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Aubergine zébrée  
 
Été 2009 
L’aubergine de type italienne (variétés Zebra ou Nubia) zébrée est 
particulièrement attirante avec le contraste créé par le chamoirage  blanc et 
mauve de la pelure. Les fruits en forme de gourde sont prêts à la récolte  lorsque 
la taille atteint 14 à 17 cm. Si on attend davantage, la couleur de la pelure ternit 
et les graines brunes se développent ce qui confère une amertume au légume. 
L’été 2009 n’a pas été des plus chaud, du moins jusqu’à la mi-août. Cette 
aubergine est arrivée tardivement, vers la 3ème d’août. Il est préférable de lui 
fournir un site hâtif et de la démarrer au champ en mini-tunnels. Le désavantage 
de cette aubergine est la présence de pics sur le calice du fruit (point d’attache). 
À l’heure actuelle, il existe des variétés zébrées développées pour la serre avec 
à calice lisse. À essayer sous grands tunnels 
 
En 2010, la température a été beaucoup plus favorable à la production de 
légumes de climat chaud et l’aubergine zébrée a bien produit. Le marché 
demeure à développer pour ce type d’aubergine. Cependant, son allure attirante 
et la qualité des fruits en fait une candidate intéressante pour les maraîchers 
intéressés à essayer de nouveaux légumes.  
 
 
Aubergine asiatique 
 
Une visite des différents marchés ethniques (Kim Phat, épiceries de quartier à 
Montréal) réalisée en 2009 m’a permis de constater la présence d’un type bien 
particulier d’aubergine sur ces marchés. Elle a un diamètre de 4 à 5 cm, une 
longueur de 20 à 25 cm et une coloration pourpre (mauve avec des nuances de 
rouge).  
 
Variétés testées au cours de l’été 2009  
BE 706 , Century Purple, New Long Purple, Yangtze Purple, Shilpa,  F1 Dok 
Fond May, Canton Purple, Tainong Purple Shine, New Long Purple 
 
Sur les dix variétés testées, trois d’entre elles se sont démarquées en 
correspondant à l’apparence du produit désiré par le marché de Montréal. Il 
s’agit de  Tainong Purple Shine (Tainong), New Long Purple (AgroHaïtai) et 
Fond May (Know you seed).  
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Malheureusement ces aubergines ont une pelure mince qui est facilement 
égratignée par le frottement du fruit sur le plant lorsqu’il vente. Il s’est avéré 
impossible d’obtenir une qualité adéquate avec une production au champ. Cette 
aubergine est importée majoritairement à l’année de la République Dominicaine. 
Avec le coût du transport qui ne cesse d’augmenter, il pourrait s’avérer 
intéressant de développer ce marché en produisant les aubergines sous grands 
tunnels. Évidemment, le nerf de la guerre sera de s’assurer d’établir des 
ententes avec les acheteurs intéressés à ce type d’aubergine exotique.  
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