
Jardinage - 
L'entretien des agrumes

La famille des agrumes dite « citrus » regroupe de nombreuses espèces comme le 
clémentinier, l’oranger, le pamplemoussier ou encore le bergamotier. Dans le pays 

grassois, c’est l’oranger bigaradier qui est cultivé pour ses fleurs, son fruit et ses feuilles.

Voici les conseils de Christophe Mege, chef jardinier des jardins du MIP, 
pour réussir la culture de vos agrumes.

Fertiliser
Nourrissez régulièrement vos agrumes, ils seront moins sensibles aux parasites et aux maladies.
A l’automne, fertilisez avec du fumier, au printemps, donnez du compost et un engrais 
biologique riche en azote. Pendant toute la belle saison, apportez une fois par mois du 
fer sous forme de sang séché ou de chélate de fer (utilisable en agriculture biologique) 

afin d’éviter la chlorose du feuillage.

Tailler
Taillez chaque année après les dernières gelées et avant la floraison pour maintenir un 

port harmonieux à votre arbre, ce qui favorise son développement. 
Veillez à utiliser du matériel bien aiguisé et désinfecté.

Éliminez les branches qui poussent en dessous du point de greffe. 
Les rameaux vigoureux, poussant tout droit et plus gourmands, peuvent servir à 

remplacer des branches principales « charpentières », plus anciennes 
et abimées, qui forment la structure de l’arbre.

Raccourcissez au-dessus d’un œil les branches qui poussent 
de façon déséquilibrée et disproportionnée.  

Éliminez celles qui se croisent et celles qui sont mortes, abîmées ou mal placées. Aérer le 
centre de l’arbuste en supprimant quelques branches placées à l’intérieur.

Arroser
Dégagez le collet de l’arbre afin que l‘humidité n’y stagne pas. Arrosez, plutôt au niveau 

de la couronne de l’arbre où les racines sont les plus actives. L’idéal est de faire une 
cuvette d’arrosage en forme de donut. En été, prévoyez une centaine de litres d’eau par 
semaine pour un petit arbre en pleine terre. Un paillage d’une dizaine de centimètres 
d’épaisseur peut aider à garder la fraîcheur au pied de l’arbre. Les écorces de pins 

sont indiquées pour aider à acidifier les sols trop calcaires.
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Le saviez-vous ?
Les agrumes apprécient la mi-ombre plus 

qu’on ne le pense car leur feuillage ou 
leurs troncs sont parfois brulés par un soleil 
trop ardent. C’est la raison pour laquelle les 

troncs sont parfois blanchis à la chaux en 
été afin de réfléchir les rayons du soleil et 

protéger les arbres des brûlures. 


