L'a
avoin
ne
m commun
n : Avoine
Nom
Sa taille
t
: Il mesure
m
de 80 à 150 cm de
hautt.
Ses caractéris
stiques phy
ysiques
Une seule de ses
s graines produit entre une
et trois
t
tiges, toutes teerminées par
p
une
paniccule. Chacune de sees tiges re
egroupe
entre
e 10 et 75 épillets de ttrois fleurs.. Quand
les épillets jaunissent, il est tem
mps de
récolter.
Son Histoire
Elle vient
v
d’Asie
e et du Procche-Orient, elle est
arriv
vée en Europe de ll’Est et du
u Nord
s’insttallant au départ ccomme mauvaise
herb
be dans les champs dee blé et d’orrge. Elle
est devenue
d
la base de l ’alimentatio
on dans
les pays
p
nordiqu
ues il y a 2 000 ans.
emple, il est dit que lees Ecossais puisaient leur légendaaire force physique
p
En Ecossse par exe
dans le porridge, qui
q est une bouillie com
mposée à pa
artir de ses grains. En France, elle
e servait
surtout pour l’alim
mentation de
es chevaux.. Aujourd’hui on l’utilisse toujours pour ces derniers,
d
mais on
n la retrouve
e aussi sur les tables d
du petit-déjeuner sous forme de fflocons, nottamment
dans le muesli. Elle
e est essenttiellement c ultivée dans le nord de
e la France.
Ses utiilisations
Une foiis débarrasssés de leu
ur envelopp
pe extérieure, les gra
ains d’avoinne entrent dans la
compossition de biscuits, de galettes e
et du müe
esli. Dans l’industrie a limentaire, elle est
un épa
aississant et
e un stab
bilisant pou
ur les soupe
es, les gâtea
aux, les froomages à ta
artiner et
certaine
es bières.
Son priincipal débouché dem
meure cepeendant des animaux, et plus paarticulièrem
ment des
chevauxx.
J’ai éga
alement de
e nombreux
x usages i ndustriels comme la fabricationn de médiccaments,
d’adhéssifs et d’ab
brasifs. Elle
e est aussii très apprréciée en cosmétolo
ogie, grâce
e à ses
propriéttés émollien
ntes, l’avoin
ne est utilissée comme ingrédient de préparaation pour les
l soins
du corps.
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