Qui sommes-nous ?
À propos de nous
Nous sommes une association loi 1901 qui
crée du lien social autour des sujets du
développement durable.

Nous contacter
E-mail : MonGermeMonte35@gmail.com

La biodiversité dans les villes
est aujourd’hui menacée.
Lancer des bombes à graines
est un moyen facile et fun
d’aider à végétaliser la ville et à
augmenter sa biodiversité !

Cette activité est proposée dans le
cadre d’un partenariat entre
MonGermeMonte et l’Espace
Jeunes de Montgermont.

FABRIQUER
DES BOMBES
À GRAINES

A vos bombes ! À la prochaine
pluie, elles vont se ramollir et
permettre aux graines de se
développer.
Semer les graines, semer la vie !
MonGermeMonte
3, Rue Pierre Loti
35760 Montgermont

MonGermeMonte35@gmail.com
Mon Germe Monte
Ne pas jetez sur la voie public.

Chacun(e) peut apporter sa
graine

La Technique
Versez 2 volumes
d’argile et ajoutez un
volume de terre de
jardin ou de terreau,
mélangé si possible à
un peu de compost.
Mélangez intimement
avec une cuillère à
soupe.

Quelles graines pour confectionner les
bombes à graines ?

Fait il avoir peur des
bombes à graines ?
Pas du tout ☺ Le lancement d’une bombe à
graines est un acte pacifique né du concept
de guérilla jardinière ou guerilla gardening,
inventé dans les années 1970 à New-York.
Les bombes fabriquées d’un mélange de
terre, argile et graines, sont destinées à
réintroduire nature et beauté au sein des
espaces déshérités de la ville. Différentes
techniques existent. Celle-ci est inspirée par
la pratique de l’enrobage des graines de riz
dans de l’argile, créée par le Japonais
Masanobu
Fukuoka,
père
de
la
permaculture. Aujourd’hui, les bombes à
graines font fleurir des villes partout dans le
monde et augmentent leur biodiversité.

Des fleurs locales comme le coquelicot, la
bourrache, le millepertuis, le tournesol, mais
aussi des plantes comestibles et aromatiques
comme la ciboulette, les radis, la capucine,
l'oseille, la courge ou le haricot s’y prêtent
pour confectionner les bombes à graines, Il
est préférable de faire des mélanges selon
l’ensoleillement.

Ajoutez de l’eau peu à
peu et malaxez le
mélange jusqu’à obtenir
la consistance d’une
pâte à modeler.
Façonnez des boulettes
de la taille d’une grosse
noix ou d’une balle de
ping-pong.

Avec le doigt, creusez
une boulette et
introduisez des
graines dans le trou :
3 graines seulement si
elles sont grosses
(tournesol, capucine,
…) ou une dizaine de
petites semences.
Refermez le trou sur
les graines, la bombe
est prête !
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Soyez responsable et lancez
seulement des graines de plantes
locales et éviter les zones protégées
comme les réserves naturelles ou les
zones de biodiversité sensible pour ne
pas perturber des écosystèmes
fragiles. Préférez les terrains en friche,
des squares, pieds des arbres, …

Quand fabriquer des bombes à
graines ?
De préférence, fabriquez vos bombes à
graines peu de temps avant de les utiliser.
Lancez les dès avril, quand le soleil chauffe
la terre et les gelées ne sont plus trop à
craindre, Le mois de mai est la période
idéale.

