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Un fruit vraiment français ! 
Zoom sur le kiwi d’ici
> La petite histoire du kiwi français
>  Le kiwi de nos régions 

#1

Le kiwi de France : fruit hivernal par excellence
> Quand manger du kiwi français ?
> Faire le plein de vitalité avec le kiwi d’ici

#2

Le kiwi en cuisine : un petit fruit surprenant
> Comment choisir son kiwi ? 
> Recettes

#3

Tout le monde connaît le kiwi : dodu et poilu à l’extérieur, charnu et 
délicieusement acidulé à l’intérieur, il ne laisse personne indifférent. Originaire 
de Chine, il fut importé en France une cinquantaine d’années plus tôt, où des 
producteurs ont relevé le défi : le faire pousser dans l’hexagone. 

Défi réussi, aujourd’hui le kiwi est produit par plus de 1500 producteurs français. 
Mais savez-vous dans quelle région vous aurez le plus de chance de voir des 
vergers de kiwi ? Et connaissez-vous sa saisonnalité ?

 

Découvrez les secrets du kiwi des producteurs français!

« LA SAISON DU 
KIWI FRANÇAIS,  
VOUS DITES ? »
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#1
UN FRUIT VRAIMENT FRANÇAIS ! 
ZOOM SUR LE KIWI D’ICI

Le kiwi origine France est aujourd’hui prisé par les consommateurs,  
et ses qualités ne sont plus à prouver. Mais il n’y a pas si longtemps,  
le kiwi était encore considéré comme un fruit exotique, venu d’ailleurs.  
Mais comment a-t-il commencé à être cultivé sur le sol français ?  
On vous raconte tout.

#1

Le kiwi Hayward représente

de la production de kiwi français. 
Il est produit à 75% dans le Sud-Ouest de la France 
par 1500 producteurs fiers de leur produit.
*Source BIK

98 % 

102% 

Aujourd’hui, le kiwi est une production française 
reconnue, et les Français en mangent régulièrement, 
sans toujours savoir d’où il vient.  
Pourtant, 60 ans plus tôt, personne ne connaissait  
ce fruit. Et vous, le connaissez-vous vraiment ?

Un fruit qui vient de loin
Le kiwi nous vient de Chine,  
où il pousse le long d’un grand fleuve : le Yang Tsé 
Kiang. Au milieu du XVIIIe siècle, un Jésuite passionné 
de botanique, Pierre Nicolas Le Chéron d’Incarville, 
ramène les premiers plants de kiwi en Europe. Mais, 
on considère l’Actinidia (liane où pousse les kiwis) 
comme une plante décorative.

Un nom d’oiseau
Les Néo-Zélandais se sont très vite emparés de ce 
fruit et sont à l’origine de la variété Hayward, qui est 
la plus connue à ce jour. Ayant commercialisé ce fruit 
dans le monde entier les premiers, ils ont décidé  
de le baptiser du nom de leur emblème national : 
le kiwi ! Un petit oiseau brun et duveteux… 

Du kiwi exotique au kiwi français
Lorsque le kiwi arrive sur les étals européens dans  
les années 1960, il est vendu en tant que fruit 
exotique ! Puis, dès 1965, le kiwi s’implante dans le 
Sud-Ouest, à la suite de plusieurs pionniers, comme 
Jacques Rabinel, Henri Pedelucq, puis Jacques Sanz. 
Le marché décolle dès 1972, avec la première 
commercialisation de kiwis français, en France, 
mais également en Allemagne ! Et c’est ainsi que le 
kiwi a conquis la France et continue à y être cultivé 
avec le plus grand soin.

> La petite histoire du kiwi français

Quasi inconnu il y a 40 ans,  
le kiwi est désormais 

 le 9e fruit préféré des Français,  
qui en consomment 

80 000 t par an.
*Source Kantar

Le kiwi, une source  
de vitamines et de nutriments reconnue : 

un seul kiwi couvre  
102 % des besoins quotidiens  

en vitamine C !
*Source Aprifel

Le kiwi français s’exporte aussi !  
La France est le 6e producteur mondial de kiwi  
et exporte essentiellement en Europe et en Asie.  
L’export n’est pas la priorité des entreprises françaises, 
qui privilégient les consommateurs français.
*Source BIK

> Quelques chiffres sur le kiwi
Le kiwi Hayward français est   disponible du 6 novembre au mois de juin.  
C’est au cœur de saison, de janvier à avril, que le kiwi français sera au meilleur 
de lui-même : du goût, des vertus et toujours de l’énergie à revendre ! 
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>  Le kiwi de nos régions

Le kiwi est cultivé dans l’hexagone, mais il a besoin de conditions climatiques spécifiques 
pour bien se développer et donner de beaux fruits : climat, sol, ensoleillement, prise au vent, 
variations de température… Quant à l’eau, c’est une donnée essentielle à prendre en compte 
pour implanter un verger de kiwis ! 

C’est pourquoi les vergers sont implantés au bord des cours d’eau, et dans 3 principales 
régions françaises qui sont : 

LE SUD-OUEST (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie), représente 75% de la production de 

kiwi français,  

LE SUD-EST (Corse et Rhône-Alpes), regroupe 23% de la production française,  

L’OUEST (Bretagne et Vallée de la Loire).

Romain Menotti est producteur dans le Tarn-et-Garonne 
depuis une dizaine d’années, où il a repris l’exploitation 
de son père, qui avait planté des pieds de kiwi dans les 
années 1980. 

Ce kiwiculteur passionné connaît les besoins de ses 
plantes sur le bout des doigts, et c’est pour cette raison 
que les terres qu’il a dédiées à la culture du kiwi sont 
situées au bord du Tarn, ce qui répond aux besoins 
nécessaires au bon développement de l’Actinidia. 

Par ailleurs, c’est une production qui prend beaucoup de 
temps à un producteur passionné comme Romain, mais 
qu’il affectionne particulièrement. La culture du kiwi est 
complémentaire à ses autres cultures, et le savoir-faire 
acquis au fil des années est voué à perdurer ! 

De plus, Romain est très investi professionnellement 
et n’hésite pas à se rendre disponible pour présenter 
la culture du kiwi, encore méconnue, à de futurs 
agriculteurs.

La culture du kiwi est assez exigeante 
puisqu’il faut pouvoir protéger les bourgeons 
du gel, planter sur des terres filtrantes. Le kiwi 
a des exigences au niveau du terrain et des 
besoins conséquents en eau. 

« 

Ces dernières années, on sent un 
nouveau souffle commercial dans 
le kiwi, car il séduit encore les gens, 
et on a espoir qu’il séduise de plus 
en plus de monde.

« « 

« 

> Interview 
d’un producteur
Romain Menotti

Sud-Ouest
Sud-est

Ouest

Corse



#2

>  La culture du kiwi : un cycle annuel

LE KIWI DE FRANCE : FRUIT 
HIVERNAL PAR EXCELLENCE

Le kiwi français atteint sa maturité de récolte dès le mois d’octobre : il  peut 
donc être cueilli. Mais avant cela, il lui a fallu un an pour se développer, 
grâce au travail des kiwiculteurs. En effet, les Actinidia sont au repos l’hiver, 
commencent à présenter des bourgeons au mois de mars, avant la floraison 
qui intervient au printemps et durant laquelle la pollinisation des fleurs femelles 
est rendue possible grâce aux insectes pollinisateurs. Commence ensuite le 
développement des fruits, qui dure tout l’été, jusqu’à la fin du mois de 
septembre.
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Si de plus en plus de consommateurs savent que 
le kiwi est produit en France, beaucoup ignorent à 
quelle saison ils peuvent le trouver sur les étals.

Le kiwi est un fruit climatérique, ce qui signifie 
qu’il a besoin d’un affinage après récolte. 

C’est ainsi qu’on peut le trouver sur les étals à 
partir du 6 novembre, une fois qu’il a atteint sa 
maturité de consommation, et jusqu’au mois de 
mai / juin selon les années.

De janvier à mars, c’est le cœur de saison du kiwi 
français, c’est-à-dire la période durant laquelle 
on trouve le plus grand nombre de kiwis français 
sur les étals. En effet, étant récoltés à maturité de 
récolte en automne, ils nécessitent une période 
de maturation variable selon leur terroir pour 
arriver à maturité de consommation, et donc être 
commercialisés. Ainsi, vous pouvez le manger tout 
l’hiver, saison où le kiwi est votre allié redoutable 
puisqu’il est :

>  Quand manger du kiwi français ?

La saisonnalité du kiwi Hayward français

Riche en vitamine C

Source de vitamine B9

Source de potassium

Avril - Mai Juin Juillet - Aout 
Septembre - Octobre

LANCEMENT DE SAISON COEUR DE SAISON FIN DE SAISON HORS SAISON

Janvier - Février - MarsNovembre - Décembre
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Le folate, fabriquant de cellules
(Vitamine B9), 0,0222 mg pour 1 kiwi,  
11,1  % des VNR
Le folate, présent dans le kiwi, est une vitamine 
essentielle à la croissance et au développement 
cellulaire, puisqu’elle participe à la fabrication  
de toutes les cellules du corps, dont les globules  
rouges.  
Il est primordial pour la croissance de l’enfant,  
mais aussi chez la femme enceinte et pour la qualité 
des spermatozoïdes.

Un antioxydant majeur : la vitamine E
0,96mg pour 1 kiwi, 8 % des VNR
La vitamine E est un antioxydant majeur, et a donc  
de nombreux bienfaits sur l’organisme. Elle protège  
la membrane qui entoure les cellules du corps 
(surtout les globules rouges et blancs), et aide à lutter 
contre le vieillissement prématuré des cellules  
en neutralisant les effets des radicaux libres.

L’actinidine, une enzyme unique du kiwi
Le kiwi renferme une enzyme qui lui est spécifique : 
l’actinidine. Cette enzyme est une protéase,  
c’est-à-dire qu’elle est capable de scinder les 
protéines en plus petites molécules. C’est  
ainsi qu’elle apparaît comme l’enzyme qui améliore  
la digestion des protéines dans l’estomac et  
le petit intestin. Ainsi, elle apporte un réel confort 
digestif. Bon à savoir : en cuisine, c’est cette  
enzyme du kiwi qui permet d’attendrir les viandes.

Des fibres pour un meilleur transit !
2,4g de fibre pour 1 kiwi (100g en moyenne), 
Les fibres sont sources de nombreux bienfaits 
digestifs. Il existe deux types de fibres : les fibres 
solubles et non solubles. Outre le rôle protecteur 
qu’elles jouent contre les maladies cardiaques  
et le diabète, elles stimulent le transit intestinal via  
le système digestif. 

Le kiwi, avec son goût sucré et acidulé, figure parmi 
les dix fruits préférés des Français. Avec toute 
la vitamine C qu’il contient, mais également les 
vitamines A, B et K, c’est un concentré d’énergie !  
Riche en fibres et peu calorique, manger au  
minimum un kiwi par jour est bénéfique à chacun.

En effet, il contribue à la bonne croissance des 
enfants, mais vient aussi apporter de l’énergie. 
Un kiwi le matin couvre les besoins nutritionnels 
en vitamine C, tandis que pour seulement 47 kcal, 
il régale les sportifs en leur apportant du tonus ! 
Enfin, les personnes âgées peuvent le consommer 
sans modération, car il leur apporte de nombreux 
bienfaits : propriétés antioxydantes, stimulantes, 
renforcement du système immunitaire… 

Un fruit délicieusement vertueux !

De la vitamine C pour faire le plein 
d’énergie… et pas que !
81,9 mg pour 1 kiwi, 102  % des VNR 
(Valeurs Nutritionnelles de Référence)
Comme l’organisme ne produit pas de vitamine C,  
il est indispensable de lui en apporter via 
l’alimentation. Ce qui est pratique avec le kiwi,  

c’est que la consommation d’un fruit permet tout 
l’apport nécessaire en vitamine C pour la journée ! 

La vitamine C est connue pour apporter du tonus 
et de la vitalité à l’organisme et contribuer au bon 
fonctionnement du système immunitaire.

Le potassium, un minéral essentiel
290 mg pour 1 kiwi, 14,5 % des VNR
Le potassium, dont le kiwi est fortement pourvu, 
est un minéral indispensable pour le bon 
fonctionnement de l’organisme, et notamment 
pour la contraction musculaire. Il contribue au 
fonctionnement normal du système nerveux,  
et aide donc à lutter contre le ralentissement des 
réflexes et la confusion mentale, ainsi que la fatigue. 

>  Faire le plein de vitalité avec le kiwi français

UN CONCENTRÉ DE VITAMINE C

LES VITAMINES PRÉSENTES DANS LE KIWI AIDENT À LA CROISSANCE

SOURCE 
NATURELLE

DE VITAMINE 

B9



Le kiwi est un fruit climatérique. Autrement dit, le kiwi est l’un de ces fruits 
qui mûrissent une fois récoltés. Le choix d’un bon kiwi dépend de différents 
facteurs, ainsi que des habitudes de consommation de chacun :

>  Pour une consommation 
immédiate : choisissez un 
kiwi mûr dont la chair souple 
s’enfonce légèrement sous la 
pression des doigts. Un kiwi 
légèrement plus ferme aura un 
côté plus acidulé. 

> Vous souhaitez que le kiwi 
mûrisse rapidement ? 
Laissez-le à température 
ambiante, dans un sac en papier.

>  Pour une consommation 
ultérieure : préférez alors 
acheter un kiwi encore un peu 
ferme que vous laisserez mûrir 
quelques jours, voire quelques 
semaines. 

>  Vous souhaitez conserver vos 
kiwis plus longtemps ?

Placez-les dans le bac à légumes 
du réfrigérateur ! 
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#3

>  Bien choisir son kiwi

LE KIWI EN CUISINE : UN 
FRUIT SURPRENANT

Le kiwi français est, par habitude, souvent mangé coupé en deux, et 
curé à la petite cuillère. Pourtant, il se marie très bien avec de nombreux 
aliments à l’occasion de recettes sucrées, mais aussi salées. 

Et vous, comment vous le cuisinez?

En plaçant le kiwi aux côtés de pommes et/ou 
de bananes, vous accélérez sa maturation.« « 

L’astuce d’Olivier Dupuy,
producteur dans le Sud-Ouest
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Préparation

1.   Rincer le riz puis le faire cuire.

 2.  Pendant ce temps, émincer le demi-oignon et le 
faire revenir à feu moyen dans une poêle huilée.

 3.  Couper le tofu en petits dés et les ajouter dans 
la poêle avec l’oignon en saupoudrant de curry. 
Laisser cuire quelques minutes.

 4.  Baisser le feu et ajouter le lait de coco ainsi qu’un 
peu de curry dans la poêle. Bien mélanger, puis 
laisser mijoter à feu doux.

 5.  Dans une autre poêle, faire griller quelques noix de 
cajou.

6.  Faire des billes ou morceaux de kiwi.

 5.  Dans une autre poêle, faire griller quelques noix de 
cajou.

7.  Dresser l’assiette avec du riz, verser le tofu lait de 
coco-curry par-dessus. Ajouter quelques noix de 
cajou et billes de kiwi sur le tout.

Crédit recette et photo 
© David Ezan, @cuisinecomedy, pour Le Kiwi des Producteurs Français.

Ingrédients

2 kiwis français

120g riz basmati  
non-cuit

1 /2 oignon

20cl de lait  
de coco

200g de tofu

40g de noix  
de cajou

Curry

Riz, tofu au lait de coco et curry, noix de 
cajou et billes de kiwi 

Une recette originale et végétarienne, qu’il est possible de décliner avec
de la viande, notamment en remplaçant le tofu par du poulet.

Un plat complet et équilibré pour les gourmands !

RECETTE  
GOURMANDE 

15 à 20  
min.

20 à 30  
min.

2  
Pers.

https://www.instagram.com/cuisinecomedy/?hl=fr
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Préparation du granola

 1.  Préchauffer le four à 170°.

 2.  Dans un saladier, déposer les flocons d’avoine, la fleur 
de sel, puis les oléagineux de votre choix probablement 
concassés.

 3.  Dans un petit bol, mélanger l’huile et le cacao jusqu’à 
l’obtention d’une consistance homogène. Ajouter ensuite 
le miel et mélanger de nouveau. 

 4.  Verser le tout avec les flocons et oléagineux et bien 
mélanger, puis déposer le granola sur une feuille ou 
un tapis de cuisson et former un rectangle d’un bon 
centimètre d’épaisseur.

 5.  Enfourner pendant 15 à 20 minutes. Mélanger le granola 
en milieu de cuisson. Laisser ensuite complètement 
refroidir sans y toucher avant d’ajouter les pépites de 
chocolat.

Préparation des verrines

 1.  Éplucher 2 kiwis puis les mixer avec le sirop d’agave pour 
obtenir un coulis.

 2.  Réaliser les verrines en alternant comme vous le 
souhaitez le fromage blanc, le coulis de kiwi, le granola et 
des morceaux des deux kiwis restants. 

Crédit photo et recette :

 © Lucie Brisotto, @healthyfood_creation, pour Le Kiwi des Producteurs 
Français.

Ingrédients

4 kiwis français

600g de fromage blanc

130 g de flocons  
d’avoine

50 g d’oléagineux (au choix :
noisettes, amandes...)

30 g d’huile de noisette

1 càc bombée
de cacao amer

35g de sirop d’agave

40g de pépites de
chocolat noir

1 pincée de fleur de sel

12  
min.

15 à 20  
min.

4  
Pers.

Verrine kiwi et son granola au chocolat
Une gourmandise régressive tout en contraste !

L’alliance divine du croquant du granola au chocolat et de l’acidulé du kiwi, 
mêlée au fromage blanc  fera fondre tous les gourmands.

RECETTE  
DOUCEUR

https://www.instagram.com/healthyfood_creation/?hl=fr
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Crédit photo et recette : 

© Lucie Brisotto, @healthyfood_creation, pour Le Kiwi des Producteurs 
Français.

Ingrédients

 1 kiwi français

1 banane

100g de mangue

1 poignée  
d’épinards frais

30g de flocons 
d’avoine

Jus de citron

Graines de chia

moins de 
10 min.

Pas de  
cuisson

1  
Pers.

IDÉALE  
POUR LE PETIT 

DÉJEUNER 

Préparation

 1.  Éplucher le kiwi, la banane et la mangue puis rincer les 
feuilles d’épinards à l’eau froide.

2.  Dans un Blender ou un petit mixeur, déposer le tout avec 
les flocons d’avoine et le jus de citron. Mixer jusqu’à l’obten-
tion d’une consistance homogène.

 3.  Verser le tout dans un bol et dresser avec des morceaux de 
fruits parsemés de graines de chia, du muesli… puis dégus-
ter immédiatement !

Smoothie bowl vitaminé
À déguster au petit-déjeuner pour démarrer la journée du bon pied, 
ou au goûter pour reprendre des forces, le smoothie bowl vitaminé

ravira aussi bien vos papilles que votre organisme !

https://www.instagram.com/healthyfood_creation/?hl=fr


CONTACTS PRESSE :

Augural / Strateo 
Marjorie Rousseau 06 43 17 42 70 
m.rousseau@augural-strateo.fr

Bureau national Interprofessionnel du Kiwi
Valentine Pisani 07 56 27 42 13
valentine.pisani@kiwidefrance.fr

www.lekiwidefrance.fr
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