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 – Limitez la croissance des racines en protégeant le trou avec des 
pavés ou en plantant l’arbre dans un grand bac encastré dans le 
sol. La taille du bac déterminera la taille de la plante. Les arbres en 
pleine terre poussent la plupart du temps énormément sans porter 
beaucoup de fruits.

 – Attachez éventuellement les branches à des tuteurs horizontaux,  
à 25 cm de distance.

Trois premières années : taille de formation

Au printemps : Taillez après les fortes gelées jusqu’au début du mois 
de mars. Si vous taillez plus tard, votre figuier peut saigner (perdre 
du jus blanc collant). Taillez en fonction de la taille souhaitée :
 – Arbuste. Sélectionnez 3-4 branches solides et enlevez les autres. 
L’année suivante, coupez les nouvelles branches à la moitié, sur un 
bourgeon tourné vers l’extérieur.

 – Palissade. Sélectionnez 5-6 branches, taillez-les en deux chaque 
année jusqu’à ce que le mur soit couvert. Cela prend environ 
quatre ans. Enlevez les autres branches.

 – En pot. Coupez un tiers des branches la première année. La 
deuxième année, taillez la branche principale d’un tiers et 
éclaircissez les autres branches. Les années suivantes, limitez la 
taille de l’arbre en élaguant les branches longues vers les branches 
latérales.

Le figuier est originaire d’Asie Mineure et a conquis toute la Médi-
terranée. Les figuiers aiment la chaleur, mais grâce aux hivers doux, 
ils poussent désormais aussi dans nos régions. Surtout en milieu 
urbain, où les températures sont plus élevées qu’à la campagne.

Au soleil et à l’abri

Installez vos figuiers à un endroit ensoleillé et abrité, par exemple 
contre un mur orienté sud ou sud-ouest. Le sol doit être bien drainé 
et surtout pas trop riche en nutriments, sinon la plante se dévelop-
pera fortement et sera moins résistante au froid. Cette plante pos-
sède un réseau racinaire très développé qui permet une absorption 
optimale de l’eau par temps sec.

Caractéristiques

 – Taille : 3-6 m de haut et 2-4 m de large (dépend de la taille du trou ou 
du bac)

 – Période de floraison : juillet-septembre, fleurs non visibles
• Pollinisation : Les guêpes des figuiers qui se chargent de la 

fertilisation dans le sud de l’Europe ne vivent pas sous nos 
latitudes. C’est pourquoi des essences de figuiers parthéno-
carpiques (voir tableau) sont cultivées chez nous. Leurs fruits 
se développent sans fertilisation.

Variété Fruit Basse-tige 

Brown 
Turkey 

Fruit brun ovale de taille 
moyenne, chair rouge, su-
crée et savoureuse 

Plutôt résistante au froid, 
peut être en pleine terre, 
sensible à la sécheresse 

Brunswick Très grands fruits brun-
jaune avec des points, chair 
ocre-jaune

Pousse rapidement 

Marseillaise Fruits vert-blanc, bon goût Moyennement résistante au 
froid, pousse rapidement 

Violette de 
Bordeaux 

Petits fruits noirs, chair 
rouge, bon goût 

Moyennement résistante 
au froid

Flanders Fruits avec des rayures 
violettes, chair ambre, goût 
sucré 

Non sensible aux craquelle-
ments, buisson bas, convient 
à la culture en pot 

Del Porto-
gallo 

Gros fruits Pour les jardins urbains 
couverts 

 – Période de récolte : D’août à septembre

Comment procéder ?

 – Plantez les arbres avec les racines nues de novembre à mars. Les 
arbres en pot peuvent être plantés plus tard.

 – Achetez un plant sain, avec au moins quatre bonnes branches d’au 
moins 60 cm.

 – Creusez un trou de 80 x 80 cm. Posez des gravats ou du gravier au 
fond du trou pour un bon drainage et remplissez ensuite avec de la 
terre. Si vous plantez en pot, assurez-vous que le fond est bien drainé.

 – Creusez le trou à 25 cm du mur si vous plantez votre arbre contre 
un mur.
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Après trois ans de taillage d’entretien  
(si des figues poussent)

 – Au printemps (après de fortes gelées jusqu’au début de mars)
• Éclaircissez les branches afin que la plante reçoive de la 

lumière.
• Taillez les branches qui ont porté des fruits la saison 

précédente en les réduisant à deux bourgeons. De cette 
manière, de nouvelles pousses se développeront.

• Pour rajeunir un vieil arbre, taillez chaque année une par-
tie du bois ancien et improductif, généralement dénudé, 
pour en faire une pousse ou un bourgeon plus jeune.

 – En été (d’avril à juillet)
• Taillez pour limiter la croissance des nouvelles pousses à 

4-5 feuilles. Ainsi, vous permettez à la plante de recevoir 
plus de lumière.

• Taillez les branches très longues jusqu’au premier bour-
geon. Sinon, elles produiront principalement des feuilles.

• Faites attention à ne pas tailler des fruits. Les fruits se 
trouvent sur les pousses de l’année précédente et ne mû-
rissent que la deuxième année.

De quels autres soins a besoin votre figuier ?

 – Seules les plantes en pot doivent être fertilisées chaque année. Les 
figuiers en pleine terre ne doivent être fertilisés que si nécessaire 
(si la feuille présente des carences en nutriments).

 – Couvrez le sol autour de la tige avec des feuilles ou de la paille 
pour éviter que le sol ne gèle.

 – Arrosez régulièrement les figuiers en pot.

Quand et comment pouvez-vous récolter ?

Les figuiers portent des fruits après 3-4 années. Récoltez d’août à 
octobre, lorsque les figues se ramollissent et commencent à s’affais-
ser un peu. Les figues doivent mûrir sur l’arbre. Les fruits cueillis 
avant maturité ne peuvent pas être consommés. Les fruits mûrs ne 
se conservent pas longtemps.
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En milieu urbain

 – Climat et eau
Les arbres sont importants pour l’écologie. Ils ne font pas que capter 
le CO2 et les particules fines, mais ils retiennent également l’eau et 
rafraichissent en été. Les figuiers peuvent résister à la sécheresse et 
survivent aux étés secs.

 – Divertissement et jeu
Lorsque les arbres portent des fruits, ils dégagent une agréable odeur de 
figue sucrée. Les figuiers se ramifient à ras du sol et deviennent larges et 
touffus. Les arbres matures peuvent donc être utilisés pour grimper ou 
jouer.



FI
CH

E Fiches sur les plantes:
POIRIER (PYRUS COMMUNIS)


