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Caraganier de Sibérie 

Haie de Caragana 

utilisée comme brise-vent. 

Le caraganier de Sibérie (appelé aussi "pois de Sibérie" ou "acacia de Sibérie") est un 

arbre épineux originaire de Sibérie. 

Il fut importé aux États-Unis par des colons qui émigraient d'Europe de l'Est où pousse 

naturellement cet arbuste. Les premiers colons ont introduit les gousses de Caragana 

comme une source de nourriture pendant le voyage vers l'ouest. 

Description 

Le caraganier de Sibérie mesure 4 à 5 m de haut. Il a une vitesse de croissance modérée. 

Ses feuilles pennées portent 5 à 7 paires de petites folioles ovales et velues d'environ 2 

cm. 

• Arbuste nourricier (fleur en salade et pois en

soupe)

• Super autant en milieu urbain qu’agricole

• Fixateur d’azote

• Résistant au sel et à la sécheresse

• Utile en haie, en brise-vent et en bande

riveraine

• Attire abeilles et autres pollinisateurs ainsi

que le colibri (fleurs jaunes)

• Hauteur 4-5 m – Largeur 3 m – tolère la taille

Points marquants 

QUALITÉS
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D’avril à mai, les fleurs jaunes (plus rarement blanche ou rose) mesurent environ 2 cm. 

Elles sont solitaires ou regroupées et donnent des gousses linéaires porteuses de graines 

d'environ 5 cm de long. 

Culture 

Le caraganier est très rustique (Zone USDA 2). Il supporte un sol pauvre et une fois 

installé, la sècheresse. 

Il se multiplie facilement par semis. Ses graines restent fécondes pendant 3 ans. En avril, 

après les avoir trempées pendant 2 jours, les planter dans des godets remplis de tourbe et 

terreau. On met en place l’arbuste à la fin de la deuxième année. 

Utilisation et importance économique 

• Brise-vent - Le caraganier de Sibérie est souvent utilisé comme brise-vent en

bordure de vergers. Il peut être utilisé pour neutraliser les sols de préparer une

plus grande plantation.

• Faune - Le caraganier de Sibérie est utilisé pour la nidification de plusieurs

oiseaux comme le colibri. Les graines sont consommées occasionnellement par

quelques espèces d'oiseaux. La plante n'est pas très appréciée des animaux, mais

ses fleurs parfumées sont mellifères (350 kg/ha1). Le miel obtenu a un goût

agréable, légèrement fruité. Il est clair et blanchit en cristallisant, avec une

granulation moyenne.

• Lutte contre l'érosion - Le caraganier de Sibérie a un vaste système racinaire qui

peut être utilisé pour aider à la lutte contre l'érosion.

• Ornement - Le caraganier de Sibérie, avec ses petites fleurs odorantes, est utilisé

aux côtés du lilas pour créer une apparence contrastée. Il existe des variétés

greffées plus esthétiques mais aussi plus petites et fragiles. On le dit décoratif et

on peut le tailler comme on le désire.

• Source de nourriture - Les gousses de Caragana arborescens contiennent des

«pois» comestibles au goût légèrement doux-amer (50 % de sucre 12 % d'huile 36

% de protéines), généralement 3-4 par gousse. Ils doivent être cuits avant d'être

consommés. En outre, les fleurs jaunes, qui ont un goût de pois, peuvent être

utilisées dans des salades pour ajouter de la couleur et des arômes.
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MATÉRIEL REQUIS 

1) 2 barquettes noires ( produits de

récupération de contenants de fruits

et légumes ou d’aliments surgelés.

2) Papier essuie-tout

3) Sachet de semences.

4) 2 pince-feuilles.

1) Étendre  du papier essuie-tout ( au moins 2

épaisseurs) imbibé d’eau, au fond  de la 

barquette. 

2) Étaler les graines ( entre 100 et 200)

uniformément. 

Recouvrir de 2 à 3 épaisseurs de papier 

essuie-tout bien imbibé d’eau. 
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PROCÉDURIER POUR PRODUCTION



La 2e barquette sert de couvercle qu’on 

peut fixer avec les pince-feuilles, ruban 

gommé, élastique., ou selon votre 

imagination. 

Placer dans un endroit chaud. ( Les rayons 

du soleil sont extrêmement efficaces) 

Surveiller l’évolution…... 

Après 24 heures…... 

48 à 72 heures... 

Ne pas dépasser 4 jours... 
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Kit de départ comprenant: 

1 plateau avec couvercle + 50 cellules 

Terreau léger ( terreau à rempotage) 

Remplir les cellules de terreau 

Compacter avec les doigts, ajouter 

du terreau au besoin. 

Arroser jusqu’à ce que le terreau et les 

 cellules soient complètement imbibés. 
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-Déposer chaque graine au centre de la

cellule.

 Si la racine a plus de 20 mm, faire une 

entaille  profonde au centre de la 

cellule,  

 y enfouir la racine en laissant dépasser la 

tête. Compacter le sol. 

Recouvrir  légèrement d’une pincée 

de terreau ou de mousse de tourbe. 

Arroser de nouveau... 

 Le couvercle transparent assurera 

      l’effet de serre. 

 Avec de la chaleur et les rayons du 

 soleil, vous ne tarderez pas à voir 

 des résultats. 
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Fenêtre en plein soleil, de 11hres 

à 16 heures. 

Premières pousses, après 24 hres. 

Après 5 jours, les vraies feuilles 

commencent à s’épanouir. 

Quand les jeunes pousses 

atteignent le couvercle 

transparent, il est temps de 

l’enlever. 

Laisser la nature suivre son cours . 

À maintenir:  chaleur, lumière, 

et terreau humide. 

BON SUCCÈS!!!!!!!! 
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Procédurier plantation à partir d’une 

Bouteille de 500 ml. 

Extraction du contenant : Le système racinaire 

 À l’aide d’un exacto faire une incision face latérale à la base de la bouteille

et ce sur 2 faces opposées

 Insérer la lame dans la fente à la base et découper vers le haut en prenant soin

de garder l’exacto couché de façon à éviter de couper les racines.

 Procéder sur l’autre face de la même façon

 La bouteille va s’ouvrir permettant au système racinaire de demeurer intact.

 Déposer le système racinaire dans le trou préparé à cette fin

Plantation : 

1. Pour une plantation super rapide : enfoncer la lame de la pelle dans le sol

disons direction nord-sud. Par la suite, à une des extrémités de la fente,

l’enfoncer de nouveau cette fois direction est-ouest. Une fois enfoncée,

mettre de la pression sur le manche en voulant soulever la partie gauche et la

partie droite. Une paire de babines apparaîtra, verser de l’eau, y déposer le

système racinaire et piétiner de chaque côté de façon à ce que le système

racinaire soit bien fixé dans l’espace créé.

2. Plus sophistiquée sur un terrain :

 Enlever la tourbe comme une pizza environ 30 cm de rayon et la déposer à

côté

 Faire un trou d’environ 25 cm de diamètre (soit la largeur de la pelle) et

d’environ 40 cm de profondeur.

 Déposer dans le fond du trou une partie de la tourbe en prenant soin de

mettre les racines vers le haut. Hachurer avec la pelle.

 Ajouter le terreau et remplir le trou avec de l’eau.

 Enfoncer le système racinaire dans la boue.

 La bande autour (sous forme de cavité) pourra servir à amonceler l’eau de

pluie et vous pouvez aussi y planter des fleurs qui serviront à accompagner le

nouvel arrivant.

Bravo pour votre initiative, 

Yvon Camirand 

Retraité Brundtland 

Concepteur de l’activité éducative < Un Arbre – Une Vie > 

yvoncami@videotron.ca  

mailto:yvoncami@videotron.ca


On cuisine une soupe aux légumes maison 
avec des graines de Caraganier de Sibérie



RECETTE: SOUPE AUX LÉGUMES AVEC 
GRAINES DE CARAGANIER DE SIBÉRIE

• Ingrédients:

•Patate douce

•Du Céleri

•Des Carottes

•2 Oignons

•Bouillon de poulet

• Soupe de tomate

•Un peu d'huile 
d'olive

•Un peu de beurre

•Graines de 
Caraganier

• Sel et poivre



Préparation et cuisson
♥Couper les légumes en petits morceaux

♥Mettre l'huile d'olive dans le chaudron

♥Faire revenir les légumes dans le chaudron

♥Ajouter le bouillon de poulet, la soupe de tomate et les graines de Caraganier

♥Remuer et faire bouillir jusqu'à ce que les Légumes soient cuit

♥Ajouter le basilic frais et le céleri sauvage



Finition...

♥Saler et poivrer au goût
♥Déguster

Les graines de Caraganier ont un délicieux goût de noix qui 
apporte une touche unique!!

Bon appétit!
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