
Salvia officinalis
Lonicera japonica
Knautia macedonica
Erigeron glaucus
Hedera helix
Thymus vulgaris
Centaurea cyanus
Phacellie tanacétifolia
Cyneglossum amabile

Dichondra reptens
Ophiopogon planiscapus 
‘Nigrescens’
Hosta ‘El Nino’
Ajuga reptans ‘Atropurpurea’
Polypodium vulgare
Hedera helix ‘Elegantissima’

Astilboides tabularis
Fallopia japonica

Palette végétale envisagéeDernier module : miroir, chacun est seul face à ses choixModule de la biodiversité optimisée
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«L’avenir, tu n’as point à le prévoir mais à le permettre»
Antoine de Saint Exupéry

A vous de jouer !
La vie est faite de choix, de décisions à prendre et de prises de position. 
Les conséquences ou les effets à long terme ne sont pas toujours 
envisagés ni même anticipés.

Pour jouer c’est très simple : répondez à la question posée par la borne 
en jurant de dire « la vérité, toute la vérité ». Selon votre réponse vous 
serez dirigé vers l’un des modules dispersés dans la forêt. 
Penchez-vous et regardez le monde que vous élaborez chaque jour 
consciemment ou non. Il est le reflet d’un mode de vie induit par les 
décisions collectives. 
Une nouvelle borne, un nouveau choix. La suite de votre expérience 
dépend de votre réponse. 

A travers ce dédale entre interrogations, réactions et contemplations, le 
visiteur prend conscience des effets, appréciables ou non, des petites 
actions individuelles. 
Ici, il peut persister dans ses choix ou revenir en arrière et prendre un 
nouveau chemin. Mais est-ce aussi simple dans la réalité ? 

Ce jardin se veut ludique, mais chacun sait que c’est 
par le jeu que l’on apprend le mieux !

échelle 1:100

Pour m’habiller :
a.

Les moutons 
bien sûr. . . ! ! ! 

a.

a.Appuis sur     !  

b.

....???

Tu élèves des 
moutons toi...????
Va à gauche alors...

Nature valorisée Nature oubliée

Biodiversité étouffée4
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j’élève des moutons et je
fabrique mes propres pulls
j’achète 5 pulls et j’en ai 1 
gratuit

2

Lamium albium
Galium odorantum
Menthe spicata
Fragaria x
Cucumis sativus
Cirsium arvense

Biodiversité optimisée3



A vous de jouer !

Successions de choix et de contemplations 
grâce aux bornes et aux modules

Des petits mondes qui évoluent 
d’un module à l’autre2m20
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