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Parlons aujourd’hui d’un domaine particulier de la culture des plantes : la mise 
en germination de graines, que l’on consomme dès qu’elles ont donné de petites 
racines (exemple du « germe de Blé »), ou atteint le stade de plantules (exemple 
de la Cressonnette) – ces germinations étant alors ajoutées aux aliments de nos 
repas. Il existe  une certaine variété de « graines à germer » que l’on peut cultiver 
dans sa cuisine et consommer. Elles  suscitent un intérêt grandissant en alimenta-
tion humaine, car on pense qu’elles sont plus que des décors ou des condiments 
sur les plats. 
•Quelles graines peuvent-elles être mises à germer ?
 Beaucoup d’espèces herbacées, cultivées par l’agriculture, donnent des graines 
pouvant être mises à germer dans le but de consommer les plantules ; beaucoup 
sont d’ailleurs des légumes ou des céréales : céréales véritables (blé, riz, avoine, 
maïs, millet…) ; pseudo-céréales (amarante, quinoa, sarrazin…) ; légumineuses 
(luzerne ou alfalfa, haricots, pois, lentilles, trèfle) ; oléagineux (amandes, courge, 
tournesol…) ; légumes (choux, betterave, celeri, radis, salades…) ; plantes aroma-
tiques (cumin, nigelle, fenouil, fenugrec, persil, ail, oignon…) ; mucilagineuses (lin, 
cressonnette, moutarde, basilic). Toutefois, attention, se renseigner au préalable ; 
certaines graines et plantules sont toxiques : celles de la tomate, de l’aubergine, 
de la rhubarbe, par exemple. 
•Où se procurer ces graines ? 
 Certaines, en épiceries, car consommées comme légumes : lentilles, haricots, 
pois chiches…D’autres chez les marchands de graines, les jardineries  (plantes aro-
matiques, céréales, légumes potagers).   Suite page 2 

Culture particulière…
Consommer autrement

Roland me dit que 
c’est le temps de 

la Gazette. Not jour-
nal percale ! Allons 
causer !

Moi mi dit que nous 
sommes de plus 
en plus nombreux 
lors de nos visites 
de jardins. Toujours 
aussi généreux lors 
de nos pique- niques 
partage. Toujours 
aussi curieux des 
merveilleuses 
plantes  et fleurs que 
nous découvrons. 
Gardons précieu-
sement en nous ce 
naturel fureteur, 
car comme le dit 
Gaston Bachelard : 
« L’Homme veut voir, 

la curiosité dynamise 
l’esprit humain ».  
Les membres du 
Conseil d’Adminis-
tration vous ont 
concocté un riche 
programme de sor-
ties pour le second 
semestre. 
Malheureusement, 
les places sont 
limitées et les jardins 
non extensibles ! 
Pensez à réserver 
très tôt les visites qui 
vous intéressent.

Nous nous retrouve-
rons tous avec grand 
plaisir lors de la 
journée festive, pour 
clore en beauté cette 
dynamique année. 
Déjà, retenez la date 
du 6 décembre, et 
venez fleurir la fête 
avec nous ! 
Je vous envoie plein 
d’énergie positive 
portée par le doux 
zéphyr hivernal 
qui commence à 
souffler.

Dany  
Lauret - Duchenoy
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Voir page 1  D’autres, qui n’ont que l’intérêt de fournir des 
plantules, en magasins d’aliments diététiques : cressonnette 
(photo 1), amarante, raifort…Dans ces derniers commerces, 
on vend des sachets de mélanges de graines à faire germer 
ensemble, comme le « mélange Soleil » (photo 2) de chez Pri-
méal (Lentilles+Sésame+Tournesol).

Sur les marchés de La 
Réunion, on trouve 
deux espèces végétales 
déjà germées, prêtes à 
la consommation : les 
« germes de soja », en réali-
té des germes d’ambrovates 
(photo 3), à l’état de tiges 
incolores pourvues, à un 
bout, de racines filiformes 
et, à l’opposé, des deux 
cotylédons de la graine, 
en train de se transformer 
en petites feuilles ; et, plus 
rares, de petites bottes de 
plantules de vendion ou 
fenugrec (Trigonella foe-
num-graecum, Fabacées), à 
l’état de plantules courtes 
pourvues de deux feuilles 
vertes, très odorantes, uti-
lisées en cuisine chinoise et 
« zarabe ». 
•Comment cultiver 
ces graines ?
 C’est très simple : il faut 
les réhydrater, c’est-à-dire 
les imprégner d’eau, ce qui 
les fait sortir de leur vie ra-

lentie. Pour certaines (très petites graines, comme celles de 
l’alfalfa ou de la carotte), il suffit de les poser sur un substrat 
mouillé, maintenu humide par pulvérisation d’eau une ou 
deux fois par jour. Pour d’autres, il faut les recouvrir d’eau une 
nuit, ou 24 heures, puis les rincer (céréales, légumineuses…), 
les égoutter et  les poser enfin sur le substrat humide. En 
deux ou trois jours, les signes de germination apparaissent, 
de petites racine poussent,  puis une courte tige, au bout de 
laquelle se forment deux points verts qui s’étalent et forment 
les premières feuilles de la plantule.
 Le substrat doit être placé sur un support. Une coupelle, 
un bol peuvent suffire. Mais on vend dans le commerce des 
germoirs en plastique ou en verre, réutilisables indéfiniment 
(mais à bien nettoyer chaque fois), et superposables, qui 
constituent avec leur contenu végétal de vrais objets décora-
tifs dans la cuisine ou sur la table. 
 La bonne germination nécessite de l’eau, et aussi une 
bonne aération, une température tiède. La germination elle-
même ne nécessite pas de lumière ; mais une lumière tami-
sée favorise le verdissement des petites feuilles, dans le cas 
des plantules. De toute façon, pas de lumière solaire directe 
sur les graines en germination. 

•Quel est l’intérêt alimentaire des germina-
tions ?

Les germinations, comme les plantes adultes, n’ont pas 
toutes les mêmes constituants chimiques, donc pas toutes la 
même saveur.  La plupart d’entre elles sont fades, ont un goût 
d’herbe sans grand intérêt gustatif. Quelques espèces, néan-
moins, ont dès le départ une saveur prononcée, et peuvent 
servir de condiments, pour relever le goût des aliments. C’est 
le cas de la cressonnette, qui a un goût prononcé de Radis, et, 
plus ou moins, des graines de plantes aromatiques (nigelle, 
fenouil, vendion…).
Goûteuses ou pas, les germinations, cultivées en semis dense 
sur leur substrat, forment de véritables chevelures de racines 
et de tiges enchevêtrées, que l’on prélève pour les ajouter 
sur les plats, où elles jouent le rôle de décor, participant à la 
tendance actuelle à confectionner des plats non seulement 
bons, mais beaux et appétissants. 

 Mais il ne faut pas oublier leur valeur nutritive : quand une 
graine germe, l’entrée de l’eau dans les cellules déclenche 
une activité chimique intense, une multitude de synthèses 
qui permettent à la future plante de se construire et de de-
venir robuste très vite. Un exemple : la teneur des tissus de 
la graine de blé en vitamine C est multipliée par six dans les 
plantules. Les germinations et les plantules contiennent non 
pas des aliments énergétiques, mais une teneur rapidement 
croissante en enzymes, facteurs de croissance, vitamines, 
molécules organiques associées à des ions minéraux déjà 
présents dans les graines. Elles contiennent aussi de petites 
molécules organiques, acides aminés, acides gras,  matières 
premières des futures protéines et lipides de la plante. En 
consommant ces germinations, l’organisme humain bénéficie 
de ces substances, dont beaucoup sont utiles, bien qu’à des 
doses qui s’expriment en milligrammes. Ce sont des « micro-
nutriments », dont l’action bénéfique est reconnue.
 Ajoutons qu’à ce stade,  ces molécules et ions proviennent 
des réserves contenues dans les graines, et ne sont pas préle-
vés dans le sol : ces germinations sont naturellement « bio », 
sans engrais ni pesticides. Et que, les germinations étant 
consommées crues, tous ces micronutriments se retrouvent 
intacts dans l’organisme humain, et non détruits par la cuis-
son.
    Quand on explore la littérature sur ce sujet, on lit de drôles 
d’affirmations, qui entrelacent subtilement des arguments 
scientifiques et des croyances farfelues dignes de sectes ! On 
fait passer les graines germées comme le remède à tous les 
maux, dynamisant l’organisme, « boostant le système immu-
nitaire », « pacifiant » le système nerveux, et j’en passe !
 Restons objectifs, les graines germées sont de bons com-
pléments alimentaires, qui améliorent l’aspect de nos as-
siettes, y introduisent des crudités, source de vitamines et 
autres micronutriments, trop souvent dénaturés par la cuis-
son.  Cette utilisation des graines germées est un acte positif 
pour notre santé, peu coûteux en place, en matériel et en 
temps, et elle mérite d’être mise en œuvre !  Suite page 5
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Chapeau Bas
Non...ce n’était pas un suicide collectif, tous ces cha-

peaux au bord de l’eau... ce monde n’était pas dé-
sespéré, et s’il neigeait en métropole...ici, même dans 
l’Est à l’époque  cyclonique, il faisait beau, sec et chaud 
ce dimanche de fête, et c’est pour ça que tous, vou-
laient poser leurs chapeaux fleuris au bord de l’eau du 
bassin de la belle salle fraîche du domaine Bras Pigeon. 
Les carpes riaient car elles aussi croyaient que nous al-
lions nous jeter à l’eau, mais non, c’était pour la photo !!! 
Ah! oui, on avait chaud, la loterie avait excité les "râlés 
poussés" ô combien légitimes...pensez...jusqu’à trois lots 
pour la même personne à ma droite et deux pour le même 
à ma gauche, alors que les organisateurs s’étaient mis à 
l’œuvre avec une complexité incroyable de neutralité. 
Le sort, la chance, le mérite, va savoir, toujours est il que 
moi, rien…! Il faut le savoir, la chance a beaucoup d’humour. 
Les chapeaux étaient beaux, les robes des dames avaient 
pris les couleurs de la palette de Chagall. Les hommes aus-
si, sans faire de salade, avaient mis sur leurs têtes ce qui 
d’habitude était près de leurs pieds. C’était sympathique. 
Un coup d’essai avant les fêtes de fin d’année, dans ce Do-
maine. Son inventeur a mis 15 ans pour bâtir dans les 
cannes à sucre, ce petit chef-d’œuvre de "bien-être" label-
lisé où les couleurs de ses espaces créés avec soin se mé-
langent, aux abords des cuisines, à des odeurs promet-
teuses. Un relais incontournable à l’entrée de l’Est Sauvage.
Une belle histoire à raconter en famille pour Noël. 
Oui, nous sommes fiers de ce groupe d’amis qui em-
bellit nos jardins, nos souvenirs et nos projets. 
C’est en me souvenant des danseurs de séga at-
tendant le dessert de ce repas charmant, que 
je pose ma plume et souhaite à mes amis... 
Joyeuses fêtes et Bonne Année !    
    Roland PlaNtaRROze 

Journée festive  à 
 Bras Pigeon
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Cap au sud : Vincendo - Saint Joseph…
Rendez-vous à l’exploitation " Arc en fleur " à Vincendo ; 
malgré les indications précises de Maxime, le lieu n’a pas été 
facile à trouver pour les 30 participants. Une charmante hô-
tesse nous accueille, sa propriété part de la route nationale et 
englobe le piton Langevin à l’entrée de Vincendo. 

C’est un débordement de 
plantes d’ornement dont 

elle s’occupe personnelle-
ment, son époux  créant des 
bonzaïs. Beaucoup de plantes 
sont cultivées sous ombrières, 
en particulier les bégonias, 
les anthuriums. Notre  guide 
est très fière de certaines es-
pèces, Anthurium empereur, 
Costus à fleurs jaune, Erythri-
na à feuilles panachées, Bego-
nia tamaya, orchidée méduse 
(Pleurothallis corellii), banane 
fleur orange (Musa coccinea), 
papyrus panaché, fougère 
bleue.

Le couple de pépiniéristes mul-
tiplie les variétés, ils ont ob-
tenu 43 couleurs différentes 
d’Euphorbia géroldii, ils culti-
vent 300 variétés d’Héliconia 
et plus de 300 espèces ou va-
riétés de Bégonia.

Nous profitons de quelques 
conseils pratiques. Les engrais 
chimiques N/P/K sont classés 
en fonction de leur teneur en 
ces trois éléments. De fortes 
teneurs en azote (N) détermi-
nent une forte croissance vé-
gétative, pour la mise à fleur, 
à l’inverse, il faut plus  de po-
tassium (K). Les anthurium de-

mandent un substrat de scories en hiver et de fibre de coco 
l’été, sachant que ces fibres doivent être bien rincées car elles 
sont souvent chargées de sel (récolte en bord de mer). Cer-
taines graines dures comme le bois de sable peuvent être 
passées une seconde au mixer ou entre pilon et mortier pour 
faciliter la germination. Les parasites peuvent être limités par 
des produits simples comme la décoction des feuilles de ta-
bac ou le liquide vaisselle contre les fourmis. Tous ces conseils 
ne sont pas tombés dans l’oreille de sourds et seront rapide-
ment mis en application.

Nous avons rencontré des producteurs passionnés et bien 
sympathiques. Pendant que certains cherchaient de quoi 

combler les rares espaces qu’il doit rester dans leurs jardins, 
nous  profitons du spectacle coloré de toutes ces plantes exu-
bérantes, connues de certains spécialistes du groupe, comme 
les perles de Zanzibar (Majidea zanguebarica), une sapinda-
cée originaire de la Guadeloupe qui possède de superbes 
graines noir bleuté  servant à la création de bijoux et nous 
causons cuisine sous une tonnelle de barbadine (Passiflora 
quadrangularis).

Un excellent repas créole nous est servi chez Jo, restaurant 
mythique de Manapany, où les conversations dérivent de re-
cettes de cuisine des légumes la cour aux plus beaux contes 
sur la germination de palmiers rarissimes.

Rapidement l’après-midi continue au jardin des orchidées. 
Nous sommes, dès notre arrivée, repérés et accueillis par 
Aedes albopictus. Certains d’entre nous avaient prévu le coup 
et s’étaient vêtus de circonstance. L’exposition est actuelle-
ment entièrement sous ombrière, il semble que le filet pro-
tège aussi des moustiques. 

De splendides Vanda dévoilent leurs couleurs les plus variées 
avec des fleurs atteignant près de 10 cm. Ces orchidées sont 
des épiphytes et ne doivent jamais être plantées dans la terre, 
leurs racines se collent sur le support, ces plantes aiment la 
lumière mais pas le soleil direct. Ce sont des orchidées de 
forêt humide de basse et moyenne altitude d’Asie tropicale, 
elles ont besoin de beaucoup d’eau et de chaleur. Des Onci-
dium pluie d’or, des Cattleya, des Aerides, des Arachnis dont 
les racines s’étalent sur les supports.

Sur un amas de roches, divers Angrecum dont les hampes flo-
rales sont malheureusement au début de la formation. Cer-
tains  sont réunionnais, comme le trop rare Angrecum ebur-
neum, les autres sont des endémiques de Madagascar parmi 
lesquels Angrecum sesquipedale que l’on trouve dans tous les 
livres de biologie. C’est un modèle de la théorie de la coévo-
lution. En 1862 Charles Darwin écrit avoir reçu de Bateman 
une fleur d’A. sesquipedale qui présente un éperon de 30 cm. 
Habituellement les orchidées à éperon sont pollinisées par 
des sphingidés qui enfoncent leur trompe au fond de l’éperon 
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pour puiser le nectar. Darwin suppose qu’à Madagascar existe 
un papillon dont la trompe est aussi longue que l’éperon de 
la fleur. En 1903, 40 ans après la prédiction de Darwin, Lionel 
Walter Rothschild découvre Xanthopan morgani praedicta, 
le pollinisateur de la fleur, qui présente les caractéristiques 
supposées par Darwin, l’insecte et la fleur ont évolués paral-
lèlement et se sont adaptés l’une à l’autre au cours du temps 

en allongeant leurs organes respectifs. Revers de la médaille, 
si le papillon disparait la fleur n’est plus pollinisée et disparait 
à son tour.

Plus loin, des troncs couverts de Phalaenopsis. Ce genre, 
souvent vendu sur les marchés, est planté dans de la tourbe. 
Il faut, après achat, retirer une partie de cette mousse qui 
risque de maintenir trop d’humidité au niveau des racines. Ce 
sont des plantes qui craignent la sècheresse, l’excès d’eau, le 
froid…bref qui ne sont pas faciles à faire refleurir

La carte de l’appareil photo pleine d’images, la tête débor-
dant  de projets, nous nous séparons après quelques derniers 
achats et avoir surtout remercié nos organisateurs de cette 
belle journée.

Jacques MaRIa

  Culture Particulière suite et fin
•Qu’est ce qu’une «graine germée» et pour-
quoi la consommer ? 
 Elles apportent très peu de calories car elles sont très 
riches en eau mais en cela elles ressemblent à toutes les 
salades. Elles sont parfaitement digestes. Les protéines, les 
lipides et les glucides sont transformés en éléments simples, 
acides aminés, acides gras et sucres simples, qui sont direc-
tement assimilés par l’organisme, ce qui simplifie le travail 
de digestion. C’est leur digestibilité qui les rend particulière-
ment intéressante. Elles contiennent des vitamines et des 
minéraux. La quantité de vitamines peut être multipliée par 
3 à 12 fois selon les graines. Ainsi, si 100 grammes de len-
tilles cuites apportent 1,5 mg de vitamine C, 100 grammes 
de lentilles germées en procurent... 16,5 mg !  
On trouve même de la vitamine C dans la graine germée du 
blé alors qu’elle n’est pas présente sous sa forme sèche. 
De plus, les composés qui diminuent la biodisponibilité des 
nutriments dans les céréales et légumes secs sont inhibés 
pendant la germination. 
 Mais la germination étant un processus vivant, il est diffi-
cile de garantir les teneurs en vitamines et en minéraux des 
graines germées.    JP eSMIOl

N’hésitez pas à inviter à votre table les graines germées : 
un maximum de micronutriments pour un minimum d’es-
pace même si au regard des quantités consommées leur 
intérêt nutritionnel est loin d’être totalement justifié.

Plantules de cressonnette Alfalfa
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Géographie

 Le Vietnam se situe au cœur de l’Asie du Sud-est, contigu à 
la Chine au nord, au Cambodge et Laos à l’ouest et se baigne 
dans la mer d’Orient, le golfe du Tonkin et le golfe de Thaïlande 
à l’est et au sud. Sa superficie est de 331.211 km2, avec la terre 
ferme longue de 1.700 km. La région maritime du Vietnam re-
ferme des milliers d’iles et deux archipels. La côte du Vietnam 
est longue de plus de 3.260 km, ses frontières terrestres 4.510 
km. Phan Xi Păng (Mont Fan Si Pan), haut de 3 143 m, est le 
point culminant du pays. Les montagnes et les collines repré-
sentent les trois quarts du territoire. Le Vietnam se divise en 
trois grandes régions : le nord ou Bac Bo (ancien Tonkin), le 
centre ou Trung Bo (Annam) et le sud ou Nam Bo (Cochin-
chine). Les deux grandes villes, Hanoi (la capitale) et Hô Chi 
Minh-Ville (anciennement Saigon), sont situées respective-
ment dans le delta du fleuve Rouge et dans celui du Mékong, 
régions fertiles dont l’économie est basée sur la culture du riz. 
Le delta du fleuve Rouge (plaine du Bac Bo) est formé d’allu-
vions charriées par ledit fleuve et le fleuve Thai Binh. C’est le 
berceau des anciens Vietnamiens et de la civilisation du riz ir-
rigué. Le delta du Mékong (plaine du Nam Bo) est très fertile et 
a un climat favorable. C’est le plus grand grenier à riz du pays. 
En longeant la cote, vous trouverez de belles plages comme 
Tra Co, Sam Son, Lang Co, Non Nuoc, Nha Trang, Vung Tau, Ha 
Tien... A certains endroits, la montagne avance vers la mer, 
formant des baies pittoresques comme la Baie d’Halong re-
connue par l’UNESCO comme le patrimoine mondial. Le Viet-
nam possède nombre de grands ports: Haiphong, Danang, 
Qui Nhon, Cam Ranh, Vung Tau, Sai Gon...

Climat

 Le Vietnam se trouve dans une région de climat tropical et 
subtropical, avec des moussons, beaucoup d’ensoleillement, 
un abondant volume pluviométrique et une grande humi-

dité. Certains endroits proches du tropique du Cancer et les 
régions d’altitude ont un climat tempéré.  Les températures 
moyennes annuelles de 22 à 27ºC sont très propices au tou-
risme même si la température moyenne varie d’une région à 
l’autre: 23ºC à Hanoi, 26ºC à Hô Chi Minh-ville et 25ºC à Huê. 
Les moussons influencent aussi sur la température tropicale 
du pays. Le Vietnam compte deux saisons bien distinctes, soit 
la saison sèche et froide (de novembre à avril) et la saison 
chaude et pluvieuse (de mai à octobre). Les changements de 
température sont plus marqués dans les provinces du Nord. 

Cuisine - artisanat

 La cuisine vietnamienne se distingue par sa finesse et sa lé-
gèreté. L’utilisation abondante de légumes et d’épices divers 
en fait un art culinaire aux saveurs uniques. Le riz, référence 
culturelle essentielle du Vietnam, constitue l’aliment de base 
de ses habitants du Nord au Sud. De nombreux fruits exo-
tiques viennent agrémenter les repas, soit pour les desserts, 
soit en plats eux-mêmes : jujube, fruit du dragon, carambole, 
longanes, mangoustans, sapotilles, ramboutans, pommes 
d’amour, jacquiers, fruits de la passion...

 Les villages de métier au Vietnam sont dédiés à un 
type de travail particulier : ferblantiers, bronziers, po-
tiers, porcelainiers, ébénistes, sculpteurs, impri-
meurs, tisserands, vanniers, cordiers, laqueurs, spé-
cialistes de l’écaille, de la corne ou de l’ivoire, tous ces 
métiers d’artisans sont encore bien vivants au Vietnam.  
Les artisans vietnamiens utilisent un savoir-faire transmis de-
puis des générations, mais qu’ils savent aussi mettre au goût 
du jour, revivifiant la tradition pour offrir des créations pleines 
d’imagination et de raffinement : broderies, céramiques, van-
neries… Vous ne repartirez pas les mains vides…

      R et B leON

INVItatION aU VOYaGe : le Vietnam

Baie de Halong

Le pont japonais

Pagode pied unique Hoi An
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Omniprésence de bonsaïs

JaRDIN DeS aFFOUCHeS
Nous sommes une trentaine ce dimanche 24 mai  2015 

au rendez-vous pour visiter ce jardin de 1,5 hectare 
appartenant à Monsieur et Madame COURTIS FUMA.  
Il est situé à la Montagne, commune de Saint-Denis, au Nord 
de l’Ile. Il faisait partie de la propriété Fleurié d’une centaine 
d’hectares qui a été divisée en 1991. Cinquante six colons 
mettaient en valeur celle-ci en cultivant cannes à sucre et 
filaos.

Nous descendons 
le long d’un sentier 
bordé de rhodo-
dendrons, camélias, 
azalées et autres ar-
brisseaux décoratifs 
accompagnés par un 
tec-tec curieux qui 
semble vouloir nous 
ouvrir le chemin me-
nant à un splendide 

point de vue sur la Pointe des Galets. 
Le jardin est un enchantement où il fait bon se promener, la 
végétation multiple et variée offre à nos regards toute une 
palette de teintes et de formes qui ne peut qu’inspirer un ou 
une artiste…Dolaine est une artiste ! Ses sculptures connues 
et reconnues dans le monde des arts se dressent fièrement 
devant la maison ou 
bien nous surprennent  
au détour d’un chemin.

Mais revenons à nos plantes, la culture du café « Bourbon 
pointu » occupe la partie haute du jardin, nous avons pu 
déguster une crème faite par notre hôte, un vrai délice. 
Les noms communs : Bourbon pointu, Café Leroy ou Café 
Laurina, Le nom scientifique Coffea arabica var. laurina, de la 
Famille des Rubiacées, endémique de La Réunion.
Tout le monde est bien d’accord sur un point, le Bourbon 
pointu, n’est pas un hybride mais un mutant, une forme 

d’arabica bien fixée et 
très caractéristique, 
que les spécialistes 
mondiaux du café 
ont érigée en variété 
au même titre que 
l’amarella, le mara-
gogype et le moka 
d’Éthiopie.Le camélia 
chinensis qui donne 
le thé fait parti du dé-
cor de même que le 
carcadet fameux "thé 

d’Abyssinie", hibiscus aux fleurs délicieusement rouges.

Les palmiers « pays » palmistes blancs et rouges, le latanier 
rouge, sont également présent en nombre.  
Un potager nous convie à découvrir ou redécouvrir nos lé-
gumes « lontan », pois de sabre, petit pois des bas (modèle 
miniaturisé du pois du Cap), sorgho que l’on nommait autre-



Jardins Créoles Janvier - Juin 2015

8
Gazette

Suite Jardin des affouches
fois maÏs-pain, les hoffes (pommes en 
l’air), zentaques rouges, gombos, songe-
pâté, thym, basilic, romarin, marjolaine, 
p’tit baume, verveine citronnelle, sauge, 
doliprane…

Dolaine et Bernard nous ont fait dégus-
ter leurs productions et ont mis à notre 
disposition la terrasse de leur bungalow 
pour notre fameux pique-nique, quelle 
belle journée ! 
 
  Sylvie et Maxime Maillot
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la CUltURe DU RIz a MaDaGaSCaR

Les rizicultures occupent près de 45 % des surfaces culti-
vées de l’ensemble du pays.

La culture du riz ou riziculture est pra-
tiquée dans toute l’île, à l’exception de 
l’extrême Sud, mais c’est surtout dans 
la région de Fianarantsoa (les Hauts 
Plateaux) où nous allons chaque année 
en mission que se trouvent les plus belles 
rizières en terrasses.
Des rizières en gradins investissant le 
flanc des collines les plus escarpées, plan-
tées en courbes épousant la configuration 
du terrain. 
La rizière irriguée est la technique la plus 
répandue à Madagascar. L’eau de source 
arrive grâce à des canaux dans les rizières 
et est retenue à l’aide de digues. Elle est 
retirée à l’aide de canaux d’évacuation et 
de vidange trois semaines avant la récolte 
du riz. 
Les canards mangent les mauvaises 

herbes et rejettent des fientes (excréments) qui fertilisent la 
rizière. Ils exterminent systématiquement les parasites tels 

que les chenilles et les larves. Les zébus mangent également 
les mauvaises herbes, rejettent du fumier (excréments), et 
piétinent les mottes de terre permettant ainsi d’aplanir et de 
niveler le sol dans les rizières.
Les malgaches pratiquent aussi le rizipisciculture de tilapias. 
On voit souvent des enfants vider l’eau d’une rizière pour les 
pécher. Monique les préfère frits…
les étapes de la culture du riz.
1-Germination et préparation de jeunes plants dans des 
pépinières (ketsy)
2-Le tallage du riz commence 3 à 5 semaines après le début 
de la germination. Les bourgeons les plus bas, en contact 
avec le sol se développent en tiges secondaires qui peuvent 
à leur tour donner des tiges tertiaires : c’est le phénomène 
du tallage qui donne des touffes de 3 à 50 tiges.
3-Le repiquage du riz : Les jeunes plants doivent être repi-

qués dans le sol à l’état de boue.  
4-Le riz à maturité : Les fleurs sont grou-
pées en une inflorescence qui est une 
panicule, longue de 20 à 40 cm. La matu-
rité est atteinte lorsque les ¾ supérieurs 
de la panicule virent au jaune pâle, soit à 
peu près 150 jours après la germination 
pour les variétés précoces. Le rendement 
moyen est pour une récolte de 2 tonnes 
par hectare. Les pannicules dorées sont 
coupées à la faucille, puis séchées au 
soleil, éparses ou liées. Le battage s’effec-
tue ensuite sur le sol ou sur des planches 
en bois
Veloma!
  Catherine et Monique 
(en mission avec l’Arches-OI à Madagascar)

Le riz joue un rôle primordial dans l’alimentation et la culture malgaches. C’est l’aliment de base, voire l’aliment unique de 
tout un peuple et les quantités nécessaires sont considérables : 200 kg par habitant et par an en moyenne.
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Le Cirad  Réunion (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement) a lancé 
en mai dernier une application mobile nommée Pl@ntNet afin d’identifier les plantes de La Réunion à partir d’une 

photographie. L’utilisateur prend une photo dans la nature, la soumet à Pl@ntNet et l’application lui transmet une liste de 
plantes les plus proches visuellement de sa recherche. "C’est  la première fois qu’un système de reconnaissance visuelle est 
librement accessible sur smartphone pour une flore tropicale", précise un responsable du Cirad. 
La déclinaison de l ´application Pl@ntNet (lancée en 2013 en Métropole) sur la flore de La Réunion repose sur une base de 
données de 900 espèces et plus de 45 000 photos. "Chaque jour, les contributeurs étoffent cette base de données et amé-
liorent ses performances" note le Cirad qui mène ce travail participatif dans le cadre du projet régional ePRPV (Elargisse-
ment et Pérennisation du Réseau de Protection des Végétaux) en collaboration avec l‘ APN, la SREPEN, le Parc National et le 
Conservatoire Botanique des Mascarins. 
             Source internet 

Samedi 11 juillet : visite du jardin de Paul Brigy à St Paul. Prix de la visite guidée : 5€ par personne. Nbre de personnes : 25 
Date limite de réservation, le 05 juillet. Responsable : Marie-thé leboucher Tél. : 0 262 22 21 66 et 0692 76 80 34
Rendez-vous à 9h sur l’aire de la Balance à cannes de St Paul. Pique nique sorti du sac sur les berges de l’Etang de St Paul.

Dimanche 30 août : visite du jardin " Zenanou " de Maguy et Maximin Dalleau Robert à Bel Air Petite Ile.
Tél. : 0692 07 11 85. Responsable : antonie. Tél. : 0262 21 32 19. Rendez-vous à 9h30 à la petite chapelle de Bel Air. Nbre 
de personnes : 22. Repas chez les hôtes à 20€. Réservation auprès d’ antonie avant le 25 août. 

Samedi 19 septembre : visite du jardin de Bruno et Yvette Ricquebourg dans le cadre des " Journées Jardins ": 6 ch. des 
Noyers à Moufia Les Hauts Ste Clotilde. Tél. : 0 262 47 70 61 ou 0 692 69 29 32. Accueil à partir de 9h. Pique nique sorti du 
sac chez Yvette et Bruno.

Dimanche 27 septembre : Bourse aux plantes à la Possession sur le domaine de Jean-Bernard Grondin Chemin Bœuf Mort. 
Accueil à partir de 9h. Pique nique sorti du sac sur le domaine. Responsable : Marie-thé leboucher.
Tél. : 0 262 22 21 66  et 0 692 76 80 34.

Dimanche 18 octobre : visite du Verger de Marie-Françoise Rue Pierre Robert au Chaudron (derrière  Cadjee, SFR)
Responsable : antonie.Tél. : 0262 21 32 19. Rendez-vous à 9h sur le petit parking au bout de la rue Pierre Robert.
Nbre de personnes : 20. Repas (à la carte) au restaurant du Jardin de l’Etat.

Dimanche 8 novembre : visite du jardin de Michel et Danielle Hoareau au 44, chemin Petit Brûlé à Ste Rose. Nbre de per-
sonnes : 30. Pique nique sorti du sac sur le sentier du littoral à la Marine. Responsable : Dany. Tél. : 0 262 53 92 81 et 0 692 
31 44 70. Rendez-vous à 9h30 devant l’Eglise de Ste Rose. (Il ne s’agit pas de l’église Notre Dame des Laves).

Dimanche 6 décembre, journée festive : à la Ferme éco de Grescence Guito. 130 Chemin de ligne Saline les hauts.
Repas : 28€. Accueil à partir de 11h. Responsable : Maxime. Tél. : 0262 47 98 03 de 18h à 19h30. Réservation entre le 19 
novembre et le 3 décembre. La réservation ne sera effective qu’après la réception des chèques à l’ordre de Jardins Créoles. 
Tenue vestimentaire : la couleur rose obligatoire chez les femmes et chez les hommes. Comme l’année dernière il y aura 
une tombola de plantes et outils de jardins. 

PROGRaMMe De VISIteS POUR le SeCOND SeMeStRe 2015

Nouveau ! Une appli pour reconnaître les plantes péi
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la MaNGUe
l’arbre et ses fruits

 Comme le signifie son nom d’espèce " indica ", le manguier 
est cultivé en Inde depuis plus de 4000 ans ; mais son intérêt 
est tel qu’il est maintenant introduit dans tous les pays tro-
picaux, où il fournit de l’ombre, protège les sols, et surtout 
offre pendant plusieurs mois de l’année des fruits appréciés, 
nutritifs, utilisables pour des préparations très diverses, et 
objets d’un commerce grandissant. En juillet, ce robuste 
arbre se couvre  de nombreux épis de petites fleurs blanches 
ou roses ; dès octobre, les fruits issus de ces fleurs se remar-
quent, pendants, au bout des branches ; à partir de la mi-no-
vembre, les premiers fruits venus des vergers, appartenant à 
plusieurs variétés, sont en vente sur les marchés, tandis que 
beaucoup, tombés des arbres des jardins créoles, jonchent 
les trottoirs après les coups de vent ; et les derniers seront en 
vente en avril, cinq mois plus tard.

Intérêt alimentaire et nutritionnel

 La mangue, ou plutôt les diverses variétés de mangues, 
se dégustent comme fruits frais, mais se prêtent à toutes 
sortes de préparations crues (salades de fruits, jus, glaces et 
sorbets) ou cuites (confitures, tartes et pâtisseries diverses). 
Encore verte, la mangue sert à préparer le " rougail man-
gue "bien connu.
C’est un fruit nutritif, qui contient 15 % de glucides, 1,2 % 
de protides, des fibres, des minéraux et des vitamines Pro A, 
B9 et surtout C ; 100 g. apportent 58 Kilocalories, ce qui est 
remarquable pour un fruit juteux, donc riche en eau. l

la Mangue en cuisine : réalisation d’un « Mendiant 
aux Mangues »

 Voici revenue la saison des Mangues, avec lesquelles on 
va pouvoir se régaler avec toutes les préparations qu’on peut 
faire de ce fruit. Aujourd’hui, nous avons entrepris de réaliser 
une pâtisserie très simple, avec des Mangues crues enrobées 
dans une pâte qui rappelle le « crumble » anglais, enrobage 
de miettes très utilisé maintenant chez nous.
Nous avons utilisé : 4 mangues mûres mais fermes, pas trop 
juteuses, qui nous ont fourni 500 g. de chair ; 30 centilitres 
de lait ; 2 œufs ; 20 g. de beurre (pour beurrer le moule) ; 
100 g. de brioche rassie ; 75 g. de sucre ; 50 g. de poudre 
d’amandes ; 2 biscottes broyées en chapelure ; une demi-

cuillère à café de vanille en poudre, 1 cuillère à café de can-
nelle.
Coupez les mangues en cubes pas trop gros (1)
Préchauffez le four à 200°.
Chauffez le lait presque à ébullition ; émiettez la brioche, 
placez la dans un saladier, versez le lait bouillant dessus (2), 
imprégnez de lait puis écrasez à la fourchette. Laissez un peu 
refroidir, puis ajoutez le sucre, les amandes, la cannelle, la 
vanille, enfin les œufs ; mélangez bien (3).
Incorporez les cubes de mangue à la pâte (4), et placez l’en-
semble dans un moule beurré. Répartissez dessus la chape-
lure (5) et enfournez pour environ 45 minutes. Le gâteau est 
cuit quand la pâte forme une croûte craquelée sur le dessus, 
et qu’un couteau piqué dans le gâteau ressort à peu près 
propre. Mais il faut que ce gâteau ne soit pas sec, garde un 
peu de moelleux.
Laissez refroidir en partie avant de servir ; cette pâtisserie 
se sert tiède ou froide, et peut être accompagnée de divers 
ingrédients comme des morceaux de fruits ou de la crème 
glacée à la vanille (6).
C’est un bon dessert, facile à faire, qui permet d’utiliser des 
restes de pâtisserie (brioche, pains au lait) et des fruits pas 
très présentables.    JP eSMIOl

2

4

65

3

1
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a fleur  de mots 

Parution de l’ouvrage : Créativité de la langue 
créole en ses végétales paroles.

Co-signé par Roger Lavergne et Daniel Honoré. 
Un florilège de poésie, une promesse de bon-
heur des sens. 
Voici ce qu’annonce la quatrième de couverture. 

« Une féerie Créolie ne saurait se concevoir sans 
des écrits à graphie réunionnaise : c’est là que 
Daniel Honoré ouvre le bal de source amicale. 
Le préambule de Jean-François Samlong est 
bulle passion, jeu de l’écriture, peinture, révéla-
tion ! 
Mine de rien, ce livre sera ma 31ème publi-
cation. Il se pourrait que ce soit la dernière, 

comme une ravine fatiguée de couler ! Là, des textes tels que vous les aimez : scla-
rés de spiritualité, épicés de sensualité, datés au fil des années, imaginatifs comme 
un if ! Ils rendent hommage à tous ceux que j’ai côtoyés et m’ont donné des expres-
sions nouées d’imagination. 
Le verbe végétal coïncide avec mon humeur animale. Je suis fier d’être le fer trempé 
dans le lait de la Créolie ! Je ne voulais pas faire cavalier seul, aussi ai-je entouré 
mon linceul de poésie du souffle tilleul de vrais amis ! ». 

        Nicole Boyer

Le grand Hazier , un domaine 
créole  
De Bernard Leveneur et Fabienne 
Jonca 

Un ouvrage tout en douceur qui nous 
replonge dans le temps «lontan», au 
cœur de la famille Chassagne de Bor-
deaux au Grand Hazier où Albert et 
Léonie Chassagne s’installent en 1903. 
On y trouve des photos sépia , des 
clichés souvenirs de moments impor-
tants dans la vie d’ une famille, des do-
cuments manuscrits à côté d’images 
plus actuelles ...et tout cela évoque 
un certain art de vivre dans ce magni-
fique domaine créole au siècle dernier. 
  Proposé par antonie 

Nécrologie

Nous avons appris avec tristesse la disparition de notre amie  Mickaëlle. Nous  garderons 
d’elle le souvenir d’une jardinière  gentille et généreuse qui participait régulièrement et avec 
bonheur à nos sorties dominicales. Les membres de Jardins Créoles présentent leurs sincères 
condoléances à ses proches.

         la présidente Dany lauret 

Votez pour cet arbre (http : //www.arbredelannee.com/nomines)

C’est le Banian (Ficus benghalensis) du rond-point de la Glacière au Port qui 
défend les couleurs de notre île avec l’ambition d’être désigné «arbre de 
l’année 2015». Initiée par Terre Sauvage et l’ONF en 2011, l’opération Arbre 
de l’année  met en évidence des arbres remarquables, témoins des liens 
forts qui se tissent entre l’homme et la nature. 

Description : Sacré chez les Tamouls, je suis un Banian, qui par exception 
n’a pas été planté près d’un temple hindou, mais sur un rond-point de la 
ville du Port de l’Ile de la Réunion. Je ne suis pas une attraction phare, et 

pourtant inlassablement, je m’étends sur un périmètre de 45 mètres depuis plus de 100 ans, grâce à mes branches tom-
bées au sol, qui deviennent racines à leur tour. Par un jour nuageux, une femme est venue curieusement me rendre visite. 
Lorsqu’elle a pénétré l’intérieur de mes troncs et racines entremêlés, je l’ai effrayée, parce que j’ai aussi le terrible surnom de 
«figuier étrangleur». Mais, je suis une création de la Nature, insolite sûrement, je lui ai alors tendue mes bras pour écouter 
son cœur et ses secrets.


