
Aubergine « Diamond » (Kokopelli)
(Solanum Melongena) 

Famille :solanacées
Graines de...     légume fleur aromatique

        X

Description : Variété ancienne, produit des grappes de 4 à 6 cm de long,et de couleur violet 
foncé.Leur saveur est très appréciée et sans amertume.

Exigences (climat, exposition, type de sol) : Plein soleil,sol drainé,réchauffé, riche.

Quand semer et récolter? 
Semis     J F      M      A      M      J J A      S      O      N      D

Récolte  J F      M      A      M      J J A      S      O      N      D

Pour lever la dormance, placer les semences une semaine au réfrigérateur, à une température de 
4 à 5° C.

Astuces pour la plantation : 
Semer en godets,à une température d'environ 24 degrés C., sous un abri bien lumineux,10 
semaines avant la mise en place. Au stade de 2 à 3 feuilles, repiquer en godets individuels si 
nécessaire ou en pépinière. Après les dernières gelées, repiquer la motte entière,en enterrant la 
tige jusqu'aux premières feuilles, à 50 cm en tous sens.

Récolte : La récolte des aubergines a lieu environ 5 mois après le semis mais cela peut différer 
selon le climat et les conditions de culture. 

Anecdote : La culture de l’aubergine est très ancienne. Elle remonte en effet à 800 ans avant 
J.-C., dans la région indo-birmane. Le légume prospère toujours en terre indienne qui dispose 
d’une quantité impressionnante de variétés de toutes les couleurs. On la trouve également en 
Chine, quatre siècles avant notre ère.
L’aubergine est ensuite implantée dans le bassin méditerranéen grâce aux navigateurs arabes 
qui la ramènent de leurs voyages du bout du monde. Le légume s’acclimate rapidement à la douce
chaleur de la région, et prospère rapidement. 

Petit à petit, l’aubergine fait ses premiers pas sur le continent européen, cultivée par les 

Espagnols au Moyen-Âge. Il faudra attendre le XVe siècle pour qu’elle se développe en Italie et 
dans le sud de la France.

Comment récolter les graines ?
N'attendez pas trop avant de cueillir l'aubergine, sinon elle devient amère. Coupez à l'ouverture 
du calice, quand le fruit mesure moins de 15-20 cm de long. Il doit être sans tache, souple au 
toucher et brillant. Pour récolter les graines, le fruit doit être totalement mûr. Coupez l’aubergine en
deux. Récupérez les graines à l’intérieur. Les faire sécher au soleil pendant une semaine.




