
Présentation
Le genre Cerbera est présent 
en Afrique, en Asie et en 

Océanie. Sa dispersion sur les rives 
de l’Océan Indien et du Pacifique a été 
facilitée naturellement grâce aux fruits 
qui flottent sans perdre leur faculté 
germinative. L’homme a aussi joué 
un rôle dans son expansion puisque 
l’amande très toxique de Cerbera 
manghas sert de poison. Cerbera 
manghas est indigène en Nouvelle-
Calédonie et certains auteurs 
considèrent qu’une autre espèce, C. 
odollam, est également indigène alors 
que d’autres la considèrent introduite. 
La distinction entre les deux espèces 
peut se faire notamment grâce au 
tube de la corolle (partie supérieure du 
tube élargie plus longue que la partie 
inférieure chez C. odollam et plus 
courte chez C. manghas) et à la taille 
du fruit (moins de 6 cm de diamètre 
chez C. manghas et plus de 8 cm chez 
C. odollam). M. Boiteau a distingué 
deux variétés de C. manghas en 
Nouvelle-Calédonie (C. manghas var. 
manghas indigène et C. manghas var. 
acutisperma endémique) ainsi que 
deux formes chez C. manghas var. 

Utilisation 

Cerbera manghas var. 
manghas est déjà utilisé en 

aménagement paysager, notamment 
à Nouméa (Anse Vata, Promenade 
Pierre Vernier, etc.). L’origine, locale 
ou non, des Cerbera déjà utilisés en 
aménagement est mal connue. En 
individu isolé, l’architecture naturelle 
(de certains clones) en boule est 
plaisante. En revanche, en plantation 
dense, le port devient plus élancé 
et moins attractif. Il peut être utilisé 
en alignements ainsi qu’en petit 
arbre d’ombrage comme c’est le cas 
notamment en Australie et à Hawaï. 
Le faux manguier a une croissance 
rapide, supporte très bien les embruns, 
et s’adapte à divers types de sols. En 
raison de sa toxicité et par mesure de 
précaution, il faut éviter de l’utiliser 
dans des lieux fréquentés par des 
enfants (crèches, jardins d’enfants, 
écoles).
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manghas (f. luteola et f. manghas). 
Cette complexité taxonomique s’ex-
prime par une grande variabilité mor-
phologique (forme, taille et couleur 
des feuilles ; couleur des fleurs ; forme, 
taille et couleur du fruit ; architecture 
globale). Ainsi, les caractéristiques 
générales de l’espèce sont qu’elle forme 
des arbustes à arbres pouvant atteindre 
10 mètres et pouvant se confondre avec 
le manguier, d’où son principal nom 
vernaculaire « de faux manguier ». Il 
existe des noms vernaculaires tels que 
Boulé sur la Grande-Terre et Chawa à 
l’Ile des Pins.   En Nouvelle-Calédonie 
cette espèce est présente sur le littoral, 
ainsi qu’en forêts sèche et humide. Les 
fleurs sont grandes, mesurant de 3 à 4 
cm et sont regroupées en inflorescences 
terminales. Elles dégagent une odeur 
suave, et présentent plusieurs coloris 
(blanches avec des nuances rosâtres, 
le cœur de la fleur pouvant varier du 
jaune au rose violacé). La floraison 
a lieu toute l’année avec des pics 
à certaines périodes. Ses fruits sont 
très toxiques, que ce soit en ingestion 
directe par l’homme ou bien par des 
intoxications alimentaires causées par la 
consommation de crabe des cocotiers, 
Birgus latro, eux-mêmes consomma-
teurs de fruits du C. manghas.

Bouton floral et fleur de 
Cerbera manghas

Cerbera manghas à l’anse vata Cerbera manghas en Massif à la SRA



Principaux problèmes 
observés en culture

Durant la phase d’enracine-
ment, aucun problème particulier n’a été 
observé. En revanche suite au premier 
rempotage, il y a eu un pourcentage 
non négligeable de perte, certainement 
dû à la sensibilité des boutures aux 
changements de conditions, lors du 
passage de la serre de multiplication 
à l’ombrière. Ces pertes pourront être 
limitées en portant une attention toute 
particulière aux plantes lors de cette 
étape. Concernant le développement 
sous ombrière, aucun problème n’a 
été remarqué. Lors du passage en 
extérieur, au sein d’un massif réalisé 
à la SRA de Saint-Louis, Cerbera 
manghas s’est très bien comporté.
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Multiplication

Cerbera manghas est 
notamment multiplié par 

semis en Australie et par bouturage en 
Micronésie. Des essais de bouturage 
se sont déroulés à la SRA de Saint-
Louis sur un clone particulièrement 
intéressant de par ses nervures 
et pétioles d’un rouge prononcé. 
Le bouturage n’est pas aisé. Il est 
recommandé de choisir des boutures 
de tête semi-ligneuses, et de les 
faire tremper dans de l’eau tiède une 
quinzaine de minutes afin de faciliter 
l’écoulement de l’abondant latex et ainsi 
éviter la formation d’un bouchon, avant 
d’appliquer une hormone de type AIB 
0,3% (Clonex®). L’enracinement a été 
assez long, de l’ordre de trois mois et 
avec un taux d’enracinement de 55%. 
Il est cependant possible que certaines 
doses et hormones non testées puissent 
encore améliorer la rhizogénèse. La 
multi-plication végétative est fortement 
recommandée pour tous les clones 
ayant des caractères particuliers que le 
pépiniériste pourra mettre en avant.

Culture
Le premier rempotage se fait 
environ trois mois après le 

bouturage, en godet de 7x7x6,2 dans 
un substrat composé, par exemple, de 
½ perlite et ½ tourbe. En pépinière, 
la reprise est relativement lente au 
départ, notamment en saison fraîche. 
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Bouture de Cerbera manghas
enracinée âgée de 3 mois

Le second rempotage en pots de 2 
litres peut être réalisé de trois à six 
mois après le bouturage. Un troisième 
rempotage peut être effectué de sept à 
neuf mois après le bouturage dans des 
conteneurs d’un volume de 5 litres. Les 
plantes âgées de un an et trois mois 
atteignent une hauteur moyenne de 
1,2 m. Certaines se sont naturellement 
ramifiées, alors que d’autres non. En 
fonction de l’utilisation future de la 
plante, il faudra la tailler ou pas pour 
en faire respectivement un « arbre 
en boule » ou un « arbre en tige ». Le 
substrat utilisé à la SRA de  St Louis 
était composé de ½ pumice et ½ 
tourbe à partir du second rempotage. 
Côté fertilisation, Cerbera manghas 
s’est bien développé avec un engrais 
de type Osmocote® 15-8-10 utilisé 
en mélange dans les substrats à 
raison de 1,5 kg/m3. Il est conseillé 
de cultiver les plantes sous ombrière 
pour maximiser leur croissance et 
éventuellement de les mettre en 
plein soleil quelques semaines avant 
la vente pour les endurcir. Un essai 
de culture de plantes de forêt sèche 
en gros conteneur a montré que C. 
manghas était une espèce indiquée 
pour ce type de culture car elle 
avait un gain moyen de 16.2 mm de 
diamètre de sa tige et de 68.4 cm en 
hauteur, en 14 mois. Cette espèce est 
d’ores et déjà présente à la vente dans 
certaines pépinières.

Bouture de Cerbera manghas
enracinée âgée de 3 mois


