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AUBERG 

La culture de l'aubergine est possible pendant toute l'année. Cette plante suppÔ_rte: bien fe~ tempéra.turès plus él9vées 
de l'intérieur du pays et cenes de l'hivernage mais les meilleurs résultats s'Obtiennent pendant la periode_ fra~ch_e. . · . 

Choisir de préférence un sol ni trop lourd, ni trop léger, profond, meuble, bien drainé 8i riëhe e~ matiëres orgar~iqu~. · . . 
• 

- " Earty ProJific·H • à fruits pirifOrmes. . VARIETES: ~ - " Large Frulted·H-25 .. à fruits globuleux. . 
- Les autres variétés sont .. Violette Longue~. "VIolette Grosse~. "Black Beauty •, "Indienne .. , etc. Les . 

variétés globuleuses et à calice violet sont moins appréciées par tes consommateurs. 

TECHNIQUES CULTURALES: 

SEMIS 

PERIOOE 
PEPINIERE 

DUREE EN PEPINIERE 

REPIQUAGE 

: toute l'année . ~ 

: semer 3 grammes riA O~inh sur 1 m2 de pé~iniéfe pour repiquer 100 m2 de culture. 1 
. ~ ·~ . . 

: entre 30 et 50 jours. · - .,~. 

: repiquer quand la hauteur des plants est d'environ 15 cm et qu'ils ont 4 â 5 vraies feuilles. 

•• 

PLANTATION 

PERIODE : toute l'année. 
FUMURE Dl; FOND: Incorporer par bêchage entre 200 et 300 kg de matières organiqués .et 5 kg d'engrais minéral 

(10-10-20) sur 100 m'de planches. 
ECARTEMENT : préparer des planches avec lignes doubles écartées de 0,50 m et espacer les plants de 0,75 m 

sur la ligne. Planter en quinconce. · 

PROFONDEUR : repiquer à la méme hauteur qu'en pépinière. ;.> 

ENTRETIEN 

ARROSAGES : journaliers, surtout au momellt-du développement et du grossissement des fruits. Tenir compte 
des pluies pendant l'hivernage. 

SARCLO-BINAGES : réguliers, surtout en début de culture. 

FUMURE D'ENTRETIEN : 40,60 et 80 jOurs après le repiquage, incorporer par griffage 2,5 kg d'engrais (10·10-20) aur 
100m2. 

BUTTAGE : un léger buttage est favorable à l'enracinement. 

TUTEURAGE : éviter le contact des fruits avec Je sol en soutenant les branches portant des fruits par des 
piquets courts. 

TAIUE : sJ l'on utilise des variétés potentiellement vivaces, on pouffa tailler les plantes au sixième 
mols er. rabattant les branches à 40~50 cm de longueur. Faire suivre par une application 
d'~ngrals, surtout d'azote. La taille est déconseillée pour les variétés de types " annuel "· 



NOM 

LE V""lR OU FRUIT: une 
cher le qui s'aHaque aux 
fruRs 
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DEGATS 

- elle cr..1use des galeries dans la chair del fruits entralnant 
souvent leur pourriture. Couper le fruit· ·les 
dégâts qui sont particulièrement impo'rtants 

CHENILLE DEFOLIA TRICE: - le feuillage est dévoré par de petites clienlllea trée poilues. .o. 
elle s'attaque au feuillage 

JASSIDES: petits Insectes - les feuilles jaunissent sur les bords et extrémités. Ce - ac•phate 
piql ·urs•suceurs que l'on jaunissement peut s'étendre entre les nervures prlncÏl)alea. ... dlméthoate 

-·- -. \' ' .,-.t' 

trouve a la face inférieure - brunissement et nécrose des parties décoloréeS. (eurtout la daec-u' del 
des feuilles leui"""'l) 

l-------+---------::---------+,.--.,..--.;.;_-'-'---1'', 
ACARIENS: toutes 
petites araignées rouges 
que l'on trouve a la face 
inférieur& des feuillès 

LA ROUILLE: une 
maladie du feuillage provo· 
quée par ur. champignon 

NEf.IATODfS: 

• 
- tféfonnatlon des feuilles. 
- ·._iaunlnement et chute du feuillage. 
- dégAts surtout importants pendant l'hivernage. 

- sur la face supérieure dea feuilles apparaissent des tAches 
jaunes, arrondies et déprimées. 

- é la faCe inférieure des feuilles, on observe de petites 
pustules oranges se recouvrant d'une masse poudreuse 
orange. 

• 

• 

- mauvais développement de la plante. 
- nodosités sur -les rcofnes , . --::- .-~--·~-. ,-•---~i-f.ïl 
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RECOLTE ET CONSERVATION: ' /;_"' 

OCCUPATION DU TERRAIN: entre 160 et 180 jours. parfois un an pour les variitél ~ni~--
RECOLTE : la première récolte se situe environ 2 mois après re~. et·~ a·~te IUn!fJ~~t'pétiode 

de 2 à 4 mois. Couper les fruits avec leur pédoncule ~ -~·Jia ont 'atteint le ~tdlbre ct;:efrt 
mais avant qu'ils ne soient trop gros et durs et qu'ils ·r ·'l'lert$-_J)erdllieur ~--l?rflf8,t\t · 
Le poids moyen des fruits globuleux et piriformes est' ~ 200·6t :260 Cl:·· ~1 de, lnrits 
allongés entre 70 et 150 g. La dimension des fruits dlir\.-'flUe -~.r~ de !• plantation. 

: entre 250 à 400 kg pour 100 ":12 de culture, les meiHetka ·""~-~ .. ,. .• 
obtenus ~ndant la période fra1che. -~r<.;:j;_'~_.:<i·<·t~ . -,· ·- · ·: · 

: quelques jours au maximum dans un endroit frais, les fruits ~{ trtfi~ttè· mOUe éf l.i1PM. 
:-' ····:·~~- ; .. 

RENDEMENT 

CONSERVATION 

TRANSFORMATION : séchage de rondelles minces au soleil. 
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