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[5AU03106]

Semences non traitées d'Aubergine Violetta di Firenze

Caractéristiques principales
Nom latin :
Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Hauteur :
Type :

Solanum melongena
Productif, Fruits, Permaculture, Comestible
Jardin tempéré, Terrasse et Balcon, Verger et Potager, Jardin tropical, Serre chaude et Véranda
Asie orientale, Inde
50 cm
Annuelle

Culture
Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin

:
:
:
:
:

3 Abondant
Plein soleil
Araignées rouges, Botrytis, Pucerons, Mildiou
Acide, Léger, Humifère
L'aubergine est originellement une plante tropicale. Elle nécessite donc une température minimale supérieure à
15°C.
Amendez le sol avec un engrais naturel bien décomposé au moment du semis.
Repiquez les plants avec un espacement de 60 à 80 mm.
Ensuite, fertilisez régulièrement avec un engrais biologique pour tomates.
Arrosez fréquement par petites quantités.
Tuteurez et supprimez les pousses qui apparaissent au pied de la plante.
Culture en pot : Non

Semis
Facilité : 1 Facile
Mode de semis : Période de semis pour les climats tempérés : février - avril
1. Semer en godets sous abri à 25°C le taux de germination étant d'environ 50 %, prévoir deux fois plus de
graines que de plants souhaité
2. Repiquer les plants de plus de 2 feuilles
Techniques de semis : Chaleur entre 15°C et 20°C
Durée de germination : Quelques jours/semaines

En savoir plus
Associations favorables au jardin : Tagète
Recolte : Récoltez les fruits jeunes, ils n'en seront que meilleurs.
Propriétés : Très riche en vitamines A, B, C et PP, calcium, magnésium, manganèse, phosphore.
*
*Attention : Les informations ci-dessus ne sont données qu'à titre indicatif. Consultez un pharmacien ou un
médecin avant tout ingestion, inhalation ou application d'un produit végétal. Le Comptoir des Graines décline
toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation des produits vendus.
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