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• Terreau
• Argile (poudre ou concassée à diluer)
• Eau en brumisateur
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 Ces fabuleuses boules de vie judicieusement jetées (friches, zones
non fleuries et pauvres en végétation, pieds des arbres) seront

prêtes à éclore ! (hors zone protégées au niveau des végétaux)

Nous choisissons des graines (sauf F1 ou hybrides!) :
Ce peut-être des fleurs sauvages, des mélanges « Prairie fleurie »,
des engrais verts mais aussi des légumes !
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Mélangez 10 doses de terreau avec 8 doses 
d’argile (toute couleur est appréciée)

Humidifiez 
Façonnez une boulette 

Creusez un orifice et glissez la ou les graines, 
selon la taille : 1 graine à 1 pincée.
Stockez les dans une boîte d’œuf

NOUS PENSONS AUX POLLINISATEURS ! NOUS PENSONS AUX POLLINISATEURS !
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Un geste pour la biodiversité  ! Un geste pour la biodiversité  !

LA BIODIVERSITÉ EST LA VIE !
Elle est représentée par la faune, la flore, les écosystèmes, ..

Elle est terrestre mais aussi aquatique et de son bon équilibre
dépend la qualité de nos environnements.

Cette biodiversité est actuellement en danger et nous pouvons
choisir de nous mobiliser pour Elle, au travers d’une solidarité

avec et pour  le monde Vivant !
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https://larbrensoiassociat.wixsite.com/larbrensoi

Engageons nous pour la VIE et commençons dés à présent à 
transformer nos façons de faire au travers du respect de nos 
environnements et l’arrêt des traitements pesticides !   Nous 
laissons un coin sauvage dans nos jardins pour que les auxiliaires 
du monde vivant puissent vivre en paix (araignées, abeilles et 
bourdons, papillons, libellules, coccinelles.. Mais aussi hérissons, 
écureuils, vers de terre, lézards, mantes religieuses, …

TOUS SONT PRÉCIEUX ET IRREMPLAÇABLES  !
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