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Cher Moneieur• 

~s mon retour die miseion je vous communique quelques données 
prélim:lnaires. Le prog:ra,ni"'!e de travail sen. établi en janvier, février 1~67. 

;Jemepçts se :eer'!i!-m:,efite 
Je vous mpv.elle que je vous ai demandé, à la sui te des instructions 

de ~~1. CUILLE du 10/11]66, que vous cor:k&'ldiez directemerLt chez Willits and 
Newcomb vos semences de porte""'{-reffe. (Tatwanica, Me.crophylla, Citrange Toyer1 

Citrange Carrizo, Cléopatrc, Lime Hang,pur). 
Adresses 

WILLITS AND NBWOOMB 
Oll1RUS NUR&lltY 

ROUT.O 21 :BCX 72 
m::ruw. . 

CALli"OlilUA (u.s • .A.) 

Demander le catalogue et les factures pro-forma pour obtenir les 
au~sa.tiona de l 'of'.fice dee changes et du Service de l 'Ag,ricul:ture. 

Si~QD 411 d,eàous :yâ.siié!!2 ~'D ,ge 9l1J. SSRR.tme ,Jil Xrts:tsua 
:nég:lon ABO:."lh.'Y .. :eom:cm~ - COVlil • ZA.GNA?iADO 
-- llldlll ••• ............. . 

;:·épiniàre de TOUE: 
Crangers et manda:r:lniers gaffés sur bigal'aèlier. inwrse 
pi tting dans le porte-greffe. · 

Préfecture de ZA.GNANA.00 

lime• vein clearing et stem pitting 

lime,. vein clearing 

• . .. / ... 



-"', .... 

Boute PA~lAGOll .... om~AHIS 
lime, Win clearing ... tort stem pitting 

:eomooN ... jardin de l'agriculture. 
lime, vein cleari?Jg 

OUASSOUOON lime, vein cleari.D8 

1.rl!s d1ABOMl!lY • 0.t'iLAVI • Ferm.e "SlJISsa• 
lime, irein clearing 

ft.§ê9! PORTO-NOVO 

Jardin d'essais. _ 
• 01.'lmgers, ma'n.darinie:ra, pomeios/big. dépérisi;;ement - inverse· 

pitting dans porte-greffe 

• Pomelosi fort stem pitt:t.ng 
1 

•Limes Win clearing et stem pitting 

Ré&1;on 1-0lii'O-NOVO • sm."tE • E2!! 

Lime 1 vein clea.r:ltlg • stem pi tting 

I.1'.H.t - l?OŒ 
•' 

:Wime, vein clear.i.Jlg ... stem pi tting 

La p:résènce de la T:risteza 1oat_donc certaine dans les r~gions visit4tr. 
Il serait nécessaire d*ef'fectuer le m&ie controle dans les autres ;rdgiona de 

- l •ou.est, du Centre et du Nord. 

$1 il reste des zones sa.ne T"risteza. ces demi.8res peuvent à tout moment 
être contaminées par l'introduction ès planta ou cle srei'tons eu provenance de seo
teurs ou la male.die est installée. 

a .Afri.que on ne trouve que dea ·petits flots d'agrumes séparés les uns 
des autres par d'importantes zones de folfts ou de savane. Les puoe:r:o:no diffUMnt 
la 'l.1risteza au sein d'un tlot de plants de citrus quand la maladie y est introduite, 
mils dans de nombl.'eùx ca.e ils ne doivent pas pouvoir la transmettre d'un secteur 
à. un autre t'ai.te de "relais". ;:;ntre !lots la conta.mi.nation ~et due probablement aux 
échanges de plants et de greffons. 

;.~~ (première ébauche) 

* pieds-t:n~res de semis des variétes de porte-t;~efi'e. 

* pieds-m~res pour la :t'oumituxe de greffons 

1a ~:>tation de Corse ne peut fournir qu •un nombre limité de 
grei'tons par lignée. Il faut donc qu1h la ~ini~re de 'i'OU'l.i on greffe 
ces yeux sur les porte-gref:f.'e les mieux développés et de croissance 
rapide. ~l!I que les pousses issues des ~cussons sont auffi$8rm1ent -
&t"&ndes et aoutées les oouper pour e:f'f ectu.r une llOuvelle série de 
greffage, répéter cette opération plurieurs fois, en laissant les plante_ 
en place et en les suralimentant. En peu de temps a'Vêo cette méthode 

voua aurez par lignée un nom.b'.re important de plants capables de voue 
fournir les greffons nécesaai~s à la préparation dea plants des carrés de ... / ... 



.... , - _,_ 
~ie&Mrtflrès définitifs, de collection, dea essaie porte.greffe. 
~pour chaque verger ou essai prévoir la priparation d'un norribn 
de plante nettement supérieur à celui dea besoins ri•ls afin. de 
pouvoir réalieer 'Wl choix d'arbres homopnee et bien développ4s 
et a•asSUNJ:' les remplacements.) 

D'autre part les Sta.tiomi ont intérêt à pratiquer le 
greffage avec dea éCWJBOna boiat§a ceci leur permettra d'utilieer 
de• bq;uettes récoltéee en Corae pendant le repos hivernal {octobre 
à mare) et lea rameaux épineux et &\1&Uleux. · · 

* Collection Standard 
limit8 aux variétés euivantea: 

pomelo MARSH (blond sana p'pin) 
pomel~ SBAlvlBAR ou RUBY (chair roup fJa1lB pépin) 
tangelo ORLANDO 

" 1-lINNEOLA. 
cléentine 
mandarine D.AVCI 

11 CCki.NIJNE 
tangor ORTANIQUE 
mandarine• b1'bl'idea em4r1cainea telles que m. 
OSCEOLA, ROBINSON, FAIRCaILD, MV!ONT, FORTUNE, PAGE. 
orange BAMLDl 

" VALENCIA LA.1!il 
" PINEA.PPLE 

lime Ml!l.XICAINE . 
• :BE!RSS 

citron EUREKA 
" LISBOh'lŒ 

bergamote (lignée Cone) 

Les commandes de greffons devraient ne ooncener que ces variétés. 
(accessoinment d'autres 'Val"iétés, présentant ~priori de l'int4rtt, pourront ftre 
'tudiées). 

En Oorae l 1indexation de ces 'Variétés eat en cours ou terminée (voir 
liste de janvier 1966}. 

. Pour chaque ftriété greffage sur oléopatre et lime Bangpu:r saut lime 
!iexicaiœ, lime :Bea:tws S'Ql' lime Rangpur et oitrua Maorop)Wlla et citron .l!lureka, 
citron Li•bonn• et berpmote sur bigaradier et citrus Mam:oPivlla. · 

* Essai porte.greffe Standard 
• Yal'iétéa gre:f'f éea1 

pomelo lURSR 
mandarine DANCY 
o:ranee PIBEAPPIB 
citron EUREKA . 

acoesaoirement lime Mexicaine, lime Bearss, tangelo Orlando, 
bergamote • 

.. pour pomelo P..îarah, mandarine Danc:r • orange Pineapple, tatlgelo 
OrlaDdot 

lime RANGPUR 
ci trange mo?ER 
rnand·:rine OIEOPATRE 
citrus TAIWANICA 
rough l~mo.n 
c1.t::;'U!l ""·",l ,.:J,1GA. 
rour;h lenon · 

... / ... 
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• pour lime Mexicaine, lime llearas 
lime RAIGPUR 
ci tranee !ROTu'R 
mandarine OLEOPATRI!i 
citrus i'AIW.AJJIC.A 
oitrua MA.OROPBl'LLA 
rouah. lem.on 

•.pour citron Eurekat citron Lisbonne, bergamote 
bipndi•r 

9J.8.Cftlll.P11 !li de9 Jfl':iPîerg iJ' IŒ!iJS! 
a) Lea plantations de base 

lime IUNGPDR 
oitrange TRO~R 
mandariœ OIOOPA'mB 
citrus '.W:WABICA 
citrus MAOROPRYLI.A 

• pieda-raeea de aemia des vari4téa de porte-greffe 
- pieds-mères pour la fourniture de greffons 
• collection standard 
- essai porte~ffe standard 

pour:ont ftre installées aur la pépinière de TOUE. (choisir une zone de soli· 
profonds, §.SJS:i b1fa en terrain ir.risuable) . 

b) Les résultat• obtenW!l à !l.10T.JE seront difficilement transposables dans les autres 
sone• pedo-climatiques du Dahomey. Il est donc indispensable de créer dea 
vert.ien d'études (co:~.lection, porte-greffe) dans chacune des régions du pqa. 
Ces versera auront un nombre d*arbrea réduit. 

Si des :régions se révèlent 'encore a.p:paremment indemnes de Tristes 
il faudrait préparer l• matériel végétal IJU1' pl.aoe (IHIJlli.8 porte-greffe, intro- ' 
duotion. de greffone, sreffage). 

Il faudrait auaai définir lea emplacements de ver€,'8rs d'études &ma 
les diff érentea parties du pap. (~e pense par exemple à la f eme "SUISSE•, 
à la Station de l'I.R.H.o. à POBE). 

c) projet• d'implantation de grands vergers • 

.. ~eon ABOMl;II - :SOIŒCON • 22!! - ZAGNANADo 

La pluri.ométrie de 1.000 mm crée des conditiona limites pour la 
cul tul'e de.a agrumea aoua tome de vergers homogaes. Six moia ont une plu
Yiom4tr.l.e intérieure à 100 ~(novembre, décembre, ;janvier, février, mars et 
,ott). 
. Cette année dès le débu.t décembre de nombreux arbres· de cette . 
région ont d4jà atteinta le point de tl4triasement alors qu'ils ont a n.pporter 
encore ' à 4 moi• dé atfcherease. Ceci explique l' ilnportance du bois.·mort dans 
le haut des fl"ondaieons. · . . .. .. 

·-· :· ·. 
: .. : 
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Les arbres autours des cases Wn':f'icient de certains anntages(nettoyage 
du Sl)lt apporta de déchets organiques •t d'eaux~··. protection par les autres 
arbres} qû n'auront pa.a ceux plantée en vergers homogènea. · 

Il est donc important d'3tre prudent dans l'installation de tels vergers. 
Ne pas retenir les zones que l 1I.R.R.o. j• limite pour la culture intensive du 
palmier à huile. Rechercher les sols neuta non 'puiûs par les cultures, p:rof'onda, 
de bonne structure avec une rétention pour l'eau assez élevée W:ù.s drainant bien. 
Effectuer des profils culturaux à la base d'arb.rea·bien développés et mal développés. 

Ré2~ Sud 

'Utiliser au mieux les p<rnsibilitée d'implanter dee verc,1E1rs d'agrumes 
dans les zones de culturel 'Vivri~ree des aectéurs aménagés pour le palmier à huile. 

J.!éé;on POR'ro-N0!2 • ~ • ~ 

Zone pedo-climatique qui semble favorable h l'implantation de vereera 
d •agrumes auui bien pour la production d& frui ta trais que de frui ta à usage 
industriel (huile essentielle, jus). Utiliser aussi les possibilités offertes par 
les aménagements pour le palmier à huile. 

Pour les tuturee plantations prévoir: 

- analyse du sol 
• analyse feuilles 'Vieux. vergers 
- profil cultural 
- soueolage 
• t\tm.ur& de fond 
- plante de couverture (pueraria par exemple) 
• planter sur butte 
• taille de formation 
- traiter les carences pri.J!.cipe.lement lifg et Zn. 
•inventaire des maladies (champignons, bactéries) et des 

:para.si tes des ci tru.s. Etablissement d •un calendrier de 
traitements (principalement lutte contre iJ.B»!!•lish!m,s 
~ deg 92~l!$Ba de§ keB&!• des bles~s, greasy 
apot, cochenilles ~Il!!• thrips, pp.ceromh tel'!ldtes 
,f'oge1), 

Je VOU8 prie d'~:r, Ober 11Joneieur, i•expression de mes sentiments 
les meilleure, 

Signé: J. CAS~H~ 


