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Récolte 

La récolte doit être faite avec beaucoup de soins, les 

opérations de cueillette pouvant occasionner des lé-

sions et des blessures qui déprécient les fruits et qui 

sont des portes ouvertes a des altérations fongiques. La 

récolte a lieu quand les fruits ont atteint un développe-

ment suffisant et lorsque les poils charnu des quartiers 

sont suffisamment gorgés de jus. On teste la quantité 

de jus (en % du poids de l’échantillon) afin de décider 

la date de récolte. Un test du sucre et de l’acidité qui 

permis de calculer l’indice de maturité (IM) qui confir-

me la qualité gustative de l’agrume.  La récolte se fait 

manuellement à l’aide d’un sécateur bien aiguisé, pour 

permettre une coupe nette, en coupant le pédoncule à 

ras et en gardant le calice lié au fruit. Les fruits récol-

tés sont mis dans des caisses en plastique, elles ne doi-

vent pas être remplir à ras bord afin d’éviter l’écrase-

ment des fruits lors de leurs empilement. 
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Traitement phytosanitaire 

Les interventions recommandées en fonction des 

stades phénologiques, sont:  

-Traitement d’hiver : avant débourrement 

- Cochenilles : Développement du fruit. 

- Pucerons et acariens: Développement des pousses 

à floraison. 

- Mineuse : Développement du fruit. 

-Aleurodes : Floraison à développement du fruit. 

- La mouche blanche : Floraison à développement 

du fruit. Cératite : Maturation du fruit. 

 

Pour plus d’information veuillez contacter l’INPV  Document tiré en 3000 exemplaires Distribution gratuite DFRV 2019 

Taille: La taille de formation consiste à former l’ossa-

ture de l’arbre sur quatre charpentières, bien réparties, 

avec 02 à 3 sous charpentières par charpente mère. La 

taille de fructification, s’applique après la récolte et 

consiste à dégarnir légèrement l’intérieur de l’arbre, 

éliminer le bois sec et les gourmands afin d’assurer 

une bonne aération.  



Les Agrumes sont considérés comme des arbres 

à climat chaud, néanmoins, les températures mi-

nimales et maximales constituent un facteur li-

mitant. Le zéro végétatif des agrumes est de 8°C. 

La température optimale de croissance serait de 

25 à 26°C ; au-delà, l’activité décroît pour s’ar-

rêter aux environs de 38 à 40°C.  

 

Se sont des espèces qui se développent aux en-

droits dépourvus de gel. Une humidité atmosphé-

rique pendant la saison chaude peut provoquer 

des attaques de phytophtora. Des vents secs en 

été amplifient la chute de juin des fruits, les 

vents s’ils sont violents provoquent la chute des 

fruits et le bris des branches.  

Exigences Agro-Climatiques 

Porte-greffes 

Le choix du Porte-greffe tient compte du pouvoir 

d’adaptation de ce dernier aux conditions édaphiques, 

sa résistance aux différentes maladies virales et sa 

compatibilité avec la variété choisie 

Exigences pédologiques 

Les agrumes possèdent un système racinaire important 

qui exigeant des sols profonds. La large gamme de 

porte-greffes disponible permet, avec un choix 

judicieux, d'implanter les Agrumes dans des sols très 

variables en termes de pH, de texture et d'équilibre 

chimique. Les sols dont le pH est compris entre 6 et 7 

conviennent en général mieux.  

Il faut éviter les sols trop lourds ou très limoneux . 

Choix de la variété  

La gamme variétale est très diversifié (Orangers Clé-

mentiniers, Mandariniers, Citronniers, Pomelos et 

Pamplemoussiers, Limetiers et Cédratiers). 

Le choix variétal fait appel aux critères suivants :  

Critères commerciaux : à savoir la destination et l’uti-

lisation des fruits à l’état frais ou pour l’industrie 

(transformation).  

Critères de conservation en froid et résistance au trans-

port.  

Critères agronomiques : la précocité et la productivité 

des variétés.  

Irrigation 

Les agrumes sont des arbres à feuilles persis-

tantes à fort besoins en eau qui sont estimés à 

1200 mm/an. Ces besoins sont plus marqués 

notamment durant le stade grossissement coïn-

cidant avec la période estivale.  

Le déficit hydrique influe sur la floraison, la 

nouaison et le calibre définitif des fruits, d’où 

la nécessité de respecter les doses et les épo-

ques d’irrigation.  

Travaux du sol 

Il est important pour améliorer sa perméabili-

té, réduire les pertes d’eau par évaporation, 

assurer une bonne aération et détruire les ad-

ventices. Alterner les opérations mécaniques 

par l’utilisation d’outils à disques et à dents, 

pour éviter la formation d’une semelle de la-

bour imperméable, effectuer un entretien 

(mécanique ou manuel) par des binages aux 

pieds des arbres  


