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Notre commune de montagne offre, au fil des 
saisons, un paysage tour à tour verdoyant, auquel 
succède la palette des couleurs automnales, 
avant la neige et son ambiance plus feutrée. 
Cette alternance en fait un site remarquable 
pour les touristes qui y séjournent, mais aussi pour 
nous, qui apprécions d’y vivre. 
Nous avons chacun à cœur de préserver cet 
environnement naturel. 

Dans ce sens, la commune d’Orbey s’est engagée 
il y a trois ans, dans une démarche volontaire de 
suppression des produits chimiques dans l’entretien 
de ses espaces communaux.
Aidés par la FREDON1, le service des espaces 
verts et la commission environnement du Conseil 
Municipal ont mis en œuvre un plan de désherbage 
et d’entretien des espaces verts plus respectueux 
de l’environnement et de la santé.

A travers ce numéro spécial de notre gazette 
communale, nous souhaitons vous faire découvrir 
les coulisses du service des espaces verts d’Orbey, et 
vous expliquer comment chaque jour, les pratiques 
évoluent, des aménagements nouveaux sont mis 

en place, des idées nouvelles foisonnent au sein 
de cette équipe, grâce à une réelle implication 
de chacun dans ce projet. Un grand merci à eux 
pour leur investissement et leur adhésion à cette 
démarche. 

Cette gazette spéciale nous permet aussi de 
remercier les habitants qui apportent leur aide dans 
le fleurissement des espaces publics, en entretenant 
et en mettant en valeur certains calvaires de la 
commune, mais aussi certains massifs ; ainsi que 
toutes les personnes qui contribuent à la mise 
en valeur de notre commune en fleurissant leur 
habitation. 

Enfin, nous souhaitons aussi vous inviter, jardiniers 
ou non, à nous suivre dans cette démarche, en 
changeant votre regard sur les herbes spontanées 
qui peuvent rester, ici ou là … elles sont les témoins 
de sols sains, d’une qualité de l’eau et d’une 
biodiversité préservées !

Bonne lecture … et rendez-vous en dernière page 
pour un jeu-concours « Orbey sans pesticide : tous 
concernés ! »
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Ils entretiennent les espaces verts de notre commune :
QUI SONT-ILS ?

Nos espaces verts
en quelques chiffres :

Pourquoi supprimer les pesticides ?

Comment
se passer des pesticides 
petit à petit …

(de gauche à droite)
Benoît SZABADI : responsable des services techniques
Yoan BLAISE - Julien STADLER - Christian PARMENTIER : agents des espaces verts 
Pierre UMBDENSTOCK : agent cantonal des terrains de sports
Philippe PIERRAT : agent des espaces verts 

Florian MISTLER, actuellement en contrat d’apprentissage à la commune, complète l’équipe depuis septembre 2012.
L’équipe est de plus, renforcée par une personne en juillet-août.

Les espaces verts de notre commune regroupent des terrains très variés et ne se limitent pas aux 
pelouses et aux massifs de fleurs.
Savez-vous que :

La surface totale entretenue 
est de 6,63 ha comprenant :

 voiries
 3 cimetières
 terrains de sport
 pelouses
 haies
 massifs

830 mètres de haies sont 
taillées chaque année

3000 m2 de massifs 
(arbustifs, annuels et vivaces) 
sont entretenus par notre 
commune

Et parmi elles, 36 % des surfaces entretenues sont à risque élevé. En effet, à proximité des rivières, on 
retrouve les produits de traitement dans les cours d’eau. De plus, les pesticides utilisés à proximité des 
captages se retrouvent directement dans l’eau de consommation.

Qu’est-ce qu’un pesticide ?

Les pesticides, ou produits phytosanitaires, sont 
des substances chimiques utilisées contre les 
animaux nuisibles, les herbes adventices ou bien 
les ravageurs de cultures.
Parmi eux, on trouve les désherbants ou herbicides, 
les fongicides, les insecticides, les acaricides, les 
rodenticides (anti-rongeurs) …

La pollution par les pesticides est le premier 
facteur de détérioration de la qualité de l’eau.
Un tiers de la surface de la nappe rhénane 
est aujourd’hui impropre à la consommation 
sans traitement complexe et coûteux. Cette 
contamination concerne également la quasi-
totalité des cours d’eau d’Alsace.

Dans les pratiques d’entretien d’une commune, 
40 % des quantités d’herbicides utilisés pour 
désherber les espaces verts et les voiries se 
retrouvent dans les cours d’eau.
En effet, les pesticides utilisés sur des surfaces 
imperméables comme la voirie, très sensible au 
ruissellement, sont entraînés par les pluies vers 
les cours d’eau, surtout si les espaces traités sont 
directement connectés à l’eau via des avaloirs, 
caniveaux, bords de cours d’eau, de fossés.

Par de nouvel les façons d’entretenir 
les espaces ver ts …

La suppression des produits phytosanitaires a amené 
l’équipe des espaces verts à changer ses pratiques 
d’entretien. Cette nouvelle gestion nécessite une 
nouvelle répartition du temps de travail consacré à 
l’entretien de la voirie et des espaces verts, auxquels 
s’ajoutent la taille des haies plusieurs fois par an sur 
certains secteurs.

Par ailleurs, nos stations d’épuration ne sont pas 
conçues pour traiter les produits phytosanitaires 
(engrais chimiques, pesticides, …)

Au bout du compte, ces produits se retrouvent 
directement dans le milieu naturel et nuisent tout 
autant à notre santé qu’à celle de tous les êtres 
vivants de notre environnement car ils ne sont 
pas biodégradables et se stockent dans la chaîne 
alimentaire.

Source : FRAPNA

Hier avec les pesticides Et aujourd’hui sans pesticides ...
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-  Désherbage de la voirie 
du centre avec un désher-
bant total 2 fois/an

-  Balayage manuel 2 fois/an

-  Désherbage des cime-
tières avec un désherbant 
total 2 fois/an

-  Balayage manuel 1 fois/an

-  Tonte des allées 1 fois/mois
-  Désherbage manuel dans 

les endroits non acces-
sibles par la machine 
1 fois/mois

-  Désherbage thermique 
1 fois/2mois

-  Débroussaillage des prés 
3 fois/an

-  Balayage manuel et mé-
canique 2 fois/an

-  Balayage préventif 1 fois/mois
-  Désherbage mécanique 

2 fois/an
-  Désherbage manuel dans 

les endroits non acces-
sibles par la machine 
1 fois/mois

-  Désherbage par traitement 
thermique 1 fois/2mois

1.

2. 4.

3.

6,63ha
3000 m2830m

Gestion écologique des espaces verts : ORBEY S’ENGAGE !
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Par des investissements de votre commune dans 
de nouveaux équipements

Désherbeuse 
mécanique    15 272,92 €

Réciprocateurs    1 328,40 €

Désherbeur thermique 
à flamme    562,12 €

Petit broyeur (thermique) à  
végétaux sur roues    1 995,00 €

Petit matériel 
(binettes, balais, …)   132,28 €

Total H.T.     19 290,72 €

Les cimetières sont des lieux sensibles. 
Leur entretien est délicat du fait de 
leur aspect affectif et symbolique. La 
présence de « mauvaises herbes » y 
est très mal perçue de nos jours, car 
signe d’irrespect et d’abandon envers 
les morts.
Pourtant, il n’en a pas toujours été 
ainsi. En effet, avant les années 1970, 
les produits chimiques n’étaient pas 
encore utilisés et les cimetières offraient 
une autre ambiance.

5. Tour d’horizon des espaces verts
de notre commune aujourd’hui :
coup de projecteur sur quelques aménagements

«   Un cimetière sans 
produit chimique, 
c’est possible… »

Les limites des techniques photographiques de l’époque ne 
permettent pas de faire apparaître la verdure qui prédominait 
largement dans notre cimetière, mais on peut aisément 
l’imaginer…

Ce matériel est subventionné à 60 % par l’Agence 
de l’Eau Rhin-Meuse, ce qui représente un 
investissement de 7 716,29 € pour la commune.

Par un nouveau regard sur les espaces verts …
 LE VÔTRE !

« La présence d’herbes spontanées au bord des 
voiries et de fleurs sauvages dans les espaces 
verts va parfois de pair avec le changement des 
pratiques.

En effet, l’aspect de « propreté » obtenu avec les 
produits chimiques est difficilement imitable, les 
techniques alternatives ayant elles aussi leurs limites.
C’est donc la perception de chacun qui doit 
évoluer, pour une meilleure acceptation de cette 
végétation spontanée dans notre environnement.

-  Pratiquer une tonte différenciée pour favoriser 
d’autres types de fleurissement (bulbes au 
printemps, puis prairie fleurie)

Il a donc été nécessaire, sans augmenter 
le nombre d’agents communaux, de pallier 
cette augmentation du temps de travail en 
imaginant d’autres solutions, tout en respectant 
l’environnement. En voici quelques-unes :

-  Installer du paillage pour économiser des 
arrosages et réduire le désherbage manuel

En 2013, la commune a investi dans de 
nouveaux équipements :

En 2013, la commune a choisi de ne plus recourir aux traitements chimiques pour leur entretien cette 
année. Elle a, pour ce faire, employé d’autres techniques de désherbage.

Gestion écologique des espaces verts : ORBEY S’ENGAGE !

4 5



Le parc Lefébure, « havre » 
de biodiversité

Au sein du Parc Lefébure, la commune pratique 
une tonte différenciée. 
En effet, certaines pelouses voient fleurir des bulbes 
au printemps, offrant ainsi un cadre de vie et des 
couleurs différentes tout au long de la saison. 
Elles sont donc fauchées plus tardivement, pour 
permettre le mûrissement des bulbes qui restent en 
place toute l’année. D’autres pelouses sont tondues 
plus fréquemment.

Des massifs de vivaces et un paillage minéral ont 
remplacé des haies arbustives entre la maison 
Lefébure et la maison de la musique, apportant 
une déclinaison de floraisons et de couleurs au fil 
de l’année. 
Cet espace est de plus, moins consommateur 
d’eau qu’un massif de fleurs annuelles.

Un nouvel aménagement a été mis en place cette 
année en contrebas de la cour de l’école primaire, 
le long de la Weiss : 
un hôtel à insectes, conçu et réalisé par les  services 
techniques pour favoriser la biodiversité.

Quels matériaux pour quels 
insectes ?

Paille ou bois abrités dans une boîte en bois avec 
quelques fentes : pour accueillir les chrysopes, 
dont les larves se nourrissent de nombreux parasites 
(pucerons, cochenilles farineuses, aleurodes, œufs 
d’acariens.

Tiges de bambou ou natte de roseau enroulée : 
elles servent d’abri aux osmies, des abeilles solitaires 
qui pollinisent les premières fleurs des arbres fruitiers, 
dès le mois de mars.

 Pots en terre retournés et remplis de paille : pour 
attirer les perce-oreilles qui aiment les nuisibles 
comme les pucerons.

 Bûches percées : elles servent d’abri à de nombreux 
pollinisateurs (osmies, abeilles, guêpes solitaires 
comme la mégachile, dont les larves se nourrissent 
également de pucerons.

 Fagots de tiges à moelle (ronce, rosier, sureau) : 
offrent des abris idéaux pour les syrphes et autres 
hyménoptères.

 Briques creuses remplies d’un mélange de glaise : 
elles sont appréciées par des centaines d’abeilles 
solitaires.

 Planchettes ou cartons bien rapprochés et abrités 
dans une boîte en bois avec quelques trous : 
elles attirent les coccinelles qui viennent y passer 
l’hiver. Leurs larves consomment énormément de 
pucerons.

 Morceaux de branches en décomposition : ils sont 
appréciés des carabes ainsi que des insectes 
xylophages qui participent à la décomposition du 
bois mort.
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Nichoir réalisé par les enfants de 
l’école élémentaire en 2012/2013
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Deux autres hôtels seront installés dans la commune, 
dans le verger situé à l’entrée du village (au-dessus 
de l’entrée de la zone artisanale), et un autre dans 
l’une des prairies fleuries.

Si vous aussi, vous voulez vous lancer dans  la 
réalisation de ce genre d’installation, n’hésitez pas 
à prendre contact avec la commune qui pourra 
vous conseiller.

Mise en place de semis de sedums 
(plantes grasses très rustiques et 
vivaces) dans les espaces inter-
tombes de la zone test)

Allée avant Allée après

Une zone test a été mise en place dans le cimetière du village, où des 
semis de sedums ont été plantés dans les espaces inter-tombes, pour les 
végétaliser, et limiter ainsi la pousse des herbes indésirables.  Certaines 
allées ont également été enherbées. Les résultats de ces essais devraient 
intervenir dès le printemps prochain.

Vous l’aurez compris, notre perception doit aussi évoluer et 
s’adapter à ces nouvelles pratiques. 

L’hôtel à insectes est un ouvrage destiné à accueillir des insectes auxiliaires du jardinier, c’est-à-dire 
les prédateurs de nombreux indésirables du type pucerons, cochenilles, acariens, chenilles, vers et 
autres larves. Il abrite principalement des insectes dits « solitaires »  qui ne vivent pas en colonie. Son 
intérêt est tout autant écologique que pédagogique, puisqu’il permet de découvrir le développement 
des insectes.

Gestion écologique des espaces verts : ORBEY S’ENGAGE !
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Depuis plusieurs années, la commune a semé, 
ici et là, des prairies fleuries, pour favoriser un 
fleurissement d’espèces locales tout en limitant 
l’arrosage et l’entretien, puisqu’une partie des 
espèces se ressème naturellement.
Depuis cette année, la commune sème des 
espèces mellifères* offertes par l’association des 
apiculteurs du Haut-Rhin, pour aider au maintien des 
abeilles, mais aussi des papillons, des bourdons ...

Vivaces ou annuelles …
les fleurs rythment nos saisons !

En 2013, la Place du Marché a été entièrement 
remodelée. Elle est maintenant fleurie et un 
arbre y sera planté prochainement, dans la fosse 
actuellement végétalisée prévue à cet effet.

Des terrains de sport 
plus écologiques
La commune d’Orbey s’est également engagée 
dans la réduction de l’utilisation des produits de 
traitement de son terrain de football (stade de la 
Camme). En 2012, aucun désherbant sélectif n’a 
été appliqué sur ce terrain.
Le terrain synthétique ne subit, quant à lui, aucun 
traitement phytosanitaire.

La place du marché fleurie et …
bientôt arborée !

Les prairies fleuries … 
des espaces verts
riches et colorés

*mellifère : riches en nectar et en pollen

En 2011, la commune d’Orbey a signé la 
charte régionale « Démarche zéro pesticide », 
qui comporte trois niveaux de mise en œuvre. 
Après un diagnostic réalisé par un organisme 
indépendant, Orbey a obtenu le niveau 2, 
symbolisé par deux libellules.

Cette distinction signifie une nette diminution (au 
moins 70 %) des quantités de produits chimiques 
utilisés par la commune.
Et la  commune ne compte pas s’arrêter là, 
puisqu’elle sera à nouveau auditée en 2014, dans 
le but d’obtenir une troisième libellule, attribuée 
pour une suppression complète des pesticides.

6. Orbey à la conquête des « libellules » ... 

Gestion écologique des espaces verts : ORBEY S’ENGAGE !
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Les alternatives à l’utilisation de produits chimiques (herbicides, fongicides, insecticides, …) sont 
variées et peuvent être appliquées par tous les habitants.

7. ET VOUS... Que pouvez-vous faire ?2

poireau ; cresson et radis ; navet et pois / romarin 
/ menthe ; radis et pois / laitue / carottes ; soucis 
des jardins et courges / haricots / tomates : cèleri 
et chou ; menthe / sauge et chou ; rosier et 
lavande / sauge…
  Couvrir le sol du potager et des plantations (fleurs 
ornementales, arbustes, arbres fruitiers…) afin de 
limiter le désherbage et l’arrosage. Quelques 
matériaux à privilégier : tonte sèche de pelouse, 
paille, feuilles mortes, tiges sèches de fleurs, feutre 
végétal, carton non encré, branches broyées, 
compost bien mûr, engrais verts (moutarde, 
phacélie, seigle…), etc..

   Pratiquer la lutte biologique en :
       • Attirant les « auxiliaires »du jardinier qui éliminent 

une grande partie des « indésirables » : 
mésanges, merle, coccinelles, hérisson, orvet, 
salamandre, lézards, syrphes, perce-oreille, 
guêpes et mouches parasites, musaraigne, 
taupe,  carabes, crapauds, chauves-souris, 
ver luisant, etc.. Certaines plantations et divers 
aménagements les fidélisent dans votre jardin 
(plantes mellifères, nichoirs, murets et tas de 
pierres, mare…).

          • Utilisant des végétaux pour fabriquer des 
insecticides « maison » : ail, consoude, fougère 
aigle, ortie, saponaire, tanaisie, feuilles et 
tailles de tomates, sureau… ou à défaut des 
insectidides naturels vendus en jardinerie.

  retourner les résidus de produits chimiques 
entamés ou périmés dans les déchetteries

  balayer le trottoir situé devant votre habitation 
empêche les semences de germer et plus tard, 
les herbes indésirables de s’installer entre les 
pavés, au pied des candélabres,…

  tondre moins court le gazon, et laisser pousser 
l’herbe dans les zones peu fréquentées

  choisir plantes ornementales rustiques et/
ou locales car adaptées aux conditions de 
montagne ; préférer les vivaces et les espèces 
qui se ressèment ; laisser fleurir les espèces 
locales (fleurs, graminées…) ; privilégier des 
espèces couvrantes et tapissantes là où vous ne 
souhaitez pas désherber (la capucine grimpante 

par exemple, qui de surcroît accueille les insectes, 
attire les pucerons et offre des fleurs comestibles).

  désherber manuellement en se ménageant le 
dos !

  effectuer un désherbage mécanique avec un 
couteau, une binette ou un sarcloir

  s’équiper en matériel de désherbage thermique 
si nécessaire

  Associer les plantes pour les renforcer grâce à 
des substances spécifiques qu’elles émettent 
dans leur partie aérienne et / ou souterraine. Les 
associations de plantes ont de surcroît un intérêt 
esthétique indéniable !

    Quelques exemples : :tournesol et concombre ; 
tomates  et basilic / persil / oignon ;  poireaux et 
fraisiers / carottes ; carottes et poireaux / oignon 
/ radis ; fraisier et laitue / épinard ; pomme de 
terre et courges / haricot / chou / fève ; mâche et 

2Source : Agence de l’Eau Rhin Meuse

La réussite de ce défi
repose donc aussi sur vous,

merci d’avance à tous !

8. Jardiner au naturel : liens utiles
Sites internet: 
terrevivante.org
generations-futures.fr
http ://www.fcpn.org
lpo.fr/refuges-lpo/refuges-lpo
http://biodiversite-dans-un-jardin.blogspot.fr
www.eau-rhin-meuse.fr
www.region-alsace.eu
www.fredon-alsace.fr

Bibliographie : 
-  Le nouveau jardin écologique, Editions Rustica - 

2009
- Le guide du jardin bio - Editions Terre Vivante
-  Coccinelles, primevères, mésanges, La nature au 

service du jardin – Editions Terre Vivante
-  Je démarre mon potager bio - Editions Terre 

Vivante
-  L’ABC de la pollinisation au potager et au verger, 

Accueillez les butineurs - Terre Vivante
-  Le potager par les méthodes naturelles – Editions 

Rustica
-  Mon jardin sauvage, fleuri et productif - Terre 

Vivante
- Guide des plantes mellifères – Editions Clerc
-  Le jardin des oiseaux - Editions Delachaux et Niestlé
-  Guide pratique Fleurs, arbres et arbustes du Nord-

Est de la France (2 tomes), Parcs naturels régionaux 

de Lorraine, Ballons des Vosges, Vosges du Nord
- Le jardin idéal des bêtes, Comment les accueillir 
- Terre Vivante
-  Agir pour la nature en ville, 25 actions à mener 

dans son quartier, dossier spécial CPN

Magazines : 
Les 4 saisons du jardin bio (Terre Vivante)
Rustica

9. Jeu concours :

Pour cela,  nous vous proposons un « mots-croisés » 
qui fera appel à vos connaissances sur le village, 
mais aussi à quelques expressions en patois welche.
Il comporte 6 lettres entourées qui forment un mot 
tiré de cette gazette.

Et vous, qu’en dites-vous ?

A gagner : 5 exemplaires du
«Guide du jardin bio Terre Vivante – édition 2013»

L’abandon progressif des pesticides redonne de 
la vie au sol et favorise la diversité. Cette diversité 
végétale et animale renforce l’équilibre du milieu, 
qu’il s’agisse d’espaces verts publics, de potagers 
ou jardins d’agrément privés. En laissant les fleurs et 
graminées sauvages s’installer un peu, en ne ton-
dant pas toute la pelouse, en semant des espèces 
mellifères, en pratiquant le paillage du sol … la vie 

s’installe très rapidement et la chaîne alimentaire 
s’agrandit. Plus de diversité, c’est aussi plus de cou-
leurs et de formes à admirer, de papillons à obser-
ver, d’abeilles à régaler, de lézards à surprendre, 
d’oiseaux à écouter… Petits et grands jardins de-
viennent des espaces favorables à la vie sauvage 
et des terrains d’observation instructifs pour les plus 
jeunes.

Voici quelques exemples concrets :

Vous pouvez déposer votre réponse dans l’urne 
prévue à cet effet dans le hall de la mairie 
jusqu’au 30 novembre 2013. Un tirage au sort 
sera effectué parmi les bonnes réponses pour 
désigner les 5 gagnants. Bonne chance à tous ! 

Si vous avez des questions, des témoignanges, tracs et astuces que vous souhaitez nous 
communiquer suite à la lecture de cette gazette spéciale « espaces verts », nous vous 
invitons à les envoyer à l’adresse suivante : orbeyzerophyto@yahoo.fr

Gestion écologique des espaces verts : ORBEY S’ENGAGE !
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Cette gazette spéciale est consultable sur le site internet de la Commune d’Orbey à l’adresse www.orbey.fr ou
directement sur votre smartphone 
Crédits photos : Rémi Maire – Benoît SZABADI – Emilie HELDERLE
Graphisme : Pierre Wisson - wissonp@yahoo.fr - http://pierre.wisson.free.fr - 03 89 23 71 39

Mots croisés
«jeu concours»

Horizontal

1/  Déterminant indéfini ou onomatopée welche en 
cas de douleur cuisante

5/ Noir ou blanc à Orbey
7/ Langue du Sud
8/ A moelle dans le pot-au-feu
9/  Tout le monde dit qu’il y en avait plus quand 

nous étions petits, mais peut-être est-ce parce 
que nous étions petits qu’on en voyait plus !

11/ Nouvel habitat d’insectes
14/ Terminaison 1er groupe
16/  Elle a gardé son nom depuis sa naissance au-

dessus des Basses-Huttes jusqu’à son arrivée à 
Sigolsheim

18/ Bibeleskaes du pays welche (patois)
20/  On en a deux et on en est très fiers, mais on 

aimerait en avoir trois
23/ Le nôtre, on ne le lave pas, on le visite !
26/  Nom familier : production des «tschaussat» ou 

de l’usine du Lac Noir
27/  On en taille 830 mètres à la commune 

chaque année
28/ Note de musique
30/  Elles jouent leur rôle dans l’écosystème, même 

si elles piquent (patois)
33/ Nouvel outil de gestion des espaces verts

Mot à trouver

Vertical

1/  «Quïquïque» ou fruit du conifère
2/ Copine de pomme de reinette
3/ Elle ouvre le journal
4/  Révolutionnaire d’Amérique latine ou animal 

domestique en patois
6/  Le Bonhomme a le sien, mais c’est aussi un 

calvaire !
10/  Débat puis ensemble de mesures en faveur 

de l’environnement et de la biodiversité en 
France, ou lieu-dit d’Orbey

12/  Plantes urticantes dont on fait un purin utile au 
jardin, chakesse en patois

13/  Réflexion accoustique coutumière des mon-
tagnes

15/  Petit animal emblématique de certains petits 
livrets (patois)

17/ De Provence ou de thé
19/ Argent familier
21/  Nom de celui qui «nous tirait les oreilles quand 

on faisait le couaraye à la messe», ou petit 
fromage frais

22/  Nom d’un lieu-dit d’Orbey qui viendrait de 
«faux dieu»

24/ Pareil
25/ De ton coeur ou de ta commune
29/ Ventila
31/ Synonyme de certain
32/ Note de musique

Réponse :

NOM/Prénom : ………………………………………………..………………………………………………..………

Adresse : ………………………………………………..………………………………………………..……………

N° de téléphone : ………………………………………………..………………………………………………..…

Adresse mail : ………………………………………………..………………………………………………..………

REPONSE AU JEU-CONCOURS « Orbey sans pesticide … tous concernés »
Déposez votre réponse dans l’urne prévue à cet effet dans le hall de la mairie jusqu’au 30 novembre 2013.  
Un tirage au sort sera effectué parmi les bonnes réponses pour désigner les 5 gagnants.
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