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« L'agriculture biodynamique interpelle de plus en plus mais 
garde souvent une réputation de pratique mystique et 
nébuleuse, même si les résultats sont parfois étonnants…  
Elle est d'autant plus obscure qu'on se donne rarement la 
peine d'en étudier les fondements : on est alors condamné  
à la rejeter ou à appliquer des recettes qui n'apportent pas 
toujours les résultats escomptés. Pourtant, l'initiateur de la 
méthode, Rudolf Steiner, a toujours demandé à ne pas être 
crû mais vérifié expérimentalement, et prôné une attitude 
rigoureuse et scientifique, toutefois basée sur une conception 
élargie de la vie et de l'écosystème. Une attitude objective et 
rationnelle consiste à en examiner les hypothèses pour voir si 
elles sont infirmées ou confirmées par la réalité.  
Dans un premier temps, nous allons essayer d'établir les 
grandes lignes du cadre de référence et nous aborderons 
ensuite les pratiques qui en découlent en pure logique...»* 

Dominique Massenot 
Conseiller, formateur indépendant. 

  

Dominique Massenot travaille dans le milieu de l'agriculture 
biologique depuis 1995 et étudie les sols avec la méthode 
Hérody depuis 1990. Son activité est plus particulièrement 
centrée sur l'optimisation de la fertilité des sols et la vulgarisation 
de l'agriculture biodynamique. Il intervient dans toutes les 
régions de France et dans tous les systèmes de production. 
* préambule de l’article «Bases bio-dynamie» à lire sur le site 
de l’auteur. 
www.amisol.fr 

La biodynamie appliquée à la 
viticulture 
 
Dans les vignes comme à la cave, l'élaboration du vin se joue sur 
de nombreux détails.  
Le monde du vin a donc ressenti très tôt l'importance de 
revaloriser le terroir.  
Pour respecter au mieux la vigne, les vignerons appliquent de  
plus en plus les principes de la biodynamie.  
Cette méthode de la biodynamie consiste à penser l'agriculture  
au sein d'organismes agricoles complexes en présence d'animaux 
et de cultures diverses en totale harmonie avec la nature. 
La Clef des terroirs présente les véritables enjeux de la 
biodynamie dans le monde du vin en suivant le travail de 
vignerons passionnants tels les frères Bret, Aubert de Villaine,  
Olivier Jullien,… dont la priorité est de respecter le terroir pour  
le transmettre dans son intégralité aux générations futures. 
«Un film remarquable qui décrypte les enjeux de la biodynamie : 
une prise de conscience collective est en marche». 
La clef des terroirs est un film de Guillaume Bodin. 
www.laclefdesterroirs.com 

 

Une méthode labellisée 

Rencontre 

avec la biodynamie au jardin 
 
L’agriculture biodynamique est la première en date des 
méthodes dites biologiques. 
Dès le début des années 1920, des agriculteurs inquiets  
de constater certains phénomènes de dégénérescence sur  
les plantes cultivées, préoccupés par l’apparition de pertes de 
fécondité dans leur cheptel, voyant leurs animaux confrontés 
aux épidémies de fièvre aphteuse, firent appel à Rudolf 
Steiner.  
Philosophe et scientifique d’origine autrichienne, 
Rudolf Steiner a indiqué, à partir de sa recherche, des moyens 
de remédier au durcissement des sols, à la baisse de vitalité de 
la nature et à la dégradation de la qualité des aliments. 
Dans un cycle de huit conférences, tenues en 1924, il fournit  
les bases de la méthode biodynamique.  
Il a toujours demandé à ne pas être crû mais vérifié 
expérimentalement et prôné une attitude rigoureuse et 
scientifique, toutefois basée sur une conception élargie de la 
vie et de l'écosystème. 
Elle est  une agriculture au sens d’un retour à la nature.  
Elle s’intéresse à l’aspect dynamique des choses et considère 
qu’il existe des relations de nature vivante, psychique et 
même spirituelle entre les différents règnes vivants.  
Elle s’intéresse à l’action des quantités infinitésimales de 
substances dynamisées sur le sol, les plantes et les animaux  
et se préoccupe des influences cosmiques en mettant à profit  
les différents rythmes lunaires, planétaires et stellaires. 
Pour travailler avec cette méthode, nullement besoin 
d’adhérer à une quelconque idéologie, il suffit de s’intéresser 
aux faits, d’acquérir une sensibilité au vivant, de respecter un 
cahier des charges et de s’intéresser à une économie orientée 
vers le respect de la nature. 

Demeter 
 
«Le cahier des charges de l’association Demeter France 
précise dans son préambule quelques indications pour saisir  
le sens du travail en agriculture biodynamique : 
Les efforts doivent porter sur la réalisation « d'organismes 
agricoles » individualisés insérés dans leur environnement 
terrestre (terroir) et cosmique, garants de santé, d’équilibre et 
de pérennité pour la terre, l’agriculture et l’homme. 
Dans ce but, les pratiques suivantes sont à respecter au mieux : 
 - création ou maintien d'un circuit le plus autonome possible 
de substances et de forces entre le sol, la végétation et les 
animaux. 
- élevages dans lesquels les animaux peuvent vivre et évoluer 
conformément à leur propre nature.  
- application des préparations bouse de corne (500) et silice de 
corne (501) sur toutes les surfaces accessibles. Introduction 
des six préparations destinées au compost dans chaque tas de 
matière à composter. 
- attention portée aux rythmes de la nature et du cosmos. 
- renoncement à toute productivité disproportionnée qui 
romprait l’équilibre du domaine et nuirait à la santé et à la 
diversité de l’ensemble. 
- diversité la plus grande possible dans le monde végétal 
comme animal.  
- formation d’un sol vivant par l’attention portée à l’humus, et 
par un travail du sol adapté. 
Pour qu’une agriculture soit durable, le sol doit être l’objet de 
soins attentifs. Il ne s’agit pas seulement de le respecter et de 
le conserver, il faut le vivifier, le régénérer et le développer. 
Cela doit être une préoccupation permanente. Les plantes 
élaborent par le miracle de la photosynthèse, grâce à l’activité 
solaire et aux forces formatrices de l’univers, la substance 
vivante à partir du règne minéral. Ceci se réalise essentielle-
ment à partir du dioxyde de carbone (CO2) et de l’azote issus 
de l’atmosphère ainsi que de l’eau. C’est la plante qui vivifie le 
sol par ses sécrétions racinaires (rhizosphère) et cette activité 
permet d’accroître le niveau humique (humus microbien) si la 
vie du sol est bien orientée.  

Demeter est la marque internationale des produits qui sont 
élaborés selon la méthode biodynamique.  
L'association Demeter définit dans un cahier des charges adapté 
pour chaque pays, les règles de production et de transformation. 
Elle contrôle et certifie les domaines commercialisant sous cette 
marque.  
Cette idée d'organisme individualisé et le plus autonome possible 
semble être une loi pour l'agriculture durable. Quelquefois difficile 
à réaliser au niveau de la ferme, du domaine viticole, arboricole 
ou maraîcher, il faut de toute évidence l'envisager pour 
commencer comme un « domaine étendu » au niveau local, sinon 
régional. 
 
Il est important de répéter que l'agriculture biodynamique ne peut 
s'ouvrir à de nouvelles relations entre la terre et le cosmos par 
l’intermédiaire de la plante que si elle s’appuie préalablement sur 
une gestion agronomique et biologique correcte.  
En particulier l’application des préparations biodynamiques ne 
doit jamais être séparée de l’emploi des bonnes pratiques 
agronomiques habituelles :  
- la bonne gestion de la matière organique et des composts 
- le travail du sol au bon moment avec du matériel adapté 
- des rotations longues et diversifiées 
- l’emploi de semences et de plants adaptés 
- la recherche d’une couverture du sol adéquate  
         - une gestion correcte des engrais verts complexes et des                              
prairprairies.  
 Dans l'agriculture biodynamique, l’élément central est  
          l'être humain.  
           C'est la qualité de son regard, sa faculté de 
 perception des situations, sa capacité à porter un 
jugement et à agir qui font la réussite d’un domaine agricole et 
sa durabilité.  
Deux points sont essentiels : 
- il faut avant tout un engagement et une implication 
personnelle du responsable du domaine dans le travail ; 
- il est indispensable d’acquérir une connaissance appropriée de 
la vie, un sens du vivant et des forces qui agissent en lui. 
Il ne faut pas oublier que la recherche primordiale de 
l’agriculture biodynamique est la production d’aliments de 
qualité pour la nutrition humaine en respectant au mieux les 
règnes de la nature et les êtres qui y vivent. 
La terre, l’aliment et l’homme sont donc les préoccupations 
essentielles. 
En cela l’agriculture biodynamique comporte une dimension 
sociale qui ne peut être ignorée. En ce sens, il ne s’agit pas 
d’alimenter la compétition et la concurrence mais plutôt de 
développer « la fraternité dans le domaine économique ». 
Cela commence par des actes concrets comme la participation 
aux rencontres dans les groupes de travail qui réfléchissent et 
agissent au niveau régional, tant pour la production que pour la 
commercialisation des productions agricoles. 
Pour bien utiliser ce guide pratique il est souhaitable que le 
lecteur est préalablement participé à un séminaire de formation 
ou à une journée d’introduction organisée par une association 
biodynamique et qu’il ait appris à brasser (dynamiser) les 
préparations et à réaliser un compost avec une personne 
expérimentée.»* 

Pierre Masson 
Ancien éleveur, Conseiller et préparateur  

au sein de «BioDynamie Services». 
*Extrait de l'introduction de son ouvrage, Guide pratique de la 
biodynamie à l'usage des agriculteurs. 
www.biodynamie-services.fr 

 
En effet, Le monde agricole  et nos paysages sont inséparables de 
toute activité humaine. Ils sont intimement liée à la nourriture, aux 
vêtements, à nos habitations et à l'économie en général, mais en-
core à la qualité de l'environnement dans lequel nous vivons. 
Tout cet ensemble contribue à notre équilibre physique et  
psychique, à la vie sociale et culturelle. C’est une agriculture en 
phase avec les exigences de notre temps (sobriété, autonomie,  
reliance, sens) : pour l’avenir.  
Venez écouter une intervention sur les pratiques de la  
biodynamie au jardin et aborder la compréhension des rythmes 
cosmiques. 

Gislaine Vallet  
Présidente Rhône-Alpes du MADB, Mouvement pour l’Agriculture  

et le Développement de la Biodynamie 
www. bio-dynamie.org 



 

  Le Printemps de Cyclamen 

TROC  NATURE 

 

Viticulture 

Le Fournil des Eparis 
C’est une tradition ! C’est Paul Rochet qui cuit dans les fours  
à bois d’Oxalis les bons pains et pizzas que l’on déguste lors  
du Troc Nature...Le reste de l’année, on peut acheter une large 
variété de pains fabriqués par cet artisan boulanger à son 
fournil, avec du levain bio et des farines bio produites en 
partie localement, suivi d’une cuisson au feu de bois…  
Rendez-vous sur les marchés ou au fournil en vente directe. 
Son amour du bon pain essaime : Laurence Abry, qui a 
travaillé avec lui, construit à son tour son propre fournil ,  
à Mesigny, dans la tradition tracée par Paul. 
Fournil des Eparis, tél. 04 50 51 47 64   
271 allée de la Chanson 74540 Viuz-la-Chiezaz 
www.lefournildeseparis.org 

Avec la Participation d’Oxalis, BioBauges, Mairie d’Héry-sur-Alby  

www.cyclamen74.org 
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Bulletin d’adhésion 
Pour soutenir notre action !  

Adhésion 2017 : 12 € 
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Bulletin et chèque à l’ordre de Cyclamen à adresser à :  
CYCLAMEN 46 chemin des écoliers 74540 Héry-sur-Alby 

 

Domaine Genoux 
Château de Mérande 
Notre famille a les pieds ancrés dans la vigne depuis des 
générations : nos ancêtres la cultivaient déjà dans les Abymes 
dus à l’éboulement du Mont Granier en 1248.  
Venus s’établir dans la Combe de Savoie, à Arbin, la génération 
de nos parents a pu accéder, à force de sueur, à la création 
puis au développement de la propriété. 
Aujourd’hui, ne pouvant assumer tout le travail de la 
propriété, André et Daniel Genoux se sont associés à Yann 
Pernuit qui, fort d’une expérience dans différents vignobles, 
est un amoureux de la terre. C’est avec plaisir qu'il partage nos 
idéaux, sa jeunesse offrant la pérennité à notre exploitation. 
Depuis 2001, les chais rénovés sont installés au Château de 
Mérande, demeure d’exception et emblème, s'il en est, le plus 
représentatif de notre histoire locale. 
Un encépagement original 
- le ou la Jacquère en appellation Vin de Savoie ou Apremont, 
sur une petite parcelle de vieille vigne au pied du Mont 
Granier. 
- l’Altesse qui donne l’appellation Roussette de Savoie.  
Une sélection de la 2ème voire 3ème trie est élevée en foudre de 
chêne. 
- le Gamay, importé de beaujolais après la crise phylloxérique, 
vinifié en rouge et rosé : deux excellents vins de soif pour l’été. 
- la Roussanne : sur la commune de Montmélian permet la 
production du célèbre Bergeron. 
- un grand cépage, notre Mondeuse noire : voisine de la Syrah, 
produisant les grands vins des Côtes du Rhône du Nord, un vin 
exceptionnel… Appréciée dans sa jeunesse par les vrais 
amateurs, elle gagnera à laisser amadouer ses tanins entre 
cinq et dix ans, voir davantage pour certains millésimes. 
Des méthodes naturelles à la biodynamie 
Depuis des générations, nos anciens travaillaient dans la plus 
pure tradition du respect de la terre. 
En cinquante ans, la chimie a fragilisé la vigne et affaibli ses 
défenses immunitaires. Forts d'une observation permanente, 
nous avons préservé un environnement naturel exceptionnel 
(terrasses, haies et bosquets) et développons une conduite de 
protection et de soins sans désherbants et autres pesticides. 
Nous ne nous étions pas revendiqués "Bio", l'étant par nature. 
Depuis 2009, nous avons demandé à Ecocert la certification 
de nos pratiques et sommes certifiés en biodynamie, véritable 
méthode de soin de la terre considérée comme un être vivant 
relié au cosmos. 
Parmi nos pratiques « Bio » : 
- la valorisation du sol et de la plante par des préparations de 
type végétal, minéral ou animal 
- leur application à des moments précis en fonction du cycle de 
la vigne et en rapport avec un calendrier lunaire et planétaire 
- le travail du sol et le retour à la traction animale. 

 André Genoux, Yann Pernuit 
www.domaine-genoux.fr 

 

Herb’Amies 
Herb’amies est une association située en Haute-Savoie qui a 
pour objectif de favoriser le lien des petits et des grands avec 
les plantes et les fleurs sauvages en apprenant comment elles 
peuvent devenir nos amies. L'association anime des : 
- sorties découvertes tout public des plantes culinaires et 
médicinales locales 
- stages à thème médicinal ou culinaires : plantes de saison, 
cueillettes et fabrication journée-repas 
- conférences phytothérapie- aromathérapie-cuisine avec  
les plantes sauvages locales  
- animations-jeux pour les enfants autour des plantes 
- formation accompagnement bien être avec les plantes  
- ateliers de fabrications de cosmétiques naturels 
www.herbamies.fr 
 

Les Ateliers de Sabrina 
L’association La valse des Arômes organise des sorties sur le 
terrain pour la découverte des plantes sauvages, rencontre 
avec les  arbres. Mais également  des ateliers cosmétiques,  
des animations autour de la Nature et de la cuisine aux plantes 
sauvages. 
Sabrina MILLOT fondatrice et présidente de l'association, a été  
formée par l'école lyonnaise de plantes médicinales. Elle 
cumule 30 années d'expériences avec le règne végétal. 
L'association est composée d'une vingtaine de passionnées qui 
organisent des sorties sur le terrain. 

A découvrir : Le Grand Pré Cieux 
Bénévoles actifs de l’association Cyclamen depuis 2006, Cécile 
et Hervé sont les propriétaires, créateurs et animateurs du 
Jardin du Grand Pré Cieux au Châtelard, dans le Massif des 
Bauges. 
Ce jardin à vocation pédagogique, ludique et de détente utilise 
une approche sensorielle qui éveille vos 5 sens; ici l’on touche, 
on sent, on regarde, on goûte et on écoute. 
Ce jardin est conçu et entretenu selon les méthodes de l’agro-
écologie et de la cocréativité. Ces démarches respectent la terre, 
les plantes, les animaux et les humains qui y vivent. 
Pour les petits et les grands, novices, amateurs ou passionnés, 
ce lieu s’adresse à chaque amoureux de la nature.  
Venez découvrir la collection de menthes, la mare, la roue de 
plantes sauvages comestibles, le triskèle de plantes médicinales,  
le parcours sensoriel, le potager nourricier, le damier 
d’aromatiques et les cabanes en osiers vivants. 
Dès la mi-mai des animations nature sont proposées aux  
groupes et aux scolaires sur rendez-vous.  
Cécile vous accueille en période estivale du mardi au vendredi 
pour des visites les matins et des animations les après-midis, 
ainsi que le dimanche après-midi pour des visites guidées. 
Contact : 04 79 63 50 77 ou 06 38 55 16 29 
http://tributerre.over-blog.com  
www.le grandprecieux.fr 

Jardin pédagogique Actualités 
Haro sur Monsanto 
La firme américaine reconnue coupable d’atteinte aux droits 
humains.  Six mois après le procès citoyen intenté au géant de 
l’agrochimie, les juges ont rendu, mardi 18 avril 2017, leur «avis 
consultatif» et demandent la reconnaissance de l’écocide dans le 
droit international. Elle était accusée de crimes contre l’humanité 
et d’écocide, se voyant notamment reproché la commercialisation 
de produits toxiques ayant causé la mort de milliers de personnes, 
comme les polychlorobiphényles (PCB), le glyphosate - utilisé 
dans des herbicides comme le Roundup commercialisé par la 
multinationale -, ou encore l’acide 2, 4 ,5 -trichlorophénoxyacétique, 
constituant l’«agent orange», un herbicide pulvérisé par avion par 
l’armée américaine durant la guerre du Vietnam. Le tribunal 
détaille en particulier «la commercialisation agressive de 
semences OGM» qui altère ces droits «en forçant des agriculteurs 
à adopter des modes de culture qui ne respectent pas les 
pratiques des cultures traditionnelles». L’ultime conclusion et 
réponse à la dernière question posée : le crime d’écocide doit 
être reconnu dans le droit pénal international. 
Rendu public à La Haye, aux Pays-Bas, mardi 18 avril, après six 
mois de travail, cet avis « consultatif » du tribunal, sous la 
présidence de Françoise Tulkens, ex-juge à la Cour européenne 
des droits de l’homme, n’a pas valeur de condamnation au sens 
juridique du terme ; il n’est pas «juridiquement contraignant», 
ainsi que le précise le document. Il ne fait par conséquent 
mention d’aucun “plaignant”, aucun “procureur” ni aucun 
“prévenu” au sens juridique de ces termes. Mais parmi les 
changements importants que pourrait induire cet avis consultatif, 
qui devrait être transmis prochainement aux Nations unies, à la 
Cour pénale internationale, au Comité des droits de l’homme… et 
à la firme Monsanto, on trouve l’introduction de la responsabilité 
d’une entreprise dans un crime contre l’environnement.  
«Le droit des entreprises et des règles du commerce mondial, 
sont en train de primer sur les droits de l’homme et ceux de la 
nature. Il est temps de redéfinir la hiérarchie des normes», 
estime ainsi la juriste Valérie Cabanes, spécialisée dans le droit 
international humanitaire et les droits humains et auteur de  
Un nouveau droit pour la Terre, Editions du Seuil, 2016. 
Extrait de Le Monde du 18. 04. 2017 
 

Objectifs zéro pesticides 
 

La France est le 4ème consommateur mondial de pesticides avec 
près de 80 000 tonnes épandues chaque année. Quand l'on sait 
qu'un seul gramme de substance active suffit à rendre impropre à 
la consommation humaine 10 millions de litres d'eau, on 
comprend l'importance des enjeux liés à la réduction de 
l'utilisation de ces produits. Même s'ils ne représentent qu'une 
fraction des volumes épandus, les pesticides utilisés par les 
collectivités locales dans l'entretien de leurs espaces publics 
(espaces verts, voirie, cimetières, terrain de sports,..) contribuent 
à ce phénomène. Les pesticides sont en effet le plus souvent 
appliqués sur des surfaces imperméables et emportés dès les 
premières pluies vers le milieu naturel. 
Le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la 
croissance verte et  la loi du 22 juillet 2015 prévoit la mise en 
place de l'objectif «zéro pesticides» dans l'ensemble des espaces 
publics à compter du 1er Janvier 2017 : interdiction de l'usage  
des produits phytosanitaires par l'Etat, les collectivités locales et 
les établissements publics, dans les espaces verts, les forêts,  
les espaces publics et les voiries. 
La commercialisation et la détention de produits phytosanitaires 
à usage non professionnel seront interdites à partir du 1er Janvier 
2019. Cette mesure concerne tout particulièrement les jardiniers 
amateurs. 
Les produits de biocontrôle, qualifiés à faible risque ou dont 
l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique 
peuvent être utilisés. 
Une charte régionale «Objectif  Zéro pesticides dans nos villes et 
nos villages» propose un accompagnement aux collectivités 
signataires, par un appui technique pour la promotion des 
méthodes alternatives d'entretien des espaces publics, pour 
l'intégration en amont des projets, à un appui financier des 
agences de l'eau, à des plans de formation pour les agents, et 
surtout un engagement à promouvoir la communication auprès 
de habitants afin qu'ils acceptent mieux la présence de flore 
spontanée en ville et les nouvelles pratiques de gestion de la 
végétation par les services municipaux. 
www.ecophytozna-pro.fr      

Donner et recevoir 
En janvier 2015, les associations Cyclamen et BioBauges 
prenant exemple sur d'autres groupes en France et dans le 
monde, ont décidé de créer une Grainothèque sur leur 
territoire. Les systèmes d'échanges libres de semences sont les 
garants du maintien de notre biodiversité, de notre autonomie, 
de notre savoir-faire et de notre liberté. 
Se réapproprier ce savoir-faire passe par le partage et 
l'échange local. Ce geste millénaire, fondement de nos sociétés 
appartient de droit à chaque être humain qui souhaite se 
nourrir de sa terre. C'est là que le partage et la production de 
graines sont essentiels. Reproduire ses graines est un plaisir 
simple et fondamental. 
Pourtant ce qui paraît simple ne l'est pas, la Grainothèque se 
nourrit des dons de graines et ceux-ci se font rares : la facilité 
d'achat, le jardin rarement nourricier, le manque de temps,  
la perte des savoir-faire traditionnels, … autant de raisons 
toutes valables. La Grainothèque a du mal à vivre. Elle a besoin 
de créer des liens entre jardiniers, un réseau pour comprendre, 
apprendre, échanger, se développer, retrouver cette ressource 
nourricière qu'est la semence. 
Nous invitons donc les jardiniers à lui donner un avenir. 
Le meuble Grainothèque se trouve à l’Epicerie associative 
Croc’Bauges, chef-lieu, 73340 Lescheraines - T : 04 79 34 23 52 
Mardi au vendredi : 8h-12h30/15h-19h, samedi 8h-13h/15h-19h 
www.crocbauges.com 

Que de la bonne pâte 

Appel aux graines ! 

Plantes sauvages 
Herb’Amies 
Herb’amies est une association située en Haute-Savoie qui a 
pour objectif de favoriser le lien des petits et des grands avec 
les plantes et les fleurs sauvages en apprenant comment elles 
peuvent devenir nos amies. L'association anime des : 
- sorties découvertes tout public des plantes culinaires et 
médicinales locales 
- stages à thème médicinal ou culinaires : plantes de saison, 
cueillettes et fabrication journée-repas 
- conférences phytothérapie- aromathérapie-cuisine avec  
les plantes sauvages locales  
- animations-jeux pour les enfants autour des plantes 
- formation accompagnement bien être avec les plantes  
- ateliers de fabrications de cosmétiques naturels 
www.herbamies.fr 
 

Les ateliers de Sabrina 
L’association La valse des Arômes organise des sorties sur le 
terrain pour la découverte des plantes sauvages, rencontre 
avec les  arbres. Mais également  des ateliers cosmétiques,  
des animations autour de la Nature et de la cuisine aux plantes 
sauvages. 
Sabrina Millot fondatrice et présidente de l'association,  
a été  formée par l'école lyonnaise de plantes médicinales.  
Elle possède trente années d'expériences avec le règne végétal. 
L'association est composée d'une vingtaine de passionnées qui 
organisent des sorties sur le terrain. 
www.lavalsedesaromes.com 

x-webdoc://6F2F1AC7-9D34-4834-AEB0-BD120E37380B/read.html?FOLDER=UF_TROC+NATURE&IDMSG=34&check=&SORTBY=1
http://tributerre.over-blog.com/
http://www.lemonde.fr/vietnam/
http://WWW.ecophytozna-pro.fr/
http://www.lavalsedesaromes.com/

