
Aubergine Prospéra 
Issue de semences paysannes 
Un fruit savoureux à déguster !

Ma robe rose-violette brillante et ma 
forme ronde un peu côtelée ont séduit 
mes goûteurs ! Je suis très appréciée pour 
le côté fondant de ma chair et ma cuisson 
rapide. Mon goût est doux et raffiné pour 
le plus grand plaisir de vos papilles !

Nos producteurs du Champ des Hérissons 
nous surveillent et prennent soin de nous 
depuis le semis en février, en passant par 
le repiquage en mars et les plantations 
en avril. Ils doivent être patients car nos 
premiers fruits arrivent à maturité courant 
juin. A partir de cette période, vous pouvez 
nous retrouver dans les magasins bio 
locaux (épicerie bio, CABA et magasins 
Biocoop, en AMAP).

Conseils de préparation...
- Poêlée d’aubergines :
Couper les aubergines en rondelles et les 
faire revenir à la poêle dans l’huile d’olive 
avec un peu de basilic.
- Minis crêpes d’aubergines :
Couper les aubergines en rondelles et les 
faire cuire à la poêle. Verser sur chaque 
rondelle de la pâte à crêpe. Les retourner 
pour les cuire des deux côtés.



Ce programme de sélection participative est co-
financé par la Région des Pays de la Loire et par 
la Fondation Daniel & Nina Carasso dans le cadre 
d’un programme européen avec Red Sevilla.

L’EARL du Champ des Hérissons est adhérent à Bio Loire Océan, 
groupement de producteurs des Pays de la Loire, et très actif 
dans le programme de sélection participative qui fait la part 
belle aux semences paysannes. Infos sur : www.bioloireocean.fr

Un peu d’histoire...
Depuis plusieurs années, l’EARL Champ 
des Hérissons participe au programme de 
sélection participative de semences avec 
Bio Loire Océan. En 2015, parallèlement 
à la sélection des poivrons, Le Champ 

Paroles de producteurs :
« Notre volonté est de retrouver une autonomie en matière de semences, 
de favoriser la diversité et la faire connaître le plus largement. L’objectif 
ici de cette sélection est de travailler à la fois sur la grosseur et la fermeté 
du fruit pour que cette variété gagne en résistance après récolte tout en 
conservant ses qualités aussi bien visuelles que gustatives. »

des Hérissons a commencé à tester une douzaine de variétés d’aubergines 
sorties du conservatoire. L’objectif était de trouver une alternative à leurs 

variétés de différentes couleurs. Après 
observation et suivi des cultures, le choix 
s’est affiné sur 4 variétés testées en 2016 
: 2 variétés blanches « la Dourga » qui a 
finalement montré une trop forte attirance 
de doryphores et « la Mat Egyptienne » 
dont les fruits se sont avérés trop disparates 
en grosseur et en poids. Une troisième 

variété noire en forme de gourde, « Voodoo », n’a pas été retenue non plus. En 
revanche, la variété « Prospera » attire l’attention par son feuillage abondant, 
présentant quelques épines mais dont le fruit séduit par sa forme, sa couleur 
et la douceur de sa chair. Chaque année une sélection des fruits est réalisée 
pour en récolter les semences et ainsi préserver l’espèce.


