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> Accueil jardin
Plantes
Bouquets & fleurs coupées Bouquets & fleurs coupées
Pelouses & gazons Semences, graines de gazon & gazon de placage
Plantes à massif Graines de fleurs, Plantes annuelles & bisannuelles Plantes vivaces, Bulbes à fleurs,
Géraniums, Chrysanthèmes, Potées & compositions fleuries, Végétaux de Noël
Plantes de pépinière Bambous, Plantes de haie, Arbustes d'ornement, Rosiers, Arbres d'ornement, Conifères
à petit & grand développement, Plantes de terre de bruyère, Plantes grimpantes, Lauriers roses, oliviers,
palmiers & autres plantes de climat doux
Plantes d'intérieur Plantes vertes d'intérieur, Plantes fleuries d'intérieur, Orchidées, Bonsaïs, Cactées &
plantes grasses, Broméliacées, Compositions de plantes d'intérieur, Autres plantes d'intérieur
Plantes du potager & du verger Graines condimentaires, Graines de légumes, Pommes de terre, Petits fruits
& Fraisiers, Fruitiers, Plants de légumes, Plants & bulbes condimentaires
Entretenir
Equipement du jardin Accessoires semis, Appareils et accessoires pour traitement & nettoyage, Arrosage
& récupération d'eau de pluie, Petits & grands outils, Outillage à moteur thermique & électrique,
Accessoires utilitaires
Soins, traitements & entretien du jardin Désherbants, Anti-mousses, Paillages & protections des
cultures, Engrais, Produits de traitement insectes, maladies & anti-nuisibles, Terreaux & améliorants du
sol, Produits & traitements pour plantes d'intérieur, Bio et Nature
Aménager et décorer
Réception & détente au jardin Produits & accessoires d'entretien des piscines, Tables, chaises &
autres mobiliers de jardin et de terrasse, Barbecues, Piscines & articles de sécurité, Portiques, toboggan &
autres jeux de plein air, Parasols & coussinages
Aménagement du jardin Abris, chalets & serres, Pergolas, bordures, caillebotis ... Dallage & pierres, Grillage
& clôtures, Eclairage de jardin & de bassins, Treillages & supports, Poteries, Contenants en bois, plastique
& supports, Objets divers de décoration, Bassins, fontaines, plantes aquatique & équipements
animaux
> Accueil animaux
Chiens
Les chiots, Croquettes, boîtes, sachets fraicheur & friandises pour chiens , Coussinage, niches
& transport pour chiens, Produits hygiène & soins pour chiens, Jouets & accessoires pour chiens, Colliers, laisses
& manteaux pour chiens
Chats
Les chatons, Croquettes, boîtes, sachets fraicheur & friandises pour chats, Coussinage, paniers & transport
pour chats, Produits hygiène, soins & litières pour chats, Arbres à chat, jouets & accessoires pour chats
Aquariophilie
Poissons & autres animaux aquatiques, Plantes d'aquarium & de bassin, Alimentation poissons &
reptiles, Aquariums & éléments d'aquariophilie, Traitements & tests d'aquariophilie, Accessoires
d'aquariophilie, Filtration d'aquarium & autres matériels d'aquariophilie, Décorations pour aquarium, Bassins
& accessoires
jardin
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Rongeurs
Les rongeurs & autres petits mammifères, Aliments pour rongeurs & autres petits mammifères, Cages
et accessoires pour rongeurs & autres petits mammifères, Produits hygiène, soins et litières pour rongeurs &
autres petits mammifères
Oiseaux
Les oiseaux, Alimentation, friandises pour oiseaux, Cages, volières & accessoires pour oiseaux, Produits
hygiène, soins et litières pour oiseaux
maison
> Accueil maison
Décoration de la maison
Cache-pots et contenants d'intérieur, Vases et autres décorations fleuristerie,
Décoration d'intérieur, Décorations Noël, Pâques, Halloween & autres événements, Recettes & épicerie fine
Loisirs Créatifs
Décoration Maison, Décoration Jardin, Accessoires de Mode, Evénementiel & Fêtes, Techniques & savoirfaire, Bricolage & déco enfants
Prêt-à-porter jardin & ville
Vêtements hommes & femmes, Chaussants hommes, femmes & enfants
Plus belle sera la Terre
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Nom commun :

Figuier Ronde de bordeaux

●

Type de plante :
❍
- Fruitier palissé & grimpant
❍
- Arbre à petits fruits
Genre : Ficus
Espèce et variété : Ronde de bordeaux
Famille : Moracées

●

Produit à la marque : Truffaut

●

●
●

●
●

- Conteneur 1 litre
- Référence produit : 193878

Caractéristiques générales :
Cette variété s'adapte dans toutes les régions de France : vous obtiendrez des
fruits à partir de la 4ème année de plantation.

Truffaut vous conseille :
A placer au chaud et à l'abri des vents froids durant l'hiver.

Plantation et entretien
Emplacement :
Plante d'extèrieur
Utilisation de cette plante en : Treillage & pergola
Plantation :
Exposition : Soleil.
Nature et type de sol : Toute bonne terre de jardin bien drainée, et même
calcaire..
Période de plantation :
A l'automne, de septembre à novembre
Au printemps, de mars à juin
Période de plantation : Plantation hors période de gel
Espacement de plantation : de 300 à 300 cm
Soins :
Arrosage : important .
Arrosez abondamment la première année, puis au début du grossissement des
fruits.
Engrais : Tous les printemps, réalisez au pied de chaque plante un apport de
matière organique décomposée (amendement organique Biomarine 2 en 1
GEORGES TRUFFAUT) ou d'engrais en granulés (engrais Fruits et Légumes
Georges Truffaut)
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Traitement contre maladies et nuisibles : En cas d'apparition de parasites
(mouches), utilisez des pièges collants à suspendre dans les branches.
Période de taille :
A l'automne, denovembre à février
Taille : Eliminez les pousses qui se développent à l'aisselle des jeunes figues.
Après la récolte, supprimez les branches qui ont fructifié.

Caractéristiques détaillées :
Dimensions :
Hauteur adulte : de 2 à 10 m
Hauteur : Le figuier atteint 2 à 4 m dans le Nord, il dépasse 10 m dans le Midi..
Le feuillage :
Type de feuillage : Caduc .
Couleur des feuilles : Vert.
Plantes à fruits :
Fruit comestible : Oui
Type de fruit : Petit fruit
Couleur des fruits : Noir.
Période de récolte :
de août à août
Récolte : Récolte : 1 fois par an (unifère), en août (précoce).
Utilisation de cette plante en : Fruits à déguster frais, sec ou en confiture.
Roland vous répond

J'ai une terrasse fortement
exposée au soleil. Pourriez-vous
me conseiller...
La réponse de notre jardinier

Est-il vraiment nécessaire de
retirer les roses fanées sur mes
rosiers...
La réponse de notre jardinier

Je souhaite garnir mes
jardinières au balcon mais je
serais absent quelques...
La réponse de notre jardinier

Tous les articles valorisés dans ce guide d'achat ne sont pas dans toutes les jardineries TRUFFAUT.
Veuillez-vous renseigner auprès de votre magasin le plus proche.

●

dans votre magasin

Newsletter Espace presse Confidentialité Mentions légales Contactez-nous Enseigne Recrutement Nos partenaires Annonceurs
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Les animaux
Plantes de climat doux
Tomate
Dahlia Decoratif Albion
Felco rosier
Roi des beurres
Plante épi orange
Jardiner en fevrier
Alyssum dans une jardini?re
Conseils pour planter graines tomates cerises
Recuperateur eau gardena

Sélectionnez votre magasin pour connaître
toutes ses actualités :
❍

❍

❍
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> Carte Truffaut
> Carte Bonus
> Garantie végétale
> Service après-vente
> Tous les services

tout savoir sur TRUFFAUT
> L’histoire de TRUFFAUT
> Les partenariats
> Les évènements
> Nous contacter

