Bon plan pour obtenir des plantes exotiques
De plus en plus de fruits et de légumes exotiques nous sont proposés. C’est l’occasion de goûter des choses
nouvelles mais aussi d’obtenir des graines. Pensez donc à récupérer les pépins et noyaux !
Pour une bonne germination, il est nécessaire de prévoir une petite serre en plastique. Si vous ne voulez pas
investir, prenez un pot de fleur et recouvrez le d’un sac plastique. A noter que les boites en plastique transparent
des viennoiseries vendues en grandes surfaces, conviennent parfaitement. Le tout, c’est de garder beaucoup
d’humidité et de chaleur pour la germination.
Un terreau pour plantes d’appartement convient pour ces semis. L’idéal c’est de planter les graines tout de suite
après les avoir extraites du fruit. Bien les nettoyer pour éviter les moisissures, et le champignon qui provoque la
fonte des semis. Vous pouvez saupoudrer de charbon de bois vos semis.

Quelques exemples
Pamplemousse, orange, citron, Kumquat :
Durée de germination entre trois semaines et un mois. Il faut beaucoup de lumière pour les
jeunes plantes.
Fruit de la passion :(Synonyme Grenadille commune : Passiflora ligularis, Grenadille
rouge : Passiflora edulis
Amérique du sud
Germination en une quinzaine de jours. C’est une plante grimpante, prévoir des tuteurs.
Carambole :(Synonyme : Star fruit, Pomme de Goa) Averrhoa carambola, Malaisie
Fruit jaune de forme anguleuse. Germination entre une à deux semaines. Le carambolier
est un arbre de 4 à 6 mètre de haut, il faudra le traiter en Bonsaï pour le conserver.
Litchi : Litchi chinensis, Chine
Fruit rond à coque rouge granuleuse, l’intérieur est blanc avec un noyau ovale. Il faut le
planter verticalement. J’ai obtenu une germination au bout d’une semaine, mais cela peut
durer trois mois !
C’est un arbre comme le carambolier. Il ne faut pas oublier de l’arroser !
Ramboutan : Nephelium lappaceum
Ressemble au Litchi mais avec de grands poils. En malais, rambout signifie chevelus.
Idem que le Litchi.
Nashi :Pyrus pyrifolia , Pomme-poire de Chine
Encore un arbre ; vu de l’extérieur le fruit ressemble à une pomme Golden mais l’intérieur
est juteux avec la consistance de la poire. Durée de germination : une semaine minimum.
A noter que l’on en trouve dans certaines jardineries ; cette arbre fruitier s’adapte bien en
France.
Tamarillo :(Synonyme : tomate en arbre) Cyphomandra betacea, Amérique du Sud
C’est un arbuste. Fruit ovoïde rouge-orangé, très juteux, graines noires. Certains ouvrages
mentionnent une durée de germination de trois semaines, mais avec de bonnes graines une
semaine suffi avec un pourcentage élevé de réussite.

Grenade :Punica granatum
C’est un petit arbre qui peut pousser dans les jardins à condition que l climat ne soit pas
trop rude. Germination au bout d’une semaine.
Kiwano :(Synonyme : Metula, melon cornu, comcombre porte-cornes ou Spoutnik)
Cucumis metuliferus, Afrique tropicale
Cucurbitacée à planter dans le jardin. C’est une plante grimpante, prévoir des tutuers. Il
faut cultiver le Kiwano de la même manière que les melons. Les fruits se récoltent vers
septembre. Germination rapide.
Figue de Barbarie :(Synonyme : Nopal) Amérique centrale
Ce fruit provient d’un cactus l’Opuntia Ficus (ou autres variétés voisines). Aucune
difficulté !
Ananas : Ananas comosus, Broméliacée d’Amérique du Sud
Cas particulier : il n’y a pas de graines dans les Ananas que nous achetons. Comment
faire ? Garder la partie supérieure du fruit (le plumeau de feuilles avec un peu de chair) ;
la planter, mettre un sac plastique autour pour garder l’humidité. La plante va repartir du
centre de la rosette de feuilles.
Patate douce :(Synonyme : Batate, truffe douce)
Même méthode que pour les bulbes de jacinthes : mettre la patate au-dessus d’un récipient
rempli d’eau. Dès qu’il y a suffisamment de racines, la placer dans un pot ou la planter en
pleine terre (juin). Cette plante est grimpante, penser aux tuteurs. On peut récolter des
patates vers septembre. Prise de racine assez longue.
Igname :
Il y a beaucoup de variétés, mais en général il faut prévoir des tuteurs et beaucoup de
place car c’est aussi une grimpante. Le mien prenait quinze centimètres par jour ! En juin
je l’ai mis dans le jardin, il devait bien atteindre les six mètres de long. La plante meurt en
hiver.
Gingembre : Zingiber officinale, Inde, Malaisie, Polynésie
C’est une plante vivace. N’enterrez pas complètement le rhizome, il lui faut un sol riche et
du soleil.
Il est a noter que toutes ces plantes craignent plus ou moins le gel, aiment l’eau et la
lumière.
Le problème que l’on rencontre maintenant, c’est l’amélioration des variétés : les graines
sont parfois stériles. On peut le constater également chez les distributeurs de graines qui
proposent de plus en plus de variétés F1. l’avantage pour eux, c’est justement que vous ne
pourrez pas récupérer des graines sur les plantes que vous aurez semé ; mais vous devrez
en racheter !
Ma liste n’est pas complète, loin de la, vous pouvez essayer : le corosole, la pomme
cannelle, le kiwi (bio de préférence), les pitayas, les diverses variétés de piments, le taro.

Pitaya rouge
Et une variété de Litchi

