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Mot de la présidente 

Chers membres, 

Les mois de février et de mars sont idéaux pour démarrer vos semis ou vous procurer les semences pour 

passer à l’action en temps opportun. Alors, pourquoi ne pas redonner à la nature son droit de fleurir et 

d’égayer les endroits dénudés ou abandonnés de votre environnement, en utilisant des bombes fleuries? 

Une méthode modernisée par Masanobu Fukuoka et utilisée pour lutter contre la déforestation.  

Le soleil prend de la vigueur et réchauffe vos maisons. Les plantes d’intérieur reprennent vie, ainsi que 

vous tous. C’est bon pour le moral de se sentir vivant!  

Les projets pour la Société d’horticulture ne manquent pas. Consultez notre site Internet régulièrement. 

En attendant, prenez soin de vous et des vôtres!  Manon Choinière, présidente 

 manon.choiniere@sympatico.ca  

N o u s  r e m e r c i o n s  n o s  c o m m a n d i t a i r e s  
Centre Dentaire Delongchamp • Pierre Perreault Garage • Le Jardin de Lachute • Jardin 2M • Jardins Michel Corbeil 

• Jean Dallaire • Mironor • MRC d’Argenteuil • Pépinière Éco-Verdure • Régie Intermunicipale Argenteuil–Deux-

Montagnes • Ville de Brownsburg-Chatham • Ville de Lachute  

♪♫ Nous on fabrique des bombes… fleuries! ♫♪ 

N’ayez aucune crainte, nous sommes pacifiques et souhaitons la paix dans le monde. L’utilisation des bombes 

fleuries a débuté dans les années 70 pour revendiquer l’utilisation des espaces publics abandonnés. 

Pour fabriquer une bombe fleurie, vous aurez besoin d’argile en poudre ou en pain, du terreau ou du compost, 

de l’eau et principalement des semences résistantes au milieu aride visé. Lors de la préparation du mélange, 

soyez prudent en ajoutant l’eau en petite quantité afin d’éviter de former une boue. Le mélange doit devenir 

comme une pâte à modeler. Il existe plusieurs recettes; la plus connue est deux parts d’argile pour une part 

de terreau : bien mélanger, faire un trou au centre avec son doigt, y déposer une généreuse pincée de 

graines et refermer en façonnant la boule de la grosseur d’une balle de golf. Vous pouvez les disperser dès 

qu’elles sont faites ou les laisser sécher 24 à 48 heures pour les utiliser plus tard. Le milieu choisi devra être 

dénudé ou clairsemé, car les plantes auront de la difficulté à se développer dans les herbes hautes. Lancer 

les bombes fleuries au printemps (mai-juin) pour les semences de fleurs annuelles ou de légumes. Si vous 

fabriquez des bombes à graines de fleurs vivaces, il serait préférable de les répandre à l’automne. Plusieurs 

plantes vivaces ont besoin d’une période de gel pour mieux germer. Le meilleur moment pour lancer les 

bombes de semences s’avère avant une pluie. L’argile protège les graines contre les oiseaux et les écureuils 

jusqu’à ce que la pluie absorbée par la bombe favorise la germination. Tout ceci ayant pour bénéfice d’attirer 

les insectes pollinisateurs. 

Vous pouvez recueillir des graines de votre jardin ou de votre environnement, ou tout simplement acheter des 

mélanges de graines proposés que l’on retrouve dans les commerces. … suite au verso 

mailto:manon.choiniere@sympatico.ca
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L’Agenda 

Conférences – Activités 

Offertes en partenariat  

avec la Ville de Lachute 

 
Maison de la culture, 378, rue Principale, Lachute 

Information : sha.qc.ca 

 

Billets disponibles à l’entrée de la salle 

30 minutes avant le début de la conférence 

• Gratuit pour les membres  

• 5 $ pour les membres de la bibliothèque 

• 10 $ pour les non-membres 

 

 

 

 

 

 

 

A t t e n t i o n !  
Les membres de la SHA peuvent obtenir un rabais de 10 % chez les marchands suivants :  

Le Jardin de Lachute • Jardissimo • Jardins Michel Corbeil • Pépinière Éco-Verdure 

Ont collaboré à ce numéro : Manon Choinière, Denyse Clermont et Johanne Danis. 

I m p o r t a n t !  
N’oubliez pas d’apporter votre 

masque, votre bouteille d’eau, 

votre carte de membre (SHA ou 

bibliothèque) et votre passeport 

vaccinal selon les directives 

gouvernementales 

♪♫ Nous on fabrique des bombes… fleuries! ♫♪ (suite…) 

Faites-en une activité familiale! Les enfants peuvent participer à la fabrication des bombes à graines, ainsi qu’à 

leur lancement. C’est avec une grande fierté qu’ils cueilleront un bouquet de fleurs pour maman. 

Comment fabriquer des bombes à graines - Tutoriel illustré 

Comment créer une bombe de fleurs 

Bombes de graines : pour répandre la beauté des fleurs! Manon Choinière 

Voyages 

Escapade à Québec pour admirer les 

mosaïcultures 
Les 5 et 6 juillet 2022 (mardi et mercredi) 
Inscription directement auprès de l’agence 

Voyages Gendron 

Pour information et inscription 
Les Mosaïcultures de Québec 

1-800-561-8747 ou info@voyagesgendron.com 

 

Voyage d’un jour dans Lanaudière 
Le 2 octobre 2022 (dimanche) 
Plus de détails à venir 

Conférence – Places limitées 

Zéro mauvaise herbe et aucun 

désherbage... oui, c’est possible! 
de Serge Fortier 

Solutions écologiques pour un jardin réussi 

Mercredi 20 avril 2022, 19 h 

http://www.sha.qc.ca/
http://www.promessedefleurs.com/conseil-plantes-jardin/ficheconseil/fabriquer-des-bombes-a-graines-tuto
http://www.mjardiner.com/2017/06/creer-bombe-de-fleurs/
http://www.jardinierparesseux.com/2020/09/05/bombes-de-graines-pour-repandre-la-beaute-des-fleurs/
http://www.voyagesgendron.com/tours/voyage/les-mosaicultures-de-quebec-3/details/
mailto:info@voyagesgendron.com

