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Les réalisations Mango Paysages 
2014

Des aménagements publics

 Giratoire des Fraisiers - Paita Giratoire ZAC Panda - Dumbéa Giratoire de l’ordre national du   
mérite - Auteuil

Immeuble Lumière - Nouméa

Des résidences de standing

Etudes paysagères

Conception et étude paysagère, plan d’aménagement, Plan de plantation, réalisation



Des aménagements publics

Giratoire de l’ordre national du   
mérite - Auteuil

Immeuble Lumière - Nouméa

Des résidences de standing

Etudes paysagères

Conception et étude paysagère, plan d’aménagement, Plan de plantation, réalisation

Mur végétal et jardin - Bureau Mango Paysages Service de location de plante, au mois ou à
l’occasion d’un évenemenent

Idées tendances

Le gazon alvéolaire, un espace vert supplémentaire Palissade en rondins verticaux intercalés



Tendances végétales 2015
Mango Pépinière - Plantes exotiques

Alcantarea imperialis - Bromeliacée
Origine: Bresil

Lomandra Hystrix - Plante herbacées persistante
Origine: Australie

Pandanus pygmaeus - Plante à massif
Origine: Australie

Syzygium oleander - Arbuste à tige et feuillage  
terminal rouge orangé
Origine: Australie



Cocothrinax crinita - Old man palm
Origine: Cuba

Copernicia macroglossa
Origine: Cuba

Acoelorraphe wrightii 
Origine: Amérique centrale, Costa Rica, Floride

3ULWFKDUGLD�SDFLÀFD
Origine: îles Fidji



Tendances végétales 2015
Mango Pépinière - Plantes endémiques

Arthroclianthus microbotrys - Arbuste de forêt sèche
Origine: Grande terre, île des pins

2[HUD�SXOFKHOOD���OLDQH�EXLVVRQQDQWH��ÁRUDLVRQ�DERQ-
dante
Origine: Grande terre

Metrosideros operculata - Buisson de 
bord de rivière
Origine: Grande terre

Ixora margaretae - arbuste de 
forêt sèche
Origine: Poya

Psydrax odorata - arbre étagé de forêt 
sèche
Origine: Poya



2[HUD�SXOFKHOOD���OLDQH�EXLVVRQQDQWH��ÁRUDLVRQ�DERQ-
dante
Origine: Grande terre

Chambeyronia macrocarpa 
Origine: Kouaoua

Kentiopsis olliviformis
Origine: Bourail

Storckiella pancheri - arbre d’ombrage
Origine: Grande Terre, Koné-Tiwaka
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Mango pépinière: Karenga Tontouta -Tél: 35 42 59 . GSM 82 02 55
Mango paysages: 199 rue G. Lèques - ZI Normandie .Tél: 46 42 24
E-mail: mango@mango.nc - www.mango.nc

Mango conçoit réalise et entretient tous types d’espaces à vivre à votre demande. Les 
compétences de Mango, associées à la diversité d’espèces proposées en pépinière sont un 
atout considérable pour penser des jardins. Mango puise son inspiration dans les formes 
observées dans la nature pour tenter de s’en rapprocher. 

Les paysages néo-calédoniens sont riches d’une flore qui détient un taux d’endémicité de 
76% et des qualités horticoles hors du commun. Cependant la flore locale reste encore 
méconnue et peu représentée dans les aménagements et les jardins.
Vous recherchez l’authenticité  et le développement de l’identité néo-
calédonienne dans votre espace de vie? 
Mango vous accompagne pour trouver des solutions et vous conseille parmi  une selection 
d’espèces endémiques, celles qui sont adaptées à votre espace,  à l‘ exposition et à l’orienta-
tion. 
Vous recherchez le depaysement ? L’ ailleurs au bout de chemin? Mango dispose d’un vaste 
choix en espèces exotiques, qui vous feront voyager et vous feront apprécier votre jardin 
différemment tous les jours, un jardin dynamique, un jardin en mouvement.

ESPACES VERTS POUR PARTICULIERS
AMENAGEMENTS D’ESPACES PUBLICS

PAYSAGES 
ET PEPINIERE
CREER ET EMBELLIR LES ESPACES VERTS 
C’EST NOTRE PASSION


