
Citronnier 

Nom : Citrus x limon 

Famille : Rutaceae 

Origine : Méditérannée 

Couleur : Vert/Jaune 

Taille : Entre 30 cm et 5 m 

Exposition : Ensoleillée 

Feuillage : Persistant 

Entretenir votre  Citronnier : 

Le citronnier est une plante méditerranéenne qui affectionne particulièrement le plein so-

leil. Si vous plantez votre citronnier au sol sachez que ce dernier n’apprécie pas la présence 

d’herbes ou d’autres plantes qui lui font concurrence, gardez donc un périmètre vierge au-

tour de son tronc. En pot, vous pouvez sortir votre citronnier dès l’arrivée des beaux jours 

vers mi-mai, d’abord dans une zone mi-ombragée puis en plein soleil. Abritez le aussi du 

vent qui dessèche ses feuilles. 

Pour l’arrosage il est conseillez d’arroser abondamment quand la terre est sèche et d’enle-

ver ou de vider la soucoupe pour éviter la stagnation et l’excès au niveau des racines. 

 

Rempoter/bouturer votre  Citronnier : 

Le rempotage du citronnier se fait en général tous les 2 à 3 ans pour aérer 

la terre, augmentez la taille du pot petit à petit, 2 ou 3 cm de plus suffisent. 
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Maladies et parasites : 

Le citronnier est sensible à différentes maladies. Particulièrement, le mal secco dans les ré-

gions à hiver froid. Le mal secco est une maladie cryptogamique causée par un champi-

gnon, la plante est blessée le plus souvent suite à une blessure. Cette maladie empêche la 

sève de circuler correctement et entraine le dessèchement de la branche atteinte. La mala-

die se propage des extrémités de la plante au tronc, entraînant le dépérissement de celle-

ci, puis sa mort. On ne peut que prévenir la maladie en coupant les parties infectées rapi-

dement, il n’existe aucun traitement pour guérir la plante. 

 

Parmi les parasites, l’un d’entre eux s’attaque parti-

culièrement aux agrumes, la teigne du citronnier. 

C’est un insecte qui passe du stade de chenille à 

papillon dans un court délai, la chenille s’attaque 

aux fleurs et aux bourgeons, empêchant la forma-

tion de fruits. La chenille est difficile à repérer car 

elle se cache à l’intérieur du bouton floral. Si vous 

détectez une attaque de la teigne du citronnier, 

coupez les boutons attaqués ou utilisez un insecti-

cide efficace contre les chenilles. 

 

 

Les agrumes n'échappent pas aux attaques printanières de 

pucerons qui conduisent à déformer les feuilles, s'enrouler 

les jeunes pousses et avorter les fleurs.  

Nous vous recommandons l’utilisation de 

coccinelles pour vous en débarrasser. 
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