Des activités nature simples et ludiques pour surmonter la période de confinement
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••• En ce moment ça pousse partout :
entre les pavés des trottoirs, sur le mur
en pierre, sur le chemin qui amène
à la maison… Semer des graines est
à la fois facile et amusant. Et quel
plaisir ensuite pour les yeux et parfois
pour le palais !
Le principe est toujours le même : il faut
des pots de récupération, ou fabriqués
avec des pots de yaourt, avec des tubes
en carton, le plus important est qu’il y
ait des trous sur le dessous pour assurer
le drainage. Il faut aussi un peu de
terreau mais la terre du jardin convient
tout à fait. On sème les graines pas trop
serrées, et en général à une profondeur
correspondant au double de leur
diamètre. On arrose bien et on met à la
lumière, sur le rebord d’une fenêtre ou
au jardin.

Parmi les plantes qui sont faciles
à faire pousser et que l’on peut trouver
au supermarché d’à côté : les radis, les
pommes de terre (si elles n’ont pas
été traitées « anti germination »), les
haricots, mais aussi des fleurs comme les
capucines. Pour celles-ci, non seulement
elles sont belles mais aussi elles se
mangent en salade : fleurs et feuilles !

••• CONTACT
Pôle éducation au territoire
MAISON DU PARC
33, route de Bayonne
33830 Belin-Béliet
Mail : mission-education
@parc-landes-de-gascogne.fr

Et pourquoi ne pas essayer de faire
pousser les pépins des pommes, oranges,
citrons et autres fruits que l’on mange
à la maison… Juste pour faire
l’expérience…
Un site parmi d’autres :
https://lespetitsradis.fr/blog/
demarrer-les-semis-avec-lesenfants-n102

www.parc-landes-de-gascogne.fr

