
 

Introduction de la culture de Goji (Lyciet) 
Agroforesterie 

Petits fruits 

Définition – Processus de production Catégorie :  

Le goji ou baie de goji est le nom commercial de la baie du Lyciet commun (Lycium barbarum), arbuste originaire de Chine. Ses 

fruits sont considérés comme des super aliments, très riches en anti oxydants. C’est un marché niché identifié par Biowallonie.  

La culture du Lyciet commun est facile, elle n’a pas ou peu de ravageurs / maladies (hormis campagnols), et elle  

peut s’intercaler dans le maraichage, en lieu et place de la vigne (modèle initial). L’entretien et la récolte sont 

faciles, les rendements intéressants (1 Kg de fruits espéré en 3e année de culture) et la transformation facile (fruits 

secs, confitures). Culture très peu présente en Wallonie actuellement, mais suivie par plusieurs producteurs de 

petits fruits rouges. 

La plantation se fera sur la planche centrale de 3 parcelles de maraichage, à raison de 50 plants / planche. J’ai 

identifié 3 cultivars chez 3 pépiniéristes différents (ils nous font tous une réduction de prix entre 30% et 50 % par 

rapport au prix grand public) 

 Angélique Gouppy : la seule productrice actuellement, elle a acclimaté et sélectionné depuis 12 ans des 

plants qui sont utilisés maintenant comme plants mères pour des boutures. Plants adaptés climat Wallonie 

 Droeven : cultivar classique « Big lifeberry » 

 Jardinerie de l’Amblève : cultivar « Instant Success »  
 

Budgétisation – bon de commande interne 

Numéro :  Validation : oui / non Date :  

Montant du budget (estimation) : 500 (Angélique Gouppy) + 400 (jardinerie Amblève) + 225 (Droven) = 1125 € 

Planification 

Actions à réaliser Date de début Date de fin Priorité (1 > 2 > 3) 

1 Recherche de pépiniéristes   12 mars 17  

2 Commande de plants 13 mars 17 24 mars 17 1 

3 Réception des plants 20 mars 17 30 mars 17  

4 Plantation 25 mars 17 4 avril 17  

5 Semis de trèfle sur la bande de plantation    

Ressources internes Coût total (estimé) :  

Ressources à engager Date de début Date de fin Priorité (1 > 2 > 3) 

1 plantation par les bénévoles 25 mars 17 4 avril 17 1 

2 Palissage façon vigne Printemps 2019 3 

Ressources externes à consulter - experts 

1 Enquête sur la culture déjà réalisée   

2 Palissage façon vigne À planifier en 2018 

Commercialisation 

Date de disponibilité Automne 2019 

Produit(s) à délivrer Fruits secs, confitures 

Méthode (vente directe, LPP, …)  

Prix estimé (définir l’unité) 5 € / 100 gr de fruits secs, 6 € pot confiture 250 gr  

Chiffre d’affaires estimé  

 


