
CHOIX DES PORTES GREFFES ET VARIETES 

Plantation de verger d’agrume sous 
contrainte HLB 

avec le FEADER

FERTILISATION
Les stress en nutriments sont à éviter pour avoir une bonne

croissance et une bonne productivité des arbres.

DENSITES
Les densités sont calculées en fonction de plusieurs paramètres: type de portes

greffes, topographie, passage de machines, taille, mode de gestion...

Verger classique en terrain plat: 500-600 arbres/ha

Verger classique en pente: 600-800 arbre/ha

Verger en haute densité: 800-1200 arbres/ha

Verger en ultra haute densité: 1200-1500 arbres/ha

La culture d’agrumes sous contrainte HLB nécessite de bien réfléchir à son projet de

plantation afin d’éviter les pertes économiques. La diversification des espèces cultivées

associée à des pratiques culturales agroécologiques semblent être les alternatives les plus

durables à l’agrumiculture traditionnelle peu résiliente vis-à-vis du HLB.

PORTES 

GREFFES 

TYPES DE 
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PRODUCTION

ASSOCIATIONS 

+++

CARACTERES 

SPECIFIQUES

Citrus 

Volkameriana

Préfère les sols 

secs et sableux. 

N’aime pas les 

sols trop 

argileux

Très forte vigueur. 

Mise à fruit rapide et 

bonne productivité. 

Augmente le calibre 

des fruits et 

l’épaisseur de la 

peau. 

Oranges, Limes 

Tahiti, Pomelos

Sensible à l’asphixie

racinaire. Tendance à 

l’alternance. Tolérant 

à la tristeza. Plus ou 

moins résistant à la 

gommose 

(phytophtora) 

Citrumelo

4475

Préfère les sols 

sableux, n’aime 

pas les sols trop 

argileux

Bonne vigueur

Mise à fruit rapide

Induit une bonne 

qualité de fruits.

Oranges, Limes 

Tahiti, Pomelos

Résiste bien à la 

sécheresse.

Tolérant  à la tristeza

Bigaradier 

Gou Tou

Tolère une large 

gamme de sols, 

notamment les 

sols calcaires. 

N’aime pas les 

sols trop lourds.

Mise à fruit lente. 

Productivité et 

qualité des fruits 

moyenne

Mandarines Résistant à la 

gommose 

(phytophtora)

Poncirus

Flying Dragon

Adapté aux sols 

limoneux, 

humides et 

acides.  Craint 

les sols trop 

secs et sableux. 

Faible vigueur, 

forme nanisante. 

Rendement faible et 

mise à fruit tardive. 

Très bonne qualité 

des fruits.

Limes Tahiti, 

Mandarines, 

Pomelos

Enracinement 

puissant, traçant et 

pivotant.

Résistant à la 

gommose 

(phytophtora) et 

tolérant à la tristeza

VARIETES

AGRUMES

CARACTERES 

SPECIFIQUES

Lime Tahiti Triploïde tolère le HLB.

Variété très productive sans 

pépins.

Lime Antillaise Sensible au HLB. Fruit 

apprécié localement.

Orange 

Maltaise

Sensible au HLB. Fruit 

apprécié localement.

Orange 

Valencia Late

Sensible au HLB. Fruit 

apprécié localement.

Mandarine 

Créole

Sensible au HLB. Fruit 

apprécié localement.

Mandarine 

Frémont

Sensible au HLB. Fruit 

apprécié localement.

Pomelo Ruby 

Rouge

Sensible au HLB. Fruit 

apprécié localement.

Pomelo Ruby 

Blanc

Sensible au HLB. Fruit 

apprécié localement.

Tangelo

Mineola

Sensible au HLB. Fruit 

apprécié localement.

Tangelo

Jackson

Nouvelle variété. Charge 

bactérienne HLB faible. 

Type pomelo blanc avec 

peu de pépins. 

Mandarine 

Fallglo

Nouvelle variété. Charge 

bactérienne HLB faible. 

Intéressante au niveau 

qualité et production. 

Orange Cara 

Cara Navel

Nouvelle variété. 

Intéressante au niveau 

qualité et production. Pulpe 

rosée. 

PLANTATION ET AMENAGEMENT DE LA PARCELLE

ORGANISATION DE LA PARCELLE

Il possible de planter des vergers « mono-espèces » (agrumes uniquement) ou

« multi espèces » (agrumes + autres fruitiers). Il est important de bien réfléchir

aux associations envisagées car il peut y avoir des avantages et inconvénients:

✓ Avantages: diversification des revenus, étalement de la production,

régulation biologique, barrière physique, push pull…

✓ Inconvénients: baisse de la densité en agrumes, technicité pour la gestion de

certaines espèces, modification de l’organisation pour les récoltes…

PREPARATION DU SOL
Pour des terrains mécanisables:

1- Destruction mécanique (fauche,

gyro-broyage) du couvert en place

2- Travail du sol superficiel (5-15cm)

sur la ligne de plantation (cover-

crop…)

3- Fumure de fond (compost, fumier,

engrais…)

4- Trouaison (50cm3)

Agrumes

Schéma innovant B: Verger 

+ Haie multi-spécifique

Schéma traditionnel agroécologique: 

Verger multi espèces

Schéma innovant A : Verger + 

Haie brise-vent multi spécifique

Schéma traditionnel conventionnel: 

Verger mono espèces

Espèces 

mellifères

Agrumes en 

haute densité

Espèces 

fruitières, 

aromatiques

Espèces 

fruitières, 

aromatiques

Agrumes

Espèces 

fruitières

Pour des terrains non mécanisables:

1- Destruction mécanique (désherbage

mécanique) du couvert en place

2- Trouaison: 50 cm x 50 cm) et fumure

de fond (compost, fumier, engrais…)

IRRIGATION
La culture sous contrainte HLB nécessite une limitation maximale du stress

hydrique. L’irrigation doit être mise en place après le travail du sol, avant la plantation.

La micro-aspersion (micro-asperseurs de 50L/h ou 90L/h) est à privilégier.

Le besoin en eau des agrumes est d’environ 1200 mm par an. Les saisons (carême,

hivernage) influent les besoins en irrigation des vergers.

.

Cultures 

intercalaires

Il est important que:

- le terrain soit bien drainé pour éviter les problèmes 

fongiques

- la matière organique soit bien dégradée à la 

plantation

EXEMPLES 

D’ESPECES  

A ASSOCIER

CARACTERES 

SPECIFIQUES

Goyave Arbre moyen adapté à une 

large gamme de sols. Fort 

potentiel économique. 

Avocats Grand arbre qui aime des 

sols drainants. Fort 

potentiel économique.

Fruit de la 

passion

Culture palissée. Fort 

potentiel économique.

Cacao Arbre moyen. 

Agroforesterie. Fort 

potentiel économique. 

Café Arbre moyen. 

Agroforesterie. Fort 

potentiel économique. 

Moringa Arbre moyen. 

Légumineuse. Très 

mellifère. Valorisation 

possible de nombreuses 

parties de l’arbre.

Tendre à 

cailloux

Arbre moyen.  

Légumineuse. Très 

mellifère. Fort potentiel 

économique du bois. 

Pois d’Angole Arbuste. Légumineuse. 

Effets anti germinatif des 

feuilles. Pois 

commercialisables. 

Il est primordial d’avoir un sol

vivant qui soit bien alimenté avec

des apports réguliers de

nutriments sous différentes

formes (organique et/ou minérale)

pour éviter les carences qui

accélèrent les effets de la

maladie.

Agrumes en 

haute densité
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