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S’INFORMER   

          

EXPLOSION 
 

 

 

 

Où l’on va voir  

que la nature est plus sage 

 que l’Homme... 

 

 

 

 

 

 

Voici la cardamine hirsute... que nous foulons peut-être aux pieds sur notre terrasse. 

 

 

Elle aime se fourrer dans les interstices, 

les fissures 

mais se plaît aussi en pleine terre 

 

 

 

 

 

Petite plante, petites fleurs, 

en voici une « qui ne se la pète pas !!! » 

 

 

ERREUR, 

C’est une plante EXPLOSIVE !!! 

 

 

 

 

 

Ses fruits mûrs s’ouvrent brutalement, 

projetant les graines comme autant de bombes. 

A voir sur : 
https://www.youtube.com/watch?v=FoqXMH7f3qI 

 

SEULEMENT VOILA, A LA DIFFERENCE  

DES BOMBES DES HUMAINS QUI SEMENT LA MORT, 

CES BOMBES-CI  SEMENT LA VIE !!!  
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AGIR 
 

 

 

Envie de minimiser notre complicité avec les guerres ? 

Qiand nous utilisons le pétrole et ses dérivés 

 nous contribuons à la richesse de certaines nations belligérantes. 

Baisser un peu notre chauffage au fuel, au gaz et réfléchir à nos trajets en voiture, 

à la fréquence de l’emploi de nos tondeuses peut avoir un effet positif pour la paix, 

en diminuant le volume de pétrole utilisé et donc l’argent versé à ces nations . 

N’oublions pas le colibri qui fait sa part... 

 

Envie d’aider à l’explosion de la vie ? 

La bombe à graine est pour nous... et nos enfants 

Aussi appelées « Seeds bombs », ce sont des billes d’argile contenant des graines de fleurs, 

mais aussi pourquoi pas, de fruits, de légumes ou même de plantes aromatiques. 

 

Le top des graines : celles des plantes 

locales et des  plantes mellifères: 

bleuet, coquelicot, carotte sauvage, 

souci, mauve, menthe, marjolaine, 

capucine, centaurée, ciboulette, 

bourrache, thym, oseille et aussi 

tournesol, courge, haricot… 

Évitons les plantes d’ornement et 

exotiques et surtout 

celles reconnues invasives : 

 renouée du Japon, buddleia (arbre à 

papillons), herbe de la pampa 

ou jussie. 

Laisser la boule durcir quelques jours. 

 

Cibler des bords de route, ou un rond-point un peu triste.  

Eviter la pelouse du voisin, même si nous estimons 

qu’elle n’a pas beaucoup de biodiversité ! 

Même chose en ce qui concerne les champs cultivés, 

traités aux herbicides... 

Pas de bombe à graines  

dans les espaces naturels protégés !!! 
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