
L’entretien 
des agrumes en pots

Des conseils adaptés de professionnels  

Exposition :

•	 En hiver : protégez la plante à partir de 0°C en 
extérieur mais n’excédez pas les 12°C en intérieur. 
Il est impératif de garder un maximum de 
luminosité. Vaporisez régulièrement la plante sur 
le feuillage du dessus. Si vous ne suivez pas ces 
conseils, votre plante risque une chute de feuilles.

•	 En été : le plein soleil est déconseillé, les agrumes 
préfèrent le soleil doux du matin et l’ombre l’après-
midi. Evitez les courants d’air.

Hygrométrie intérieure:
Vos agrumes ont besoin d’humidité dans l’air, au minimum 70%. Brumisez 
votre plante en hiver à cause du chauffage qui assèche l’air ambiant. 
La plante doit être réinstallée à l’extérieur dès les risques de gelées 
terminés (+ ou - Mars).
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Arrosage :
•	 En hiver (octobre à avril) : réduisez les arrosages à un par semaine ou un  tous 

les douze jours, voir moins suivant la région.
•	 En été : (mai à septembre) : arrosez abondamment, dès que le haut du pot est 

sec. Mais attention à ne pas laisser la plante au contact de l’eau, dans une 
soucoupe par exemple. Dans ce cas surélevez-la, avec des cailloux ou d’autres 
moyens. 

Température :
Les agrumes, étant principalement originaires de zones géographiques 
au climat chaud, sont peu resistants face au gel. Selon la variété, les 
agrumes peuvent geler de -3°C à -12°C.
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Parasites et maladies :
En général, un traitement à base d’huile blanche alternée à 
un insecticide permet de détruire la majorité des ravageurs 
(cochenilles, pucerons, araignées, mineuses...). Il vous faut 
traiter dès l’apparition des premiers parasites.
Pour la Gommose bactérienne, qui affecte le plus 
souvent les fruitiers comme les agrumes, le traitement à 
l’Aliette est approprié. Un à deux traitements au printemps 
et à l’automne suffisent.
Pour la Botrytis (pourriture), la bouillie bordelaise 
convient bien. Le traitement s’effectue en général de 
novembre à janvier.

Taille :
•	 La taille de formation : elle se réalise entre mai et septembre. Il 

vous suffit de pincer les jeunes pousses tout les 15 à 20 cm jusqu’à 
l’obtention de la hauteur et du volume souhaités.

•	 La taille d’entretien : elle se fait en hiver et consiste à couper les bois 
secs. Taillez de façon à aérer l’intérieur de l’arbre en sortant les brindilles 
et les doubles branches.

Rempotage :
Le rempotage se réalise d’avril à juin, quand le système racinaire a 
totalement rempli le pot (tous les 2 ou 3 ans environ). 
ATTENTION : ne jamais mettre un agrume dans un pot trop gros.
Vous devez remplir le pot avec : 60% de terreau, 20% de terre franche, 
10% de sable (ou d’autres matières drainantes) et 10% de matières 
organiques (fumier, paille, feuilles décomposées...).
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Fertilisation : 
Il est recommandé de fertiliser vos agrumes souvent (tout les deux arrosages) mais 
à faible dosage. La fertilisation s’effectue de début Mars à fin Novembre avec un 
engrais spécial agrumes.
Vous pouvez également ajoutez 3 ou 4 fois par saison un engrais anti-chlorose. 

Les Artisans du Végétal

Retrouvez notre vidéo conseil sur la taille des agrumes en cliquant ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=bOczcgdLX_U&list=PLNHg_4lhFaCzYa-VPLL4oGPOaKJKh7WxD&index=1

