
L’Aquitaine : 55%
Midi-Pyrénées : 22%
Rhône-Alpes : 9% 

La France est le 3ème producteur européen de kiwi après l’Italie et la Grèce. Les français
consomment en moyenne 3,5kg de kiwis/ménage/an. 841 667 tonnes de kiwis sont produites en
Europe dont 54 916 tonnes produites par la France avec 3 809 ha de vergers. 

Le Sud-Ouest réunit les conditions idéales pour le développement du kiwi ce qui lui permet de produit
75% de la production nationale tout en détenant un Label Rouge ainsi qu’une Indication
Géographique Protégée (IGP) : le Kiwi de l’Adour. Les principales régions françaises productrices
sont : 

LES KIWIS

Les kiwis sont des fruits de plusieurs espèces de lianes originaires de Chine. C’est un fruit qui est
mûr autour de Noël en France possédant une forme ovale, une peau duveteuse et une chaire d’un

vert soutenu. La production du kiwi commence à partir de la 4ème année et atteint son optimum
à partir de la 8ème année. 

Un contexte français favorable et en évolution

Techniquement parlant 

Variétés : 
Hayward : floraison fin mai début juin, productivité
moyenne, récolte tardive
Abbot et bruno : variétés très productives
Nouvelles variétés : Montcap, actinidia chinensis,
belle de chine

Grande sensibilité au froid 
Multiplication par boutures
Sols filtrants et profonds, pH neutre 
Sensibilité au gel et au vent

Caractéristiques des plants : 

Préparation du sol : décompacter à
40cm puis travail superficiel par herse,
plusieurs faux semis et arracher
chiendent et liseron 

Fumure : fumure de fond par apport
de matière organique avec compost
mûr (50 à 100t/ha)
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Distance entre rangs de 5 à 6m 
Distance sur la ligne de 3 à 6m 
Plantation de 20% à 25% de plants
mâle (plante dioïque) 

Plantation : 
Fumure d’entretien : apport régulier de
compost de fumier à l’automne (30t/ha) et
autres apports (azote, calcium, potassium et
phosphore)
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Pollinisation grâce aux insectes à soutenir
avec des poses de ruchers 
Floraison de 5 à 10 jours 
Risque de gel à partir de -0,5°C à -2°C

Floraison : 

Pour limiter l’envergure du pied on peut tailler sévèrement le pied mâle après floraison 
On taille le pied femelle après la chute des feuilles, après la récolte 
Taille d’hiver : renouvellement des pousses latérales et fixation sur les fils 
Taille d’été : permet la pénétration de la lumière et la conservation de l’accessibilité de l’inter-
rang 

Entretien : 

Sur la ligne : 
Éviter les binages car les racines sont proches de la surface 
Choisir une couverture pour conserver l’humidité de la ligne de plantation 
Réaliser 2 passages manuels à proximité du pied 

Sur le passage : 
Garder le passage en terre les 2 premières années (passage de herse en surface) 
Entretenir l’enherbement par des tontes régulières

Désherbage : 

Cueillir le plus tard possible avant
les gelées en un seul passage 
Conserver en chambre froide 
Vendre à partir de 2 mois après la
récolte

Récolte : 

Conduite sur palissage :

En T bar : piquet vertical montant à 2m avec 3
ou 5 fils avec une plantation à 5m entre rangs
et 3 à 5m sur le rang 

En pergola : ensemble du tapis végétal à
hauteur de 1,80m avec une densité de
plantation de 6m sur 6m 
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Irrigation : forts besoins en eau
pendant les 6 semaines après la
floraison 
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Maladies du sol : planter en zone qui ne sera pas en saturation d’eau en hiver pour éviter le
pourridié
Maladies aériennes : 

Bactérioses : tâches sur les feuilles et sur les fruits pouvant complètement dessécher la
plante (plus virulent sur les variétés à chair jaune qu’à chair verte) 
Botrytis : touche les fruits sur-mâtures en conservation 

Protection sanitaire : 
Les kiwis peuvent être attaqués par des ravageurs tels que des limaces, des escargots, des mulots
ou encore des campagnols. Afin d’éviter l’invasion de mulots et de campagnols il est conseillé de
travailler régulièrement le sol dans le but de déranger leur habitat. Il est aussi possible de
mettre en place des pièges et des cages. 

Les kiwis sont aussi concernés par des maladies du sol mais aussi aériennes. 

Economiquement parlant

Production conventionnelle

En demi gros : 0,20€ à 0,35€ pièce soit 2€ à 3,50€/kg
En vente directe : 0,45€ à 0,50€ pièce 

Prix de vente en saison : 

Vitesse de récolte de 100kg/heure en bonnes conditions. 
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Charges par niveaux de rendement (€/ha) – Kiwi Hayward – Densité de 666 arbres/ha

Marges par niveaux de rendement (€/ha) – Kiwi Hayward – Densité de 666 arbres/ha

Production biologique
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CONTACT : 
Philippe MOUQUOT - Conseiller production végétale 
06 73 99 94 35 

Ont participé à la rédaction de cette fiche technique Aurore Paradis-Hiare et Philippe Mouquot. 


