
Annones
Annona spp

Les annones, pomme cannelle, corossol ou cœur de bœuf, restent un marché de niche  
qui gagnerait à être connu.

Il existe de nombreuses espèces, dont : 
• le cherimoya (Annona cherimola), 
• l’atemoya (croisement d’une pomme 

cannelle et d’un cherimoya, avec plu-
sieurs variétés comme la Pink’s Mammo-
th, l’African Pride), 

• le cœur de bœuf (Annona reticulata), 
• le corossol (Annona muricata), 
• la pomme cannelle verte et mauve (An-

nona squamosa).

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 9 000 m3 d’eau à l’année par hectare. 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, en moyenne 20 tonnes par 
hectare. 

Les annones présentent trois stades :  
la 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 branches  
et rameaux après chaque fructification),  
la 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,  
la fructification (les annones sont produc-
tives, avec des fruits de tailles variables 
allant de 200 grammes à 1 kilogramme).

9 000   M3 D’EAU POUR  
20  TONNES DE ANNONES  

PAR HECTARE 
UNE RÉCOLTE AU BOUT  

DE 4  ANS POUR TOUS  LES GOÛTS
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En résumé

LES ANNONES,  
un marché de niche



  A
oû

t -
 2

01
9

Les ennemis des annones sont : 
• les cochenilles
• et les mouches des fruits.

�� Les annones sont un genre d’arbres 
regroupant plusieurs espèces de 
fruitiers pérennes (entre 100 et 150) 
dont la pomme cannelle, le cheri-
moya, l’atemoya, le cœur de bœuf, le 
corossol… Ces espèces sont prin-
cipalement originaires d’Amérique 
tropicale même si quelques espèces 
proviennent d’Afrique.
�� Deux variétés sont utilisées comme 

porte-greffe : la pomme cannelle ou 
le cherimoya pour les zones non inon-
dables, et la «$swamp apple$» (Annona 
glabra), pour les zones inondables.
�� Certaines variétés présentent des 

caractères suffisamment reproduc-
tibles pour être multipliées par semis : 
la pomme cannelle (verte et mauve), 
le corossol, le cœur de bœuf. Cepen-

dant le greffage est conseillé afin 
de réduire le délai avant la première 
floraison.
�� Les annones s'adaptent à de nom-

breux types de sols. Néanmoins, une 
fertilisation légère (sans azote la 
première année) et fractionnée sur 
plusieurs mois, couplée à une bonne 
préparation de sol, facilite l’établisse-
ment et la croissance des arbres.
�� 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 
favorables à l’émission des racines 
(saison fraiche). 
�� Le système d’irrigation et le paillage 

sont installés en même temps afin de 
faciliter l’établissement des plants.

Pour aller plus loin Ses ennem/

Notes


