Comment faire germer du grain ???

Les
germinations



Germination à grande échelle :



Faites des trous dans une chaudière en plastique de 5 gallons puis,
embarquez-là dans une seconde non trouée pour permettre l’égouttage.

1.

Le grain doit être ENTIER et vivant. Impossible de faire une germination
avec un grain concassé ou roulé.

2.

Faire tremper le grain une nuit de temps dans l’eau (couvrir le grain avec
l’eau)

3.

2 pouces de grains MAXIMUM par chaudière, sinon ça ne fonctionnera
pas.

4.

Rincer le lendemain matin et égouttez. Organisez-vous pour que le grain
puisse être en égouttage constant, il ne doit pas y avoir d’accumulation
d’eau au fond du contenant sinon le grain pourrira. Si vous êtes capable
de l’étaler dans un cabaret ou un contenant à fleur de balcon, ce serait
bien pour permettre aux semences de se déployer

5.

Rincer le grain tous les jours et remettre en égouttage. Arrêter le
processus quand le grain germé a doublé ou tripler de volume et servez
aux poules. Ne vous cassez pas trop la tête avec des germinations
destinées aux animaux sinon vous ne tiendrez pas la cadence… faites ça
simple!

Comment faire germer du grain ???
 Germination à plus petite échelle, dans la maison…
1- Utilisez un pot mason de 4 tasses ( 1 litre).
2- Mettre des grains à germer au ¼ du pot
3- Faire tremper dans l’eau claire toute une nuit
4- Rincer et égoutter
5- Mettre un linge (comme de la tule ou une débarbouillette) pour
couvrir le pot et l’attacher avec un élastique
6- Déposer le pot dans un récipient, la tête en bas, incliné à 45°
pour permettre l’égouttage toute la journée
7- Rincer à tous les 24 heures, égoutter et remettre la tête en bas
8- Faire ce rituel tous les jours jusqu’à ce que la germination soit
de la taille souhaitée.
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Il est très important de rincer TOUS LES JOURS car des levures, des pathogènes
et des moisissures pourraient d’installer dans les pousses.

Voici un tableau de germination de différents types de grains /
graines
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 Blé: trempage de 12 heures - germination de 2-3 jours
 Orge: trempage de 8-12 heures - germination de 3-4 jours

 Avoine: trempage de 12 heures - germination de 2-3 jours
 Maïs: trempage de 10-20 heures - germination de 3-4 jours

