
GANG DE 
GRAINES



L’agriculture fait partie de l’héritage de Combs-la-Ville 
où un tiers des terres est encore dédié à l’aménagement 
agricole. Le reste de ce territoire rural a subi d’importantes 
transformations conduisant à la diminution de la 
biodiversité sur le territoire. 

Les techniques d’exploitation intensive ainsi que les 
phénomènes d’urbanisation et de réchauffement climatique 
contribuent progressivement à une perte de la biodiversité.

Tous les ans, plus de 26 000 espèces disparaissent de la 
surface de la planète, soit une toutes les 20 minutes.

En Île-de-France, ce sont un quart des espèces qui sont 
menacées d’extinction. 
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NOUS AVONS DONC DÉCIDÉLa disparition massive des abeilles, et plus précisément 
des abeilles sauvages est un désastre écologique menaçant 
l’agriculture et une grande partie de nos ressources 
alimentaires. Elle est due à l’utilisation intensive de 
pesticides, à la détérioration des paysages riches en  
fleurs diverses et aux pénuries d’habitats naturels sauvages.  
Ces abeilles solitaires produisent rarement du miel mais  
ont un rôle indispensable de pollinisateur. Elles maintiennent 
une diversité d’espèces de plantes sauvages et cultivées, 
participent à l’équilibre de la biodiversité et à la production 
des fruits que nous consommons. 

Il devient urgent de participer au réaménagement de leur 
environnement en réalisant des plantations sauvages 
d’espèces de plantes particulièrement appréciées des 
abeilles comme les graines de trèfles blanc, gris ou 
incarnat ou encore de molène noire qui produisent une 
source non négligeable de nectars et de pollens. 









DE METTRE EN ŒUVRE 
UNE ACTION COLLECTIVE













LANCER DES BOULES 
DE GRAINES DE TRÈFLE 

DANS LA VILLE



POUR FABRIQUER DES 
BOULES DE GRAINES

IL VOUS FAUT :

Mélangez 2/3 d’argile et 1/3 de terreau avec de l’eau  
et malaxez jusqu’à obtenir des petites boules noires de  
2 à 3 cm de diamètre. Faites un trou dans chaque boule,  
déposez quelques graines et refermez.

Faites sécher rapidement les boules de graines  
au soleil et dans un endroit sec.

Choisissez un endroit adéquat : sur de la terre nue, dans  
des herbes courtes, au pied des arbres, dans des jardinières 
urbaines, sur des ronds-points, dans des jardins publics, 
dans des trous du trottoir, dans des friches etc.

Lancez à la main ou à l’aide d’un lance-pierre.  
Les graines germent dès que la pluie dissout  
la boule et la plante perdure.

• DES GRAINES DE TRÈFLES INCARNAT 

• DU TERREAU

• DE L’ARGILE EN POUDRE











Ce projet a été réalisé par les élèves de première 
baccalauréat professionnel Maintenance des matériels du 
lycée Jacques Prévert de Combs-la-Ville :
 

Shanel Algua, Olivier Arbez, Owen Azoulay, Mayron Bidard, 
Matthieu Borderes, Alexis Gromas, Vincent Jendrowiak, 
Canelle Lecourtois, Anthony Madala, Esteban Malafosse, 
Gédéon Malungu, Matéo Mayengo et Berger Mubeneshayi 

avec l’artiste Capucine Vever,
Rita Busawon, professeure de Lettres-Histoire, 
Corinne Deschamps, professeure d’Anglais et Delphine 
Gasnier, professeure de Sciences de l’information et 
Communication et référente culturelle porteuse du projet

en collaboration avec le Service de Développement Durable 
de la Mairie de Combs-la-Ville

Merci à : 
Monsieur Friaud, proviseur du lycée, Mélanie Cheyssou  
et Sarah Potier-Guiquel, du Service Développement Durable 
de la Mairie de Combs-la-Ville.



Dans le cadre du programme « Mon Œil ! », en lien avec l’équipe enseignante, quatre ateliers de 
découverte et de réflexion permettent aux lycéens d’interroger les enjeux de création, diffusion, 
réception des images fixes et en mouvement autour d’une thématique, « Image de soi, image  
des autres, créer ensemble ». Dernier temps du programme, l’atelier de recherche et de création 
propose aux jeunes de participer collectivement à la conception et réalisation d’une création avec 
un-e artiste invité-e.

« Mon Œil ! » est mené par La Fabrique du Regard – plateforme pédagogique du BAL en 
partenariat avec le Ministère de l’Éducation Nationale, la Région Île-de-France, la Préfecture  
de Paris et d’Île-de-France - Direction Régionale des Affaires Culturelles, la Préfecture de Paris - 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale, la Fondation de France, la Fondation d’Entreprise 
KPMG France, la Mairie du 18e, la Fondation Groupe ADP, le Cinéma des Cinéastes et la Fémis  
et en collaboration avec les DAAC des rectorats des académies de Paris, Créteil et Versailles.

Ce programme s’appuie sur la plateforme numérique d’éducation à l’image ERSILIA (www.ersilia.fr)  
soutenue par le Ministère de l’Éducation Nationale - Direction du numérique pour l’éducation, 
L’Europe s’engage en Île-de-France avec le FEDER (fonds européen dedéveloppement régional), 
la Fondation Daniel et Nina Carasso - Grand mécène, la Fondation Groupe EDF - Grand mécène, la 
Fondation La France s’engage - Grand mécène, le Fonds du 11 janvier, le Fonds Chœur à l’ouvrage. 

Direction de projet : 
Camille Bonnard, Marie Doyon et Christine Vidal, 
assistées de Marie Caceres pour LE BAL / La Fabrique du Regard 

Images : 
Matthieu Samadet 

Conception graphique : 
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