
A la recherche des vari&tk d’agrumes 
très, précoces 

Orange-Mandarine Saigon et Clémentine Monréal 
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La Clémentine “ Monréal” 
par R. SIMONNEAU, Conseiller agricole aux Irrigations 

et N. MAURI, P.gent du Service de I’Arboriculture 

1. --’ AVANT-PROPOS 
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1,~s résultats analytiques lent apparnîtrc Ics avnntagcs 
prCscn lés par la prcniiiw vari t6. 

1,~s chiff’rw nc sont clonnk ici qu’h titre documcntairc. Ixs 
graphiques 1, 2, 3, 4 ct -5 pcrnicttcnt des comparaisons plus 
ïaciles dc COS trois lots. 

Pour coninicntcr utilomiwt ces graphiques, i1 conricnt ilr 
rappclc’r conihicn 1~ caract6rc spkulntil d’une production 
t’ruitiiw ost Ii6 (1 divers lactcurs tels que : prkocitit, calihw 
dit fruit, quiit6s giistntivcs, que nous ;11lons cxamincr succcs- 
sivcment. 

Prc’cwiti. --- 1~1 clémcntinc est csportahlc lorsqnc son 
rapporl cxtr:iit sol~rhlci’acitlit~ :It&int 73 (ArrCtb guhcrn:~torid 
du 21 octohrc 1938 sur la Stantlar<lisation tics agrmncs). 1.~ 
gwphiquc 111 nous montre que la (:IPmcntinc « NonrCal » 
pouv:lilL Qtrr cuclillic lc 3 wfohrc, t:1ntlis que la Cltbicn titw 
ordinaire n’btai t ni:lrch:iiid~~ qlic lc 17 ocVohrr> ; c’rst-h-dire 
14 jours plus tard. 

I->oitl,* fi cwlihrr dz1 f’mit. -- A ces clatcs (3 et 1’7 octohrc), Ic 
gr:\phiquc 1 nous indique, pour lc poids des fruits, 84 gr. pour 
In clémcntinc « i\lonrC:il » milw, contre ti!) pour la clémcntinc 
ordinaire mCirc. 

Graphique .I 

An ïur et (1 mcsurc que l’on approclic dc la surniaturiiC, 
ccl kart tliminw, niais rcsk :~ppr~ci:d~k, si hicn qw I’impor- 
tnncc dc la production clc la cli‘nicntinc « RZonrM » est dur 
à la fois au nomhrc tic fruits ct h leur poids. Ccttc ilif’f’Grcncc 
du poids moyen SC traduit par mi culilwc du fruit qui classe 
la « R1onr6al » plus a\~antRgcliscnicnt qw l’ortlinairc, au point 
tk VI~C du commerce. 

A cc momciit, on rcmarquc que lc rcntlcment en jus dc la 
clémentine ordinaire tend ii baisser rapidement, ce qui se 
traduit en fait par une perie de poids appréciable lorsque l’on 
temporise pour la cueillette. Cette perte semble beaucoup moins 
imporfnntc pour In cfémcntinc (< Monr6nI », cependant milrc 
deux scmaincs nuparavnnt. 
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La Clémeniine < MonrPd » atteint 1111 poids ~~etleme~~t sop&ieur ù celui de la Clémeniine ordinaire. Il en résiiltertl 
utte plus-oal~~e sensible sur le prix du produit. 
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Graphique III 

1.w :unalyscs citks f)lus haut ont nkcssit~~ :itl total l’cs:lnavli 
tl(’ :Ml f rtiits fwur la cl6nicntinv « IFlonr~I~il 2 et 200 i’ruits f~oui 
la clcmc~~ntinc ortlinairc. (:cs nonihws tic I’ruits, cf6ja :ipf)rix+i- 
hl~3, 110115 ont fwrniis d’i~t:il)lir les conlf):,i’:lisorls dont ics 
chift’rcs tigurcnt :~II t:tf)lcau 111, 
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La Clémentine « Monréal » est moins riche en jus que la Clémeniine ordinaire. Hemarqurr l’influence de l’évapo- 
ration et de l’alimeniation en enu sur In teneur en jus. 
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La Clémenfine « MonréaZ » esf plus précoce que I<I (Ztémentine ordinaire. Le standard officiel de mallrritk 4tait 
atteint, pour les Cl&mentines « Monréal » du Moulin, dés le 3 octobre. Les arbres du même type récemmeut 
surgreifés à la Moutonnière, portaient des fruits mrîrs huit jorrrs plus tard. C’est le 17 octobre seulement, que les 

Clémentines ordinaires du Moulin atteignaient leur maturité légale. 
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Photc, N. MAURI - 26-9-1945, 
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Phoio N. MAURI _ 3-g-1945. 
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(1) Chiffre tlom~~ ~:II- l’acheteur de la réçoltc, 
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Les uieux arbres du Mouliu donuent des fruits plus riches t’n jus. 

Retour au menu



Retour au menu



V. - CONCLUSIONS 
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- 46 - 

tin fadeur plus important encore vient augmenter l’intérêt 
de cette variété nouvelle. De nombreuses plantations de clémen- 
tiniers ont, par leur infertilité ‘plus ou moins prononcée, cause 

une clkeption .prof’onde. Dans la région de Pcrrégaux, notam- 
mont, les surfaces consacrêcs à cette agruine ont fortement 
rGgressé ;i la suite de surgref’ages, la productivité s’avérant 
insuffisante pour couvrir les frais culturaux. La fécondité 
persistante du démentinier « Monréal », ohscrvée prkisément 
dans la ribgion où le cl&nentinier ordinaire sc montre le plus 
tléfkient, wt de naturc a relever cet arbre du discrbdit dans 
lequel il est tombé. 

A ces qualités s’a joute 1111 calihrc du fruit pwmetlnnt une 
classificati.on commwciale plus avantageuse. 

Au passif’ du démentinier « Monrbal », il faut inscrire un 
nombre élevé de pépins. Ce tibfaut n’est pas prohibitif, le fruit 
.arriv:.mt à une bpoque oii il nc rencontre guère de concurrents 
directs. Par ailleurs, il est permis d’espbrer que dans cette 
Sorme même, nous pourrons trouver des clones fournissant des 
fruits prat.iquement aspermes, sans rien perdre de leur produc- 
.tivité ni de leur précocité. Cette question -figure au programme 
de recherches du Service de 1’Arhoriculture pour les amG!es 
‘1946 et suivantes. Sa réalisation nous doterait d’une nouvelle 
variété commerciale d’agrumes particulièrement intéressante. 
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FERME DES PLANTEURS 

(Sujets âgés de 5 ans) (Sujets âgés de 8 ans) 
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Rapport 
extrait 
soluble 
Acidité 

Poids 
moyen 

d’un fruit 
(en gr.) 

Poids 
rnoyen 

d’un fruit 
(en çr.) 

53,‘25 

Rapport 
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SOlUblCZ 
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Reildeiiiciii 
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37.96 
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Sombre de pépins 

(&foyennca sur 40 fruits) 

i 

ji 

Nombre de scrtions 
s ? 

i;, (Moyenne sur 40 fruits) 
41 

Nombre de pépins 

(Moyenne sur 40 fruits) 

Kombre de sections 

(Moyenne sur 40 fruits1 

-- 

9:60 9,75 lfi,92 2,w 
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