
  

AAuubbeerrggiinneess  

L’Aubergine, Solanum melongena, appartient à la famille des Solanacées. 

 

L’Aubergine est originaire d’Inde. 

Elle est cultivée depuis très longtemps en Chine, au Proche Orient et en Afrique. 

Il y a peu de variétés actuellement en culture en Europe alors qu’il en existe un très grand nombre de 

toutes formes et de toutes couleurs : vert, rose, blanc, jaune, violet, panachée. 

Calendrier  

Guide de Culture 

1. Il est conseillé de semer les 

aubergines une dizaine de semaines 

avant la période de plantation ; 

4.   Il est préférable de fortifier les 

plantes avant de les transplanter 

définitivement dans le jardin ; 

5. Utiliser un compost bien mûr ou du 

fumier bien décomposé ; 

Pollinisation 

Récolte  

Récolté les graines lorsque le fruit est 

totalement mûr ; 

Il est conseillé de sécher les graines le 

plus rapidement pour éviter qu’elles 

ne germent ; 

2ème : méthode humide : découpez 

l’aubergine en petits cubes, les passer 

au mixer avec de l’eau (petite vitesse). 

Le mélange est ensuite versé dans un 

récipient et on récupère les graines 

tombées. On les lave dans une passoire 

et on les met à sécher sur un tamis ou 

un linge en prenant soin de bien les 

étaler ; 

Origine 

Plantation Floraison Récolte 

Plusieurs méthodes possibles : 

1ère : méthode sèche : battre les fruits 

lorsqu’ils sont très mûrs. Les fruits 

sont ensuite ouverts et les graines se 

délogent une à une ;   

Il est conseillé de séparer les différentes variétés par une distance de 

500 mètres à 1 kilomètre. 

 

L’essentiel : 

The Essential 

Contenant :  

Oui 

Pleine terre : 

Oui 

Ground 

Distance 

d’isolement : 

Isolation distance 

500m à 1km 

Matériel : 

Equipment 

Arrosage : 

Watering 

Régulier 

en été 

3. La plantation s’effectue après les 

gelées en prévoyant 50cm d’espacement 

entre deux plants ; 

2. Semez les graines et recouvrez les 

d’un demi centimètre de terre ;  

.Arrosoir 

.Sécateur 

 

Fruit (consommation) 

Graines (conservation) 

1. Cueillez les fruits quand la peau est fine en 

sachant qu’ils sont meilleurs quand ils sont 

jeunes ; 

2. Coupez la tige avec un 

sécateur.  

Container 

Les Aubergines ont une durée 

germinative de 10 ans en moyenne.  


