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Le préoédent c~rès s'était tenu à la. Barbade du 1
au
7 Juillet 1973 (voir o')mpte rendu du 11ème o')ngrès de la. Oaribbean
er
F'Jod Cr"ps S"eie'ty tenu à Barbade du l
au 7 Juillet 1973 par

Ph~ BLANOAlmAUX - ORSTOM - Ju1l1et 1973, Cote Oentre D~ 29). Oette
année la Jamatque fllt l'organisatrice de oe ol)ngrès qui aura lieu
l' année pr-')chaine à Trinidad~
Nryus rappelons que le rythme des renc'J'ntres est annuel et
que le but de cette Booi.été reste de pr'lml)uv')ir le niveau nutritionnel de la Z'lne oara.5:be, tant par l'améli'lration des cooditil)D.B
naturelles et la oonservation des s'lls, (rapp'lrt aveo la péd')l')gie)
que par la diversifioation des plantes et l'apP'lrt de oultures vivrières n')Uvelles (rapplJrt avec l'Agrrm.')m:l.e), la lutte antiparasi~
taire, l'app')rt de fertilisants, les essais de teohniques oulturales eto~.~,~
Une oentaine de représentants y partioipaient, ag1'1)Il?D188,
b"tgnistes, péd')l'lgues, phyt')path')l')gues, spécialistes divers des
oultures tr'Jpioales représentant 15 pays différents envir'ln 1
Antigue, Barbade, Ouraca'), D'Jminique, France (Guadell)Upe, Guyane,
Martinique), Guyana, Jama1que, Puert'J RiCO, St-Or'>1x, St-J)omingUe,
,

,

Ste-Luoie, St-V:L::r : ..~, Bur:i.name, Trlnidad, Ues Vierges, U.S.A•••
Dana le prl)grammes de oette

réuni~,

t:lnotes mais c'JmpléI:1enta:l.res s'lnt o"lnsidérer
10 )

_

deux parties dis&

Les o'1mmunicati'lns faites aU c'JUrs des 12 êessions de bavail
qui se

s~nt

dér'lUlées dans la salle de o':lnférenoes du Ja:ma:loa
er
Pegasus F.'1tel, du lundi 1
au vendredi 5 Jull.let.

20 )

_

Les visl tes sur le terrain aux stations expérimentales
d l agriou.1.ture et aux différents instituts de recherches.
La. langue utilisée au o">urs de ce o'>ngrès a. été l'Anglais•

•

J

Résumé du prIJgramme du 12

ème

Consrès .Am1Uel de la Oaribbean

?IJod Cr1ps Sooiety à la Jama1qua - 1974 -
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1. - Visite de la

stati':>n agriol')le
de Ste-Catherine
(plantati?n de Riz)~
2

~

"ALOAN LANDS'I à
"BATTERSEA.n
(Manchester) p~
vIJir la réut1li~
sati')n des terrains
expl":>1tés p0ur la
Bauxi'ta , des
essais d'irriglP
tion et des pl~
ta.tions d r igname.
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.; La Z'.)Zl8 de hChrist1~
na."
- pr'X1ueti'ln de
p')mmes de terre
et d'igname~
~

.

La station expér1c.en(ale de "Grove place"
Manchester) pour
T~1r des travaux
expérimentaux sur les
ignames, les patate,
d ")\lees et le mani!')Q.
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1) Exoursi~ à l'Institut
de 1 f Agrieul tural
Marketing O')rp'lrati~
and F')')d Techn')l'lgy
(C~rp')ratian pour le
développement 1ndu~ ,
triel de la J am~que).

2) Vis!te de la station.
expérimentale d' agri-

oulture (arbres frui';'
ti.ers) de "Lawrence .
fiel.d".

Vendredi 5 Juillet
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L1tle de la Jamarque (Jamaica) est l'une des grandes antilles
2
située au sud de Cuba J Il.525 lon. , 1~687.000 habitants J oapitale
Kingst"ln sur la c~te sud. (V 1U figure s 1 et 2) ~

G;é"graphia.
A l'est1e IJaSsif crista.l.1in des "Blue M'>untains" oulmne

à 2~292 n J à l'ouest, sur la plus grande partie de 1!t1e, s'étend
un plateau oaloaire

'>Ù

se SlJIlt dével/ppées des f')I'IJ.es karstiques.

Le olimat tem.péré par l'al. titude dans de n 1Ilbreux seoteurs, est
oaraotérisé par sa 'nrte bumidité sur les versants eXl)")sés à
l'alizé du N')rd-est, en revanche au su.i, les plaines sJnt relativement sèchas~ Les cycl."Jnes y causent s·,uvent de grands dégats.
Les prinoipales ress1urces

agric~les

s')nt f,urnies par la

oanne à sucre et les bananes qui re-présentent la plus grande
partie

d~s

exp1rtati')ns ; ces cultures s'1nt suiVies par celles du

Café, sur ·la pente des "Blue M'>untains", des -pi.nents et du gingembre~ LI élevage des bl)vi.ns j')Ue un r~ne imp')rtant ains:t que la
peohe (la.ng')ustes)~ Le t')urisme enfin est très aotif~ L'tle a
dével'Jppé réoennent l' ex-pl'1itati')n des richesses du S'1us-s:>l 1
elle est devenue l'un des pl.us grands pr1ducteurs du m')nde de

9auxi te (teneur 50 à 55%) et elle -trenst'1me en alumine une part
or')issante de sa pr'Jduction. La m'1itié des réserves s':'nt o"llcentrées dans les "par'1isses" de Manchester et de "Saint-Ann" ~

-')-
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1) - Les s'lls de la J&rJ.a!que

1

Générali té~

P'1ur situer les différents types de s')ls existant à

1a

Jamatque, il est nécessaire de présenter brièveoent llhist'lire
géologique de oette tle. Cela est d'autant plus nécessaire que
les sêr:les de s'1ls reo')nnues s'mt en étr')i te re1ati')n aVec les
f'lI'Llati'lns gé..,logiques variées qui c"lnsti tuent cette t1.a~
Les subdirls1'1ns gé'll 'lgiques ci-dessIJus présentél;ls s?nt
e
basées dl après la. carte gé')llJgique de la Jama!qUQ au 1/250.ooo
de 1958 (Pr:Jvisi')naJ. ge''11'Jgical survey map IJf Ja.maio~ Ge'11IJgioal survey library) ~

Alluvi0n récente.
Gr')upe

c~t:ie;r;: 1

Calcaire - narne - récif c'1rallien.

Roches du tertiaire - Calcaire blanc
- Caloaire jaune (impurs)
Tuffs et sohist~s~
- L1:ts de ''RichrJ.'1nd'' - Sohistes, gr~s,
c'1ngl'Jtlérats de "Wa.gwaterlt~
Oeux-ci S'1nt représentés prinoipalement à l t est de la faille de "Wa.gwater" dans la baie de "Bullu à
"Riohn':md" ~
- Roches vl)lcaniques de "Newoastle",
andésites p:rincipalement~
R"ches

Su

orétAA~

: Sohistes, taifa, grès, c'1ng1')I!l.érats, calcaires
S'lmbres ; ils s')nt représentés à l'JUest de la
faille de "WagwaterU ~
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- Des intrusir'lns ignées, pr1noipaleoent
des

gran1di~rites,

des laves et des

taffs andésitiques.
Relief et

hist~ire gé,1~gi9ue

-.

Le relief de la Jama!que est prinoipa.lenent m'Jntagneux.~
La plaine c~t1ère se reslut en une nince frange qui b")rde Iltle~
La c")ufiguratim de Iltle se partage

elle~e en tr~is

f'')mati'Jns

distinctes, facilement rec')nnaissables. Oes principales f'Jma.ti"lns
srmt

1

a) une rangée de mryntagnes à llintérieur o'Jnstituant le
n~yau de l'tle J
b) un plateau caloaire élevé qui ont~ure les Ll'lntagnes
de l'intérieur et qui se termine abruptement

sur la mer J

0) des séries de plaines o~tières, plates, à la périphérie
de Iltle~
- lies D'lIltagnes de l'intérieur s'Jnt c"mstituées de schistes stra.tifiés, de c~ngl')L1érats et de tuffs (oendres et d€bris v;loani~
ques déposés dans des eaux peu pr')f')ndes)~ Ils 'mt été par la
suite sujet à un métam')rphisI:1e mineur et quelque peu faillés~

Oe nDYau de 11 tle représente la plus grande partie des terres
dépassant 160 mètres , exeLlple les "Blue Mountains Ridge" et

l.e-'é "Blue Head Ml)untainS"~
L'hist')ire

gé~l')€;ique

de 1a

J~que

n')us révèle que durant

l'aire orétacée, les cr~tes des montagnes de l'tle ')nt émergées et
que la plupart des sédiments pr')viennent des centres ignés des
ohaines de m'Jntagnes des "Blue M'Juntains" et de "Clo.rend')nlt • Les
édifioes

v~loaniques

'Jnt été détruits par l

~ éX'Jgil:m

et la nature

des sédiments ainsi f')més suggère que le matériel a été créé
dans des eaux peu pr')f")ndes e:t o')ns'Jlidé en tuffs, grès et c')nglomérats.

Carte de la JAMAIQUE
A

9

E

1[fl?O'

o

TILLES
10

w

-7La fin de la péri')de orétacée fut marquée par l'intrusion
dé larges masses de gran:)di'Jri tes, spécialement dans la partie est

de l'!le~ L'ér')si'1n c'1nséquente de oe s')ulèvement a d')nné naissaJlce
aux "Niveaux de Riobn.")nd" et de "Wagwater tl • La sédimentation était
prinoipalement o'Jncentrée dans une vallée (un rift) relativement
étr'Jite, à l'est de la faille de "Wagwater". A la neme ép,>que des
érupti.'1ns v'11oaniques et des o'Julées rie laves andésitiques et de
tuffs (v')lcanisme de Newcastle) eurent lieu et les dép~ts s'intertrastifièrent avec les sédiments~
Durant le tertiaire, les "calcaires jaunes" furent déposées dans 11 ')céan aut'Jur des s-')nnets et leur submcrgenoe ultérieure
c1nduisit au

dép~t

niveau de la ner

de oalcaire blano. L'élévati')n par la suite du

r~ena

l'étendue de la terre à des pr'Jp')rti')ns

beauc')up plus restreintes et le dével 'Jppenent du type de paYsage
en "C')okpit" apparu. Les calcaires blanos f')rment un plateau
élevé qui p'1rte presque t'Jute l'tle au-dessus de 760 llètres~
Des phases de s')ulèvenent et de subsidence suivirent~
Oes I:1")uvenents O"Jnduisirent au

dép~t

da oaloaire, de narne, et au

dévelîppenent de réoifs c')rallicns~
Une épaisse c')uverture d'o.lluvi')ns récentes li été dép')sée
par les rivières dans les vallées de l'tle~

Les s"Jls
Las s")ls qui dériYent de ces f'Jrnati')ns peuvent ~tre
z
olassés d'après a.w. HEWITT en tr')is séries Pîur les
o,)DD")dités de référenoe~
l - Les s")ls des séries de base et intrusives~
2 - Les s")ls des séries oaloaires.

:3 - Les s")ls èles séries alluv:Lales.
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I) - Lee

s~ls des séries de base et intrusives =

Ces types de sîls dérivent des

f0r.oati~ns géîl~giques

qui cînstituent la masse r:nntagneuse intérieure de l 'tle~ Ces
f:JrI!latirms sédil:lentaires et ignées s"nt les rîches les plus
vieilles de Ifhist~ire gé0lrygique
Ces s01s peuvent 8tre

ae

Ittle~

c~nn~dénent

'.

classés en :

a) - Types de sryls dérivant des sédiments mélangés sur los
" c e.1caires jaunes" (Niveaux de Canbridge).

b) ... S~ls dérivant des niveaux séJiI:J.ento.i.res de "Richtl:înd"~
c) - Sryls dérivan~ des cl"\nglonérats r0uge-vi~laaé et des
sédiments dtîrigine ml~6sitique~
d) - Sols sur granite et gr an 'Jd:i.0ri te~
e)

Sols rlérivant des pîrphyres intrusifs du fil'm de
lIN ewc;\'ôltle ll :

a - Types de

S'î:'S

dérivant dûs sédiments oélangés sur les "calcaires

jaunes ll (l1iyeau::~ de Canbridge)~
Les typos de 8,ls les plus

~port~1ts

qui 0nt été

en assîcifl,+J, în avec ces sédiments s')nt les suivants :

... "Wirefence clay l')amll
... t1Killa:nch:>lly clny"
... "N'Jnsuch clay"
"Can0n hall clayll
IlWaitabit claylf
IlWild oane Sandy l ")anlf
I1Deepdene clay"

t~uvés

~9-

Nnus prendrrms l' exeI:3.ple des "Can·')n hall olay".
Ce s,nt des s,ls gris brun SUT.00ntant des ealcaires jaunes J
ils ,nt une struoture oassive se débitant on bl')cs gr'lssiers J oe
type de s')1 est renc')ntré dans la régi '"'ln de

.-

Il

Hill-Highgate", ,aut'lU»

de la z-,ne de "Christiona" (V'1ir figures 2 et 3): La prinoi.l?ale
variati')n dans ce type de 6'11 est la pr')f-:>ndeur avant que ne s-,it
atteint le calcaire jaune~ Le ~rainage est b')n, et ces s-,ls s'lnt
résistants à l' ér,sirm d tune part à cause de la structure de leur
partie :supéi'ieure et d'autre part parce

qu~ils

S'1Ilt situés sur dos

pentes généralement faibles. Ils s'1nt aloalins à très alcalins
(oela dépend de l'épaisseur du s~l)~ Oe type de sol est à c'lnsidérer

.

-

o'JL1tle l'lm des plus mp-,rtants p'1Ur la culture du bananier, du
ce,:féior et des plantes alimentaires de la Jama5:que~
"

Par

~esure

de c')nscrvati1n du s11, il est rec'"'lmmandé

d'édifier des barrières de pierre (ce qui est faoilement r4alisable
V1J...1Iab'1ndancedes caill')ux et d~s r"lches dans ces s')~s)~

b.- fbls dérivant des niveaux sédimentaires de ''Ricbm,nd'' :
Les schi.stes de "Richm')nd" c'"'lnstituent
.

~a

p;LU8 grande,. partie

"J',

des o')Dl)IUD.es de Ste-Marie, Han')ver, la moitié 'JUest de llP')~tlandll
et-apparaissent dans la vallée de nYallaks ll , la par'lisse de
narqu~es,

St-Th0maB J mélange de grès et d'argile on, strates bien

ils s-,nt.de c-,uleur brun-gris~tre à bleuté (v'ir figures 2 et 3)~
'

,

Les 8')ls qui en dérivent 0nt sîuffe%t fîrtenent
de l'ér'si')n
.
t:
dans le passé ; ér,si,n due à 'un abus do culture du bonanier ,dans la
régil)n de Ste-Marie, de l'igname à "Han')vcr" et du oafé dons la
,

1

vallée de "Yallaks" .. Les c"lndit'i ')ns atI:nsphériques f,nt cep.cndant
f

. '

1',.

1

quo oes s01s se ·ref')ruent et év,luent très rapideuent sur les
1

•

• , .'

•

\

~ r

sCh1stes.Qu.'}iqu'il en s!i.t ln plus grande partie des terres <3:,e,s",
I

n paro.1àseJ de Ste-Marie, Han')ver et des "Blue Plbuntains" I)nt été
aband'1nnées (V'1ir figure 3) ; ces sl)ls étant dénudés par l' ér')si"n~
On estime que

90%

des cultures effectuées auj'JUrd'hui dans oette

régi~n, le s')nt sur la r')che ~ère ell~~:

- 10-

Les types de

s~ls

qui

~nt

été différenoiés sur les lits

do "RicbLl'>nd" s1nt les suivaP.ts :
- "Belfield clay"
... " Salt bay gravelly l 'JaI!l"
"Highgato clayoll

-.

- "Haldone Sandy lr:>om"
... "Marym'JUD.t olayll
_ "Hall t 13 Delight Channery clay l'Jan"
- "Llandewey cl::'..y l')a,IJl"
- "Olift')n M"JUl1.t olay l"lno"
"SUver hill cia;r l'lan" ~
N'lUS

prendrÎns ici l t oxenplo (loB "Bo1field clay" et des "Hall! s

Delight Channery olay l~ao"~
- Les ''13elfield elay"
Co

s~t

des

s~ls

de Ste-Marie en

1

qui apparaissent sur les pentes raidos des clllines
ass~ciati'"ln

avec les S')18 des "Highgate" et de

"Marym1unt" qui apparaissent sur los pentes
ment, ce s11 est un s'11 argileux

D1inS

brun-jaun~tra

f·lrtes. Typiq.uo-

fr:>ncé avec une struc-

ture friable (st émiette facilenent) qui surn1nte un matériau argiloliDry,neux. Les schistes altérés s'1nt

s~uvent

ronclntrés à une

pr')fry,n~

deur variant de 45 à 90 on, suivant le degré de la pente~ Ces slls
régulièreDent renc'lntrés sur ries pentes variant de 10 à 20 degrés

s~t susceptibles à une sévère ér')si"ln quand ils s'1nt cultiVés~ Los
ravins ne se f')rE1ont pas facilenent mais Quand le I:lD.tériau

argil')~

limaneux ost humide ces s11s tendent à glisser par dessus los

schistes~ Las bananiers SÎnt los plantes les plus inp'1rtnntes~
Les pentes au-dessus de 20 degrés ne dovraient pas fttre
cultivées nais ref1restées~ Le taux en aZlte de ces s118 est usuel~
leDent bas et D'lntro une rclati 1n directe avec le degré dt ér'Îsi'm
qui existe~ Le ph')sph1re est aussi déficient BaiS la p1tasse ost
généralement bien représentée~ Ces s')ls, si Itér')si1n peut ~tra
enrayée, S'1nt très fav,rable p1UJ:" la pr:>ursuite d lune agriculture

intensive~

J

~

MAI CA

". N

71·W

FIGURE 3

\.
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.. Les "Hall' El Delight Channery olaJ' l')a.m"

1

C'est le type le plus inp,rtant de s0ls do la régi')n de la vallée de
"Yal1aks" ~
:.

.

ct est

un type de s,:)1 très ér,dible et à cause de sa posi-

tion sur les pentes très esoarpées des D')ntagnes, il devrai t

~tre

oultivé aussi peu que p')ssible~ Typiquenent, le S0mDot du pr0fil est
brun-gris8.tre frmcé, argil')-lin'meux avec des débris schisteux~ La
plus grande partie de l'étendue occupée par ces

s~ls

nrest pas uti-

lisée, avec une t.,pograph1e n')ntagneuse et des pentes supérieures
à 25 degrés (25 à 40o)~ Le drainage en surface et interne du sol est

excessif et ltér~sion dans t~te cette région est un sérieux pr')blène~
Ces sols devraient

~tre

raf')restés au plantés en caféier à 11 ombre

dlarbres fav0rables~ Ces sols sant légèrenent aoides à légèrenent
basiques, ceoi en relation avec le taux en carb'Jnate de oalciun libre
dans le matériau')riginel: Ces s')ls S'/nt ass")oiés aUX "Silver Hill
clay" qui sant des s')lè plus prafonds:
(} .. S')ls dérivant des c"lng100érats rjuge-vi')laoé et des sédinents
dt')ri~e andésitigue:

La o')uleur p')urpro de oes f'lmati')ns gé,l "lgiques faï. t qui ils
s')nt faciles à reo"lnnattre et qui ils Sjnt tr")uvés dans la régi')n de
"Frankfiold-Tr-mt hall" et de "Clarend0n", do "Jancs-M0UntJ1 et uA:Lry_
Newoastle U dans la région de "St-Andrew1 et au sud-est de Ste-:-Marie
(figure

3):

Ces SIls sant généralement trjuvés sur des pentes fortes

et la plus grande partie des zmes oi tées plus h..."I.Ut a s0uffe1't de
l'ér')sian: Les s"lls les plus inp'lrtants qui ont été décrits sur les
canglomérats r'luge-vi jlacé s'mt ceux de "Cuffy Gully gravclly sandy
loam", "Konigsberg clay" et "Danningtln gravelly loa.m":
Exemple

"Donningtrm gravelly l'>a.m."

1

Oe s')l est o,nstitué par un linon gravellcux très sambre avec une
structure très fine, qui surm:mte un lin'm gris-r1Ugefttra s1In.bre J
il est dévol'lppé sur les crmgl'JLlérats des régi1ns da "Christ:Lana"
et de "Ste-Marie ll ~ Généralement le s0l ~ppo.r~t sur des pantes esoarpées et ltérosi~n se fait par ruissellenent on nappe~ Ces s~ls ont
n'"lrnalement un taux en élénents fertilisant D'Jycn, ranis les facteurs
li.m:Ltants s")nt leur minoeur et leur pjsiti-,n sur des pentes e:x:agérêes~
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- Les Im'ms sabl'1-gravelleux de "Cuffy GuIly" (Cuffy gully
gravelly sandy l'Jau)

1

C'est un linîn sabl')-gravelleux brun-f'1ncé qui surn'1ntc le c'mgll)oérat 'Jriginel situé à une prof-m.deur variant entre 13 et 35
qui est situé sur des pentes escarpées. La

déf~restati~n

CIl,

et

du s0l a

pr0voquée une f'1rte érlSi'1n en ravinement ct ces zînos plur la
plupart s~nt Dieux utilisées p'1ur la reflrostati'1n et pîur la plantati'Jn de certains arbres frui tiers~ Le (lra1nage du s':>l eet b1n et
peut être excessif; sa fertilité chimique est uîycnne à b0nne ,
ce s'11 est acide et le caca~yer serait une plante ôleptée à la
majeure partie des terres ')ù ce type de

s~l

est ïbsorvé.

Si 10. culture est inévitable, ne très grand.es préco.uti')ns
s,nt rec'~andées p0ur préserver ces sîls de l'ér1siîn~ Les cultures
devr'Jnt Otre faites par bandes interoalées avec 1es rangées d 1 arbres~
d

~ S~ls

sur granite et

granîdi~rite

La plus grande partie de la rési1n ost do Ste-Catherine
est cînstituée par une f1rBatiîn granitiqac qui slétend jusqu'à la
rivière de "Richn'1nd flint", aux régi'1ns rie
(fig~ 3)~ Le

811

Ste-~~ariG

et de St-Andrew

le plus représentatif de ce type do f~~ati1n gé~l?

gique Qst le lim·)n sableux do ''Flint River"~ (Flint river sandy l'1am)~
Il s'agit dlun liu0n sableux gris-brun8.tre surD.'1ntant un
sable jaune variant entre 15 CICl ct 60 cu dt épaisseur repîsant luim@me sur la r0che granîdi0ritique altérée. Le granîdi~rite se déo1I:lp1se pour d'1nner un sable granitique Ilélangé à de l t argile ka')linique~
Le niveau de fertilité chiDique de ce s'1l est extr~menent bas, s'"ln
acidité est marquée et s~n degré d'ér'1dibilité élevé f0nt que la culture intensive cst très difficile sur oe type de sîl~ La plus grande
partie des terres ~Ù sînt représentés ces s1ls a été s0unise à une
érl")si'1n exagérée et dans bien d.es cas la partie supérieure du pr')fil
du s'JI est plus 'lU m1ms enlevée~

-.

"':" 13 Oes s01s s'assèchent très

facile~ent

et quelque s1it la

oulture envisagée il est nécessaire d f apP1rter des fertilisants
organiques ; ioi égalenent en cas de cul"ture,

0 1 est

le caOalJ

qui est rec1onandê~ Sur les pentes tl~ins f~rtes, une r1tatiry,n
oulturale en bande avec des plantes de C.1uverture est préc")niséa~

,

qui a au li.eu et le taux de ph'lsphate est généralenent bas.
Les taux eu p'1tasse s'")nt par c'Jutre Lnyer.e à élevéL
e - 81ls dérivant des P'lrphyres intrusifs du fil'ln de Newoastle 1
''Le p':>rphyro de Newcastle" qui varie d'un pr0phyre quartzique à un p'"lrphyre feldspatbiquQ est bien dével'"lppé dans le

~istrict

de la vallée de nYallaks tl et dans les seotir:>ns est de St-Andrew (fig.
A cause de la texture fine dg oette r"che la désagrégati.')n

B'1\lS

l'influence dee agents atn">sphériques se fa1.t lentement et le plus
s')uvent les s')ls "Jbservés s0nt peu épais, ne dépassant que rarement
60 cn d'épaisseur.

Deux types de s')ls 'lnt été différenciés sur ce type de
matériau. 1
- les liBl'Jus

s~bl')-gravelleu:x:

de "Valdaft et

- les litll'Jns d' "Irish T')wn".
- Les limons sllbl!'}-gravelleux de "Valdau (Valda gravelly sandy 1,)aJ:l) •

oe

s 01 litt'ln"l-sabl '>-gravelIeux est brun f1ncé, ri che en gravillrms

d'Jnt le p')urccntage augnente avec la pr")f'mdeur jusqu tau natériau

':>r1ginel~ Il est 1bservé sur des pentes supéri.eures à 30° et le
drainage en surface et interne sl'mt tl)US deux excessifs, ce qui'
expose ce type de
quef~is

s~l

à la sécheresse. Bien que le s0l ait qucl-

un tamc ll1yen en p')tasse, il est généralencnt in:fertile

et lié au désavantage ae l' exoès de drainagQ,. il est évidont que
la culture do la plus grande partie de ce s 8'")ls devrai t ~tre immé-

3).

- 14 diatcment arr~tée, quo ces s~ls devraiont 8trc ref~reatés en arbres
capables de supp0rter ces 0~nditi0ns i'cxtrêuc infertilité~
II) ~ Les s~ls ~os séries calcaires :

La plateau élevé, tcrtiaire, c~nstitué do calcaire
blanc de texture et '1e dureté variables ct ayant pr'1babloucnt
600 nètres d'épaisseur, cJnstitue la plus grande partie de la

régi'Jn des plateaux de la JaLlaIque et inclue t,ute la Z'lIle
située en..rtess~us rIe 900 nètres d'oltitutlc~ On estime que 75%
do la t1tolité nu tcrrit'1ire de la JaonIque est c'1nstitué do
00 typo de f')rnnti~n et qu'en c,nséquence leur inp,rtro10e est
f':mdaw.entale en oc qui c'Jncerne l ' agricul ture des s Ils qui on
dérive~ Deux types 10 séiiments lnt été ~ff6rcnciés dans los
f~rtlatilns

do calcaire blanc ; ce slnt :

(1) - los lite calcaires <'lo "~hntpelier"

(2) - les lita calcaires de "M-mea.gue et C'1bre" ~
(a) - Les lits caJ.caires de M')ntpelior '1ccupent les parties
les plus basses du plateau et sInt typiqucuont dos
lits Dinces do calcaire blanc stratifiés avec un nnrne
crayeux d')ux. Les lits de cnlcaire oÎntiennent fréquemnent des n">dules de silex. Les silex et les cherts oÎntenus dans le calcaire rep')sent généralcLlont en nasses
n~uleusee étalées dans les lignos de stratif1cati~n~

Ces lits s'1nt typiques dans les régi'ms ne IISt-Jnm.es",
"Wesiiar>rola:nd
"nan 'Jver" et "Trelawny" (:fige ~) ~ Le

If,

1

10ng de la r'JUte- allant de "lYbntog'l Bay" à "Adelphi"
de très belles c~upes pouvent ~tre ainsi 'bservées~ Les
silex s0nt on général de cÎuleur r'lse-bruna.tre, brun et
gris~ Quand les calcaires crayeux sl)nt préd 1Llinants, le
sr)l prend los caractéristiques d rune rendz1no, lJ.O.is los
s~ls ba.UXi tiques ne s")nt janais préscnts~

-.
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(b) ~ Los lita calcoires de "Mîneague et C')bre lf

:

Ces tomes incluent des calcaires bien lités sîuvent seni-eristallisés,
IlaBsif's et aussi des r'lchos caverneusos à structure alvé'1laire, C·îllp'l;.

.

sés de

r

~'lttos

subanguleusos do calcaire ferrle •

-

Ces lits cîn1uisent
tiques dans les

atL~

inp1rtants 811s rluges et bruns bauxi-

~é?ressiîns.

Les s,ls qui înt été différenciés sur les calcaires blancs durs
sint les suivants :
le 11n'm argileux 1e "Chudleigh"
le lioon argileux 10 "Lucq hill"

-

ltnrgile pierreuse de "Uni in hillJl
le lin'1n pierroux rIe "Bîny gate"
,

le lin0n argileux de "St-Annll.
Â

titre

ti' exenple, 11 JUS

ci t ,ns le lin0n argileux de "Chudleighu •

C'est un s'J1 brun qui s'est '1évcl '"Jppé sur un calcaire blanc
et qui est renclntré dans les régiîns de St-Ann, et dans le ~istriot
de Trelnwny (fig. 3). crest aussi le type de s1l le plus fréquennent
0bservé :lons les parîisses de "Christiana" Dev')n-Mile-Gully-Bato.clavall
au n 1rèl. de Manchester et de Ste-Elizabeth~ La partie supérieure du
pr'1f11 est un lim.'Jn nrgileux bien f1ncé avec une structure Gn r:ntte
subangulouse, granulaire, ct friable. De cette structure

extr~enont

b'Jnne résulte une excellente rétenti'ln en eau~ Cotte structure rend
égalenent ces s11s très fnv1rables p1ur la culture 1es plantes telles
lu patate '1'luce, les ignanes, los p0DOes de terre. Le Mulching est
1

oependant nécessaire p,ur régulariser I1hm:rl.dité dans ce type de s'11.
A envir,n 90 6.::1 de pr'Jf'1nfl.our la. c'Juleur change et le natériau l1o'1n'Jargileux prend une cîuleur riuge-jaunfttro ; la structure devient plus
f'aiblo~ Quan~ l'argile est hUDi'1e, elle ~oviont légèrenent plastique~
Le taux de fertilité do ce s11 est b'ln ct le SGul facteur l~tant 1e
la prlducti'1n ne la plupart f!.es plontes cst une déficience Llc'l.I'quée en
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p~tasse ~i.peut

fttre

c~rrigée

par

l'app~rt

Les citrus, le oaféier et autres plantes à
fleurissent sur

CG

type de

s~l

de sulphate de

p~tasse.

enraoine~ent pr~f~nd

qui est indubitablement l'un des

meilleurs de t'Jute l'tle~
Les mesures p0ur la

o~nservati'ln

acor0ttre la rétenti0n en eau de ces

.

du s'l1 ri':livent visàr à

s~ls

et à limiter leur dossicca-

ti 'ln pendant les péri0des de sécheresse.

Le bassin al1uviaJ. interne de 11 tle
Dans les o')nditi'lns de drainage imparfait, les caloaires rouges
et bruns d')nnent lieu à un pr'1cessus de dégradati'm qui c.,nd'lÛt à des
types de sl)ls caractéristiques~ Ceoi sc pr')duit sur les caJ,ca.ires
b1anos, durs, dans 1 EH. vallées, entre les c')11ines et à une plus grande
éohe11e dans les cuvettes de

11~térieur

de l't1e qui ')nt été-f1rmées

par une al térati'1n et un cntrainonent latéral de la r'1che oalcaire.
Dans ces z')nes, les s')ls r"'uge-brun devielIDent l'lurdenent argileux,
t!.chetés ,de r-mge, de blanc et de brun ct le pH de ces s"'lls "t.'lobe à
4't01U 5,0. Les ph'Jsphates deviennent, déficients mais le taux en p'lto.s-

se reste généralement élGVé~ Ces s'11s peuvent 8tre aisément' discernés

Par la présence de balles t)U uSh')tsU qUi s')nt. des c')ncréti'1ns de fer et
de

di~yde

de IllDngarièse f,)I'Llées grace aux alterÎlances de sais')ns

sèches et humides qui se pr1duisel'lt ,dans ces bassins'

de

l'intérieur

du pay.s~ La f':lI'.l:lati 'ln de bassins internes est un phén'lmène gé')l"Jgique
unique ·'et, a été ét'J.d1ée dans le

tiéta11~ Dndinairenent, 11 altérati')n

d'un plateau calcaire se fait de haut en bhs, par entrainenont en
s')luti-m et f'1rrJ.ati'ln de puits ontre les c'111ines dénudées et ravinées:,
-Cependant, quand les sl)ubassonents r,cheux :les plus impénétrab1e,s s')nt atteints le drainage est retardé et il se f,me au p1anoher des vàlJ.ées, des lacs et des ~tangs~ LI al térati-,ri j'Jue ensuite
J.atéralenent jusqu'à oe que se f'1me un bassin avec les restas des
O'J1lines caloaires én.ergeant à l'intérieur de ce dernier~ Le type le
plus important de ce

s~l

vallée de ItSte-catherine lJ

de bassin est celui de "St_Th"JIilaslt dans la

r

les autres s')nt oeu.."t du bassin de

"Westm'Jre1andlt , de la vallée de la "Reine d'Espagne l1 et du bassin

~

17

d'Oxf1rd à "S't...Elizabeth"~
La conne à sucre est la plante la
;.

maux

r

adaptée à ces s,üs.

Les sils qUi 'nt été différenciés dans ces bassins

s~nt

"Linstea.d clay l',)aIJ"

-

"R')senere fine sandy l0an"

":"

"Newell l"a.n"

.

"Tilst-m Shitty clay"
1

"Brys')ns clay 1 ')an" •
Exenple : Linstead olaY

, -"

11)nL1 .,

ct est un s'11 "rmr", dével"ppé dans t0US les bassi.'"ls de

l'inté~

rieur pa,rtioulicenent celui -:le "St-Th')nasll ~ La pariiie supn-ieure du
;.

s')l est un llinn argileux brun-r"lugefttrc avec un f"lrt p"lUrcentage de
petites c')nGréti0ns ferrugineusos ct/lU nsngenésifères ("Sh1ts ll ) ~ A 10
ou 30

ftU,

'1n passe à une argile r"luge qui c"lntient également quelques

c'1ncréti'Jns plus friables~ A 45 cn, des taohas brun-jaunatres appara.is~
sent et s')nt présentes jusqu'à go co de pr'1f'1ndeur, ')ù le 8'11 devient
très argileux, intensénent taché 1e r'mge et de gris. Le pH de ces sf)ls
peut descendre à 4,0 ; ils sJ.nt généraleuent très déficients on pl)tasse
et en ph'Jsphate. Ces s1ls rép')ndent au chaulage et à l'applicati')n de
ph')sphate, particulièrenent d'engrais ph"lsphatés l')caux. Ln canne à
sucre cr')tt très bien sur ces s,ls, nais ils slnt indubitablenent
v')ués aux plantes tilérant l'acidité tels, les citrus, les ananas et
le caca').
Le dramage est un autre facteur limitant dans la pr-1duoti ':ln
élevée des plantes et des drains s')nt nécessaires sur ce type de Sils.
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nI ~s

Les s"'lls des séries o.lluViales

alluvi'Jns ElIloiermes

'JU

1

récentes dl '"!rigine nDrine '>u

fluvi.aJ.e ">nt une grande étendue sur la c'1te sud de la JanaIque. Les
plaines de nLinguanea", de IISte-Catherine et de Clarend:m", de
I1Ste-Elizabeth" en sint des exeuplcs,
La plaine de "Linguanea" sur laquelle la ville de IfKingstm"
est placée, est faite principalenent d1alluvi,ns gr'"lssières et

cail~

l')utouses qui ')nt été dép0sées par une rivière (la "H-:>pe River") quand
cette dernière traversait la plaine vers la uer. Les aJ.luvi,ns de la
plaine de Linguanea s'>nt librenent drainées ct de f ':lrts tau.:x: de natières
.,rg~ques

Sînt nécessaires p,ur la cultura, en particulier l'apP"'lrt

4'nz')te est indispensable~
Les plaines du SUd de "Clnrend '"'ln" et de "ste-Catherine"
Sînt cînstituées de

dép~ts

variés, les plus inp'>rtants étant les

argiles narines et les o.lluvi1ns ('l.es rivières llCîbre" ct "Minh')n~ La
pleine de Ste-Elizabeth est c'">nsti tuée rI' o.lluV'i '">ns 1.0 type caill'1uteux et narécageux. La rivière "N'Jire" c'ule à travers cette plo.ine
et le riz est la seule plante cultivée dans cotte z'"lne~
Les alluvi'>ns récentes de rivières apparaissent à l'enb"'lucbure de la plupart des grandes rivières do l'11e. Les alluVi0ns de
"Plantain garden", "SWift", "1hnteg'1 bayll et "Wagwc.ter" s"mt t'"lUS
fertiles et faciles à cultiver. De larges plantati"'lns de

ca~e

à sucre,

et de bananes se sînt établies sur ces alluvi"'lns: Ces s01s alluviaux
')nt été différenciés en :
a) - L:iJ:l'">ns
0U

'"lU

lin'"!ns gravelleux sur un natériau sableux

gravelleux (Berksh:ire sandy 1.Ja.n):

b) - Argiles pauvroncnt drainées avec s-:>ubassement non
salé tacheté:
c) - Argiles narines pauvrenont dre..:i.nées -saJ..ées(Rhynesbury olay):
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d) - S~ls liolneux lU snblctLX bien drainés.
c) - Alluvi1ns récentes argileuses, bien drainées
(ItFl')')d l>lnin") - (Caynsnas sandy l.îan).

a) - exenple : IIBerkshire sandy llan"

J

Ces s'11s apparaissent sur des alluvi ,ns récentes dans de petites vallées au n'lM du bassin 'i.e "St-ThîDo.S"~ Cos alluVi'JllS dérivent
de oalcaires et de r,ches andésitiques des pentes n1rd du bassin et
s1nt de nature gravelleuso

à sableuse.

Ces s,ls dans leur partie supérieure s'lnt sabl î-lioîneux, brun,
de struoture friable. On passe gro.duellenent en

prl)~')ndeur

à un

naté~
p~us

riau de texture sinilaire nais de cîuleur plus pale ct s1uvent
riche en graviers.

Ce type (le s')l est fa'V1rable à de n 1Ilbreuses plantes, parti",:"
culièrenent la canno à sucre, ~es Citrus, le caca'Jyor et le caféier:
o - ,tSydenhnn clat' - "Les argiles de Sydonhan" 1

Oe type tie s ,1 fait partie ties argiles solées pauvrenent drainées~
0 1 est un typo de sIl q.ui appoxn.tt dans de larges étendues sur

des ollu'Vi')ns onciermcs -principaloDCmt à 1 1 , uoSt et au

sud-JUGS

de

"Spanish T~wn" sur la plaine de "Ste-Co.therine"~

Ln pnrtio
leux, a'Vec une

supê~oure

~tructure

du s')l ost n,ir à gris très f'Jncé, argi-

en wIttes dures et sJuvent de petites taches

blanchatros. Cet h1riZ1n supérieur se fendille prlf'lndéaent et ost
très dur quand il est sec par cintre il est a,llant quund il est
hunide. A 10-22 cn '1n passe à un na.téria.u brun-pale à gris-brun&.tre
avec une structure plus faible et d1abîndantcs petites taches

blan~

chatres. On passe à un natériau argil'1-sab1oux qui devient brun-jaune
de 50 à 150 cn.

- 20 C'est un type 1e s11 au drainage interne faible et il est
actuellenent utilisé p"Jur la canne à sucre, le riz et les pdturages~
Quand

l'irrigati~n

est p,ssible la

plu~art

de ces s,ls actuelleoent

s!JUS 'Paturages pourraient c1nvonir au riz.
"R,hYpesbury clay" s
C'est nussi un type de s,l salé tr,uyé sur les terrains plate
sur dos n.lluvi 'ms ancionnos principalonont dnns la partie N,rd-est dee
plaines f!.e "Vere ll •
Un h1riz,n supé1"±eur argileux brun-f1ncé avec une structure
fragile surnonte à 45-60

.:1 une argile n,n structurée brun-ja:unatrc

qui peut av,ir quelques taches n,ires nu S!)DI:lct ct 1cs taches ,ranges
Qn-dess')us~ A une pr')f ....ndeur supérieure il peut y aV"Jir des lits de
,

graviers ct de sables gravelleux.
C'est un 811 acide, l'acidité augnentnnt avec la prJf1ndeur J
c'est aussi un 611 de D,yenne à basse fertilité.
Le 1rainage interne de ce sîl est

9~~~ent

pauvre et il

peut 6tre hautenent saJ.é en-deSSJus de 30 cn~ De co fait il est un s"'ll
peu utilisé et difficile à cultiver. Le riz est LIDe dos meilleures
cultures p,ssible, et à c,nditi,n 1e réduire les taux en sel par le
drainage, il peut c1nvenir

e - "Camanas sandy

rais'l~ablenent

r

à certaines cultures.

1')~11

Oe type de s'll fait paxtie des s11s lW0neux -:lU sablGux bien
drainés sur les récentes plaines a11uvinles~
C'est un s11 d'a11uvi~n récente pr,f,nd tr1uvé sur les dép~ts
aJ.luviaux des rivières "C-:lbre" (plaines do Ste-Catherine) au sud/sud-:est de "Spanish T..,wn" ~
Un h!Jriz'ln supérieur lin"'ln'J-sableux brun à brun f,ncé à strue-:ture l:!.!Jyenne est suivit de 20 à 30

CD

do pr'îf'mdeur par un linon

i
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sableux

brun-jaun~tre

de structure assez fragile. A 45-75 cn

à un natérieu finenent

l:in~n'l-sableux 'Ju

~n

passe

sabl J-liu'")ncux, '1.0 C"luleur

plus pnle et peu structuré. C'est un s'}l riche, très fortile, qu'}ique
alcalin et avec une f"'lrtc teneur en substances nutritives. Irrigué,
~es s~ls

s1nt d'usages très variés avec de grandes p')ssibilités. Avec

S'1n drainage interne très b"'ln, c'est un b--lll s")l 'P'1ur la canne à. sucre,
la

ban~1e

et les c'lc,tiers. Après une l'1ngue

péri~10

de cultures sans

r1tati -)U, la porte de natière "'lrgnnique peut entrQinor la déstructurati-'ln de l 'h'1riz"ln supérieur du s'11~

DouxièDo partis.

II) - C'1IJrIUl1icati"lns ayant trait à l'agr')n'loio ct à la Phyt1path,1t)g:io
N'Jus présent'ns ici la liste des titres des principales

c~nféroncos

qui

'Jnt été foi tes.
:

Sessi"ln l - Quelques aspects éC'1nlDÏgues 10 la pr"lducti,n des
plantes racinoiros -

R~~KINE

L.B. University 'Jf

the West In1ies - Janaique~
- Techniques agr')n'JDiques

.e

la culture de

l'iguane (DIOCOREA spp~) dans la régi'1n cara.tbe~
FERGUSON, T.V. University ,f the West Indics,
J onaS:que.

- La pr'lducti'ln de la ponce de terre à la Jaoa!que

~

(STONE D., Ministère 1e l'Agri.ulture, Janaique)~
Scssi'Jn 2 - Pr,blèncs parasitairas des plantes à tubercules
de la Jaoa1que (NAYLOR A.G •• Ministère do l'Agricul ture, J ona.!que) ~
Sessi'Jn 3 - Les effets rtu séchc.gc sur l' eL~'!agasinage des

ignar.1es~ BEEl;, B~O~, THOMSON A.K:, PERKINS C.,
Ministère de l'Industrie, du C1DUcroe et du
T"lurisne, Jana!que~

1
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Sessi1n 4 -

Pr0s~ecti1n

ne plantes raoinaires

~ans

les

tles caraïbes ~G l'est~ WALTER C.J. - Cnri01D Seoretariat, Ge1rgetÎIDk (Guyana).
Effet de la taille du talus et de la hauteur
dos p')teaux sur les rendenents en ignane jaune
de s lin'ms argileux (rad bo..u:x:i te) de st;-Ann
à la JOlla1que. PAYNE H~ (Universi ty .,f the

West Indies, JDlloique)~
Essais de fertiliso.ti.,n

des

ignanes sur des

s')ls bauxi tiques à ln J OJ.1oique. PAYNE H.
Essais sur l'antrncn,se de l'ignaLle. FOURNET
J., DEGRAS L.Ii., A..'llT0Lnil" R.. , JACQ.UA G. - DffiA
C.R.A.A.G., Potit

Bïl.Lrg

Sessi')n 5 - Pr'blèIloS dos nénat"des

(GuE.4e11upe).

no

l'igfirunQ à la

JnDaique. HICKLnW G. - Ministère de lrAgricul ture, J nrlO.ique.
Quelques ,bservati1ns sur les taches internes
brunes de l'i~l~~e (DIOSCOREâ sPp.). RAQUE S~,
,

PHELPS R. - University ,f the West Indies,
Trini r1nfl.•
C1ntr~le des parasites des pJr~es de terre~

GUAH J ~ - llini3tère de l' Agricul ture,
JanaIgue~

Sessi,n 6 - Ln pr.,ducti,n du riz à la Jnna!qua.
MARTIN E.R.H. - Agriculturnl devo11pnent
c')rp')rntiJn, JaDaïque~
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Figure 3
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Carte seni-détailléo de la Jan&J:que.
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