La récolte des graines
La Grainothèque a été conçue comme un outil de partage et d’expérimentation à l’usage des
citoyens. Elle a pour but de développer une dynamique d’échanges (de graines, mais aussi
de conseils, trucs et astuces) entre les citoyens gesvois autour des jardins et potagers de la
commune. Ci-après, quelques conseils...

Légumes
1.
Vérifiez que vos légumes ne sont pas des hybrides F1
Si vous avez l’intention de récolter les graines de vos légumes pour les ressemer ensuite, ne
semez que des légumes non hybrides.
Remarques :
• Vérifiez sur le sachet de graines initiales si la mention hybride F1 y figure ou non. En effet,
les graines récoltées à partir de variétés hybrides F1 risquent fort de ne pas germer ou de
produire des légumes aux caractéristiques différentes de celles de la plante souche.
•

Même lorsqu’on sème des variétés non hybrides, des hybridations naturelles peuvent
avoir lieu dans votre potager. Différentes variétés plantées à proximité les unes des autres
peuvent se croiser, donnant la plupart du temps des résultats décevants ou des fruits/
légumes non comestibles. Les courges et courgettes y sont particulièrement sujettes.

2.
Cultivez/choisissez un porte-graine
• Choisissez un plant vigoureux, parfaitement sain et présentant les caractéristiques de la
variété, sur lequel vous récupérerez les graines.
•

Marquez-le avec une ficelle ou un élastique qui vous permettra de l’identifier et de le laisser
en place jusqu’à maturation complète des légumes ou des graines.

3.
Récupérez les graines à la bonne période
• La bonne saison pour la récolte est souvent le plein été ou la fin d’été, sauf pour les
cucurbitacées (courges et courgettes) qui seront récoltées juste avant les gelées.
•

Récoltez les graines à partir de légumes bien mûrs : de façon générale, récoltez les légumes
environ 10 à 15 jours après la date à laquelle vous les auriez cueillis pour les consommer.

4.

Quelques exemples

Haricots et pois
• Sur le porte-graine, laissez les graines
se dessécher complètement dans leurs
gousses.
• Écossez les gousses devenues cassantes
pour récupérer les graines.
• Placez les graines pendant 48 heures au
congélateur pour éliminer d’éventuelles
larves.

Tomates
• Sur le porte-graine, cueillez une ou deux
tomates bien formées et très mûres.
• Coupez les tomates en deux et pressez-les
au-dessus d’un bol pour y faire tomber la
pulpe et les pépins.
Ajoutez un peu d’eau (1 cuiller à café).
• Laissez reposer pendant 3 à 4 jours jusqu’à
ce qu’une moisissure blanche se soit
formée.
• Passez l’ensemble dans une passoire sous
l’eau afin de bien rincer les graines.
• Faites sécher les graines sur une assiette
dans un endroit sec jusqu’à ce que toute
trace d’humidité disparaisse.

Concombres
• Sur le porte-graine, cueillez un concombre
long, gros et mûr, déjà un peu jaune et
ramolli.
• Coupez le concombre dans le sens de la
longueur.
• Évidez-le au-dessus d’un bol en recueillant
les graines et le jus.
• Placez le bol dans un endroit sombre afin
que son contenu fermente : la fermentation
est achevée quand toutes les graines sont
tombées au fond du bol.
• Passez l’ensemble sous l’eau dans une
passoire afin de rincer les graines.
• Disposez les graines sur une assiette dans
un endroit sec jusqu’à ce que toute trace
d’humidité disparaisse (5 à 10 jours).
/!\ Risque important de pollinisation croisée.
Pour l’éviter, ne cultivez qu’une seule variété
de concombre.

Poivrons
• Attendez que les poivrons soient bien
colorés et mûrs, commençant à se rider et
à ramollir.
• Coupez le poivron en deux et récoltez les
graines.
• Faites-les sécher à l’ombre, 48 heures à
plat sur une assiette.
/!\ Risque important de pollinisation croisée.
Pour l’éviter, ne cultivez qu’une seule variété
de poivrons.

Aubergines
• Récoltez l’aubergine très mûre, lorsque sa
peau commence à rider et flétrir.
• Coupez l’aubergine dans le sens de la
longueur et récupérez ses graines avec la
pointe d’un couteau.
• Rincez-les sous l’eau dans une passoire.
• Étalez-les dans une assiette et faites-les
sécher pendant environ une semaine au
soleil.
Laitues
• Laissez le porte-graine se développer
complètement et monter en fleurs, au
besoin tuteurez-le.
• Après la floraison, laissez brunir les hampes
et coupez-les.
• Faites-les sécher à l’ombre jusqu’au
moment où les graines se détacheront
facilement : secouez alors les hampes tête
en bas au-dessus d’un papier journal.

Fleurs (quelques exemples)

Seules les plantes de nos climats peuvent être multipliées par semis de leurs graines. Voici
quelques exemples de fleurs faciles à multiplier. Il s’agit de plantes annuelles, dont certaines
s’hybrident facilement et vous donneront quelques surprises à la floraison.
Ancolie
Quand récolter les graines : avant complète maturation des
follicules (fruits).
Comment les récolter : les follicules qui contiennent les graines
s’ouvrent très facilement.
Durée germinative : 2 ans
Commentaires : l’ancolie s’hybride facilement ; la plante
obtenue à partir des graines récoltées sera sûrement
différente de la plante mère.
Capucine
Quand récolter les graines : quand les fruits formés de trois
coques virent du vert au jaune.
Comment les récolter : achevez de laisser mûrir les fruits à
l’ombre.
Durée germinative : 4 ans
Commentaire : vous pouvez consommer les fruits comme des
câpres.
Cosmos
Quand récolter les graines : avant que les longues graines en
forme d’arc ne se dessèchent.
Comment les récolter : laisser sécher à l’ombre.
Durée germinative : 2 ans
Commentaires : la cosmos s’hybride facilement.

Giroflée
Quand récolter les graines : quand les siliques (fruits) passent
du vert au brun.
Comment les récolter : laisser sécher puis écosser les siliques.
Durée germinative : 4 à 5 ans
Commentaires : la giroflée s’hybride facilement.
Nigelle de Damas
Quand récolter les graines : quand les capsules sont presque
entièrement mûres et avant que la partie supérieure ne s’ouvre.
Comment les récolter : lier les tiges tête en bas au-dessus d’un
journal et récolter les graines.
Durée germinative : 2 ans
Ipomée volubile
Quand récolter les graines : quand les fleurs sont fanées et que
de petites capsules apparaissent.
Comment les récolter : laissez sécher à l’ombre avant qu’elles
ne soient sèches et commencent à s’ouvrir.
Durée germinative : 4 ans
Pavot annuel
Quand récolter les graines : quand la fleur a fané et est devenue
une capsule sèche.
Comment les récolter : mettez à sécher la tête en bas dans un
sac en papier. Les graines tomberont toutes seules.
Durée germinative : 2 ans
Souci
Quand récolter les graines : quand les fleurs fanées ont bien
séché.
Comment les récolter : frottez-les entre vos doigts pour libérer
les graines.
Durée germinative : 3 ans
Oeillet
Quand récolter les graines : quand les fleurs ont fané et sont
presque sèches et que de petites graines noires apparaissent.
Comment les récolter : coupez les tiges le matin. Mettez-les à
sécher sur un tissu à l’ombre. Plusieurs brassages vigoureux
seront nécessaires.
Durée germinative : 3 ans
Tournesol
Quand récolter les graines : en automne, quand les graines sont
mûres ; leur tégument est alors beige crème, parfois strié de
noir.
Comment les récolter : enfermez quelques capsules sur le
point de mûrir dans un filet à mailles fines ou coupez les fleurs
pour les laisser mûrir à la mi-ombre.
Durée germinative : 7 ans
Commentaire : protégez les capsules de la gourmandise des
oiseaux.

Le conseil pour toutes vos récoltes
En période de récolte de graines, confectionnez des étiquettes comportant le nom de la plante,
la variété, et la date de récolte. Placez immédiatement l’étiquette dans les assiettes où sèchent
les graines, afin d’éviter toute confusion ultérieure.

Pour aller plus loin
•

Récolter ses propres semences. Manuel de culture de graines légumières, Franck Adams,
Nature & Progrès Belgique (2011)

•

https://www.natpro.be/jardinons-bio/un-probleme-de-jardinage/

•
•

http://www.gotransition.be/jardinvivant
https://www.natpro.be/maison-de-la-semence/formation-jardiniers-semenciers/

Vous pouvez télécharger ce document sur :
http://gotransition.be/grainothèque

