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LA GERMINATION
Par Eric Hemmerlin
C’est une véritable explosion de nutriments qui se produit dans la
graine en germination. Par exemple, la teneur en vitamine C de la
graine de blé augmente de 600% dans les premiers jours de
germination et la teneur en vitamine E triple en 4 jours !
Durant la germination, la graine effectue une pré-digestion de ses
composés, ce qui les rend directement assimilables par le corps
humain. L’amidon, par exemple, est transformé en sucres simples
et les protéines sont scindées en acides aminés. De nouveaux
acides aminés, qui n’étaient pas présents initialement dans la
graine, apparaissent même durant le processus de germination.
Les graines germées et les jeunes pousses facilitent le travail de
notre système digestif et augmentent l'apport en nutriments.

LES GRAINES GERMÉES
Cultiver ses graines germées

MATÉRIEL
◙
◙
◙
◙

ETAPE 1 : TREMPAGE

bocal en verre à large ouverture
morceau de tulle
élastique
égouttoir à vaisselle

Pour amorcer le processus de germination, plonger les graines
dans un bocal rempli d’eau et les laisser tremper ainsi durant le
temps indiqué dans le tableau de germination à la fin de ce guide.
En général, les graines s’accommodent d’une nuit de trempage.
Préférer une eau de qualité pour cette étape, car c’est le moment
où la graine va rester le plus longtemps à son contact : de l’eau
filtrée fera très bien l’affaire. Placer ensuite le morceau de tulle
maintenu par un élastique sur l’ouverture du bocal.

ETAPE 2 : RINÇAGE
Lorsque le temps trempage est atteint, vider l'eau de trempage et
rincer les graines matin et soir sous l’eau du robinet durant toute
la durée de la germination. Entre les rinçages, le bocal sera posé
sur l’égouttoir, ouverture vers le bas pour que l’eau puisse sortir et
l’air rentrer. Le bocal peut être recouvert d’un torchon, simulant
l’obscurité de la germination en terre, durant les trois premiers
jours.

ETAPE 3 : BAIN DE NETTOYAGE
Au cours de la germination ou avant de consommer les graines
germées, il sera utile de leur faire prendre un bain de nettoyage
afin d’éliminer les enveloppes protectrices ainsi que les graines
non germées qui auraient tendance à pourrir. Pour cela, les
immerger dans une grande quantité d’eau en démêlant les germes
à la main. Les graines non germées tombent au fond du récipient et
les enveloppes flottent au dessus.

ETAPE 4 : RÉCOLTE
Quand le temps de germination est atteint, les graines sont prêtes
à être consommées. Elles se conservent quelques jours au frais, à
condition de bien les égoutter. A la sortie du réfrigérateur, un
rinçage sera le bienvenu avant chaque utilisation.
Bon appétit !

Une multiplication
des nutriments se
produit dans la
graine germée.

LES JEUNES POUSSES

MATÉRIEL

Cultiver ses micro-pousses et jeunes pousses

◙
◙
◙
◙

ETAPE 1 : PRÉPARATION

deux plateaux pour jardinières
terreau
vaporisateur
ciseaux

Remplir de terreau l'un des deux plateaux pour jardinière, puis
tasser le terreau avec la main ou à l'aide du second plateau et
l'arroser pour l’humidifier.

ETAPE 2 : PLANTATION
Déposer les graines sèches ou préalablement trempées si
nécessaire et arroser à nouveau à l’aide d’un vaporisateur. Poser le
second plateau par dessus, cela conservera l’humidité et plongera
les graines dans l’obscurité, comme si elles étaient sous terre.
Attendre ainsi trois jours.

ETAPE 3 : ARROSAGE
Au bout du quatrième jour, retirer le plateau du dessus. Arroser les
graines une fois par jour durant tout le temps de la germination
afin de veiller à ce qu'elles restent dans un environnement humide.

ETAPE 4 : RÉCOLTE
Les micro-pousses se récoltent aux ciseaux entre une et trois
semaine et les jeunes pousses entre trois et six semaines.

Idéal pour
les graines
à mucilage

Les graines à mucilage
gonflent au contact de
l'eau en prenant une
consistance visqueuse.

Jus d'herbe
L’herbe de céréales s’obtient avec des micro-pousses de blé,
d’orge, de seigle, de kamut ou d’épeautre. On en consomme le jus
après extraction à l’aide d’un extracteur de jus ou simplement en la
mâchant. L’herbe étant très riche en chlorophylle, elle revitalise les
cellules en profondeur. A consommer en petite quantité au départ,
le temps pour le corps de s'y habituer.

Le jus d'herbe de
blé peut contenir
jusqu'à 70% de
chlorophylle.

GUIDE DE GERMINATION

CBONLAVIE

TABLEAU DE GERMINATION
Trempage
COURT

Types de graine
6h

Sésame, alfalfa,
brocoli, radis, trèfle,
sarrasin décortiqué,
tournesol décortiqué
LONG

18h

Pois chiche

MOYEN

12h

Blé, kamut, seigle,
épeautre, lentille,
fenugrec, tournesol
non décortiqué, orge,
petit pois, amande,
noix de cajou, courge
décortiquée, noisette

Graines à mucilage
(aucun trempage)

Oléagineux
(après trempage)

Cresson, chia, basilic,
lin, moutarde, roquette

Amande, noisette,
noix de cajou,
courge et
tournesol
décortiqués

Graines développant une glu
après trempage.
◙ court : 4-6h (1/2 journée)
◙ moyen : 8-12h (1 nuit/journée)
◙ long : 18h (1 nuit + 1/2 journée)

Graines en gras et en
italique dans le tableau.

Consommation
GRAINE

GRAINE GERMÉE

MICRO-POUSSE

Lentille, pois chiche, sarrasin décortiqué

2-3 jours

peu d'intérêt

Blé, épeautre, kamut, orge, seigle

2-3 jours

10-12 jours (herbe)

Alfalfa, brocoli, fenugrec, radis, trèfle

4-6 jours

6-8 jours

Cresson, chia, basilic, lin, moutarde, roquette si mélangé à une graine non

6-8 jours

Petit pois, sésame, épinard

peu d'intérêt

6-8 jours

Tournesol et sarrasin non décortiqués

peu d'intérêt

9-11 jours

mucilagineuse (alfalfa, etc.)

GRAINE ACTIVÉE

PAR QUELLES GRAINES COMMENCER ?

La plupart des oléagineux peuvent se
consommer directement après trempage :
on dit alors que la graine est activée.

Les graines les plus simples pour débuter.

JEUNES POUSSES
On parle de jeunes pousses lorsque les
micro-pousses poursuivent leur croissance
jusqu'à faire apparaître leurs vraies feuilles.

◙ Graines activées : amande, noisette,
noix de cajou
◙ Graines germées : lentilles, radis,
alfalfa, fenugrec, blé
◙ Micro-pousses : brocoli, moutarde,
roquette
◙ Jeunes pousses : épinards

