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Animation 6–8 ans Annexe 5

Fabrication de boules de semences 
Les boules de semences te permettent de donner vie à 
la terre et de la faire fleurir. Appelées à l’origine « bombes 
de semences », ces boules sont attribuées au riziculteur 
japonais Masanobu Fukuoka, le maître de l’« agriculture 
du non-agir », qui les aurait conçues après la Seconde 
Guerre mondiale pour le semis direct du riz et de l’orge. 
D’autres sources indiquent que ces boules ont été inven-
tées plus tard, dans les années 1960 ou 1970, par les  
« guérilleros du jardinage » de New York réunis autour de 
l’artiste Liz Christi. Il semble par ailleurs que certaines 
ethnies amérindiennes aient elles aussi utilisé cette mé-
thode. Actuellement, ces boules sont produites indus-
triellement, mais il est aussi facile de les faire soi-même.

Matériel nécessaire pour cinq boules de semences 
•  3 cuillères à soupe de terreau ou de compost maison 

tamisé
• 3 cuillères à soupe d’argile* 
•  1 cuillère à soupe de semences de fleurs indigènes 

(mélange de fleurs sauvages, soucis, bleuets, coqueli-
cots, etc.)

• Un peu d’eau  
• Un récipient pour mélanger
• 1 cuillère à soupe pour mesurer

Confection :  

1) Mélanger le terreau, l’argile et les semences de fleurs 

2) Ajouter un peu d’eau 

3) Pétrir les ingrédients jusqu’à l’obtention d’une pâte épaisse 

4)  Former cinq petites boules, en veillant à ce qu’elles ne soient pas 
fendues 

5)  Vous pouvez décorer les boules de graines.  
Laisser sécher les boules confectionnées

Si le jardin n’est pas trop sablonneux, tu peux aussi utili-
ser de la terre argileuse et la mélanger avec des se-
mences. Prends ta bombe prête à l’emploi et jette-la à 
un endroit où la terre est nue, monotone ou triste. Si la 
terre est trop sèche ou s’il n’est pas probable qu’il pleuve, 
arrose ta boule. Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre 
patiemment !

* Tu trouveras de l’argile dans les drogueries ou dans les 
boutiques en ligne de Betzold (www.betzold.ch) ou de 
Green-Shop (www.green-shop.ch). 

http://www.betzold.ch
http://www.green-shop.ch

