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6 novembre 2021 : lancement de la campagne 2021/2022 
Une nouvelle campagne pour le kiwi français

A partir du 6 novembre, les consommateurs vont pouvoir retrouver le kiwi Hayward français sur les 
étals, petit à petit en fonction de sa maturité. Car si le kiwi est cueilli à maturité de récolte, il nécessite 
un affinage pour arriver à maturité de dégustation.
Et cette année, la récolte 2021 a été plus tardive qu’habituellement, en raison d’un décalage de la 
floraison des kiwis au printemps. Aujourd’hui, les producteurs récoltent encore le kiwi Hayward, afin 
de garantir, cette année encore, un kiwi gustativement appréciable aux consommateurs ! Car les nuits 
froides combinées aux journées ensoleillées de cet automne sont un gage de fruit sucré.

La saison du kiwi est à l’honneur cette annéeLa saison du kiwi est à l’honneur cette année
Le kiwi des producteurs français tient à mettre en lumière son origine France, souvent méconnue, mais 
également sa saisonnalité, dont peu de consommateurs ont connaissance. Pour rendre les informations 
sur le kiwi français plus accessibles, cette année, la sphère digitale et les outils de communication au 
consommateur sont renforcés par la mise en place de QR codes, afin de renvoyer les consommateurs 
vers le site internet, et notamment l’espace recettes. 

Cette année encore, de nouvelles recettes feront leur apparition sur le site internet et sur les réseaux 
sociaux du kiwi des producteurs français, avec les réalisations d’influenceurs culinaires de talent tels 
que Lucie Brisotto et David Ezan. Ces nouvelles recettes, modernes, colorées rendent honneur au kiwi 
français et à ses nombreux accords gustatifs.

Une récolte en baisseUne récolte en baisse
La passion des producteurs a été une nouvelle fois démontrée cette année, avec un grand nombre de 
nuits passées à protéger les vergers du gel en avril 2021. Ces travaux éreintants n’ont pas permis de 
protéger intégralement la récolte, et certains producteurs ne récolteront malheureusement rien. En 
effet, la protection anti-gel ne peut pas être toujours efficace avec les températures que les kiwiculteurs 
ont affrontées. La récolte 2021 de kiwi sera donc la plus faible de la décennie, avec un volume attendu 
autour de 47 000 tonnes.

ÀÀ propos du BIK : propos du BIK : depuis bientôt 40 ans, le BIK rassemble les producteurs, coopératives et expéditeurs 
de kiwi français. Il reflète leur volonté de travailler ensemble pour promouvoir et valoriser le kiwi français. 

Le 9e fruit préféré des 

français avec une moyenne 

d’achat par ménage de 

4,6kg par an !

La 6e espèce de fruit  
produite en France

1 500 producteurs  
et plus de 3800 ha

Une forte localisation  
dans le Sud-Ouest, 

    qui compte  
75 % de la production

D’autres régions  
productrices sont Corse et 

Auvergne-Rhône-Alpes
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