Fiche descriptive du kiwi
NOM COMMUN : Kiwi
NOM LATIN : Actinidia
FAMILLE : Actinidiacées
Le kiwi Actinidia Kolomikta est une plante grimpante produisant des fruits verts et
délicieux. Cette variété doit avoir un plant mâle et un plant femelle afin de
produire des fruits, le mâle n'en produisant pas. Ce type de kiwi s'adapte bien
aux régions nordiques grâce à sa zone de rusticité qui est de 4. Ce fruitier, étant
une plante grimpante, est idéal pour les treillis, tonnelle et clôture. Dans la famille
des Kolomikta les plants commencent à produire dès 2 ou 3 ans. La pollinisation
est possible seulement entre les espèces Kolomikta soit ; Pascha, Artic Beauty et
September Sun.
HAUTEUR DU PLANT : Les plants atteignent environ 6 mètres de haut.
LARGEUR DU PLANT : La largeur varie entre 3 mètres et 4 mètres selon les variétés.
ZONE DE RUSTICITÉ : Beaucoup de cultivars sont zonés 4 mais certains sont zonés
5a-7b et peuvent être résistants en zone 3 pendant l’hiver sous la neige.
PÉRIODE DE CUEILLETTE : Les fruits sont prêts à être cueillis en octobre.
RENDEMENT : Un plant femelle donne environ 10 à 15 livres de fruits par plant. Il
commence à produire des fruits 1 à 3 ans après sa plantation.
CHOIX DE L’EMPLACEMENT : Un endroit ensoleillé et mi-ombre en après-midi est
préférable. De plus, il faut un endroit à l’abri du vent. Il faut un sol mélangé,
composé de terre de jardin, de sable et de terreau bien drainé.
PLANTATION : Il est nécessaire d’avoir un plant mâle pour 5 plants femelles. La
période idéale pour le planter est au printemps pour permettre au plant de
croître avant l’hiver. Il faut espacer les plants de 6 à 8 pieds.
TAILLE DU PLANT : Une taille d’entretien est importante pour contrôler l’expansion
du plant et obtenir une meilleure production de fruits. Il faut simplement couper
les branches secondaires au niveau du troisième ou quatrième bourgeon sur les
vieilles tiges
.

TRUCS ET ASTUCES :





Mettre un treillis ou une structure permettant à la plante de grimper.
L’utilisation d’un fertilisant lors de la plantation est apprécié par la plante
pour sa croissance.
Le kiwi a besoin surtout d’eau les premières années après sa mise en terre.
Mettre de la paille à l’automne sur la gelée pour protéger le pied du plant
des rigueurs de l’hiver.

RECETTES ET TRANSFORMATIONS DU KIWI :

