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Cracher du feu I +II 
 
 

  simple et sûr, sans pétrole 
 

  avec des spores de lycopodes comme 
les pros 

 
  des jets de flammes incroyables 

 
  faisable également en salle de classe 

 
 la classique explosion de poussières
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Ce que tu reçois 
 

Cracher du feu I 
• tuyau adapté avec entonnoir 
• 65 g spores de lycopodes 
• (suffit pour plus de 25 utilisations) 
• cuiller-doseuse de 5 ml 
• mode d’emploi 
 
L’allumage de la flamme nécessite une source de 
feu séparée, par ex. un bec Bunsen. 
 

Cracher du feu II 
• tuyau avec briquet intégré 
• 65 g spores de lycopodes 
• 1 entonnoir 
• cuiller-doseuse de 5 ml 
• mode d’emploi 
 
La source de feu (briquet) est déjà intégrée 



 

Comment cela fonctionne-t-il ? 
 

Les spores de lycopodes sont des spores de plu-
sieurs espèces de lycopodes (ptéridophytes), en 
particulier de Lycopodium Bisdepuratum. 
 

Les spores de lycopodes, qui contiennent jusqu’à 
50% d’huile, étaient déjà utilisés au Moyen-Âge 
pour produire des effets pyrotechniques. On ob-
tient l’effet souhaité en pulvérisant finement la 
poussière puis en l’allumant (explosion de pous-
sières). La température de la flamme que produi-
sent les spores en brûlant, est relativement faible. 
 

La poudre de lycopodium, provenant des spo-
ranges du lycopode, est légère, inodore et insi-
pide. Elle ne présente donc aucun risque pour la 
santé. Son inhalation est toutefois déconseillée 
aux asthmatiques et aux personnes présentant 
des allergies. 
 



Et c’est parti ! 
 
 

Déplier d’abord le tuyau. 
Tenir le tuyau et l’enton-
noir dans une main. Ver-
ser environ 5-10 ml de 
spores de lycopodes 
dans le tuyau.  

Répartir les spores dans le tuyau en le tournant 
dans un mouvement de balancier. Si l’on veut im-
pressionner le spectateur, faire cela avant le dé-
roulement de l’expérience. 
 
Cracher du feu I 
Nous utilisons un bec Bunsen comme source de 
feu. Envoyer les spores de lycopodes dans la 
flamme, en soufflant énergiquement dans le tuyau. 
 
Cracher du feu II 
Ici la source de feu est le briquet intégré. Pour la 
suite, voir ci-dessus. 



 
 

Une histoire qui accompagne bien l’expérience 
 

Je raconte toujours aux spectateurs l’histoire de 
l’éthylotest bon marché, nouvellement introduit par 
la police. Je bois une gorgée de Brandy et montre 
au public que je l’ai avalée. Le reste d’alcool dans 
l’haleine serait soi-disant suffisant pour déclencher 
une flamme. Je souffle ensuite vigoureusement 
dans le tuyau et guide les spores de lycopodes 
vers le haut, en biais, dans la flamme du bec Bun-
sen. Le jet de flamme qui en résulte est la 
« preuve » de l’haleine alcoolisée. Au moins 1.2 
‰. ☺



Conseils de sécurité 
Les spores de lycopodes sont très fins et ne doi-
vent pas être inhalés. 
Faites l’expérience d’abord en plein air. Ne la 
faites à l’intérieur qu’une fois que vous êtes en-
traîné. Prenez garde que rien d’inflammable ne se 
trouve à proximité. 
 
Il y a toujours un risque d’incendie ! 
 


