Comment jardiner
sans pesticides

Où et quand lancer vos bombes à gra

La bombe à graines
Aujourd’hui, lancer une bombe à graines en ville, c’est donner
une chance à la nature de reprendre ses droits, en permettant à
des fleurs et autres végétaux de pousser un peu partout. Et faire
pousser des fleurs, ce n’est pas que très joli, c’est aussi parfaitement
nécessaire pour nourrir les abeilles et autres insectes et pour
préserver la biodiversité en semant des végétaux locaux et créer un
petit biotope.

Pour réaliser une vingtaine de bombes à graines
Mélanger dans un saladier:
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Comment faire des bombes à graines ?

•

10 cuillères à soupe de terreau

•

https://www.femmeactuelle.fr/jardin/amenagement-jar
8 cuillères à soupe d’argile en poudre (blanche, rose, verte… peu importe)

•

1 cuillère à soupe de graines

Source : Femme Actuelle Le Mag. « Comment faire des b

bombs-2025676

Mélangez soigneusement toutes ces poudres. Puis versez 50 ml environ afin d’obtenir la consistance
d’une pâte à modeler. Reste à façonner dans le creux de la main des boules de la taille d’une noix.
Laissez sécher à l’air libre pendant 24h environ, afin que l’argile se solidifie. C’est terminé !

Où et quand lancer vos bombes à graines ?
•

Si le printemps est la période idéale pour lancer vos bombes de graines, vous pouvez, en
adaptant les semences choisies, les jeter en ville jusqu’au début de l’automne.

•

Projetez-les partout où vous avez envie de voir des fleurs. Les terrains vagues sont très adaptés,
mais aussi les cours abandonnées, les parkings de supermarchés, les terrasses laissées à
l’abandon ou même aux pieds des marronniers de la place du marché.

Retrouvez d’autres conseils pour se passer des pesticides sur www.adalia.be

