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Deux spécialités cultivées en agriculture biologique

Le figuier 

300 variétés en collection 

Le grenadier 

60 variétés en collection



Le figuier

• FAMILLE : Moracées

• GENRE : Ficus

• ESPECE : carica

Seule espèce de figuier qui pousse en zone tempérée.

• VARIETES : 700 selon I.J. Condit (1955), vraisemblablement

plus avec de multiples problèmes de synonymie et

d’homonymie.

• ORIGINE : Est du bassin méditerranéen il y a plusieurs millions

d’années.

• Domestiqué il y a plus de 10000 ans.



Différents types de figuiers

DEUX TYPES DE FIGUIERS

FIGUIER DOMESTIQUE ou FIGUIER FEMELLE

CAPRIFIGUIER ou FIGUIER MÂLE



Différents types de figuiers domestiques
Bifères à double production

Une production de figues fleurs en juillet
Une production de figues d’automne en fin d’été

Unifères avec une seule production de figues d’automne



Différents types de figuiers domestiques

• La première production est toujours 
parthénocarpique.

• La  deuxième production, selon les variétés, 
est parthénocarpique ou a besoin d’être 
pollinisée avec l’intervention du blastophage.



Différents types de figuiers domestiques

• Type commun : unifères ou bifères totalement
parthenocarpiques

• Type San Pedro : bifères a figues fleurs
parthenocarpiques et figues d’automne
pollinisées

• Type Smyrne : unifères à pollinisation
obligatoire



La caprification



Exigences du figuier

• CLIMAT, limite « raisonnable » -18°C

• EXPOSITION ensoleillée

• SOL indifférent,

préférence pour les sols légers, riches, frais!



Diversité variétale

• Grande diversité variétale :
• Forme

• Calibre

• Couleur

• Époque de maturité

• Goût...

d’une variété à l’autre… mais aussi pour une 
même variété



Epoque de maturité



Choix variétal

• ZONE GEOGRAPHIQUE

• TAILLE DU JARDIN

• EPOQUE DE MATURITÉ 

• QUALITE GUSTATIVE, UTILISATION DU FRUIT



Le choix variétal

Septembre / octobre

NOIRE DE BARBENTANE                                  SULTANE

BREVA                                                                   NOIRE DE CAROMB

BOURJASSOTTE NOIRE                                     COL DE DAME

Août :

PASTILIERE 

Juillet

DAUPHINE



Les marchés locaux ou bio

• On peut ajouter :
– les variétés de gros calibre :

LONGUE D’AOÛT                                            DOREE 

MADELEINE DES DEUX SAISONS                              DALMATIE

– Les variétés de calibre plus petit mais gustativement 
intéressantes :

GRISE DE SAINT JEAN                            RONDE DE BORDEAUX

FIGUE DE MARSEILLE                            PANACHEE





La plantation

• EXPOSITION

• EPOQUE

• SOL

• DISTANCES DE PLANTATION



Distances de plantation

– Vergers traditionnels 
• 5 x 6 m : 330 pieds/ha – 7 x 7 m : 200 pieds/ha
• Objectif :  12/15T/Ha

– vergers intensifs (type israélien) 
• 4 x 5 m – 500 pieds/ha 
• Objectif : 25/30T/Ha



Distances de plantation

• Vergers en haute densité en Afrique du Sud

• 600/800 pieds par Ha

• Objectif : 30/40T par Ha



Distances de plantation

• Des essais de très haute densité au Maroc

• 1400 pieds par Ha



De nouvelles perspectives en 
Asie du Sud Est 

Plein champ en 
Thaïlande

Ensachage de fruits 

Culture sous abri en 
Thaïlande



De nouvelles perspectives en 
Asie du Sud Est 

Culture hors sol en Malaisie



De nouvelles perspectives

• Maintien de formes basses par des tailles 
sévères au Japon





De nouvelles perspectives

• Maintien de formes basses par des tailles 
sévères au Japon



De nouvelles perspectives

Culture hydroponique sous serre



Entretien 

• ARROSAGE
Besoins 600/700mm/an

• FERTILISATION
Équilibre de type 1-2-3

• TRAVAIL DU SOL ou ENHERBEMENT

• TAILLE



Taille de formation



Taille des unifères



Taille de fructification des bifères



Taille de fructification des bifères



Traitements

• Le figuier est un des rares fruitiers à fructifier 
régulièrement et abondamment sans ne jamais être ni 
taillé, ni traité. En conséquence il est donc facile à 
cultiver en Bio.

• Ses principaux problèmes :
– Le chancre
– La teigne ( Eutromula nemorana )
– La mouche ( Lonchaea aristella )
– La mouche méditerranéenne des fruits  ( Ceratitis capitata ), 

attaques sporadiques plutôt en fin de saison 
– Attaques possibles par Drosophile suzukii



Traitements

• LES CHANCRES



Traitements

• LA TEIGNE  ( Eutromula nemorana )



Traitements

Un mauvais état du feuillage n’est généralement
que le résultat de mauvaises conditions de
culture.



Traitements

• LA MOSAÏQUE DU FIGUIER



Le verger français

• PRODUCTION FRANÇAISE

• Production 3000 tonnes

• Consommation en frais : 6000 tonnes

• Consommation en sec :   6000 tonnes

En grosse partie exportée de Turquie, premier  
producteur mondial.



CALENDRIER DE TRAVAUX

300 pieds / Ha  - Rendement 10T / Ha - 940/1115 Heure de travail

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

Taille
60-
90H

Broyage
c

14-
15H

Fertilisation
5-
5H

Irrigation
8-
0H

Travail du sol
52-
60H

Veille+protection 
sanitaire

15-
5H

Récolte 50%
570-
700H

Tri et 
conditionnement

216-
240H



MERCI


