
Famille : Rutacées

Nom commun : Pomélo

Nom latin : Citrus paradisi 

Origine : Barbade 

Pomélo
Citrus paradisi 
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Besoins de la plante
SOL : sol profond, drainant (ne 

se plaît pas sur les vertisols), pH 

entre 5.5 et 8.5.

EAU : besoin en eau régulier 

(1500mm par an), irrigation 

souvent nécessaire 

PLEIN SOLEIL, dans les zones 

plutôt chaudes (basses altitudes)

Techniques culturales
Multiplication : par semis (aléatoire) ou greffage (pour avoir une 

variété sûre et une mise à fruit rapide)

Plantation : à planter sur butte à 8m entre les rangs et 7m sur le rang.  

Taille : Taille de formation à effectuer la première année puis taille 

d’entretien 

Ravageurs et Maladies : le pomélo est sensible au Citrus Greening 

(cf fiche technique), il est donc important de ne pas planter le pomélo 

en monoculture mais de l’intercaler avec d’autres espèces fruitières 

comme le goyavier. La virus de la tristeza, maladie de greffage peut 

également toucher le pomélo. S’approvisionner chez les pépiniéristes 

spécialisés est une nécessité pour éviter ces deux maladies graves. Le 

pomélo est également sensible au Phytophtora, Greasy Spot et aux 

attaques de cochenilles associées à la fumagine.  

Nutrition
Excellente source de 

vitamines C, le pomélo 

est également riche en 

vitamine A, B5 et Cuivre. 

Il est riche en antioxydants 

et aide ainsi à la prévention 

du cancer et maladies 

cardiovasculaires

Le pomélo a également 

des vertus pour traiter 

l’obésité et aide les 

diabétiques à baisser leur 

hyperglycémie.19

Utilisation
En jus, en frais, en salade de fruits.

Il peut remplacer le citron dans 

différents mets !

Description
Le pomélo est un agrume de grande taille, au feuillage 

dense et aux gros fruits en grappes. Trois variétés se cultivent 

principalement en Guadeloupe : variété à chair blanche 

‘Marsh’, variété à chair rose ‘Ruby’ et la variété à chair rouge 

‘Star Ruby’.

L’origine du Pomélo est caribéenne, l’espèce est née il y a 

quelques siècles d’un croisement entre un oranger et un 

pamplemoussier sur l’île de la Barbade. Cet arbre, courant 

dans les vergers créoles, s’est un peu perdu ces derniers 

temps. Réputé peu sucré, il peut pourtant être très savoureux 

au goût subtil entre sucré, amer, et acidulé ! De plus, ce fruit 

possède de nombreuses vertus et traite des problèmes et 

maladies répandues actuellement en Guadeloupe (diabète, 

obésité). Cette espèce fruitière est à développer !
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