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L

es agrumes regroupent plusieurs genres (Citrus,
Fortunella…) et désignent les fruits comme l’orange,
la mandarine, le pamplemousse, le pomelo, le citron, la
lime, le kumquat, le combava, la bergamote, le cédrat... Il
s’agit de cultures pérennes dont les arbres peuvent
atteindre 15 m de hauteur.

1. LES ESPÈCES, LES CULTIVARS
Il existe de nombreuses espèces et variétés d’agrumes
disponibles en collection à la Station de Recherche
Agronomique de Pocquereux :
-

Des orangers : Navel, Cadenera, Valencia… ;
Des mandariniers : Impérial, Ponkan, Fortune… ;
Des limetiers : Tahiti, Mexicaine… ;
Des pomelos : Henderson, Shambar… ;
Des pamplemoussiers : Pink… ;
Les hybrides à jus : Tangelo, Tangor ;
Les agrumes de diversification : Kumquat,
Combava, Cédrat, Bergamote, Bigaradier…

2. LES PORTE-GREFFES
Une douzaine de porte-greffe ont été testés depuis les
années 1990 et les espèces les plus adaptées localement
sont :
-

Citrus volkameriana (rustique) ;
Poncirus trifoliata, dont Flying
(nanifiant) ;
Hybrides : Citrange Troyer et sacaton.

dragon

Le choix du porte-greffe s’effectue en fonction de
plusieurs critères :
-

Texture du sol (sableux, argileux…) ;
Mode de conduite (port élevé, nain…) ;
Type de production (fruits sucrés ou acides).

3. LA MULTIPLICATION
Les semences de porte-greffes et les greffons sont
commercialisés par la SRAP, seul établissement
garantissant la qualité sanitaire et la conformité
génétique du matériel végétal en Nouvelle-Calédonie.
Les semences de porte-greffe sont mises à germer sur bac
de semis puis repiqués en pochon.
Ils sont élevés en pépinière entre 8 et 18 mois avant
d’être greffé. La greffe (technique de multiplication
végétative) est aisément réalisée par placage d’œil.
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4. L’IRRIGATION
Les agrumes ont besoin de 900 à 1 200 mm d’eau par an,
3
soit entre 9 000 et 12 000 m d’eau à l’année par hectare.
Ces volumes sont drastiquement réduits par l’irrigation
par micro-aspersion ou au goutte à goutte.

5. LA FERTILISATION
Les agrumes produisent, en moyenne, une trentaine de
tonnes de fruits par hectare. Ces exportations sont
normalement compensées par des apports nutritifs :
amendements (pour le sol et la plante) et fertilisation
(pour la plant). Le programme de fertilisation est défini
entre l’agriculteur et le technicien conseil en relation avec
le mode de conduite de la parcelle.

6. LA PLANTATION
La parcelle accueillant les jeunes plants doit être :
-

Analysée,
Amendée, en fonction des résultats de l’analyse,
Décompactée en profondeur,
Labourée,
Billonnée (50 à 100 cm de hauteur en fonction de
la densité de plantation afin d’optimiser le
ressuyage).

7. LE CYCLE DE LA PLANTE
Le cycle des agrumes se découpe en trois phases mais
diffère selon les espèces. Pour exemple, le cycle de vie
d’un oranger, greffé sur porte-greffe conventionnel, se
décompose de la façon suivante :
-

La phase improductive, qui dure trois à quatre
années après la plantation.
La phase de floraison, dure entre 3 et 5
semaines.
La phase de fructification, dure entre 6 à 12 mois
entre la floraison et la récolte.

8. LA RÉCOLTE
Les productions évoluent chez les agrumes avec des
premières récoltes d’une cinquantaine de fruits par
arbres, évoluant jusqu’à 800 – 1 000 fruits en fonction des
variétés et du mode de conduite.
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9. LA DURÉE DE VIE

LES ENNEMIS

Les principaux ravageurs des agrumes sont :
-

La mouche des fruits,
La cochenille,
Les acariens,
Le papillon piqueur.
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L

e
bananier
est
une
plante
herbacée,
monocotylédone, cultivée essentiellement pour son
fruit : la banane. A ce titre, il ne possède pas de vrai tronc
mais un stipe (empilement de gaines foliaires qui
s’accumulent les unes sur les autres). Il est considéré
comme un fruitier semi-pérenne.

1. LES CULTIVARS
Il existe de nombreuses variétés de bananiers que l’on
peut diviser en deux grands types :
-

Les bananes à cuire (Poingo…),
Les bananes « dessert » (William, Poyo, Grande
Naine, Bambou, JOBO 17…).

2. LA PLANTATION
La parcelle recevant les jeunes plants doit être :
-

Analysée,
Amendée, en fonction des résultats de l’analyse,
Décompactée en profondeur,
Labourée,
Puis un sillon de 20 cm de profondeur est tracé
afin de recevoir les plants.

3. LA MULTIPLICATION
Les plants de bananiers proviennent :
-

De vitro-plants ;
De rejets « baïonnettes », à feuilles étroites et
bulbe ventru, préalablement parés et pralinés ;
Des vivo-plants (PIF).

Les vitro-plants sont conseillés en plantation de
bananeraie afin de garantir l’aspect sanitaire et la
conformité génétique du matériel végétal.
Les plants doivent être plantés toute l’année afin
d’échelonner les récoltes, quand bien même la saison
chaude (décembre à mars) est la plus favorable à leur
croissance.

4. L’IRRIGATION
Le bananier est une plante gourmande en eau, il convient
3
de lui fournir 50 mm d’eau par semaine soit 24 000 m par
hectare pour 2 000 plants par an. Ces volumes sont
réduits par l’irrigation par micro-aspersion ou au goutte à
goutte.
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5. LA FERTILISATION
La croissance du bananier est rapide et la biomasse
produite est conséquente (environ 200 tonnes de matière
verte par hectare), il nécessite, de ce fait, des sols riches
et/ou un apport adapté d’engrais.

6. LE CYCLE DE LA PLANTE
Le cycle du bananier se découpe en trois phases :
-

La phase végétative, dure entre 6 et 8 mois : la
plante grandit et les feuilles se succèdent.
La phase de floraison/grossissement du
régime/récolte : le régime apparait et grossit. Il
est récolté 4 à 6 mois plus tard.

En fonction de la saison de plantation (chaude ou fraîche)
il faudra compter entre 11 et 14 mois avant de récolter un
régime de bananes.

7. LA RÉCOLTE
L’indice
principal déclenchant la
récolte
est
l’arrondissement des fruits (les côtes des bananes
s’estompent).
Le régime doit être récolté et transporté avec soin car les
fruits s’abiment facilement. Il est découpé en mains ou en
bouquets de quelques doigts (fruits) à l’aide d’un couteau.
Un régime de banane comporte entre 9 et 14 mains pour
un poids moyen de 20 kg.

8. LA DURÉE DE VIE DE LA
BANANERAIE
Le bananier ayant produit est coupé après la récolte, c’est
un rejet fils qui produira l’année suivante.
Pour des raisons sanitaires, il est conseillé de renouveler
sa parcelle avec des vitro-plants tous les quatre ans, soit
environ trois cycles de production.

9. LES ENNEMIS
Le bananier est la proie de plusieurs ravageurs et
maladies affaiblissant les pieds et diminuant leur
productivité s’ils ne sont pas gérés :
-

Le charançon, dont la larve mange le bulbe ;
Les nématodes, se nourrissant des racines.
La pyrale, dont la chenille se nourrit de la peau
des fruits.
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-

La cercosporiose, ou « maladie des raies noires »
est un champignon pathogène,
Le bunchy-top, affection virale transmise par des
pucerons provoque la mort du bananier.

Produchon mensuelle de
bananes de 2008 à 2018 en prix
et volume (source DAVAR)
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L

e manguier fait partie de la famille des
anacardiacées, cultivé pour son fruit : la mangue. Il
s’agit de cultures pérennes dont les arbres peuvent
atteindre 20 m de hauteur.

1. LES CULTIVARS
De nombreuses variétés sont disponibles à la SRAP :
-

Variétés précoces : Kensington, Smith… ;
Variétés de saison : Kent, Irwin, Tommy Atkins… ;
Variétés tardives : Palmer, Keitt… ;

-

7. LE CYCLE DE VIE
Le cycle du manguier se découpe en trois phases :
-

2. LES PORTE-GREFFES
Afin de raccourcir le délai avant la première récolte et
garantir la conformité génétique, les variétés de
manguiers sont greffées sur des porte-greffes dit « tout
venant ». Il s’agit généralement de variétés rustiques
comme la mangue sabot ou Panama.

3. LA MULTIPLICATION
Les amandes des porte-greffes (noyaux décortiqués),
proviennent de fruits mûrs, non attaqués par le
charançon du manguier. Elles sont mises à germer en bac
de semis puis repiquées en pochon.
Les porte-greffes sont élevés en pépinière entre 8 et 10
mois avant d’être greffé. La greffe (technique de
multiplication végétative) est aisément réalisée par
placage de rameau ou en fente de tête.

4. L’IRRIGATION
Les manguiers ont besoin de 10 à 25 mm d’eau par
3
semaine, soit 10 000 m d’eau à l’année par hectare. Ces
volumes sont drastiquement réduits par l’irrigation par
micro-aspersion ou au goutte à goutte.

5. LA FERTILISATION
Le manguier s’adapte à de nombreuses textures de sols.
Un programme de fertilisation adapté au sol et à la plante
est établit en collaboration entre l’agriculteur et le
technicien conseil afin d’optimiser la croissance de l’arbre.

6. LA PLANTATION
La parcelle accueillant les jeunes plants doit être :
-

Analysée,
Amendée, en fonction des résultats de l’analyse,
Décompactée en profondeur,

Direction du Développement Rural de la province Sud

Labourée,
Billonnée (50 à 100 cm de hauteur en fonction de
la densité de plantation afin d’optimiser le
ressuyage).

-

La phase improductive, qui dure trois à cinq
années après la plantation.
Phase de floraison : la floraison peut s’étaler de
mai à septembre en fonction des conditions
climatiques, elle n’est pas synchrone sur l’arbre
ni entre les arbres du verger.
Phase de croissance du fruit : d’une durée
d’environ 4 mois.

8. LA RÉCOLTE
Les premières récoltes ont lieu à partir de la quatrième
année après plantation pour un arbre greffé.
La récolte des mangues doit être réalisée avec précaution
car le fruit est fragile.
La cueillette doit être réalisée le matin, afin d’éviter la
chaleur et le pédoncule du fruit doit être coupé au
sécateur et placé « tête en bas » afin d’éviter au latex de
couler sur le fruit et le tacher.

9. LA DURÉE DE VIE DU VERGER
Un verger de manguier peut produire pendant plus de
trente années dans de bonnes conditions d’exploitation.

10.

LES ENNEMIS

Quelques maladies et ravageurs impactant le manguier et
sa production :
-

L’anthracnose, maladie fongique attaquant
fleurs, fruits et feuillage.
Oïdium, maladie fongique attaquant les fleurs.
Bactériose, attaque bactérienne sur feuilles et
fruits.
Le charançon du manguier.
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L’

ananas est une broméliacée xérophyte (poussant
en conditions arides mais pouvant se développer
en zone humide) cultivée pour son fruit composé :
l’ananas. Elle est considérée comme une culture semipérenne.

1. LES CULTIVARS
Deux variétés sont cultivées sur le territoire :
-

-

Queen Victoria, fruits très sucrés, même en
saison fraiche, de taille moyenne et aux feuilles
épineuses.
Cayenne lisse, fruits de gros calibre, cylindrique,
peu sucrés et aux feuilles sans épines.
MD2, aux qualités gustatives similaires au
Cayenne lisse.

2. LA MULTIPLICATION
L’ananas n’est pas semé. Les jeunes plants proviennent de
vitro plants, de rejets ou de cayeux, ces deux derniers
étant issus des pieds mères.

5. LA PLANTATION
La parcelle recevant les jeunes plants doit être :
-

Les plants peuvent être mis en terre toute l’année, mais le
poids du rejet est important pour définir le poids du fruit.

6. LE CYCLE DE LA PLANTE
Le cycle de l’ananas comporte trois phases :
-

Végétative : entre 7 et 10 mois, pendant laquelle
la plante se développe et crée ses réserves.

-

Fructification : de 4 à 6 mois.

-

Rejets : à l’issue de la fructification, la plante
produit des rejets et des cayeux qui sont
potentiellement récoltables pour renouveler le
pied mère et/ou créer de nouvelles parcelles.

Les vitro plants doivent préalablement être sevrés en
pépinière.
Les rejets ou les cayeux sont récoltés, séchés et parés
(épluchés) avant d’être plantés directement à la parcelle.

3. L’IRRIGATION
L’ananas est une culture peu exigeante en eau, 40 à 60
mm par mois, principalement à la plantation et en période
3
très sèche, suffisent. Cela représente 4 000 à 7 000 m
d’eau à l’année pour un hectare d’ananas à forte densité
(35 000 à 55 000 pieds).

4. LA FERTILISATION
La fertilisation est pratiquée par voie foliaire,
mensuellement, jusqu’à la floraison, selon un programme
définit en collaboration entre le producteur et le
technicien conseil.
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Analysée,
Amendée, en fonction des résultats de l’analyse,
Décompactée en profondeur,
Labourée,
Billonnée (30 cm de hauteur afin de recevoir les
plants en double ou triple rangs).

7. LA RÉCOLTE
La récolte à lieu entre 12 et 18 mois après la plantation.
Un fruit pèse 1 kg en moyenne.

8. LA DURÉE DE VIE DE LA
PARCELLE
Une parcelle d’ananas est généralement conservée durant
24 mois avant d’être renouvelée, soit deux cycles de
production.

9. LES ENNEMIS
Les ravageurs et maladies de l’ananas sont :
-

Cochenilles, Fourmis, Nématodes, symphiles,
Phytophtora, principale maladie de l’ananas.
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L’

avocat est une culture pérenne, originaire
d’Amérique du Sud et central et est considéré
comme le fruit le plus nutritif (Purselglove, 1968).

1. LES VARIÉTÉS
Les variétés sont classées en fonction de leur origine
géographique :
-

Mexicaines, rustiques, adaptées à une large
gamme de température et une hygrométrie
basse.

-

Guatémaltèques, variétés médianes, produisant
des fruits moyens à petits noyaux.

-

Antillaises, dont les fruits sont les plus gros et les
noyaux sont libres. Très sensible au froid et à
l’aridité.

2. LES PORTE-GREFFES
Les porte-greffes utilisés peuvent être Thomas, Gwen ou
du tout venant de la même origine géographique que la
variété greffée.

3. LA MULTIPLICATION
Les noyaux de porte-greffes sont semés la pointe vers le
haut à une profondeur égale à la moitié du noyau, dans
un bac à semis protégé du soleil par une ombrière à 70%.

4. L’IRRIGATION
L’avocatier a besoin d’une irrigation bien contrôlée, avec
3
1200 à 1600 mm par an (12 000 à 16 000 m ), réparti
convenablement en fonction du cycle de la plante
(floraison, nouaison, grossissement du fruit…).

5. LA FERTILISATION
L’avocatier est exigeant en terme de qualité de sol et de
fertilisation, avec des sols meubles, drainants, calcique et
beaucoup de matière organique.

6. LA MISE EN TERRE
La parcelle recevant les jeunes plants doit être :
-

Décompactée ;
Labourée ;
Sous-solée ;
Recevoir un amendement (calcium, fumier et
engrais de fond) ;
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-

Puis un billon de 100 cm de hauteur est réalisé
afin de recevoir les plants.

Les plants sont mis en terre entre mars et mai, afin de
profiter des conditions de températures et de pluies plus
clémentes.

7. LE CYCLE DE LA PLANTE
Le cycle de l’avocatier se découpe en trois phases :
-

-

La phase végétative, où la plante croît.
La phase de floraison, où les arbres produisent
des fleurs. Il est conseillé de planter deux
variétés d’avocatiers complémentaires car leurs
fleurs alternent la fonctionnalité de leurs organes
et cela peut limiter la fructification. La
fructification à lieu en septembre pour les
variétés de saison.
La phase de fructification. Les différentes variétés
produisent de façon décalée de février (Pernod)
jusqu’en octobre (Gwen).

8. LA RÉCOLTE
En fonction du porte-greffe sélectionné, les premières
récoltes peuvent avoir lieux entre la troisième et la
cinquième année après plantation.

9. LA DURÉE DE VIE
Un verger d’avocatier est productif durant plusieurs
décennies, il convient de prévoir un renouvellement du
verger après 20 ans afin de conserver une productivité
maximale.

10. LES ENNEMIS
Les principaux ennemis de l’avocatier sont :
-

Les ravageurs : punaises, cochenilles, mouche
des fruits, acariens ;
Les champignons : Phytophtora, anthracnose,
oïdium ;

12
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es pomme-lianes, également appelées grenadilles ou
fruit de la passion, font partie de la famille des
passifloracées et sont originaires d’Amérique du sud. Ce
sont des lianes vivaces cultivées pour leur fruit : la
pomme-liane. Il s’agit d’un fruitier semi-pérenne.

1. LES VARIÉTÉS
Il existe deux espèces présentant plusieurs dizaines de
cultivars différents :
-

Passiflora edulis, la pomme-liane mauve,
Passiflora edulis flavicarpa, la pomme-liane
jaune.

On peut ajouter à ces deux espèces, deux autres membres
de la famille des passifloracées que l’on trouve en
Nouvelle-Calédonie :
-

Passiflora quadrangularis, la barbadine,
Passiflora maliformis, la pomme-liane caillou.

2. LA MULTIPLICATION

5. LA MISE EN TERRE
Les plants sont mis en terre quand ils font entre 15 et 30
centimètres, à une distance de 4 mètres entre les plants
et 3 mètres entre les rangs.
La pomme-liane est conduite sur palissage vertical, avec
un fil de fer galvanisé tendu entre deux poteaux distant
de 5 mètres.

6. LE CYCLE DE LA PLANTE
Le cycle de la pomme-liane peut se diviser en trois
phases :
-

-

-

Deux techniques sont couramment utilisées :
-

Le semis, ne garantissant pas la conformité de
production.
Le bouturage, garantissant la conformité.

La phase végétative, durant entre 6 et 9 mois
après la plantation, où la plante croît et s’enlace
autour du palissage ;
La floraison, appréciée pour son élégance, la
fleur reste fragile est doit être protégée du vent
et de la pluie.
La fructification, le fruit se forme et peut être
récolté entre 30 et 90 jours après la pollinisation
de la fleur, en fonction de la variété (jaune plus
rapide) et de la saison.

7. LA RÉCOLTE

Pour le semis, il faut prélever des fruits mûrs provenant
de plants sains et vigoureux. Les graines sont nettoyées et
mises à sécher à l’ombre.

Les pomme-lianes produisent deux fois par an, une
première récolte en saison chaude et une seconde en
début de saison fraiche.

Elles sont ensuite semées rapidement (moins de 3 mois)
et les graines germent entre 2 à 4 semaines après le
semis.

La pomme-liane jaune peut produire jusqu’à 20 tonnes de
fruits à l’hectare et la pomme-liane mauve 15 tonnes.

3. L’IRRIGATION
La pomme-liane nécessite entre 1000 et 1500 mm par an,
avec une réserve de 2 000 à 5 000 mètres cubes pour un
hectare afin d’assurer une irrigation durant la saison
sèche.

4. LA FERTILISATION
La pomme-liane apprécie un sol riche, drainant et dont le
pH se situe entre 5,5 et 6,5. Un amendement sera réalisé
avant la plantation (en fonction de l’analyse de sol) et un
engrais sera apporté chaque année pour compenser les
exportations des récoltes.
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8. LA DURÉE DE VIE
La plante vit et produit entre trois et quatre années, audelà, la plante dépérit ou sa productivité diminue, la
rendant moins rentable.

9. LES ENNEMIS
Les principaux ennemis sont :
-

Les nématodes,
L’alternaria,
L’anthracnose,
Les acariens.
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riginaire d’Amérique, le papayer est arrivé en
Nouvelle-Calédonie vers 1845. Comme le bananier,
le papayer a une courte durée de vie et une croissance
rapide. Il fait partie des fruitiers semi-pérenne.

1. LES VARIÉTÉS
Il existe de très nombreuses variétés de papayer, mais les
plus recherchées sont :
-

La Red Lady, fruits de 1.5 à 2 kg à chair épaisse et
rouge.
La SUNRISE, fruits de 350-400 grammes à chair
rouge et productivité moyenne ;
La SUNSET, fruits de 350-400 grammes à chair
rose et forte productivité ;
La WAIMANALO, fruits de 500-600 grammes à
chair jaune et productivité moyenne.

2. LA MULTIPLICATION
Le papayer se multiplie par semis mais, dû à la courte
durée de vie des graines, le semis doit être réalisé très
rapidement après la récolte de graine (moins de trois
mois).

3. L’IRRIGATION
Le papayer est sensible à la sécheresse et nécessite entre
50 et 120 mm par mois en fonction des précipitations.
3
Cela représente 10 200 m d’eau par an.

4. LA FERTILISATION
Le papayer apprécie un sol léger, drainant et dont le pH se
situe entre 5,5 et 6,5. Un amendement sera réalisé avant
la plantation (en fonction de l’analyse de sol) et un engrais
sera apporté chaque année pour compenser les
exportations des récoltes.

5. LA MISE EN TERRE
Les plants sont mis en terre lorsqu’ils font 30 cm, de
préférence entre juillet-août afin de ne pas être trop
abimés par le soleil et le vent. Le système d’irrigation et le
paillage sont effectués en même temps afin de fournir les
meilleures conditions de pousse aux jeunes plants.

6. LE CYCLE DE LA PLANTE
Les papayers ont trois types sexuels :
-

Mâle, ne donnant pas de fruits et dont les fleurs
forment des grappes ;
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-

Femelle, donnant des fruits arrondis ;
Hermaphrodite, donnant des fruits ovoïdes.

Le papayer étant semi-pérenne, son cycle est beaucoup
plus court que celui d’autres fruitiers :
-

Phase végétative : dure entre 5 et 6 mois (phase
pépinière et croissance en terre).
La floraison, s’étalant sur 2 mois.
La fructification, arrivant entre 4 et 7 mois après
la floraison.

7. LA RÉCOLTE
Les rendements, pour une densité de plantation de 1667
plants à l’hectare, varient entre 70 et 120 tonnes à
l’hectare sur 15 mois.

8. LA DURÉE DE VIE
En culture intensive (forte densité), la durée de vie de la
parcelle est de 2 ans, après cela les conditions de
production deviennent plus difficiles.

9. LES ENNEMIS
-

L’oïdium,
L’anthracnose,
Le phytophtora,
Le « black-spot »,
Les acariens,
La mouche des fruits,
Les nématodes.

16

120

300

100

250

80

200

60

150

40

100

20

50
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Années
Volume annuel

300

350

250

300
250

200

200

150

150

100

100

50
0

50
0

Mois

Moyenne annuelle prix marché de gros
Moyenne annuelle prix consommateur

Volume mensuel moyen
Moyenne mensuelle prix marché de gros
Moyenne mensuelle prix consommateur

Direction du Développement Rural de la province Sud

Prix (Fr/Kg)

350

janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre

140

Volume (tonnes)

400

0

Produchon mensuelle de papaye
de 2008 à 2018 en prix et
volume (source DAVAR)

450

160

Prix (Fr/Kg)

Volume (tonnes)

180

Produchon de papaye de 2008 à
2018 en prix et volume (source
DAVAR)

17

L

es annones sont un genre d’arbres regroupant
plusieurs espèces de fruitiers pérennes (entre 100 et
150) dont la pomme-cannelle, le cherimoya, l’atemoya, le
cœur de bœuf, le corossol… Ces espèces sont
principalement originaires d’Amérique tropicale même si
quelques espèces proviennent d’Afrique.

1. LES ESPÈCES ET VARIÉTÉS
Il existe de nombreuses espèces, dont :
-

-

Le cherimoya (Annona cherimola)
L’atemoya, croisement d’une pomme-cannelle et
d’un cherimoya, avec plusieurs variétés : la Pink’s
Mammoth, l’African Pride...
Le cœur de bœuf (Annona reticulata),
Le corossol (Annona muricata),
La pomme cannelle verte et mauve (Annona
squamosa).

6. LA MISE EN TERRE
Les jeunes arbres sont plantés lorsqu’ils atteignent une
taille de 50 à 100 cm, de préférence entre juin et août afin
de profiter de conditions plus clémentes.
Le système d’irrigation et le paillage sont installés en
même temps afin de faciliter l’établissement des plants.

7. LE CYCLE DE LA PLANTE
Les annones présentent trois stades :
-

-

2. LES PORTE-GREFFES
Deux variétés sont utilisées comme porte greffe :
-

La pomme cannelle ou le cherimoya pour les
zones non-inondables.
La « swamp apple » (Annona glabra), pour les
zones inondables.

3. LA MULTIPLICATION
Certaines variétés présentes des caractères suffisant
reproductibles pour être multipliées par semis :
-

La pomme cannelle (verte et mauve),
Le corossol.,
Le cœur de bœuf.

4. L’IRRIGATION
Les annones sont modérément résistantes à la sécheresse
et nécessitent une irrigation régulière pour produire
correctement. Il faut compter 90 mm par mois pour un
hectare de verger à forte densité (400 plants), soit près de
3
11 000 m d’eau à l’année par hectare.

5. LA FERTILISATION
Les annones poussent dans des types de sols très
différents et s’adaptent bien. Néanmoins, une fertilisation
légère (sans azote la première année) et fractionnée sur
plusieurs mois, couplée à une bonne préparation de sol,
facilite l’établissement et la croissance des arbres.
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-

Phase végétative, plus ou moins longue selon les
espèces, elle correspond à la croissance de la
plante avant ses premières fleurs, puis à la
production de branche et rameaux après chaque
fructification.
Floraison, elle débute trois à quatre années après
la mise en terre et le cycle est variable selon les
espèces. Certaines variétés présentent des
difficultés de pollinisation impactant le
rendement.
Fructification, les annones sont productives, avec
des fruits de tailles variables (200 grammes à 1
kilogramme).

8. LA RÉCOLTE
Les annones sont des fruits fragiles qui doivent être
récoltés avant pleine maturité pour permettre leur
transport. Les rendements fluctuent selon les espèces et
les conditions d’exploitation : de 2 à 25 tonnes à l’hectare.

9. LA DURÉE DE VIE
La durée de vie des annones est de 10 années.

10. LES ENNEMIS
Les ennemis des annones sont :
-

Les cochenilles,
Les mouches des fruits.
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e pitaya, également appelé fruit du dragon, désigne
le fruit de plusieurs espèces de cactus originaires
d’Amérique centrale et du sud.

1. LES VARIÉTÉS
Il existe plusieurs espèces de pitayas mais deux
principales sont cultivées pour les fruits et une est
faiblement présente :
-

Hylocereus undatus, le pitaya rouge à chair
blanche ;
Hylocereus polyrhizus, le pitaya rouge à chair
rouge ;
Hylocereus megalanthus, le pitaya jaune à chair
blanche.

2. LA MULTIPLICATION

-

Les plants sont mis en terre entre mars et mai, afin de
profiter des conditions de températures et de pluies plus
clémentes, à des tailles comprises entre 50 et 100 cm.

6. LE CYCLE DE LA PLANTE
Les pitayas présentent trois stades :
-

-

Comme chez de nombreuses espèces fruitières, la
propagation par graine est aléatoire et longue.
La multiplication se fait préférentiellement par bouture
(reproduction végétative) permettant une conformité des
qualités de la plante mère.

-

3. L’IRRIGATION
Le pitaya est un cactus, ce qui lui permet d’être résistant à
la sécheresse. Néanmoins, afin de permettre un bon
établissement du plant et de garantir une récolte
régulière et optimale, chaque plant doit recevoir entre 2
et 4 litres d’eau par jour.
3

Cela représente 6 100 m d’eau pour un hectare de pitaya
à forte densité (4 167 plants) sur une année.
Le pitaya nécessite un stress hydrique (saison sèche) afin
de déclencher sa floraison.

4. LA FERTILISATION
Les pitayas apprécient les sols riches en matière
organique et bien drainants. Un complément de
fertilisation, en corrélation avec les analyses de sols,
optimise la croissance et la production du plant.

5. LA MISE EN TERRE
La parcelle recevant les jeunes plants doit être :
-

Labourée ;
Sous-solée ;
Recevoir un amendement (calcium, fumier et
engrais de fond) ;
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Puis un billon de 50 cm de hauteur est réalisé
Les poteaux (tuteurs) sont plantés tous les 2.5 m
afin de recevoir les plants (trois par tuteur).

Phase végétative, plus ou moins longue selon les
espèces, elle correspond à la croissance de la
plante avant ses premières fleurs, puis à la
production de rameaux après chaque
fructification.
Floraison, elle débute dès que les plants
retombent de leur tuteur et le cycle est variable
selon les espèces. Comme d’autres cactus, les
fleurs de pitayas s’ouvrent à la tombée de la nuit
et se referment avec le lever du jour. De ce fait,
certaines variétés présentes des difficultés de
pollinisation impactant le rendement.
Fructification, les pitayas sont productives, avec
des fruits de tailles variables (200 à 800
grammes).

7. LA RÉCOLTE
Les premiers fruits peuvent arriver 18 à 24 mois après la
plantation, mais le plant atteint son rythme de croisière à
partir de la quatrième année. Le rendement dépend des
variétés et du mode de conduite, mais il peut varier de 1 à
20 tonnes à l’hectare.

8. LA DURÉE DE VIE
Un verger de pitaya produit durant de nombreuses
années, il est tout de même conseillé de prévoir un
renouvellement des parcelles afin d’éviter une perte de
rendement dû à la senescence du verger.

9. LES ENNEMIS
Les ennemis du pitaya sont :
-

Les rats,
Les oiseaux,
Les fourmis,
Les pucerons,
La mouche des fruits.
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e carambolier est un arbre pérenne pouvant
atteindre 12 m. Il est cultivé pour son fruit : la
carambole.

1. LES VARIÉTÉS
2. LA MULTIPLICATION
3. L’IRRIGATION
4. LA FERTILISATION
5. LA MISE EN TERRE
La parcelle recevant les jeunes plants doit être :
-

Labourée ;
Sous-solée ;
Recevoir un amendement (calcium, fumier et
engrais de fond) ;
Puis un billon de 50 cm de hauteur est réalisé
Les poteaux (tuteurs) sont plantés tous les 2.5 m
afin de recevoir les plants (trois par tuteur).

Les plants sont mis en terre entre mars et mai, afin de
profiter des conditions de températures et de pluies plus
clémentes, à des tailles comprises entre 50 et 100 cm.

6. LE CYCLE DE LA PLANTE
Le carambole présente trois stades :
-

Phase végétative,
Floraison,
Fructification,

7. LA RÉCOLTE
8. LA DURÉE DE VIE
9. LES ENNEMIS
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