
Si vous utilisez des pots de type

yaourt, fromage blanc, percez le

fond de quelques trous pour que

l 'eau d 'arrosage puisse s 'écouler.

Utilisez la pointe d 'un compas par

exemple.

Faites l 'inventaire de ce que vous

pouvez tenter de faire pousser et

qui peut se trouver à la maison, tels

que :

 

- les légumes secs : lentilles,

haricots secs, soja...

- les tubercules : pommes de terre,

patates douces...

- les pépins et noyaux : pépins

d 'agrumes, noyaux d 'avocat...

- les rhizomes : gingembre...

- toupet d 'ananas

 

PRÉPARATION :

Tous les cycles

MATÉRIEL :
graines, noyaux, pépins...

pots de fleur, pots de yaourt,

rouleaux de carton, boîtes à œufs,

contenants divers

terre, terreau

petite pelle ou cuillère à soupe

 

Expériences de plantations et de
germinations à la maison



Pour faire germer vos lentilles ou autres

légumes secs, il faut de préférence les

faire tremper dans l'eau au minimum 12h

avant de les mettre en terre.

Remplissez ensuite de terre le pot de votre

choix et, en fonction de sa taille, déposez-

y 4 à 5 graines. Vérifiez régulièrement que

le substrat reste bien humide, puis soyez

patients.

Vous pouvez choisir un bocal et placer vos

graines près de la paroi. Vous pourrez

ainsi mieux observer la germination et la

croissance.

Pour un noyau d'avocat, vous pouvez 

 d'abord le poser sur un récipient en

verre  rempli d'eau pour qu'il

commence à germer, avant de le

mettre, dans un second temps, en terre

dans un pot.

Pour les pépins, remplissez le pot

choisi d'un peu de terre et mettez 2 ou

3 pépins sans les enfoncer trop

profondément.

Assurez-vous que votre terre soit

toujours humide, mais pas trop.

 

 

 

Plantez des noyaux et des pépins

Comment faire germer les légumes secs ?

Pousse de haricot



Coupez le haut de l'ananas pour

récupérer le toupet de feuilles.

Enlevez à la base les feuilles

desséchées et abîmées.

Posez votre toupet de feuilles dans un

bocal rempli d'eau aux deux tiers. 

Changez l'eau une fois par semaine et

vérifiez que votre toupet d'ananas ne

pourrit pas.

Lorsque les racines apparaissent,

plantez-le  dans un pot rempli de terre

du jardin.

Le toupet d'ananas continue de

produire des jeunes feuilles pendant

ces différentes étapes.

 

 

 

 

 

Faites pousser un pied d'ananas

Pour finir, n'oubliez pas de faire des photos, des dessins de vos plantations à

différents moments.

Vous pouvez mesurer tiges et racines.

Pensez à dater dessins et photos pour suivre l'évolution dans le temps.


