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I. CHOIX DU MATÉRIEL VÉGÉTAL

À RETENIR

Plants issus de porte greffes clonaux
8 % d’avocatiers pollinisateurs
12 à 15 ruches par hectare de mars à mai

Les différentes variétés

L’arbre est à port érigé, très vigoureux, résistant au froid ( -4° C ), peu 
alternant. Cette variété peut être utilisée comme porte-greffe.

Maturité en Corse :
DÉCEMBRE à JANVIER

Cette variété est issue du Fuerte.
L’arbre est très fertile, vigoureux et à port érigé, les fruits sont similaires à 
ceux du Fuerte.
L’épiderme du fruit est légèrement sensible au choc.
Elle est également utilisée comme pollinisateur de la variété Hass.

Cette variété s’est substituée au Fuerte comme standard de la filière, elle 
est actuellement la plus plantée à travers le monde.
L’arbre est vigoureux et hautement productif, peu alternant mais présente 
une résistance au froid moyenne ( -2° C ).
Les fruits ont une bonne aptitude à la conservation sur l’arbre.

Maturité en Corse :
MARS à JUIN

C’est l’une des meilleures variétés d’avocatiers d’un point de vue gustatif. 
Elle fut longtemps la plus plantée à travers le monde.
L’arbre est vigoureux, légèrement alternant et résiste assez bien au froid 
(jusqu’à -3° C), mais il est particulièrement sensible aux variations de 
températures durant la période de floraison rendant sa production parfois 
irrégulière. Pour cela, il n’est pas recommandé en tant que pollinisateur.

Maturité en Corse :
DÉCEMBRE à MARS

C’est l’une des variétés les plus résistantes au froid ( -4° C ) et les plus 
vigoureuses. Implantée en bord de parcelle, cette variété peut avoir un 
intérêt en tant que brise vent. Elle est principalement utilisée comme 
pollinisateur de la variété Hass.
L’arbre est à port érigé productif, assez peu alternant.

Maturité en Corse :
DÉCEMBRE à JANVIER

Maturité en Corse :
DÉCEMBRE à MARS
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II. CONDITIONS DE PLANTATION

Décompacter et drainer la parcelle
Retenir un sol filtrant

Apport de compost avant plantation
Plantation sur butte

Butte

Drain

Decompactage
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Période de plantation : 
De fin mai à la fin de l’été

Irrigation dès plantation
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IV. PHYSIOLOGIE

III. IRRIGATION

Besoin en eau d’irrigation
6 000 à 8 000 m3/ha/an

Système goutte à goutte 
double rangée

3 à 5 irrigations/
semaine

•1ère année
7 cm de l’arbre

•2ème année
15 cm de l’arbre

•3ème année
40 à 50 cm de l’arbreInt
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V. TAILLE

À RETENIR

Forte sensibilité au froid
Système racinaire très 
superficiel
Culture sensible au stress 
(température, vent, etc...) 
avec une forte chute 
physiologique

Période de taille : après risque de gel , 
avant floraison
Taille de formation (ensoleillement de 
toutes les branches)
Éclaircissage des fleurs les 3 premières 
années

Taille d’entretien légère (suppression 
des branches mortes ou entassement 
de végétation), maintien du verger à 
une hauteur inférieure à 3,5 m
Désinfection des outils de taille
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VI. FERTILISATION

Quantités apportées
(en Kg/ha/an ou 

unités/ha/an)
200 20 à 40

Apport en sortie d’hiver Apport en sortie d’hiver 
ET/OU après nouaison

200 à 250

1/2 en mars et avril
1/4 en juin

1/4 en juillet
+ 20 à 30 unités en 

novembre/décembre

Périodes d’apport

N

AZOTE

ÉLÉMENTS 
FERTILISANTS

K

POTASSIUM

P

PHOSPHORE
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VII. MALADIES ET RAVAGEURS
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VIII. RÉCOLTE

7 à 9 T/ha 10 à 14 T/ha 14 à 18 T/ha

RENDEMENT FAIBLE RENDEMENT MOYEN RENDEMENT ÉLEVÉ

Ettinger

Calendrier de  récolte
MAR. AVR. MAI. JUI.DEC. JAN. FEV.NOV.

Bacon

Zutano

Fuerte

Hass

Pesée avant passage au micro-onde

Pesée après passage au micro-onde
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INTER BIO CORSE
Organisme régional de développement de l'agricul ture biologique

Pôle agronomique - 20230 San Giuliano
Tél : 04 95 38 85 36 | Mail : biocorse@gmail.com

Site internet : interbiocorse.orgInt
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