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Le manguier est adapté à une gamme climatique tropicale éten-
due, de l’humide au sec. On le rencontre dans des régions dont 
la pluviométrie annuelle est très différente. Sous les tropiques, 
l’existence d’un arrêt de végétation, provoqué par une saison 
sèche ou fraîche de plusieurs semaines ou mois, est une condition 
nécessaire pour induire une bonne intensité de floraison et donc 
une bonne productivité. En zone équatoriale humide, la produc-
tion est souvent faible et irrégulière, en raison de l’absence d’ar-
rêt de végétation. Les températures comprises entre 24 et 30° C 
sont optimales pour le développement de l’arbre et la croissance 
des fruits. Celles inférieures à 10°C peuvent provoquer des dégâts 
physiologiques. Pendant toute la période de croissance du fruit, 
puis celle de la mise en place de la nouvelle ramification, l’alimen-
tation hydrique de l’arbre doit être optimale. La répartition des 
pluies au cours de l’année est plus importante que le cumul an-
nuel, surtout pour la production de fruits de qualité. La limite in-
férieure de pluie autorisant les cultures commerciales de mangue 
semble être de 750  mm. Le manguier peut croître dans une 
gamme de sols très variée, si les horizons sous-jacents sont suffi-
samment meubles et drainants. Cependant, il préfère les sols pro-
fonds, assez légers et de structure moyenne. Sur sols très sableux, 
le manguier peut souffrir d’insuffisance d’eau et produire des 
fruits insipides et de petit calibre. Il est sensible aux sels dans le 
sol et dans les eaux d’irrigation. Les vents peuvent causer des dé-
gâts d’importance variable et créer un déséquilibre dans l’alimen-
tation hydrique. Ainsi dans les zones ventées, il est souhaitable de 
mettre en place avant plantation des rideaux de brise-vent.

Le manguier, Mangifera indica, serait originaire d’une 
région située à la frontière indo-birmane. Il existe au-
jourd’hui de par le monde certainement plus de mille 
variétés différentes. Dans beaucoup de pays, la mangue 
occupe une place importante dans la diète alimentaire. 
Originellement, on distingue deux grandes familles de 
mangue, aux caractéristiques bien différentes, issues de 
deux bassins de diversification, la sous-région indienne 
et l’Asie tropicale. Une grande partie des variétés com-
merciales actuelles a été sélectionnée en Floride au 
début du XXe siècle, à partir d’hybridations multiples 
utilisant des géniteurs de ces deux familles. Les fruits 
exportés sont généralement issus de plants greffés.

Caractéristiques des deux familles  
de mangue
indienne d’Asie tropicale

Zone de  
diversification Inde, Pakistan

Birmanie, Malaisie,  
Philippines

Graine Mono- 
embryonnée

Poly- 
embryonnée

Forme Arrondie  
à ovoïde

Allongée, à section 
cylindrique ou aplatie

Couleur de 
l’épiderme

Jaune à orange, 
parfois taché de 

pourpre

Vert à vert jaunâtre, 
pourpre absent

Goût
Prononcé,  

note de 
térébenthine

Moins prononcé

Remarque Sensible à 
l’anthracnose

Mangue

exigences du mAnguier
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Forme : ovoïde, parfois 
légèrement oblongue. Épaule 

dorsale tombante. Épaule 
ventrale s’élevant au dessus de 

la zone pédonculaire. Apex rond, 
petit bec latéral.

Épiderme : épais. Couleur orange jaune et rouge 
brillant. Pruine pourpre foncé. Nombreuses grandes 
lenticelles vert-jaune.

Chair : couleur orangé prononcé. D’une bonne 
qualité mais légèrement fibreuse.

Poids moyen : 450 à 710 g

Sélectionnée en 1922 en Floride, elle a rapidement 
été adoptée par les producteurs pour sa producti-

vité, sa robustesse à la manipulation et sa bonne 
résistance à l’anthracnose, malgré une teneur 

en fibres moyenne. La qualité de la pulpe 
se dégrade nettement si la plante est trop 
fertilisée ou irriguée. Cette variété est la 
plus répandue au Brésil où elle constitue 
la grande majorité des exportations. Elle 
est particulièrement appréciée en Europe 
du Nord, notamment pour sa coloration 

vive. L’essentiel des volumes destinés à l’ex-
portation est composé de fruits de calibre 

moyen (8 à 10 fruits par colis de 4 kg), corres-
pondant à la demande de la grande distribution.

Forme : ovoïde, épaule dorsale 
et apex arrondis. Epaule 
ventrale pleine. Sans bec.

Épiderme : épais et résistant, peu 
adhérent. Couleur de base jaune 
verdâtre, avec une surface rouge voire 
cramoisie sur les parties les plus exposées à la lumière. 
Légère pruine grisâtre.

Chair : jaune intense à jaune orangé, d’une saveur 
riche et d’une texture fondante et sans fibres.

Noyau : 9 % du poids total du fruit.

Poids moyen : 600 à 750 g

Sélectionnée en 1932 en Floride à partir 
d’un semis de Brooks, elle produit des fruits 
relativement gros, de 440 g à plus d’un kilo 
pour les jeunes arbres. Très appréciée tant 
en amont qu’en aval de la filière, ses rende-
ments sont moyens, mais la proportion de 
fruits exportables est élevée. La coloration du 
fruit est attractive et la chair, très gustative, est 
ferme et mûrit très progressivement. Elle est produite 
par la plupart des pays fournisseurs de l’Europe, où elle 
est actuellement considérée comme la variété étalon. 
Toutefois, les grandes variations de coloration et de ca-
libre selon les zones de production peuvent entraîner 
des problèmes de commercialisation.

Forme : ovale, épaule dorsale tombant rapidement. Épaule ventrale 
pleine et arrondie. Apex arrondi, obtus, sans bec.

Épiderme : épais et résistant, assez adhérent. Couleur jaune orangé à 
jaune carminé sur le côté exposé au soleil, avec de nombreuses petites 
lenticelles jaune pâle à roux. Assez forte pruine lavande.

Chair : orange à jaune foncé. Saveur fruitée et riche. Texture fondante 
avec un nombre important de fibres, peu gênantes en raison de leur finesse.

Noyau : 7 à 8 % du poids total du fruit.

Poids moyen : 510 g à 2 kg

Sélectionnée en 1939 en Floride à partir d’un semis de Mulgoba, elle a des rendements élevés 
et réguliers. La coloration rougeâtre, qui apparaît très tôt et avant que le fruit ne soit mûr, peut 
provoquer des problèmes d’appréciation de la maturité, qui peut être renforcée par un passage 
en chambre de mûrissage. Variété de fin de saison de la plupart des origines, elle permet d’allon-
ger les campagnes d’exportation. Moins appréciée que la Kent, elle trouve malgré tout une place 
de plus en plus importante dans les périodes de soudure d’approvisionnement entre origines.

tommy Atkins kent

keitt
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Forme : oblongue, avec une base 
arrondie. Apex arrondi, présentant 

parfois un petit bec.

Épiderme : épais et peu adhérent. Couleur de 
base pourpre violacé, avec quelques reflets mauve 
lavande. Présence de lenticelles blanches.

Chair : ferme, juteuse et de couleur jaune citron. Très 
bonne qualité, peu fibreuse.

Noyau : long et plat.

Poids moyen : 500 à 800 g

L’Osteen est une variété floridienne, sélectionnée en 
1935 à partir d’un semis de Haden. Elle reste peu dé-
veloppée au niveau mondial malgré des caractéris-
tiques commerciales intéressantes. Elle est devenue 
plus visible sur le marché communautaire depuis le 
début des années 2000, car elle re-
présente la majeure partie de 
la production espagnole.

Forme : ovale à cordiforme 
arrondi. Épaule ventrale 
plus large et un peu plus 
haute que l’épaule dorsale. 
Apex largement arrondi.

Épiderme : couleur rouge 
foncé sur la plus grande partie 
de la surface, avec de nombreuses 
lenticelles blanc-jaune. 

Chair : jaune orange, pratiquement sans fibres. 
Goût agréable et un peu acidulé.

Poids moyen : 510 à 680 g

Variété obtenue à partir d’un semis 
de Mulgoba en 1902. Presque 
exclusivement transportée par 
avion, elle complète les ap-
provisionnements de mangue 
Kent lorsqu’ils sont insuffi-
sants pour satisfaire la de-
mande. De belle présentation, 
elle a la réputation d’être fragile 
et nécessite une commercialisa-
tion rapide.

Forme : elliptique. Apex arrondi, bec apical de grande taille.

Épiderme : relativement fin, mais se détachant assez bien. 
Couleur de base jaune-vert, avec une large surface rouge à 
pourpre. Présence de lenticelles jaunes.

Chair : jaune profond. Aromatique et pratiquement sans fibres.

Poids moyen : 600 à 900 g

Variété obtenue à partir d’un semis de Haden en Floride en 1941. Fruits très allon-
gés, plutôt gros, d’une couleur et d’une forme attrayantes. Productivité d’un bon 
niveau. Venant principalement d’Afrique de l’Ouest, elle a longtemps permis une 
diversification variétale en début de campagne lorsque les envois étaient surtout 
composés d’Amélie. Sa coloration attractive constituait une alternative. Peu à peu 
adoptée par une partie des consommateurs, elle représente aujourd’hui une part 
de marché en voie de consolidation dans la gamme des variétés avion.

osteen HAden
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