
Taille de 

l'arbre
Maturité Fruit Grosseur du fruit Résistance au froid Bifère / Unifère À savoir

BROWN TURKEY 4 à 5 m

juillet puis 

septembre - 

octobre

épiderme violet, chair 

douce, sucrée et parfumée, 

bonne aptitude au séchage

40 à 50g pour la figue 

fleur et 30 à 40g pour la 

figue d'automne

très bonne, recommandée 

au nord de la Loire
bifère

figue fleur à consommer 

rapidement

DALMATIE 2 à 3 m

fin juillet puis 

septembre - 

octobre

épiderme vert-jaune (plus 

foncé en automne), chair 

rouge sucrée, juteuse et 

parfumée

100 à 150g pour la figue 

fleur et 80 à 120g pour 

la figue d'automne

bonne bifère

les figues-fleurs et les figues 

d'automne ont une saveur 

différente

DOREE (GOUTTE D'OR) 2 à 3 m

juillet puis 

septembre - 

octobre

fruit allongé, jaune doré 

virant rapidement couleur 

lie de vin, peu juteuse

100 g

bonne sauf sur les hauts 

des massifs (-15°C pour la 

partie aérienne)

bifère précoce, à cueillir bien mûre

ICE CRYSTAL 1,5 à 2,5 m
rouge foncé, chair 

légèrement acidulée
moyen bonne (-15°C) bifère

feuillage original, très 

découpé, variété adaptée à la 

culture en pot, obtenteur 

Esveld (NL)

LONGUE D'AOÛT (FIGUE BANANE) 2,5 à 4 m

récolte 

abondante fin 

août à mi-

octobre

peau violette, chair juteuse, 

bonne qualité gustative, 

aptitude au séchage

90 à 100 g pour la figue 

fleur et 60 à 80 g pour la 

figue d'automne

variété qui s'acclimate aux 

climats rigoureux mais à 

protéger tout de même en 

climat froid

bifère

bonne productivité, tolérante 

aux maladies, originaire 

d'Afghanistan

MADELEINE DES 2 SAISONS 5 m
juillet puis mi-

août

forme arrondie, couleur 

jaunâtre pour la figue fleur, 

brunâtre pour la figue 

d'automne, chair rosée, 

bonne qualité gustative, 

bonne aptitude au séchage

100 à 120 g pour la figue 

fleur et 70 à 80 g pour la 

figue d'automne

très bonne (- 15°C) bifère
figuier vigoureux, courte 

durée de conservation

      Figuiers

Variété



Taille de 

l'arbre
Maturité Fruit Grosseur du fruit Résistance au froid Bifère / Unifère À savoirVariété

OSBORN PROLIFIC 3 à 4 m
juillet puis 

septembre

forme de poire, figue fleur 

vert-brun, figue d'automne 

brune, chair douce et 

parfumée, consommée 

surtout en confiture 

40 à 50 g très bonne (-15 °C) bifère
figuier vigoureux, production 

abondante et groupée

PANACHE 4 m
fin août - début 

septembre

fruit jaune rayé de vert, 

chair rouge vif, saveur 

douce et sucrée

50 g bonne (-15°C) unifère

arbre vigoureux, variété très 

décorative, auatnt avec les 

figues que les rameaux 

panachés, récolte plus 

abondante dans le sud de la 

France

PRECOCE RONDE DE BORDEAUX 2,5 à 4 m mi-août

fruit rond, chair rouge, 

excellente saveur et parfum 

agréale, bonne aptitude au 

séchage

35 à 45 g
très bonne (- 17°C pour la 

partie aérienne)
unifère

arbre très vigoureux, bonne 

productivité

PASTILLIERE (ROUGE DE BORDEAUX) 3 m maximum août
fruit bien arrondi, bleu 

violacé, ferme
60 g très bonne (- 15°C) unifère

croissance lente, bonne 

résistance aux maladies

VIOLETTE DAUPHINE 2,5 à 4 m

juillet puis 

septembre - 

octobre

fruit violacé, chair rose à 

ambrée, sucrée, juteuse, se 

consomme fraiche ou en 

confiture, bonne résistance 

au transport

100 à 120 g pour les 

figues fleurs et 50 à 90 g 

pour les figues 

d'automne

bonne (-10 à -15°C) bifère
arbre vigoureux, très bonne 

productivité

VIOLETTE NORMANDE 3 à 5 m

juillet puis 

septembre - 

octobre

fruit violet foncé, chair 

rosée à rouge, parfumée, 

juteuse et sucrée

gros bonne (-15°C) bifère

arbre vigoureux, une seule 

fructification en Bretagne, à 

consommer fraiche, en 

confiture mais aussi dans des 

plats salés, figuier autofertile 

qui produit des fruits sans 

fécondation par le 

blastophage (insecte 

pollinisateur)


