AUBERGINES
Solanacées
Solanum
melongena L.
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Caractéristiques principales :
-Plante annuelle
-Principalement autogame
-Isolement génétique entre variétés: 100m
-Porte-graines minimum: 6
-Variétés à cycle court à privilégier pour la culture de
semences
-250 graines / gramme

au fond et éliminer les résidus et les graines non-viables
qui surnageaient. Les résidus peuvent être enlevés à la
main. Il faut ensuite rajouter de l’eau claire et
recommencer ce lavage jusqu'à ce que les graines soient
propres.

-Précocité
-Vigueur générale du pied et résistance aux maladies
-Aspect et goût du fruit

Après nettoyage, les graines sont ensuite égouttées et
mises à sécher sur une assiette ou du tissu. Elles doivent
être mises dans un lieu aéré, ou près d'un ventilateur si
l'espace n’est pas suffisamment ventilé.
Il faut veiller à défaire les agglomérats de semences en y
passant la main quotidiennement pour favoriser un
séchage homogène et surveiller régulièrement l'humidité
des semences.

Culture:

Stockage:

Critères de sélection:

La culture se fait comme pour la production classique, les
porte-graines sont à noter avec une ficelle, notamment
pour repérer les fruits les plus précoces si c’est un des
traits d’intérêt.

Récolte:
Les fruits se récoltent en surmaturité, ramollis et de
couleur jaune-brun. La surmaturité peut induire la
décomposition du fruit. Il ne faut pas récupérer les fruits
s’ils présentent des moisissures.
Après la récolte, laisser les fruits encore quelques jours
sur des claies pour que les graines finissent de mûrir à
l’intérieur. Il est ensuite temps de découper les fruits et de
curer la chair à la cuillère La chair de la partie basse du
fruit est la plus riche en semences.
Écraser la chair dans une bassine avec un pilon, elle passe
de claire à brune. Rajouter de l'eau pour délayer puis
brasser l'ensemble.
Le mélange peut se garder jusqu’à 2 jours, pour que la
pulpe se détache de la graine mais il faut brasser une fois
par jour pour oxygéner et faire attention à ce que les
graines ne commencent pas la germination. Il est plus
simple de s’occuper des graines directement pour éviter
les oublis.
Quand les graines sont retombées, vider la bassine
doucement pour ne garder que les plus lourdes qui étaient

Les graines doivent être conservées dans un endroit sec, à
l'obscurité, à l'abri des rongeurs, et à basse température
pour favoriser la conservation .Il faut bien étiqueter les
graines avec les noms des variétés et la date de récolte. Si
un test de germination est effectué plus tard, la qualité
germinative est à noter.

Germination:
Les semences d'aubergines germent entre 20 et 25°C en
environ deux semaines.
La croissance de la plante s’arrête en dessous de 12°C.

Durée germinative:
4 à 7 ans.
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