
Graines trempées et graines germées 
 
Beaucoup de graines achetées dans le commerce ne germent pas. 
Il faut donc acheter des graines à germer. 
 
Les graines trempées : 
 
Ce sont des graines que l'on fait tremper durant 12h. 
Ensuite bien les rincer. 
Pour cela on peut utiliser simplement le mélange du commerce ou alors prendre une mesure de graines 
pour pigeons et une mesure de tournesol. 
 
Les graines germées : 
 
Le problème le plus discuté avec les graines germées, c'est leur conservation. 
Surtout en été, elles sont succeptibles de proliférer des champignons, sous l'effet de la chaleur et de 
l'humidité. 
Il y a toutefois plusieurs manière d'y remédier. 
 
Tout d'abord, comment faire germer ses graines, il existe dans le commerce divers appareils pour ce 
faire, sinon, un simple bocal en verre, dont vous aurez percé des trous dans le couvercle fera l'affaire. 
 
Il faut faire tremper les graines dans de l'eau à ayant une température allant de 15 à 25° durant 8 à 12 
heures, changer l'eau 1 ou deux fois. Ensuite, les conserver (sans eau) à une température d'environ 5° 
durant 3 jours, les rincer toutes les 12 heures. 
 
Ne pas oublier que la germination des graines de tounesol est plus lente que celle des autres graines, et 
elles sont plus sensibles aux moisissures, il vaut mieux les faire germer séparément. 
 
Comment éviter la moisissure : 
 
On peut utiliser divers produits pour éviter la moisissure. Produits biologiques ou chimiques. 
 
1 - Les produits biologiques 
 
- L'extrait de pamplemousse on le trouve dans les magasins bio.  
GSE citroplus (site www.citroplus.de) ou citrosen en France. 
 
Ajouter 4 gouttes pour 100ml d'eau de mouillage ou de rinçage. 
 
- L'huile essentielle de sariette des montagnes bio à disperser sur les graines avant le mouillage. 
 
- "Aviclens" de Birdcar Compagny en magasins spécialisés.  
www.birdcareco.com  
 
2 - Les produits chimiques 
 
Produits pouvant être acheté en pharmacie ou en drogueries. 
 
- "iovadric"  
1% par litre d'eau nettoie et élimine toute moisissure des graines, employé par le zoo de Beauval. 
 
- "tamodine" 
1% par litre d'eau pour les graines 
10% par litre d'eau pour nettoyer cages et matériel 
 
 
08.03.07 
Antoinette Gast, Parrot School Int. Suisse 
 
http://perroquet.exprimetoi.net/alimentation-f1/graines-trempees-et-germees-t33.htm  

http://www.citroplus.de/
http://www.birdcareco.com/
http://perroquet.exprimetoi.net/alimentation-f1/graines-trempees-et-germees-t33.htm

