son dossier sur les insectes 
en donnant aujourd’hui la parole au 
jardinier.

Quel rapport entretenez-vous avec les 
insectes ? Tendre ou distant ? Chaque 
fois que je croise le Tristan, un papillon 
brun de taille moyenne avec ses petits 
ocelles plus foncés, qui vole entre les 
graminées, d’un vol qui semble désor-
donné, je suis ému. Je ne conçois pas 
mon jardin sans eux.

Le monde des insectes, un vaste 
monde
C’est aussi un monde qui paie un lourd 
tribut à nos modes de vie, à l’agricultu-
re industrielle qui appauvrit les milieux 
de vie, aux produits phytosanitaires, 
à la pollution lumineuse. Les prairies 
fleuries, un milieu riche pour les in-
sectes – par ailleurs créé par l’homme 
– ont diminué de plus 90 % à partir des 
années 50 en Europe. Si actuellement 
les haies, les fruitiers haute-tige, les 

jachères fleuries ont le vent en poupe, 
vous avez certainement assisté dès 
l’après-guerre à l’arrachage de ces 
mêmes milieux. Les agriculteurs bio ont 
pris des mesures plus contraignantes 
que les agriculteurs traditionnels pour 
créer de plus grandes compensations 
écologiques sur leur domaine. Ils seront 
fiers de vous les présenter.

Que faire dans son propre jardin ? Les 
jardins privés jouent un rôle décisif 
en tant que terre d’accueil pour les 
insectes, la petite faune en général. 
Lancez-vous !

Un entretien doux et respectueux
La « charte des jardins » créée en 2007 
dans une commune genevoise vous 
donne les clés pour entretenir de ma-
nière douce et respectueuse votre jar-
din. Vous pouvez devenir membre de 
la charte. Parmi les conseils qu’elle 
prodigue : évitez d’évacuer tous vos 
déchets de bois et de feuilles mortes 
en fin d’année afin d’offrir des caches, 
des sources de nourriture à certains 
insectes.

L’installation de différents milieux de 
vie dans votre jardin
Chaque lieu, les cheminements, les 
places, les massifs de plantes sont sus-
ceptibles d’accueillir la vie s’ils sont 
réfléchis. Choisissez des matériaux 
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