
Comment tailler les légumes du soleil ?

Aubergines

La taille se pratique de juin à septembre.

Après l’apparition de la deuxième fleur, couper la tige principale 
juste au-dessus.

Des rameaux secondaires vont apparaître en dessous à la base 
des feuilles. Conservez les 3 plus beaux et taillez les autres. Des 
fleurs vont se former sur ces rameaux secondaires ; couper juste 
après la feuille qui suit la deuxième fleur.

Une pousse va alors se développer depuis la base de la dernière 
feuille ; ne conserver qu'une seule fleur sur les futures rameaux.

Concombre

La taille se pratique de juin à septembre.

Couper au-dessus de la troisième feuille, après l'apparition sur la 
tige principale, de 4 feuilles, sans compter les toutes premières 
feuilles qui tombent naturellement (cotylédons).  

De la même manière, couper au-dessus de la troisième feuille 
sur les rameaux secondaires qui vont se développer lorsqu’ils en 
ont  5  ou  6.  Les  fruits  vont  apparaître  à  la  base  des  feuilles 
conservées. 

Sélectionner les 4 plus beaux fruits et raccourcir les tiges qui les 
portent, une feuille au-dessus du fruit.  Lorsque les 4 premiers 
fruits mesurent autour de 10 cm de longueur, couper les tiges 
juste après la feuille au-dessus des 4 autres plus beaux fruits, et 
ainsi de suite. 



Melon

La taille se pratique de juin à août. 

Couper au-dessus de la seconde feuille, après l'apparition sur la 
tige principale, de 4 feuilles, sans compter les cotylédons qu'il 
faut aussi supprimer.

Deux  rameaux  latéraux  vont  apparaître ;  couper  après  la 
troisième feuille quand ils portent 5 feuilles. Et ainsi de suite, 
sur tous les rameaux suivants, jusqu'à l'apparition des fruits.

Quand  le  troisième  melon  apparaît  sur  un  même  rameau, 
conserver  uniquement  les  deux  premiers  et  couper  la  tige  2 
feuilles au-dessus. Chaque pied ne doit porter que 6 melons.
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