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 Gratuit

Dicotylédone, l’avocatier appartient au genre Persea de la famille des Lauracées.
On dénombre plus de 200 variétés réparties en trois races. La race mexicaine
présente peu d'intérêt du point de vue commercial car la majorité des fruits sont
de trop petit calibre. Par contre, elle est largement utilisée comme porte-greffe ou
comme géniteur pour ses  qualités agronomiques. Les fruits de race antillaise très
fragiles sont destinés quasi uniquement aux marchés locaux. Les variétés
prédominantes au niveau du commerce international sont de la race
guatémaltèque ou des croisements entre races guatémaltèque et mexicaine.
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Hass
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Fuerte

Ettinger

Reed
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