
Figuier (Ficus carica)

Plantation

Mars-Avril ou à partir de mi-octobre jusqu'à fin novembre

Exposition

Indispensable : Abrité du vent Indispensable : situation ensoleillée et chaude 
pour récolter des fruits

Sol

Pas exigeant , s'adapte à tout type de sol à condition qu'il soit bien drainé.
L'excès d'humidité entraîne le pourrissement des racines et la mort du figuier.

Laisser un environnement herbacé à côté du figuier permet d'avoir des figues ayant plus de goût.

Taille
Tailler au début du printemps(février/mars) car les figues se développent sur les rameaux de 
l'année en général, ou ceux d'un an.
Pour le jeunes arbres, en Avril pincer les rameaux de l'année, c'est à dire sectionner l'extrémité . 
Ceci évitera une trop grande perte d'énergie de la plante, énergie indispensable pour la 
fructification.
Pour les arbres anciens, observer les rameaux de l'année et couper au 2ème œil (en partant du bas).
L'oeil étant un bourgeon . Tailler toujours en biseau et vers l'intérieur afi n que la pluie ne 
provoque pad le pourrissement du rameau (Valable pour toutes les tailles).
Dès septembre vous pouvez tailler les pousses qui ont déjà fructifié.

Schéma de la taille en biseau

Multiplication

type date Marche à suivre

Bouturage En été 1-Prélevez une extrémité de tige de 15 à 20 cm 
sur un sujet sain. Coupez les feuilles pour ne 
conserver que le bourgeon terminal. 
2-Dans un pot profond faire un mélange 1/3 
terre de jardin,1/3 sable de rivière, 1/3 terreau. 
Tasser le mélange dans le pot.
3- Avec un crayon  creuser un trou sur 3/4cm de 
profondeur.
4-installer la bouture dans ce trou et tasser la 
terre autour.



5- Arroser.
6- Pour faciliter la reprise de la bouture, on met 
le pot dans un endroit sombre.
7- dès apparition de la première feuille, remettre 
l bouture à la lumière mais à l'ombre. Mettre à 
l'abri en hiver jusqu'au dernières gelées

Marcottage au sol N'importe quelle 
période

A faire uniquement sur les sujets jeunes(qui ont 
le branches souples)
1-creuser un trou au pied de la branche qu'on 
doit marcotter
2-Inciser l'écorce à l'endroit où ele sera en 
contact avec la terre
3-Plier la branche afin de l'introduire dans le 
trou
4-Reboucher le trou 
5- Maintenir le marcottage avec des pierres 
placées sur le trou
Un marcottage au sol nécessite 6 mois d'attente 
avant de pouvoir avoir un enracinement suffisant

Marcottage aérien Dès l'apparition des 
feuilles et durant tout 
l'été

1- choisir une branche saine et ancienne (pas une
pousse de l'année)
2- Enlever un anneau d'écorce sur la branche 
choisie(4cm à peu près) , branche dont on aura 
enlevé les feuilles à l'endroit où on compte faire 
le marcottage.
3- préparer une sorte de manchon que l'on 
remplira de terreau et de tourbe humide, 
manchon que l'on placera autour de  la zone 
écorcée.
4-Fixer le manchon à chaque bout.
Un marcottage  aérien  nécessite aussi 6 mois 
d'attente. 
Il suffira ensuite  de couper la branche sous le 
marcottage et de mettre cette bouture en pot 
avant de la mettre en place l'été suivant

Rejets A l'automne 1-Récupérer un rejet en vérifiant qu'il y a assez 
de racines et l'implanter au lieu de son choix

Problèmes 
1-Le figuier ne produit pas :
- Si le figuier est ancien  et n'a jamais produit, il s'agit peut-être d'un pied mâle  car certains 
figuiers sont dioïques
- Si c'est un jeune figuier : il n'est pas assez enraciné (il lui faut 4 à 5 ans) ou n'a pas été 
suffisamment arrosé les deux premières années d'implantation (toujours rattrapable). Un arrosage 
copieux et régulier durant la saison chaude suffit souvent à relancer le processus l'année suivante.



2- Les figues n'arrivent pas à maturité  ou tombent précocément:
-Enracinement trop léger encore
-Manque de soleil au moment de la maturation
-Mauvaise implantation

Meilleures variétés de figues
Il existe 2 types de figuiers : les unifères : une seule production de fruits en une année et les 
bifères : 2 productions de fruits en une année

UNIFERES : Récolte fin Août
La Pastilière - La Blanquette  -La Ronde de Bordeaux -La Grise Ronde à chair rose 

BIFERES :1ère Récolte début juillet- 2ème récolte fin Août ou début septembre
La Sultane -.La Goutte d’Or - La Grise de St Jean -La Dauphine - La Longue d’Août - 
La Madeleine des deux saisons-  La Petite Grise - La Noire de Caromb - La Dalmatie -


