
Le coin du jardinier        
              
               
            Le kiwi 

C'est le champion toutes catégories des fruits. 
Reconnaissable entre tous avec sa couleur marron et sa peau duveteuse, le kiwi   
est un fruit délicieux à déguster, 10 fois plus chargé en vitamine C que l’orange.
Dans le commerce, on trouve le plus souvent, des kiwis qui ont beaucoup voyagé,  
en provenance du Chili, d’Afrique du Sud ou de Nouvelle Zélande, alors qu’ils 
poussent très bien en France. Leur culture est même assez simple... 

Le kiwi est le fruit d’une liane, l’Actinidia chinensis (famille des Actinidiaceae).                     
Le genre compte 76 espèces décrites. La diversité des couleurs de fruit est très grande: on 
trouve des Actinidia à chair jaune, à chair orange, voire rouge, à épiderme lisse ou velu, 
certains de la taille d’un grain de raisin! Seules les espèces, Actinidia chinensis, A. deliciosa et 
A. arguta sont à l’origine des variétés cultivées.                                                                           
Le kiwi est aussi appelé « groseille de Chine », « yang tao », « souris végétale » ou encore 
« pêches des singes ».                                                                                                     
L’actinidia est une plante grimpante aux tiges volubiles et aux grandes feuilles caduques en 
forme de cœur, d’un beau vert vif, mesurant une vingtaine de centimètres et recouvertes d’un 
léger duvet. Originaire de Chine, elle aime de ce fait les climats tempérés et est capable de 
résister à des hivers très froids (-20 à -30°C). Toutefois, les gelées tardives de printemps 
peuvent être fatales à sa fructification. Vigoureuse, elle croît de 3 à 7m par an ! Il faut malgré 
tout un peu de patience et attendre 3 à 5 ans après la plantation pour la voir fleurir : des fleurs
parfumées blanc, crème puis jaune, en juin... Et donner des fruits.

Le kiwi étant une plante dioïque, il faut planter 1 pied mâle pour 1 à 4 pieds femelles afin que 
la fertilisation ait lieu. On trouve cependant depuis quelques années des variétés autofertiles, 
qui permettent de le cultiver dans des espaces plus réduits.

 

       

 fleur femelle

                     

 
  fleur mâle

                                                  feuilles cordiformes (en forme de coeur)                         

                                                                 de l’Actinidia chinensis  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Actinidiaceae
https://www.gammvert.fr/conseils/glossaire-jardinage/variete
https://www.gammvert.fr/conseils/glossaire-jardinage/volubile


Un peu d’histoire 

Le genre Actinidia est originaire des forêts montagneuses de Chine où il pousse depuis des 
millénaires. Consommé depuis plus de 2000 ans, il y porte le nom de “Yang Táo” (“pêche du 
Yang Tsé”) car il pousse naturellement dans la vallée du Yangzi Jiang. Le fruit de l’Actinidia était
utilisé en médecine traditionnelle comme un antipyrétique (contre la fièvre) tandis que sa sève
servait de colle dans la fabrication du papier.

Décrit pour la première fois en 1757 par le 
père Chéron d'Incarville, un jésuite français 
botaniste qui passa 17 ans à la Cour impériale 
de Pékin, sous le nom de “Groseille de Chine”, 
il lui donna le nom scientifique Actidinia de 
“aktis” en grec ancien, qui signifie ” rayon”, le 
cœur de son fruit ressemblant justement aux 
rayons d’un soleil vert. Il porta aussi parfois le 
nom de “souris de chine”, son petit corps velu 
et grisonnant le faisant ressembler au rongeur.
Quelques pieds de cette plante furent 
acclimatés, à la fin du XIXème siècle, dans des 
jardins botaniques européens, notamment au 
Jardin des Plantes de Paris, où un spécimen 
frôle les cent ans. Mais nul ne se préoccupait 
de ses fruits !

En 1904, Isabel Fraser, enseignante en Nouvelle-Zélande, rentre d’un voyage en Chine avec 
des graines d’Actinidia deliciosa qui vont être semées par un horticulteur, Alexander Allison. 
Les plantes donneront leurs premiers fruits en 1910 sous le nom de «groseilles de Chine». 
Deux pépiniéristes néozélandais sont à l’origine des premières variétés; l’une d’entre elles a 
été dénommée ‘Hayward’ dans les années 1920 en l’honneur de l’un d’eux, Hayward Wright. 
Les premiers vergers néo-zélandais ont été plantés en 1934. La saveur de ce nouveau fruit 
plaît énormément et le commerce va se développer.                                                              
Pour écouler une production en constante augmentation, il est décidé en 1953 de partir à la 
conquête du marché américain. Mais comment peut-on vendre aux habitants de ce pays des 
fruits appelés «groseilles de Chine» ? En pleine guerre froide, tout produit à connotation 
communiste est interdit à la vente ou boycotté par la population.                                               
Fins stratèges, les producteurs décident alors de baptiser l’Actinidia du nom de l’oiseau 
symbole de la Nouvelle-Zélande, le kiwi (onomatopée maori qui correspond à notre "cui-cui"). 
Le succès est immédiat et, en 1974, Kiwi devient une marque déposée. 

La production mondiale de kiwi est d’environ 2,2millions de tonnes par an dans le monde. 
Chine, Italie et Nouvelle-Zélande sont les plus gros producteurs. La France se place au 6e rang 
mondial et au 3e rang européen derrière l’Italie et la Grèce.                                                         
C’est la quatrième production française.

https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_de_J%C3%A9sus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A9ron_d'Incarville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAtre_catholique
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A8ve
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antipyr%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yangzi_Jiang


Comment ça pousse?       

Vous pouvez aisément planter votre kiwi à l’automne, en évitant naturellement les 
périodes de gel. Il faut lui prévoir de la place car cette liane très vigoureuse peut se
développer sur 2 à 4m de hauteur, et jusqu’à 4 à 6m sur les alentours.

• Le kiwi aime les situations ensoleillées même si une ombre légère l’après-midi convient 
bien en cas de soleil brûlant 

• Privilégiez un endroit abrité des vents forts 
• Un bon mélange de terre du jardin, de sable et de terreau est la solution idéale lors de la

plantation 
• L’apport d’un fertilisant à la plantation est également excellent pour la suite 

Contrairement à ce que l’on pense parfois, le kiwi pousse très bien sous nos latitudes et la
production souvent importante lorsque les conditions de pollinisation sont bien réunies.

• C’est à la fin de l’hiver, lors du gonflement des bourgeons que le kiwi est le plus sensible
au gel 

Le kiwi est une liane fruitière dont la pollinisation est essentielle.

Vous devez donc planter 1 pied mâle pour 4 à 5 pieds femelles maximum sans quoi vous 
n’aurez aucune chance d’avoir des fruits. Respectez une distance de 3m entre les pieds, et 
placez le pied mâle au centre des pieds femelles, car il est le moins vigoureux au départ.

Il existe également des variétés de kiwi autofertiles qui portent sur le même pied des 
fleurs mâles et femelles. Parmi elles, notons le kiwi Solissimo. Notons que les variétés 
autofertiles, si elles demandent moins d’espace, sont néanmoins beaucoup moins productives.

La plantation se fait dans un trou bien enrichi en compost. Sortez la motte de son 
contenant. Vérifiez que les racines ne forment pas un chignon, sinon démêlez-le et coupez 
quelques grosses racines. Placez la motte dans le trou de plantation. Refermez le trou et 
arrosez tout de suite généreusement.

Pour cultiver le kiwi en pot, vous aurez besoin d’un bac haut et large. En effet, les 
grandes lianes prennent beaucoup de place ! Optez donc pour un pot d’environ 30 à 40 cm 
de diamètre minimum. Déposez d’abord des billes d’argile pour faciliter le drainage et 
versez le terreau. Disposez un tuteur pour que votre plant puisse grimper correctement. 
Plantez le pied de kiwi et arrosez la terre copieusement. Paillez le sol pour protéger votre 
plantation. Puis placez le pot dans un endroit ensoleillé et à l’abri du vent.



Voici quelques conseils afin d’améliorer la croissance, la pollinisation et la fructification de 
l’actinidia:

1 / Le palissage du kiwi est la première chose à assurer car c’est une liane qui ne s’accroche
pas seule

• Prévoir un  treillis robuste, une pergola ou tout autre support permettant à la liane de 
grimper 

2 / Le kiwi a besoin d’eau, surtout durant les 1ères années suivant la plantation

• Arroser régulièrement, surtout en cas de fortes chaleurs 

3 / Le kiwi a besoin d’un sol fertile pour bien se développer

• Un engrais organique type granulés en fin d’hiver permet d’assurer les besoin en 
éléments nutritifs 

4 / Enfin, la protection hivernale en climat frais l’hiver peut avoir son importance

• Il suffit pour cela de pailler le pied de votre kiwi d’une bonne couche de paillage 

La taille du kiwi joue un rôle important dans la fructification de votre actinidia.

La période de taille du kiwi est l’hiver, en général de décembre à février en évitant les 
périodes de gel.

• Garder une branche, la plus vigoureuse, qui deviendra la charpente. 
• Tailler les branches secondaires qui ont donné des fruits en laissant 3 à 4 yeux. 

Durant l’été, on peut aussi tailler le kiwi. La période se situe en général en juillet lorsque les 
fruits sont à peine plus gros qu’une cerise

• Sur chaque nouvelle pousse, conserver alors 4 ou 5 yeux maximum afin d ‘améliorer la 
fructification 

Le kiwi se récolte dans l’hémisphère nord avant les premières gelées hivernales, en 
générale courant novembre.

Un pied de kiwi peut donner jusqu'à 50 kg de fruits par an ! Vous pouvez les cueillir encore 
verts et les conserver en cave où ils finiront de mûrir. 

Pour conserver les kiwis en hiver le 
plus longtemps possible, on les place 
dans un lieu frais (environ 5°) et aéré. 
Vous pourrez les déguster tout l’hiver.



                             Le saviez-vous?                 
Le kiwi présente la densité nutritionnelle la plus élevée. 
Ainsi, si vous en mangez 100 grammes (soit un peu plus d'un
kiwi), vous faites le plein de vitamines C pour la journée.
Et les conséquences positives sont nombreuses :

D'abord, votre immunité est boostée : vous êtes mieux
armé pour lutter contre le rhume et la grippe de saison.
Ensuite, vous gagnez en tonus et le teint de votre peau
en profite aussi parce que la vitamine C est particulièrement utile dans la production du 
collagène qui est le plus naturel des anti-rides.                                                                     
Le kiwi a également un effet antioxydant. 

Mais un de ses atouts maîtres est l'actinidine. Il s’agit d’une enzyme (Pour rappel, une 
enzyme sert à accélérer certaines réactions chimiques qui se passent dans l'organisme). 
En l'occurrence, cette actinidine va vous aider à digérer la viande, le poisson, le lait ou les 
œufs que vous mangerez dans la journée.

Côté nutriment, le kiwi contient aussi de la vitamine B9  
(les folates) qui jouent un rôle dans le renouvellement 
cellulaire et des globules rouges. Ce fruit se positionne 
également comme un allié minceur puisqu’il est pauvre   
en calories. 

        
 

En avril 1941, La Revue Horticole a fait état de l'unique                                                              
plant femelle étudié au Muséum Nationale d'Histoire
Naturelle de Paris qui fructifia pour la première fois                 
en 1937 et donna une récolte de 85 kg en octobre 1940.

Les chercheurs mirent alors en évidence ses vertus
antiscorbutiques et sa teneur exceptionnelle en
vitamine C.                                                                         
On voulut donc développer sa culture afin de palier aux
carences induites par la mauvaise alimentation durant les
années d'Occupation.                                                                

Malheureusement, le succès n’a pas été au rendez-vous !       

En effet, la population avait du mal à manger de la "souris" même végétale !


