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Le figuier un arbre complexe, facile à cultiver.  
 
 

 

L’origine de ce fruit gorgé de soleil et de légendes se perd dans la nuit des temps. On retrouve sa 

trace en Mésopotamie environ 5000 ans av. JC, mentionné dans les premières pages de la Torah : 

ses feuilles ont servi à revêtir Adam et Eve, Jésus-Christ a notamment un entretien avec ses 

disciples au sujet du "figuier stérile et desséché" (Evangile selon St-Matthieu, VI, 21, verset 18), il 

présent dans la “Sourat Attine” du Coran, puis dans la cuisine parfumée de la Rome antique. 

 En France, on en consomme déjà en l’an 500 av JC, mais c’est en Provence que la figue est chez 

elle, jusqu’à faire partie des treize desserts symboliques de Noël. Chacun, jadis, avait un figuier 

dans son jardin, arbre généreux qui prodiguait ses fruits en abondance. 

 

Originaire du Moyen Orient et naturalisé dans plusieurs régions et surtout celles du pourtour du 

bassin méditerranéen. la figue est le fruit du figuier commun (Ficus carica) un arbre de la famille 

des moracées, emblème du bassin méditerranéen où il est cultivé depuis des millénaires. Son nom 

français est emprunté à l'occitan figa issu du latin classique ficus, « figue, figuier », devenu fica en 

latin vulgaire1. Pour être plus précis, la figue n'est pas un fruit au sens botanique du terme. Il s'agit 

en fait d'un réceptacle charnu, le synconium, qui contient les fleurs et, à maturité, une 

infrutescence d'akènes éparpillés dans une pulpe comestible. 

 

1 Botanique. 

Le figuier constitue une exception dans le monde botanique, il est monoïque mais 

fonctionnellement dioïque, ses fleurs sont cachées à l'intérieur d'un conceptacle. La 

fructification du synconium donne un sycone qui possède une petite ouverture, l'ostiole 

(appelé familièrement œil ou opercule) , près de laquelle on trouve des fleurs mâles, mais 

il n'y a jamais de pollinisation autogame car la maturité des unes et des autres n'est pas 

synchrone (dichogamie). En fait, ces fleurs sont polonisées par des hyménoptères 

spécifiques du genre Blastophaga, une guêpe liliputienne (Blastophaga psenes dans le cas du 

figuier sauvage européen), totalement dépendants des figuiers (mâles et femelles se 

développent à l'intérieur des figues) et qui pondent seulement dans certains types de 

fleurs femelles. 
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Classification : 

ORDRE : Urticales  Ses feuilles provoquent de légères démangeaisons, moins sévères que les orties! 

FAMILLE : Moracée 
La figue ressemble à une mûre à l'envers. Appelé sycone, ce réceptacle charnu et creux 

contient les fleurs, qui donneront de petits grains (akènes).  

GENRE : Ficus Plus de 2000 espèces. 

ESPECES : 

Ficus carica Notre figuier domestique compte environ 700 variétés (300 en France). 

 

Ficus elastica 

....  

Il en existe de nombreuses variétés dont les Ficus d'appartement appellés "caoutchouc".

 

2 La fécondation : le blastophage   
 

 
 

Les CAPRIFIGUIERS (figuiers mâles ou « figuier de bouc ») abritent durant l'hiver le blastophage, 

guêpe lilliputienne responsable de la pollinisation sexuée. On reconnaît les caprifiguiers, l'hiver, à 

la présence de nombreuses figues, déjà formées au bout des rameaux. Ses  fruits, parasités par le 

blastophage, ne sont pas comestibles. Ils sont verts, spongieux, secs à l'intérieur, et tombent sans 

jamais parvenir à maturité. Dans la nature un semis spontané donnera autant de caprifiguiers que 

de figuiers domestiques. 
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3 Les variétés de figuiers 
 

 
  Tableau des différentes variétés de figuiers 
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Pour simplifier on définit 3 types de figuiers 

Types Production Pollénisation 

Commun  Unifère ou Bifère FF et FA Parthénocarpiques (sans pollénisation) 

San Pedro Bifère FF Parthénocarpique, FA Blastophage (Insecte pollénisateur) 

Smyrne Unifère FA Blastophage 

 

• Les variétés unifères ne présentent pas ce caractère remontant et ne produisent que des 

figues d'automne (parthénocarpiques ou sexuées selon les variétés). 

 

• Les variétés bifères produisent 2 fois par an : 

Les Figues Fleurs mûrissent au mois de juillet, sur le bois de l'année précédente et assurent selon les 

variétés et selon les années de 10 à 50 % de la récolte (en moyenne 20 à 25 %). Les figues fleurs sont 

parthénocarpiques (elles mûrissent sans avoir besoin de pollinisation). 

 

Les Figues D’Automne (souvent appelées les « Secondes ») constituent le plus gros de la production 

et mûrissent du mois d’Août (à partir du 5 pour les plus précoces, du 30 pour les variétés  les plus 

tardives) aux premières gelées sur le bois de l’année. Selon les variétés les fruits sont 

parthénocarpiques ou sexués (intervention obligatoire du blastophage dans ce cas). Mais la 

capricification  n’est pas nécessaire, même s’il n’y a aucun  caprifiguier dans le verger.  

 

En conclusion :  

Tous les figuiers ne donnent pas des fruits comestibles. 

Certaines variétés (dites de type commun) sont autofertiles et peuvent fructifier sans besoin de 

pollinisation. D'autres variétés ne pourront fructifier, ou toujours plus fructifier qu'après 

intervention du blastophage.. 

 

4 Principales variétés cultivées  
Il existe une multitude de cultivars plus 250 espèces de figuiers régulièrement cultivées 

classées en 3 groupes de couleurs de figues: blanches ou vertes, grises ou rouges, noires ou 

violets foncés, quelles soient unifères ou bifères. 

 
Figuier  GOUTTE D'OR : (Synonymes : Dorée, Figue d'Or) Variété bifère. Superbe figue dorée de 

très gros calibre. Très sucrée, à consommer à pleine maturité, lorsqu'une perle de jus apparaît à 

l'œil. Production moyenne au printemps et très abondante en automne. Bonne adaptation au nord 

de la Loire. Ne fend pas. Arbre très buissonnant à faible développement, idéal pour petits jardins 

ou culture en bac 

  

Figuier Bellone : (Synonymes : Sultane, Grosse de Juillet, noire de Nice) Figue noire de forme ronde. 

Sa production est moyenne au printemps et abondante en automne. Faible sensibilité à 

l'éclatement. Goût sucré et légèrement acidulé (une des meilleures à notre avis.). Peut être séchée. 

Toutes régions.  

  
Figuier NOIRE DE CAROMB : (Synonymes : Perroquine, Noire bifère de Caromb ) Fruit allongé de 

gros calibre et de couleur noire. Même qualité de production que "noire de Bellone", mais 

davantage sensible au gel printanier.  
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Figuier SOLIES: (Synonymes : Bourjassotte Noire, Violette de Solies, Parisienne, Barnissotte ) Fruit rond 

de très gros calibre et de couleur violette. Cette variété ne produit qu'a l'automne ( à partir de mi-

août ). Excellente résistance au transport, mais sensible à l'éclatement après pluies. Variété de base 

dans beaucoup de vergers (utilisation : figues fraiches). La grandeur de ses feuilles en fait un arbre 

idéal d'ornement  important ombrage  

  
Figuier MADELEINE DES DEUX SAISONS : (Synonymes : Madeleine des 4 saisons) Variété 

intéressante pour sa précocité de production. Figue de gros calibre de couleur rosée, résistant aux 

climats rigoureux. Bonne production de printemps et très abondante en automne. Utilisation : 

figue fraîche.  

 

Figuier PASTILIERE: (Synonymes : Rouge de Bordeaux). Fruit bleu / rouge, destiné à la production 

de figues d'automne (la plus précoce des variétés). Excellente conservation au frais.  

 
Figuier Grise de Saint-Jean (Synonymes Cotignane ,Grisette ) figue grise bifère, donne de 

généreuses récoltes en été comme en automne, peau fine. Cette figue peut être utilisée de toutes 

manières ; elle est très bonne séchée, peau fine,  une des meilleures figues. 

 
 Figuier Marseillaise, petite figue unifère à la peau jaune-vert ayant une chair rose très sucrée de 

bonne qualité gustative souvent utilisé comme figue séchée. Arbre de faible développement, 

rustique 

 
Figuier Col de dame noire Variété unifère très tardive, fruits violets à peau épaisse, d'excellente 

qualité gustative. Bonne résistance aux intempéries. Une des meilleures figues de fin de saison 

pour les régions chaudes, petit goût de mangue.  

 
Figuier Dalamatie : 2 fructifications dans l'année (en régions chaudes). Fruit vert bronze à chair 

rouge foncé Résiste bien au froid et à l'humidité Convient à une culture en bac grâce à son petit 

développement. 

 

Figuier noire de Barbantane (Bourjassote): unifère à beau fruit (60 g environ), d'excellente 

qualité gustative. Arbre  très important, de 6 à plus de 10 mètres de diamètre pour 3,5 à 6 mètres de 

hauteur selon l'importance des interventions de taille. Attention : cette variété n'est pas adaptée à un 

jardin de petite taille. 
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5 Culture-taille  

 

Plantation 
Le figuier en conteneur se plante d'octobre à mai, en évitant les périodes de fortes gelées. 

Respecter une distance de 4 mètres minimum entre 2 plants de figuiers. 

Le figuier préfère une exposition sud ou sud-ouest, si possible à l’abri d’un mur qui le protégera 

des vents froids. 

 

Pour planter un figuier en pleine terre : 

• Creuser un trou d'au minimum 50cm de profondeur et de largeur, voir 80cm en terrain argileux. 

• Retirer les cailloux et les racines des mauvaises herbes. 

• Ajouter au fond du trou du fumier composté type (1 à 2 pelletées), puis recouvrir afin que les 

racines ne soient pas en contact direct. Vous pouvez également mettre une poignée d'engrais 

spécial reprise racinaire dans le trou de plantation, et mélanger à la terre. 

• Recouper l'extrémité des racines de votre figuier. 

• Placer le figuier au centre du trou de plantation, le collet au niveau du sol (qui correspond à peu 

près au démarrage des premières branches). 

• Combler, tasser, puis former une cuvette au pied de votre arbre fruitier et arroser abondamment 

(10 à 15 litres d’eau). 

• Vous pouvez terminer par une taille des rameaux, à environ 20cm de l’extrémité. 

La taille 
Le figuier peut parfaitement se développer et produire des fruits sans taille. C’est toutefois un 

arbre qui supporte parfaitement la taille.  

Le figuier n'aime pas trop les tailles. Mais celle de fructification annuelle est obligatoire, 

notamment une éclaircie des ramifications nées ; ensuite, après la fructification, il faut supprimer 

les rameaux ayant produit au profit des rameaux végétatifs de remplacement. La taille de 

renouvellement s'effectue en hiver, sur arbres âgés, la méthode est proche d'un élagage. Elle 

consiste en l'ablation de grosses branches, sans oublier de passer du mastic 

Pour une taille d’entretien il est préférable de tailler les branches à l’intérieur de l’arbre qui 

s’élèvent verticalement. Vous pouvez également raccourcir les branches périphériques, en les 

taillants au dessus d’un œil orienté vers l’extérieur de l’arbre. Pensez à mastiquer les plaies des 

grosses branches pour éviter l’apparition du chancre du figuier. 

Les figues fleurs poussent sur le bois de l’année précédente, par conséquent, si vous possédez un 
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figuier bifère, toutes les pousses que vous taillerez amputeront d’autant votre récolte de figues 

fleurs, conservez en une partie. 

                                                       

L’amendement et la fertilisation  
Bien que le figuier soit très peu exigeant vis-à-vis de la nature du sol, il croîtra beaucoup plus 

rapidement s’il s’établit dans un sol riche en matières organiques. Si ce n’est pas le cas, il sera 

préférable d’enrichir votre sol avant la plantation, en enfouissant  à une profondeur de 30 à 40 cm 

du fumier bien décomposé, des composts, des fumiers spéciaux de plantation en sac (bio). Cette 

pratique doit être préférée à l’apport de matière organique dans le trou de plantation qui ne ferait 

que légèrement retarder la carence future. Il conviendra ensuite d’apporter annuellement, sous 

forme de fumiers spéciaux (bio) ou d’engrais, de l’ordre de 100 kg/ha de N, 200 kg/ha de P2O5, 250 

kg/ha de K2O, ce qui correspond à 1000 kg/ha d’engrais de type 10-20-25, soit pour un figuier de 2 

mètres de diamètre (surface = 3,14 m2)  une quantité de 500 gr engrais bio ou 300grammes 

d’engrais de type 10-20-25.  

L’arrosage 
Comme tous les arbres méditerranéens, le figuier peut survivre à la sécheresse sans arrosage, en 

particulier grâce à son système racinaire très développé. Néanmoins, en présence d’eau, il 

fructifiera abondamment et  se développera beaucoup plus rapidement. Ne pas oublier le dicton 

« Le figuier aime avoir les pieds dans l’eau et la tête au soleil ». En été, dans le sud de la France, un 

voire deux arrosages abondants par semaine lui apporteront l’eau nécessaire à une croissance 

rapide et harmonieuse.  
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Nos variétés de figuiers disponibles en containers de 4 L à 260 L 
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Conservatoires-manifestations: 
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Conservatoire botanique de Porquerolles : www.portcrosparcnational.fr 

Penja Figas 30360 Vézénobres : http://www.vezenobres.fr/fr/association/1/13119/penja-figas; https://figuesdumonde.wordpress.com/; 
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6 Nos variétés de figuiers. 
 Disponibles en containers de 3 L, 12 L, 35 L, 50 L, 120 L, 200L 


