Les types de graines à germer

Beaucoup de graines BIO vendues en vrac ou en gros paquet peuvent être
germées (len lles, pe t-épeautre, azuki, sarrasin non décor qué, haricot
mungo…).
Il n’est pas nécessaire d’acheter des graines « spéciales à germer » qui sont plus
chères au kg; toutefois le pois chiche semble avoir quelques problèmes mais cela
ne vous empêche pas d’essayer (il faut juste trouver le bon producteur!).
Les graines de len lle corail sont des graines souvent cassées en 2, la germina on
est possible et rapide mais par elle donc peu facile à conserver (risque de
pourriture)
Les graines les plus faciles à faire germer et donc intéressantes pour débuter sont
les graines citées ci-dessus plus l’alfalfa (autre nom : la luzerne), les radis, les
pe ts pois vert (il faut trouver des pe ts pois non cassés)
Les graines doivent être BIO, bien conservées (non exposées à la lumière ni à de
fortes chaleurs), pas trop vieilles pour un meilleur % de germina on et de bonne
qualité: idéalement intégrales (en ères, non fendillées, non craquelées, non
fracturées) sinon ces graines pourriront (odeur) et contamineront le reste des
germes.

Les graines vendues « spéciales à germer » sont des graines qui ont été testées et
validées pour la germina on. La réussite de la germina on est donc plus « garan e ».
ATTENTION : Les graines de tomate, d’aubergine, de poivron sont toxiques en germes
ou en pousse => à proscrire.
PRECAUTION: regarder l’origine des graines germées, favoriser la France et l’Italie.
Rendement: 10gr de graine germées peuvent donner 100 gr de germes!

3 types de graines, 3 types de germoirs
Eviter les mélanges de graines car la culture est plus risquée (chaque type de graine
a son propre rythme)
1- Les grosses graines « sèches » : ce sont les céréales et légumineuses. Leur
germina on est déclenchée suite à un plus ou moins long trempage (une nuit en
général) et un arrosage régulier ma n et soir. Elles peuvent être mangées crues
ou cuites (vapeur).
 Germoir : une passoire suﬃt !
a. bien laver les graines sous l’eau claire en vidant l’eau à chaque fois. Renouveler

l’opéra on 3 à 4 fois.
b. faire tremper toute la nuit.
c. Me re les graines dans la passoire et essayer d’étaler au maximum pour les laisser

« respirer » et éviter la fermenta on. Recouvrir la passoire d’un couvercle (moins de
lumière et protec on contre les éventuels insectes). Mise en a ente à l’air ambiant
(surtout pas au frigo mais pas prêt du chauﬀage).
d. Passer les graines sous l’eau ma n et soir. Et « retourner » les graines de la

passoire.
e. Pe t germe blanc de quelques millimètres ? C’est prêt ! Consommer cru ou cuit…

Conserva on : Possibilité de me re ces graines crues au frigo (2 ou 3 jours maximum)

2- Les graines aqueuses: alfafa, radis, fenugrec... leur germina on est déclenchée suite à un
trempage plus ou moins long (suivre instruc on emballage) et un arrosage régulier ma n et soir
(il faut de l’humidité mais pas trop…. Penser à évacuer l’excès d’eau). C’est très facile pour
beaucoup de graines et ça marche à tous les coups si on n’oublie pas l’arrosage ma n/soir…
certaines graines peuvent vous pardonner un oubli ;-)) mais certains types de graines sont plus
« coriaces »…
Ex 1: le poireau. La mise en dormance de la graine au froid (frigo pendant quelques heures) suivi
d’un choc thermique (1er trempage avec eau chaude) peut aider à « réveiller » un nombre plus
important de graines…
Ex 2: Pour les graines de be eraves : chaque graine a plusieurs germes mais la coque est
« solide ». Il peut être nécessaire de les casser (secouer fort dans un bocal ou écraser avec un
rouleau à pâ sserie).
 Germoir pour les graines aqueuses, 2 techniques….
de préférence culture à la ver cale sur des plateaux superposés (les plateaux verts Germline
sont bien conçus pour un bon ne oyage avec une brosse qui peut ne oyer chaque rayure
eﬃcacement). Les germoirs avec plateaux à pe ts trous sont beaucoup plus compliqués
pour le ne oyage.
bocal en verre avec couvercle percé est aussi possible, pra que et pas cher mais le rendement
est moins bon (beaucoup de graines ne germent pas), la récolte sera moins facile à laver et
à conserver car le résultat est un sac de nœuds et il est diﬃcile d’enlever les téguments qui
sont plutôt indigestes et qui vont pourrir…

a. faire tremper toute la nuit.
b. Répar ssez les graines dans le ou les plateaux germoir en ﬁne couche. Astuce : poser le
plateau sur un récipient un peu plus grand mais pas trop profond…. Le tout dans le fond de votre
évier. L’eau de rinçage s’évacuera et le récipient intermédiaire permet de garder les graines bien
repar es. Bien laver les graines sous l’eau claire en vidant l’eau du récipient à chaque fois
(soulever le plateau, vider le récipient du dessous). Renouveler l’opéra on 3 à 4 fois (il faut
enlever tous ces inhibiteurs d’enzymes qui sont sur la surface des graines). Finir en étalant les
graines pour bien les répar r (poser le plateau dans le récipient peu profond avec eau claire et
soulever…. Les graines vont automa quement être bien dispersées)
c. Garder les plateaux sans lumière directe et dans un endroit « normal » (pas prêt du
chauﬀage !)
d. Passer les graines sous l’eau ma n et soir (jet d’eau du robinet de cuisine avec vos doigts pour
repar r et limiter la pression du jet d’eau si besoin)
e. Bien égou er (pencher le plateau pour évacuer le surplus d’eau)
EX.1 : Fenugrec : pe t germe blanc de quelques millimètres ? C’est prêt !
EX.2 : Alfafa : quand les graines ont germé, pe te pelouse … pe tes feuilles vertes … préparer
un récipient plein d’eau. Prendre un peu de germes à la main, les tremper/secouer dans l’eau,
75% des téguments vont se détacher et tomber au fond du récipient rempli d’eau. Ensuite refaire
un ou deux rinçages complets avec les pe tes germes « libres », des téguments vont à nouveau
se « détacher ». Récupérer les graines germées dans une pe te essoreuse si vous avez, essorer et
déguster ou conserver….
Conserva on : Possibilité de les me re au frigo dans récipient hermé que pour éviter le
dessèchement. Les graines sont vivantes car « non coupées »… Elles vont donc très bien se
conserver (plus de 8 jours !) ; le reste vivant dans le frigo (il faut reme re les racines dans de l’eau
bien sûr).

3- Graines mucilagineuses : lin, roque e, basilic, cresson, chia, ce sont des graines qui
nécessitent un court trempage (10 à 15 minutes) Après trempage ces graines deviennent
gluantes, collantes…. Ces graines doivent être étalées sur une grille, bien repar es, elles
doivent se toucher (pour ne pas sécher) mais pas se superposer (car chaque graine doit
facilement trouver un trou pour sa racine)
 Germoir pour graines mucilagineuses: grille au-dessus d’une réserve d’eau « à
ﬂeur » (l’eau ne doit pas toucher la grille). Les germoirs avec grille sont souvent pe ts ?
Sugges on : couvercle an projec on de gras, tamis pâ ssier pour farine, …
A- faire tremper les graines 10 à 15 minutes dans un verre d’eau
B- étaler les graines sur la grille (tamis ﬁn) et vaporiser avec de l’eau ma n et soir les 2
premiers jours pour éviter dessèchement jusqu’à la germina on (la racine va chercher
l’eau dans le réservoir d’eau qui est à ﬂeur juste en dessous). Vaporiser le midi peut être
nécessaire les 2 premiers jours si l’air est très sec.
C-Lorsque les ges sont bien ver cales et vertes…. C’est prêt ! Ne pas a endre plus car la
plant va s’épuiser voir commencer à pourrir… On ne mange pas les racines. Lorsque vous
soulevez la grille, les racines (blanches) sont gorgées d’eau. Bien égou er en « fro ant »
sur votre évier. L’idée est de se débarrasser du maximum d’eau pour pouvoir me re la
grille à la ver cale sans avoir de l’eau qui vienne mouiller les ges à manger. Grille
ver cale au-dessus d’une assie e : couper les ges avec un ciseau et manger directement
(pas de rinçage). Il est possible de faire une coupe « par elle » de la grille et conserver le
reste vivant dans le frigo (il faut reme re les racines dans de l’eau bien sûr)
Conserva on : lorsque les pousses sont prêtes (pe t gazon vert) il est possible de stopper la
pousse pour déguster un à trois jours plus tard en me ant l’ensemble (grille + réservoir
plein d’eau) au frigo.

Temps de germina on :
Variable en fonc on des graines ….
 De 24h (tournesol décor qué)
 2 ou 3 jours pour pe t-épeautre
 4 ou 5 jours (Alfafa, radis….)
10 jours (poireau)

Entre en germoir :

bien le laver à la brosse sur TOUTES les surfaces du germoir EXTERIEURES ET

INTERIEURES.

Pe t plus :
l’eau de rinçage des graines et un très bonne engrais pour toutes les plantes de la maison et du
jardin!

Bonne découverte !
Bonne dégusta on !

Dégusta on :

Lin ,roque e: consomma on des feuilles,
Alfalfa, radis, fenugrec, : tout le germe
Pour arrêter la germina on : me re les graines au réfrigérateur.
Conserva on des graines : dans une boîte fermée au réfrigérateur quelques jours (maximum une
semaine).

Entre en germoir :
INTERIEURES.

bien le laver à la brosse sur TOUTES les surfaces du germoir EXTERIEURES ET

