BOMBES DE SEMENCES

POURQUOI FAIRE?
Les

bombes

de

semences

permettent

de

redonner de la vie à des espaces laissaient à
l’abandon, ou mal entretenus.
Dans quel endroit peut-on jeter les bombes ?
-

Un terrain vague

-

Les espaces verts des villes, pas assez
vertes

-

Les ronds points

-

Etc.

REGARDEZ AUTOUR DE VOUS ET
IMAGINEZ CE QUE ÇA POURRAIT
DONNER AVEC UN PEU PLUS DE FLEURS,
DE LEGUMES OU DE PLANTES…

MATERIEL :


1 part d’argile pour 10 parts de terre
(peut être mélangé à du compost)
o

Pour environ une dizaine de
bombes



De l’eau



2 à 3 graines par bombes

COMMENT FAIRE?
Mélanger les ingrédients avec un peu d’eau, façonner des boulettes et laisser sécher
pendant 3 jours.

Pour choisir les graines, laisser parler son imagination,
même s’il est recommandé de prendre des plantes à
petites

racines

qui

demandent

peu

d’eau

et

supportent bien notre climat – bleuets, soucis, asters,
etc.

Les bombes doivent être conservées au sec pour éviter qu’elles ne germent trop vite.

Ensuite, on peut déposer les boulettes partout où il y a un peu de terre, sur le bord de la
route, sur les refuges pour piétons, dans les terrains abandonnés, dans les parcs, etc.

Tant qu’elles sont sèches, l’argile les protège contre les oiseaux et les rongeurs, mais dès
qu’il pleut, le miracle s’accomplit.

Les boulettes absorbent l’humidité ; à l’intérieur, les graines commencent à germer et très
vite, elles percent la pellicule d’argile sèche.

DUREE :
20 minutes pour mélanger et façonner les bombes de graines

PETITES ASTUCES :
Les diverses variétés de plantes ont des besoins différents. Il est donc recommandé, au
moment de les choisir, de tenir compte des caractéristiques du lieu. La lavande, l’orpin et
la gypsophile aiment les endroits très ensoleillés, tandis que les funkias, les fougères ou
encore la laîche des bois préfèrent l’ombre.

ASTUCE 1 : le rayon "graines germées" de votre magasin bio le plus proche propose un
choix extrêmement varié ainsi que de grandes quantités pour chaque emballage pour un
prix parfois ridicule. Et la qualité germinative des graines est maximale vu que c’est leur
boulot.

ASTUCE 2 : sur les rayons des jardineries fleurissent depuis quelques années des
mélanges de graine déjà préparés avec des thématiques bien spécifiques : prairie fleurie,
fleurs mellifères, annuelles, vivaces, engrais verts, … voilà de quoi couvrir quelques
centaines de m2 à peu de frais!

ASTUCE3 : pour optimiser l’espace dans le cas de semis sauvages de légumes, on peut
choisir un mélange agronomiquement efficace :



une légumineuse : enrichi naturellement le sol en azote et donc "nourri" en
quelque sorte les plantes a proximité (haricot nain, trèfle, …)



un légume feuille : friand en azote -ça tombe bien- avec un enracinement
superficiel et une durée de vie assez courte (salade, poirée, …)



un légume-racine : enracinement en profondeur (donc pas le même territoire de
prospection que la salade ni les mêmes besoins en éléments), durée de culture
plus longue (carottes, betteraves, panais, …)

Source :

http://urbangardening.arte.tv/content_fr/fr_content_08.php
http://prise2terre.wordpress.com/2011/07/13/atelier-de-fabrication-de-du-seed-balls/

SI VOUS VOULEZ ALLER PLUS LOIN DANS LA
DEMARCHE, VOUS POUVEZ AUSSI REALISER DES
TAG EN MOUSSE

LIEN : http://greenguerilla.arte.tv/fr/portraits/new_york

