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Les variétés de clémentines sont souvent en mutation, notamment la clémentine corse. 
 
De nouvelles variétés de mandarine et de nouveaux hybrides sont apparus sur nos 
marchés : la satsuma, la clémenvilla, le tangelo, la tangerine. 
 
La petite reine de l'hiver : 
En France, la clémentine a quasiment supplanté la mandarine même si sa chair à moins 
de saveur. A elle seule, elle occupe 80% du marché des petits agrumes. Elle est 
beaucoup plus appréciée car elle est plus juteuse, plus sucrée et surtout contient 
beaucoup moins de pépins. 
 
Voir toutes les recettes avec la clémentine 
  
Période de consommation : de novembre à février. Poids d'un fruit : de 45 à 55 g 
  
Historique 

Apparue à la fin du XIXe siècle, c'est le Révérend Père Clément qui la découvrit au 
milieu des mandariniers d'un orphelinat en Algérie dont il était directeur de culture. 
 
Il s'agit de la fille "naturelle" de la mandarine et d'une orange amère (la bigarrade). 
C'est donc un hybride asperme, qui ne peut pas se reproduire, ce qui explique la rareté 
de ses pépins. 
 
Pour cultiver les clémentiniers, il faut procéder à des greffes de rameaux sur un porte-
greffe. Toutes nos clémentines sont donc des clones de celles du Père Clément ! 
 
Comme la clémentine subit des mutations naturelles, on parle de faux-clone, ce qui 
permet d'avoir des fruits dont la couleur et l'épaisseur de la peau sont différentes. 
 
En Europe, la clémentine est principalement produite en Espagne, en Corse et en 
Italie. 
Le plein de vitamines ! 
La vitamine C est abondamment présente, comme dans la plupart des agrumes, il 
varie entre 20 à 62 mg pour 100 g suivant la taille et la variété. 
 
Surtout, la clémentine possède des pigments ayant une action vitamine P qui optimise 
les actions de la vitamine C, notamment dans le renforcement de la résistance des 
capillaires sanguins (veines, artères). 
 
On retrouve également de manière non négligeable les vitamines A, E et ceux du 
groupe B, du potassium et du calcium. Ce dernier s'assimile parfaitement grâce à la 
vitamine C. 
 
Un fruit des plus agréables 
Les fibres sont tendres et la saveur douce, ce qui la rend tolérable pour tous. Le sucre 
est principalement présent sous forme de saccharose. Les acides organiques sont 
moins présents que dans les autres agrumes (orange, citron, pomelos). A l'opposé, les 
composés aromatiques sont nombreux, ce qui lui confère son parfum si spécifique. 
 
Des petites poches sous la peau contiennent des essences et des huiles essentielles 
qui s'échappent lorsqu'on casse la peau entre les doigts. 


