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Fiche pratique du mois : Fabriquer des bombes à graines

https://ad18.occe.coop/uploads/43_2EA5B/Ressources p%C3%A9dagogiques/Fiches pratiques jardinage/EDD_bombes_a_graines.pdf
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Un jardin d’aromatiques

Un jardin peu ordinaire

A la manière d’un jardin des simples herbes : herbularius comme on en

trouvait fréquemment dans les abbayes et les monastères, on peut

imaginer mettre en place une plate-bande de plantes aromatiques. Ces

plantes pourront facilement servir en cuisine mais seront surtout

bénéfiques à l’installation des insectes pollinisateurs et de précieux

auxiliaires dans votre jardin. Les abeilles et de nombreuses espèces de

bourdons et de guêpes trouveront, à l’époque des floraisons, nectar et

pollen nécessaires à leur développement puisque les aromatiques font

partie des plantes les plus mellifères.

Ce jardin pourra prendre différentes formes : potées, jardinières ou

encore carrés comme ceux de l’école de Belleville-sur-Loire. Vous

pourrez ainsi y installer vos plants et vos boutures dès la fin du mois de

mars.
Jardin des cinq sens

Groupe scolaire Henri Foucher Belleville-sur-Loire 

(PS à GS)



Jard’infos n°3
Janvier/Février 2015

Pour les plus audacieux, vous pouvez vous lancer dans la

construction d’une spirale d’aromatiques. Il s’agit d’un muret

de pierres sèches monté en forme de spirale afin d’utiliser un

minimum d’espace et de bénéficier des différentes zones

micro-climatiques (zone de soleil, zone d’ombre…) obtenues

selon les principes de la permaculture. Au sommet de la

spirale, trouveront place des plantes comme la lavande, le

thym, le romarin et à son pied le basilic, la ciboulette, la

menthe seront plus au frais, dans un sol plus riche. Entre les

deux : oseille, sauge, persil et bourrache tapisseront l’espace

restant.

Vous trouverez un plan et des indications pour la construction

de votre spirale dans le numéro 199 du magazine «Les 4

saisons du jardin bio» et sur le site : Prise de Terre Spirale d’aromatiques du lycée agricole de Wintzenheim (Alsace)

Les indispensables à cultiver :

Le thym d’hiver, le thym citron, le romarin, la lavande, la sauge, la menthe, 

l’estragon, la  ciboulette, le basilic, le persil.

A découvrir :

L’angélique, le raifort, l’ail des ours, la pimprenelle, l’hélichryse italienne ou 

herbe à curry.

http://prise2terre.wordpress.com#prise2terre.wordpress.com/2013/09/03/construction-dune-spirale-daromatiques
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Petits travaux de saison au jardin

- Testez vos graines :

Triez les sachets de graines, qu’elles viennent du commerce ou

de votre propre récolte car il faut penser à vérifier si vos graines

ont encore un bon pouvoir germinatif. Commencez par vérifier la

date limite indiquée sur le sachet s’il provient du commerce. Pour

les graines de votre récolte personnelle, vous pouvez les garder

environ deux ans sans trop de risque.

Une fois ce tri fait, ne jetez pas les graines dont la date est

passée mais testez-les.

Posez les graines sur un papier absorbant humide et pliez-le pour

les recouvrir. Laissez-les à une température d’environ 18°C, en

arrosant régulièrement. Au bout d’une dizaine de jours, si aucun

germe n’est sorti, vous pouvez jeter vos graines.

- Nourrissez les oiseaux :

En période de grands froids, pensez à nourrir les oiseaux. Disposez les

mangeoires à l’écart des prédateurs. Fabriquez vos mélanges de graines et de

graisse végétale en mettant des graines récoltées à la fin de l’été ou des

graines biologiques. Evitez les boules de graisse et de graines du commerce

qui peuvent contenir des graines d’ambroisie, une plante invasive et

allergisante.
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Les actualités des jardiniers

Saurez-vous planter les chênes ?

La Hulotte, "la revue la plus lue dans les terriers", vous propose de

démarrer l'année 2015, avec votre classe, en compagnie des

glands.

A l'occasion de la sortie du Jeu de l’Oie du Gland (jeu de société, 2 à

4 joueurs). La Hulotte vous offre un trésor : 3 glands, pas des

gringalets, pas des glands de fond d'ornière ou rongés par un ver,

non... des glands bichonnés, en provenance directe de la Sécherie

de la Joux, haut lieu de production de semences d'arbres depuis

1850 !

Bien sûr, vos glands seront accompagnés des conseils utiles et

indispensables pour que vous puissiez les choyer et cela vous

permettra dans 10 ans et pendant des dizaines d'années, de

bénéficier de l’ombre de vos chênes.

Quand agir ?

Dès maintenant !  Vous devez réserver vos glands avant le 30 

janvier 2015.

Et  comment ? 

Trois possibilités vous sont offertes : écrire à aurelie.p@lahulotte.fr

ou à La Hulotte, 8 rue de l'Eglise, 08240 BOULT-AUX-BOIS et enfin

téléphoner au 03 24 30 01 30.

Jeu de l’Oie du Gland :

La boîte de jeu contient :

- 1 grand plateau de jeu

- 4 pions de bois

- 1 dé de bois

- 1 règle du jeu 

Dimensions du Plateau de jeu : 67 x 67 cm

Prix : 29,50 euros
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Au fil de la promenade, un parcours olfactif en 10 étapes

propose de reconnaître l'origine de senteurs variées. Les

visiteurs peuvent ainsi apprécier l'odeur du safran, de la

menthe ou encore de la lavande. Tout en se promenant, ils

trouvent des bornes équipées de poires garnies d'huiles

essentielles aux fragrances culinaires. Il leur suffit de les

presser pour jouer à deviner les parfums qui s'en dégagent !

Le château et les jardins seront ouverts à la visite dès le mois

d’avril 2015.

Le jardin d’Antonin au château de

Valençay (Indre)

Le château de Valençay possède un fabuleux jardin

dédié aux aromatiques : "Le Jardin d'Antonin".
Sur 600 m², ce jardin élaboré autour de l'esprit

culinaire, est constitué de plus de 300 espèces

aromatiques différentes. Il rend hommage à Antonin

Carême, le plus grand chef cuisinier du 19ème siècle,

au service de Talleyrand durant 12 ans.

Un lieu à visiter
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La cabane à outils

"Semez pour résister ! l’art et la pratique des bombes à graines"

Éditions Plume de carotte

L’ouvrage de Josie Jeffery, retrace l’histoire du mouvement du lancer de bombes à 

graines né à New-York en 1973. Se réapproprier les espaces publics délaissés est 

l’idée de ce mouvement "bombes à graines".
Mais qu’est-ce qu’une bombe à graines ? Ce n’est pas un explosif, ni un produit 

comestible ! Une bombe à graines est une petite boule composée d’un mélange de 

terreau, d’argile et de graines. Si le lancer de graines permet d’embellir certains 

endroits désolés, il permet aussi de se réapproprier l’espace public et de l’investir 

de façon positive. Ce livre propose les portraits de 41 plantes communes à semer 

et dix recettes détaillées. Certaines bombes permettent d’attirer les papillons, de 

nourrir les oiseaux, d’avoir des fleurs colorées ou encore des plantes aromatiques. 

http://beurk.com/wp-content/uploads/2013/10/Sans-titre-3.jpg
http://beurk.com/wp-content/uploads/2013/10/Sans-titre-3.jpg

