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AUBERGINE premiers semis de la saison 

Famille des solanacées (telles que les tomates, patates...) 
Cette plante vient d'Inde et de Chine à l'origine.
Plante introduite en Europe au XIVe siècle en Espagne. 

Les associations avec les autres plantes 
L'Aubergine s'associe principalement avec le haricot nain. 

Les semis 
Période de février à avril pour une mise en place de la fin mai jusqu'à la mi-juin 
Distance de plantation entre 50 et 60 cm en tout sens. 
Recouvrir les graines d'à peine 1cm.
Levée des graines entre 7 à 10 jours. 
Récolte 5 mois environ après le semi.
Exposition: ensoleillée  
Graines: levé des graines 10 à 12 jours
Température 15°C minimum à laisser derrière la fenêtre 6 à 8 semaines.

Plantation après les dernières gelées mi-avril mi-mai, 3 semaines après le repiquage en pleine terre. Faire une
application de purin d'ortie une fois toutes les 3 semaines. Avant la floraison mettre du purin de prêle pour 
lutter contre le mildiou.
Pour lutter contre araignée rouge faire infusion d'ortie. 

TOPINAMBOUR 
On cultivait la topinambour au XVIIème siècle en France. 
Plante vient d'Amérique du nord de l'Indiana.

Famille des astéracées composées.

La topinambour ne produit pas de graines dans notre climat. 
C'est une plante qui a été délaissée après la guerre, elle était considérée comme une des grandes matières 
premières de subsistance. 

Distance de plantation 60 cm. 
On les mutiplie par plantation de tubercules qu'on arrache pendant la saison de la récolte de novembre à mars
et on replante ensuite les petits tubercules. 

Production de biomasse, multiplication de mi-mars à mi-avril. 
Taillage à 1m50 de hauteur on coupe la tige principale si zone venteuse. 
Récolte 7 mois après la plantation. 

Valeur nutritive: 100 g de topinambour = 1 kg de patate en terme de nutriment. La topinambour a des sucres 
facilement assimilables par l'humain. C'est un aliment très riche. 
Culture très facile sur tout type de sol (même terre détrempée). 
Il est préférable de la récolter en fonction des besoins: une fois récolter il faut la manger dans les 2 jours qui 
suivent. Il est recommandé de la consommer le plus tôt possible après l'arrachage elle sera plus digeste. 

Attention plantes envahissantes.

Exposition: ombragé à plein soleil
Floraison en septembre – otobre.



ORTIE

Famille des urticacées
Plante riche en nutriment: 30mg de calcium pour 100g, à consommer cru ou cuite velouté, soupe, gratin.

Purin d'ortie: engrais naturel et traitement contre les acariens. Il est riche en azote et en minéraux, il renforce
la structure des plantes. 
Purin =  1kg de plante hachée dans 10L d'eau de pluie ou de source. Laisser reposer une dizaine de jours 
macération à 20°C.
Dose d'emploi variable selon les plantes et les cultutres 
L'infusion d'ortie est efficace pour lutter contre les acariens et les pucerons.

Division de souche = multiplication (bouturage au printemps en février et mars)
Floraison en juin/ juillet 

A consommer avant la floraison car peut irriter les voix urinaires. 
Bienfait diurétique 
Salade d'ortie = bienfait corporel (cheveux, ongle, dent, cartilage, artrose, rhumatisme...).

ENGRAIS VERTS 
Biomasse = paillage = travail du sol (fixation de l'azote atmosphérique si légumineuse)
Contrôle des mauvaises herbes. 
Limite le lessivage du sol.


