
Nous signalions l’an dernier (Fruits, u 
tence du 6 Quick Dedine O c i  Madagascar, 
Seruices Agricobs, direcfeur de la Stati 
(Madagascar). 

Un très intéressani va@&. encore in6 
que M. MONTAGNAC a Ken voulu nou 
gnements qui ne peuvent guère laissa de 

On irouvera dmrc dans la note suiuanir 
m n t  des agrumes à Madagascar. 

. 

Les importations de plants d‘agrumes à Ma- sont 
relativement anciennes et se sont répétées à diverws rc- 
prises. 
En 1928 notamment, une collection d’-mes (ainsi 

que de pruniers et de pêchers) fut introduite d’Afrique du 
Sud et plantée, partie à I’Ivoloina, près de Tamatave, partie 
à Nanisana, près de Tananarive. 
En 1938, des agrumes furent egalement introduits de 

Java, mais furent perdus pendant la guerre en 1939-1940. 
II existe P Madagascar entre autres variétés, trois formes 

subspontanées assez particulières. 
Sous le nom vernaculaire de a Voangibe s ou Gros CC 

fron du Pays, on rencontre en abondance une variété assez 
semblable au u Rough Lemon n de Floride ou au u Jam- 
bhiri I> de I’Inde. 

Cette variété est fréquente sur la Cbte Est, dans la forêt 
secondaire, le long des cours d‘eau. Elle est très commune 
dans tout l’ouest, dans les terrains meubles, à plan d‘eau 
courante superficielle. On en trouve de véritables forêts 
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Son enracinement superf 
raché facilement par des 
Sur lui,, les oranges prt 

sont de qualité très ordi 
Le citron GaIef ou M I  

Cirrus auranfi/olia Swinf 
Cm le rencontre à i', 

l'Ouest, notamment dans 
se trouve égaiement su 
q Voangibe R, mais il est 
de z,50 m à 3 m, b u i s  
n'est pas ailé ; les fleurs 
sphérique ou oblong, un 
un point stigmatique pri 
mètre environ. Forme et 
La peau, très fine, se déta 
leur jaune clair et possk 
saveur très acide. C'est 1 

L'enracinement est tra 
la sécheresse et aux ver 
gommose en milieu déf 
mêmes terrains légers et 

Les sauvageons greffé: 
battage. Celui-ci doit êtr 

Dans l'Est et  le Nord-Ouest, il existe un mandan'nier 
subspontané connu sous le nom'de ff Voangasahy R.  11 se 
montre rustique et résistant. 11 est bien supérieur à I'oran- 
ger, mais il est atteint a u a i  par la gommose. D'autre part, 
il supporte mal le sel et la sécheresse. 

Greffé sur lui-mème, il résiste au déclin renmniré sur 
d'autres variétés et d'autres porte-greffes. 

On connait 
tri% connue SI 

été décrite ail 
La résistant 

sion et  au sel 
Des esais pou 
montré qu'il f 

lure virosique 
nous le verroi 

Par greffe 1 
teints de ce d 

L'arbre esi 
très développé 
lonnée. Il atte 
de I'aitïnité p 
de Tahiti ex4 
arbres. 11 a dt 

Presque toi. 
francs de pied 
porte-greffes. 
plemoussier ( 
Or, on a r 

Pamplemous5 

(1) H. CHIPO 
Appliquée, no 3 

iùel le rend susceptible d'être ar- 
, cyclones. 
oduites ont une écorce kpaisse et 
naire. 
cfsrsofohy est en réalité une lime 
rie). 
état subspontané dans l'Est et  
la foret de I'AnIraranfansika. Il 

r les même formations que le 
moins fréquent. C'est un arbuste 
onnant, très épineux. Le pétiole 
sont lavées de rose. Le fruit est 
peu aplati aux deux pôles avec 

Déminent ; 45 à 50 mm de dia- 
poids variables suivant les arbres. 
,Che difficilement. Elle prend cou- 
le une odeur speciale, fine et  une 
me variété très productive. 
çant. C'est une variété sensible à 
its. Elle est très atteinte par la 
avorable. Elle se plait dans les 

3 se nécrosent souvent après ra- 
e fait progressivement. 

frais que le ff Voangibe m. 

encore une forme ou un hybride de C. hys- 
DUS le nom de ff Combaua R. Cette variété a 
l e m  (1). 

:e de cet arbre à la sécheresse, à la submer- 
a déjà retenu l'attention depuis longtemps. 

irsuivis au cours des années 1950 et 1951 ont 
'ésiste à un dépérissement très fdquent d'ai- 
et soupçonné d'être le Qui& Decline, comme 

ns plus loin. 
>ar approche, on peut sauver des arbres at- 
Iépérissement. 
facile à distinguer par sa feuille à pétiole ailé 
' et ses fruits piriformes à suriace très mame- 
int 7 à ô m de haut et est tr&s vigoureux. Il a 
OUT la plupart des espèces et variétés (Lime 
:eptée) et donne une grande vigueur aux 
5 grandes facultés d'adaptation. 
IS les citrus en production à Madagascar sont 
I mais les stations aericoles ont essavé divers - 
C'est ainsi qu'à Tuléar, on greffait sur Pam- 
C. gvamdis Osbeck) . 
emarqué sur certaines variétés greffées sur 
:ier une sorte de déclin assez particulière et 

mm, LeCombava, Rerme Internationale de Botanique 
;s7-3jüi juillet-août 1952. 

qui fait penser au u Quick D d i e  R : aspect chlorotique 
des arbres, défoliation œntnpète des rameaux, floraison et 
fructification hâtives, desséchement des rameaux. 

Orange Washington Navel. 

Le premierziype a été introduit d'Afrique du Sud dans 
diverses stations. Lonqu'il est greffé sur pamplemoussier, 
bigaradier et oranger, la mort de l'arbre ne se fait pas 
attendre. 

11 végète très bien iorsqu'il est greffé sur u Voangibe R, 
e Combava m et citron Galet (C. aicranlifolia Sw.). 

. .. .. . . . - - 
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Orange Makali. 

paraît lorsqu'elle est greffée sur pamplemoussier. 

Lime de Tahiti ou de Perse. 

eue est greffée sur bigaradier ou sur pamplemoussier. 

Mandarinier Natal  Light. 

Greffons en provenance d'Afrique du Sud. Le greffage 
sur pamplemoussier entraîne la mort de l'arbre avec SymP- 
tbmes de déclin mentionnés ci-dessus. 

Greffons provenant d'Afrique du Sud. Cette variété dis- 

Greffons provenant d'Afrique du Sud. Eue disparatt 9 
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pays, par exemple en Cal 
dences qui ne sont pas f i  

En effet, l'étude du a 
montré un certain nombi 
- Les greffons virosés 

des combinaisons extrêm 
cline n. 

Greffés sur pamplemou 
sons très sensibles, 
- Les mêmes greffons 

et certains autres a t n i s  
rantes. 
- Un arbre malade q 

lorsqu'il est regreffé en p 
le Rough Lemon, redonn - Les orangers franc 
virus mais excessivemeni 
sur bigaradier. 


