
Présentation du terrain ‘Mangues’ 

Le contexte : une production saisonnière vouée à une écologisation… 
L’introduction des premiers manguiers à La Réunion en provenance de l’Inde remonte à 1770. Mais 
ce n’est qu’à partir de 1970 que sont observés un développement et une intensification des 
plantations. 

L’objectif visé par l’encadrement de la filière est de satisfaire aux besoins des marchés locaux et de 
développer le marché de l’exportation haut de gamme par avion. Afin d’étendre la gamme variétale 
essentiellement composée de variétés réunionnaises dont le fond génétique est d’origine indienne, 
le CIRAD a introduit et évalué, dans les années 70 et 80, diverses variétés d’origine floridienne plus 
adaptées au marché de l’export. C’est ainsi que la variété Cogshall a été retenue. Son développement 
à La Réunion a bénéficié d’aides financières à la plantation à partir de 1987. 

L’implantation de vergers de manguiers, en croissance régulière depuis 1970, a toutefois ralenti au 
début des années 2000. La concentration de la production sur une période courte dans l’année 
(décembre à février) limitait les possibilités d’absorption par le marché. L’introduction et l’évaluation 
par le CIRAD, de 2001 jusqu’à présent, de nouvelles variétés plus précoces ou plus tardives a permis 
de relancer la dynamique de plantation dès 2008 et d’envisager à moyen terme un allongement du 
calendrier de production. Actuellement, la période principale de production de mangues s’étale 
d’octobre à avril. 

La production de mangues à La Réunion est, pour des raisons essentiellement climatiques et 
sanitaires, cantonnée à la façade Ouest de l’île, depuis la commune de La Possession au Nord, jusqu’à 
la commune de Petite-Ile au Sud (Figure 1). Cette filière de production totalise environ 380 ha 
répartis sur une centaine d’exploitations affichant en moyenne 4.1 ha de verger chacune (Lemarié 
2008). On distingue trois zones de production : le Nord-Ouest, l’Ouest et le Sud. 

La mangue réunionnaise, avec ses 3000 t 
produites par an en moyenne, est 
actuellement destinée à deux types de 
débouché. Le marché local absorbe une très 
large part de la production. La 
réglementation phytosanitaire a longtemps 
interdit toute importation de mangue dans 
l’île. Un assouplissement de ces règles 
permet une importation encore anecdotique 
et uniquement en dehors de la période de 
production. En dépit d’une diversification 
variétale récente, deux variétés dominent le 
marché : la variété locale José (environ 50% 
du marché) et la variété américaine Cogshall 
(environ 40% du marché). Le reste de la 
production est composée d’autres variétés locales et de variétés nouvellement introduites (Nam Doc 
Maï, Heidi). Parmi les acteurs de la commercialisation, les bazardiers occupent une place 

Figure 1 : zones de production de mangues à La Réunion 



prépondérante. Il s’agit d’acteurs relevant souvent du secteur informel et dont les métiers sont très 
variables, allant de la seule fonction de grossiste à celle de détaillant sur les marchés forains ou les 
bords de route. Les autres débouchés sont plus classiques : GMS, OP, vente directe, petits 
commerces, et dans une moindre mesure, transformation et restauration scolaire. 

Le marché de l’exportation est limité aux producteurs regroupés en OP. Il totalise une centaine de 
tonnes par an, constituant le troisième fruit exporté après l’ananas et le litchi. En raison des coûts de 
production et de transport aérien, et du prix de vente peu élevé en France métropolitaine des 
origines concurrentes, cette production est destinée à un marché de niche haut de gamme. 

Si les exigences de ces marchés restent à ce jour timides sur la question de la qualité 
environnementale de la production, les producteurs sont confrontés à une législation plus 
contraignante sur l’usage des produits phytopharmaceutiques. A La Réunion, le manguier est 
confronté à un cortège de bioagresseurs s’attaquant notamment à deux stades phénologiques 
critiques vis-à-vis de l’élaboration du rendement : la floraison (cécidomyies des fleurs, punaises, 
oïdium…) et la fin de croissance du fruit (mouches des fruits). Certains bioagresseurs s’attaquant aux 
fleurs sont capables d’anéantir la totalité d’une production (Amouroux et al. 2013). Cinq molécules 
sont aujourd’hui homologuées sur manguier, mais leurs usages ne concernent pas certains ravageurs 
d’importance économique comme la cécidomyie des fleurs (https://ephy.anses.fr/). Les producteurs 
de mangues se retrouvent souvent sans solution technique face à ces risques et sont contraints de 
passer outre la réglementation pour assurer une production économiquement viable, avec des 
conséquences très néfastes : les suivis de la Chambre d’Agriculture sur le réseau de fermes Dephy 
‘Mangues’ ont mis en évidence en 2011 des IFT de 14 à 26 dont les parts respectives des insecticides 
et fongicides étaient de 53 et 34 %. Cette situation, associée à une attente sociétale grandissante en 
faveur de méthodes de production respectueuses d’un environnement insulaire sensible, conduisent 
conseillers et producteurs à envisager des manières de produire moins dépendantes des intrants 
chimiques. Se posent alors d’une part la question des verrous techniques à lever, et d’autre part des 
méthodes et outils permettant d’accompagner la conception de systèmes de culture adaptés aux 
contraintes actuelles. Ce dernier point est susceptible d’impacter la manière de conduire le conseil 
technique. 

Des connaissances qui appellent une redéfinition des règles de gestion 
du verger 
Le manguier présente de faibles rendements moyens, une irrégularité interannuelle de la floraison et 
du rendement, et des asynchronismes phénologiques inter- et intra-arbres. Ces asynchronismes 
induisent une hétérogénéité de la qualité et de la maturité des fruits à la récolte, ainsi que la 
présence dans le verger durant une longue période de stades phénologiques sensibles aux 
bioagresseurs (inflorescences et fruits matures en particulier). Dès lors, une meilleure maitrise des 
irrégularités de production et des asynchronismes phénologiques apparait comme deux points clés 
pour améliorer la production en quantité et en qualité, et la protection des vergers.  

Le manguier requiert une alternance entre une saison chaude et humide favorable à la croissance 
végétative, et une saison sèche et fraiche favorable à la floraison. Le niveau limité des précipitations 
sur la côte ouest réunionnaise impose l’irrigation du verger de manguiers, notamment durant la 
croissance des fruits et éventuellement le début de la croissance végétative si les pluies sont tardives. 



L’induction florale a lieu sur des pousses (unités de croissance) terminales ayant atteint un certain 
âge, sous l’effet de températures fraiches (Ramirez et al. 2010). 

Les conditions environnementales et de 
culture doivent donc être défavorables à la 
croissance végétative dès la fin de la saison 
chaude et humide, de façon à éviter une 
croissance végétative tardive qui réduit les 
chances de floraison. Par ailleurs, des 
travaux portant à la fois sur les 
déterminants de l’irrégularité de 
production et des asynchronismes 
phénologiques du manguier (Normand et 
al. 2009; Dambreville et al. 2013) montrent 
l’importance de certains traits 
architecturaux tels que la position, la 
morphologie ou l’âge de l’unité de 
croissance sur l’occurrence, l’intensité et la date de son débourrement végétatif ou de sa floraison. 

Ces connaissances et résultats conduisent à identifier des méthodes de taille et de gestion de 
l’irrigation innovantes visant une meilleure synchronisation des stades phénologiques ainsi que des 
rendements de l’arbre plus réguliers au cours du temps. L’irrigation constitue un levier 
communément utilisé par les producteurs. Ils favorisent en effet un ‘stress hydrique’ provoqué par la 
baisse des précipitations observée à partir du mois d’avril, en retardant la reprise de l’irrigation 
jusqu’au milieu de la floraison ou début de croissance des fruits. Cette pratique augmente les 
chances de déclenchement d’une pousse florifère. La taille constitue un autre levier prometteur mais 
dont les effets sont encore peu/mal caractérisés. Cet éclairage nouveau apporté sur les implications 
de certaines pratiques (taille, irrigation, …) vis-à-vis des différents objectifs de performances 
agronomiques (niveau et régularité des rendements, réduction des asynchronismes phénologiques), 
poussent à revisiter les règles de conduite du verger. Par ailleurs, dans une démarche d’écologisation 
des systèmes, le raisonnement de ces pratiques nécessite de prendre également en considération 
leur implication potentielle sur la régulation des bioagresseurs. 

Vers une gestion agroécologique du verger : des compromis à co-
construire 

Différentes voies de régulation agroécologique des bioagresseurs peuvent être mobilisées au sein du 
verger. Des méthodes de protection physique peuvent être mobilisées. Parmi celles-ci, le paillage est 
actuellement testé dans le cadre de la lutte contre la cécidomyie des fleurs dont une partie du cycle 
se fait dans le sol à l’aplomb des canopées (projet Ecofrut 2010-2015 et ses suites). Une seconde 
voie, dite « bottom-up», consiste à limiter le développement des bioagresseurs, leur incidence et les 
dégâts à la culture en agissant sur la plante hôte par des méthodes culturales ou l’utilisation de 
variétés tolérantes/résistantes. La seconde voie de régulation des bioagresseurs, dite « top-down », 
est plus classique. Elle intègre des moyens de lutte biologique par les ennemis naturels.  

La voie « bottom-up », généralement peu traitée, est pourtant essentielle dans le cadre d’une 
conduite intégrée de la culture. Dans le cas du manguier, elle consiste à agir directement sur 

Photo 1 : verger de manguiers en fleur (F. Normand) 



l’architecture et la phénologie de l’arbre, via des méthodes de taille ou de gestion de l’irrigation 
appropriées, pour obtenir une synchronisation des stades phénologiques végétatifs et reproducteurs 
qui permet ainsi de réduire la durée des stades phénologiques sensibles aux bioagresseurs dans les 
vergers. 

Ces manipulations de l’arbre 
peuvent aussi viser une 
aération de la canopée pour 
créer des conditions 
environnementales moins 
favorables au développement 
de certains bioagresseurs 
(cochenille, …) ou une 
modification des conditions de 
croissance des fruits qui 
pourrait en modifier certains traits physico-chimiques et impacter leur attractivité vis-à-vis des 
mouches des fruits. Les pratiques de taille et d’irrigation, outre leurs rôles classiques dans la conduite 
du verger, viseront donc à terme plusieurs objectifs : réguler le rendement du manguier entre les 
années, homogénéiser la qualité des fruits à la récolte et aussi limiter l’impact des bioagresseurs. 

D’autres actions, mobilisant la voie de régulation « top-down », consistent à augmenter la 
biodiversité végétale fonctionnelle de la parcelle par l’implantation de couvertures végétales, de 
bandes fleuries, de plantes pièges (projet Biophyto 2012-2014 et Biophytomang² 2015). Ces 
pratiques visent à remplir différents services écosystémiques parmi lesquels héberger et nourrir les 
auxiliaires, et attirer et/ou repousser les bioagresseurs (Altieri 1999; Deguine et al. 2008; Ratnadass 
et al. 2012). 

Pour maintenir une couverture végétale vive toute l’année dans les conditions de sécheresse des 
zones de production de mangues, le recours à l’irrigation de l’enherbement, sur le rang et dans 
l’inter-rang, s’impose. C’est notamment le cas d’avril à décembre, saison sèche à la Réunion et 
période durant laquelle le manguier est exposé aux principaux bioagresseurs de la floraison et de la 
fructification. Cette pratique est alors défavorable au stress hydrique nécessaire avant floraison et 

Projet ECOVERGER: "Conception d'itinéraires techniques économes en pesticides en vergers guidée par 
les contraintes et les objectifs des agriculteurs. Une approche par modélisation appliquée au pêcher et 
au manguier" (2015-2018) - financement ONEMA dans le cadre de l'APR 2014 « Résistance et pesticides» 
piloté par le MEDDE. 

Le projet ECOVERGER a pour objectif d’élaborer une méthode pour concevoir in silico des itinéraires 
techniques en vergers évalués sur leur capacité à limiter le développement et les dommages des 
bioagresseurs et à satisfaire aux obligations d’efficacité agronomique, de viabilité économique et de 
durabilité. Le projet vise ainsi à développer un cadre de modélisation générique i) qui représente les 
processus impliqués dans la régulation des bioagresseurs, l’élaboration du rendement et de la qualité des 
fruits, ainsi que leur pilotage par des pratiques et ii) qui intègre des règles de gestion et des indicateurs de 
performance co-définis avec les acteurs. Le cadre de modélisation sera ensuite mobilisé pour co-concevoir 
avec les acteurs des « profils candidats » d’itinéraires techniques économes en pesticides en verger de 
manguiers à La Réunion et en verger de pêchers dans le sud-est de la métropole. Les bioagresseurs ciblés 
plus spécifiquement dans le projet sont les mouches des fruits et la cécidomyie des fleurs sur manguier, et 
la pourriture brune sur pêcher. En termes de gestion des bioagresseurs, le projet prend en charge des 
méthodes de protection physique et de type « bottom-up ». 

Photo 2 : verger de manguiers variété 'Cogshall' (I. Grechi) 

http://cosaq.cirad.fr/var/cosaq/storage/images/media/images/verger-cogshall_2/31892-1-fre-FR/verger-cogshall_2.jpg


peut avoir des conséquences négatives sur la floraison (intensité et dates) et sur le rendement 
(Normand et al. 2015). Dès lors, la conduite du verger devra être raisonnée de façon plus globale. 
Une telle démarche intégrée amènera à co-construire des compromis tenant compte des effets 
pluriels des pratiques considérées et d’objectifs de performances multiples. 

Afin d’accompagner les producteurs dans la recherche de compromis, des travaux en cours (projet 
ECOVERGER 2015-2018) visent à explorer une démarche de co-conception de systèmes de culture 
innovants assistée par modèle. Pour être pertinente, cette approche visant à accompagner le 
processus de transition agroécologique à l’échelle du verger doit être située dans un contexte plus 
large. Le fonctionnement de l’exploitation agricole, sa place dans l’organisation de la filière, les 
attentes des premiers acheteurs sont en effet autant d’éléments susceptibles d’impacter le choix des 
pratiques. La conception d’une telle démarche pose des questions méthodologiques qui seront 
débattues durant l’école-chercheurs. Nous proposerons de visiter des exploitations productrices de 
mangues et de rencontrer des acteurs de la filière. 

Porteurs du terrain : Isabelle Grechi (Cirad), Frédéric Normand (Cirad), Thierry Michels (Cirad),  
Eric Lucas (Chambre d’agriculture), Sébastien Cadet (Chambre d’agriculture) 

Acteurs associés :  
- Jean-Luc Maillot (producteur) 
- Gérald Boyer (producteur) / Maison de la Mangue/ AROP-FL (Président) 
- Alexandre Law-Yat (producteur et fondateur/dirigeant d’OP) 

Lieux de visite durant l’école chercheur : Exploitations de Jean-Luc Maillot et de Gérald Boyer 
(Maison de la Mangue) 
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