
Soils in banana plantations in Africa

50 years ago, numbers 3 and 4 of volume 15 of Fruits fitted mainly in the serial publication of articles,
following the two preceding numbers. It was, firstly, the end of the series of articles on Soils of banana
plantations in the Ivory Coast, published by B. Dabin and N. Leneuf, soil scientists at ORSTOM; these authors
established the link with the work previously carried out on the soils of banana plantations in Guinea.
Following this, F. Dugain, also a soil scientist at ORSTOM, wrote an article on the Study of the fertility of the soils
in the banana plain of Cameroon. All these articles will constitute invaluable bases for the management of the
banana plantations in these areas of Africa.

Fruit trees in the Middle East

Fruits vol. 15 (3–4) presented, secondly, two very documented articles of A. Comelli, following his visit to
Israel announced previously: one article was dedicated to citrus and the other to banana in Israel.

Moreover, there was an article by Michel Larue on the pistachio tree in Iran.

Lu dans Fruits, il y a 50 ans ...

Sols en bananeraies africaines

Il y a 50 ans, les numéros 3 et 4 du volume 15 de Fruits s’inscrivaient principalement dans la publication de
séries d’articles faisant suite aux deux numéros précédents. Il s’agissait en premier lieu de la fin de la séries
d’articles sur Les sols de bananeraies de la Côte d’Ivoire, publiés par B. Dabin et N. Leneuf, pédologues de
l’ORSTOM ; ces auteurs y faisaient le lien avec des travaux précédemment effectués sur les sols de bananeraies
de Guinée. À la suite, F. Dugain, également pédologue de l’ORSTOM, rédigeait un article sur l’Étude de la
fertilité des sols de la plaine bananière du Cameroun. Tous ces articles constitueront des bases précieuses pour
la conduite des bananeraies dans ces régions d’Afrique.

Fruitiers au Moyen-Orient

Fruits vol. 15 (3–4) présentait en deuxième lieu deux articles très documentés de A. Comelli, faisant suite à sa
visite en Israël signalée précédemment : l’un des articles était consacré aux agrumes et l’autre au bananier en
Israël.

On pouvait en outre lire un article de M. Larue sur le pistachier en Iran.
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