LES ARB RES FRUITIE RS DU VANUATU

Burckella sp.
(Cassidispermum
megahilum Hemsley).

Cette espèce très rare
est protégée par
les communautés de
la côte ouest de
Malakula. Elle produit
en saison des fruits à
la chair savoureuse.

L' invent aire a été
fait à parti r de listes
ét abli es en langue
vernaculaire avec les
horticulteurs. Une
fois que le nom des
espèces et de leurs
différents morphotypes
est obtenu, Il faut ,
pour chaque nom,
repérer un spécimen.
L'arbre est alors marqué d'un numéro, puis
décrit et photographié.
Enfin, on prélève des
spécimens d'herbiers.
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a Mél anésie , pl us encore que la Pol yn ésie ,
ab rite un gra nd nombre d 'e spèces lign eu ses
q ui produisent des fruits . A cô té des espèces
in trod uit es depuis le contact européen , il
ex iste un ensemble original et div er sifié
d'espèces locales . Certaines étaient sans dou te
présentes avant même l'arrivée des premiers migran ts,
il y a plus de 2 000 ans . D'autres furent pro gressivement introduites par eux. Aujourd'hui, ce stock végétal, tel q u' il pe ut être observé, ne diffère pas cons idé rablem ent de ce qu' il était autrefois.

LES FRUITS LOCAUX DU VANUATU
Il ex iste au Va n ua tu un e q ua ran ta ine d 'espèces
fru it ière s do n t le sta tut va rie suiva n t qu'ell es so n t
end ém iques" ou géogra phiq uemen t rép arti es sur une
vaste région , sauvages ou cultivées, régulièremen t ou
occasion ne lleme nt co nsom mées .
La figuette du Va n uatu (Ficusgranatum Fo rster )
et Corynocarpus similis Hem sley sont les deux espèces
d e fruits endém iq ues au Va n ua t u. Une espèce très
rare de Sapotacée (Burckella sp ex Cassidispermum
megahilum H emsley) a éga lemen t été retrou vée sur
la côte ouest de Malakul a, en peuplement très localisé. Ce tte espèce , mentionnée pour la première fois
en 1892, d 'après de s graines conservées à l'herb arium de Kew e t prov enant des Salomon, n'a plu s
jamais été obse rvée. Si elle s'avérait être une espèce
rel ique en voie de disparition et non une espèce ma l
identi fiée d an s la littér ature botanique, il faudr ait
alors la protége r de toute urgence. Toutes les aut res
espèces ont une rép artition géographiqu e bea uco up
plus vaste, co uv ra n t pa rfo is la pre squ e totali té d u
Pac ifique, et ce rta ines on t déjà été introdu ites dans
d'au tres régi ons du mond e, comme la pomme d e
Cythè re (Spondias cytherea Sonn era r), la ba dame
(Terminalia catappa L. ) o u le jam al ac (Syzygium
maIaccense (L.) Me rril et Pe rry).

Sep t espèces d'a rbre fruitier so n t traditionnell emen t cultivées au Va n ua tu et leur s fruit s font pa rti e
des aliments de base des populations locales. Ce so n t
le fruit à pa in (A rtocarpus altilis (Parkinso n) Fosberg),
la vell e (Barrington ia sp p) , la nangaill e (Ca narium
spp), la pomme d e Cy t hère (S pondias cytherea
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cu ltivé po ur les prop riét és tincto riales de ses rac ines.
Tous les fruits, cha rn us o u secs, se consom me n t
e n de ho rs de s repas, m is à pa rt ce ux qui fournisse n t
des a lime n ts amy lacés co m me le frui t à pain o u la
c h âtaig n e de T ahi t i. M ai s ils son t un co mp lé me n t
impo rt ant et quo t id ien de la ration alime n ta ire , spéc ia lemen t pour les enfan ts qui e n so nt les p lus fer ven ts co nso m ma teu rs. Bien qu e la cu lture se fasse
un iq uem e nt da ns un bu t do mestique , la produc tio n
de certai ns ar bres est te lle q u' un surplus a bo nd an t
est parfo is perdu à c h aq ue saison . C e rtai ns fruit s
co m me les fruits à pa in o u les n an ga illes, sub isse n t
des procédés de conse rva t io n, par ferme n ta t io n o u
fum age e t, dans les zone s p ériu rbaine s, les vill ageoi s
ve nde n t une pa rt ie de leu rs sur plus sur les ma rchés
loca ux .

PROTECTION DE LA DIVERSITÉ
Les espèces c u ltivées so n t tou tes dive rsifiées e n
nombreux rnorphorvpes" . C haq ue co mmuna uté locale
repè re, da ns son env ironneme nt propre, de JO à 100
cultiv ars* d' arbre à pai n, une di zai ne de cu lt iva rs de
na nga iller, de châ taignie r de Tahiti o u de vellier. Ils
sont localement désign és pa r des term es pa rt ic ulie rs
dont ce rta ins , pou rt ant , n e so n t pas touj ours repro duct ibles d 'un info rma teu r à l'autre. N éanmoins, ces
mo rph o rvpes locaux reco uvrent ce rtainement, to utes

Corynocarpus sImilis
Hemsley est une
espèce sauvage et
endémique du
Vanuatu. Autrefois
régulièrement
consommée , elle est
devenue aujourd'hui
un aliment de disette.
Il en existe deux
formes , l'une à fruit s
blancs et l'autre à
fruits rouges .

Fruits and nut trees of Vanuatu
Sonne rat) , la châtaigne de Ta h iti (lnocarpus fagifer
(Parkinson ex Zolli n ger ) Fosberg), le po rnet (pornetia
pinnata Foster) et le jamalac (Syzygium malaccense L.).
Ces arbres fru itiers sont cu ltivés à des fins do mestiques,
da ns les vi llages e t les zones de jard ins ou le long des
sentiers. Ce so nt toutes de s espè ces côtières, div e rsifiées pa r des généra tions d' ho rt icu lteurs e t pro tégées
e n forê t lor squ'un jeune plan t s'y reprod u it spo n tan é ment . C es plantes, p roba ble ment, fa isa ie n t déjà
partie de l'alimenta ti o n des aus t ro nés iens q u i peu plère nt au t refo is les îl es d u Va n uatu (T rvon, 1994 ).
T outes les aut res espèces so n t des plantes de cue ille tte
dont ce rta ines sont to utefo is protégées et soigne useme n t e nt re te n ues com me le badamier , le do u lie r
(Burckella obovata (Fo rster) Pierre) o u le t a rnbolier
(Dracontomelon vitiense En gler ).
Il est é vide n t q ue les espèces c ultivées so n t les
plus régulièr e ment co nsom mées . T outefo is, ce rta ins
fruit s, comme la bad am e ou le tambol , so nt consommés e n abo ndance e n saison bien qu e l'ar bre q u i les
produit so it raremen t cult ivé . A l'inve rse , ce rta ines
plan tes cult ivées pour un aut re usage, fo urn issen t des
frui ts o u des n oi x q ui so n t rar ement co ns o m més.
C 'est le cas du p a nd an us (pandanu s teccorius
Par ki n so n ), c ult ivé pou r ses feu illes ut ilisées dans
la vanneri e, et, à un mo in d re degré , du mo rind ie r,

Vanuatu boasts some forty fruit and nut
tree species, few endemic, some with
vast geographical ranges, others intro duced by the eariiest settlers more than
2000 years ago. Some, like the golden
apple (Spondias cytheria), have spread
ta other parts of the globe.
Fruit and nuts are import ant in loc al
diets, bath quantilatively and nutritionally . Apart from starchy fruit such as
br ead frui t and the Polynesian chest nu t , they are eaten as snacks, especially by the children. Seven species
only are traditlonally cultivated: bread fruit , Barringtoni8 spp , Canarium spp .,
the golden apple, the Polynesian chest nut (/noc8rpus fagifer), Pometia pin nata and Syzygium me teccense. They
are grown almost exclusively for home
co nsumption, but there are many dif ferent cultivars of each; every village
has th irty to a hund red varieties of
breadfruitl. This diversily is appreciated locally for the variety of f1avours
and preparation methods, but it Is also
import ant nutritionally, since the chemical composition of the fru it varies
from one cultivar to another. Other
species, Iike Dracontome/on vitiensis
and the sea almond (Terminalia
catappa) are rarely cullivated, though

the wild frui t are eaten in abundance.
At the request of the Vanuatu
Department of Agriculture, Orstom ran
a program on the island's fruit and nut
trees between April 1991 and December
1994 - inventorying the trees and their
vernacular names, building up a col lection, updating botanical descriptions,
sampling fruit to analyse their chemlcal
composition , running a socio -economic
survey and seek ing to idenlify which
fruit could be processed and marketed,
to promote consumption of loc al produce. An exhibitio n was held in Port-Vila
and , to close the programme, Orstom
has particlpated to a highly successful
workshop hold by ACIAR and AIDAB,
open to ail those in the Pacifie interested in marketing local nuts,
One local store alr eady se lls and distributes golden apple lam and bottled
nuts of Canarium. Barringtonia and sea
almond , but much remains to be do ne
before exports can be cons ldered. As
the workshop concluded, a flrst step
will be to organise sales on local mar kets to take advantage of the exist ing
larg e surpluses. For Vanuatu , it was
decided to concentrate on Csnertum
and BarringtoniB; Cirad is now running
agronomie trials on these two species.
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Le programme
"L'arbre dans les Îles"
avri/ 1997-décembre 1994
• Inventaire d es espèces
fru iti ères et de leurs
différents morphotypes
(1991- 1993).
• Réalisation d 'un e co llection vivante in situ.
• M ise à jour des de scriptions botaniques .
• Inventaire des noms
vernaculaires de fru its
dans les d ifférentes
langues d u Van uatu .
• Prélévement de fruit s
et analyse de leur
compos i tion ch im ique . Les analyses
furent fa ites par le Dr
W. Aa lsbersberg
(School of Pure and
Appli ed Sc ienc es ;
USP· Fij i). Elles furent
fin ancées pa r l' ACIAR
(1993-1 994).
• Etude soc io- ècono mique (1994) .
• Exposition à Port-Vila
sur les fruits et noi x du
Vanuatu (sep te mb re et
octobre 1994) .

• Enquêtes comparati ves en Papouasie
Nouvelle-Guinée (P.
Bonnemère , Cnrs) à
Tonga (M .C. Bataille,
Museum nat i onal
d'Histoire naturelle)
et à Samoa (S.
Tcherkesoff) dans le
cadre d 'une op ération
de recherch es financée
pa r le M in istère des
Affa i res Et rangères
(Arbre s fruitiers et
déséquilibres al im en tai res dans le Pac ifique
sud) (1991-1994).
• Le Clrad comm ence
les e s sai s agrono m iques, pour
C a n a r i u m spp e t
Bsrrinqtome spp, fin
199 4.
• Publicat ion d 'un
ouvrage (A . Walter et
c o l l. - Fru its des îles :
fruits et noix du
Pacifique su d-ouest.
A paraître.).

Glossaire

Finschia chloroxantha
Diels. Cette espèc e,
présente de la
Nouvelle-Guinée au
Vanuatu, porte des
inflorescences tr ès
élégantes qui font de
l'arbre un bel ornementai et des noix
comestibles, très
proches de la noix de
macadamia.
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Cultivars : les différents
morphotypes d 'une
plante cultivée.
Esp èce e ndémique :
espèce un iquement présente dans l'aire gé og ra phique considérée.
Esp èce In di gèn e :
espèce faisant partie de
la flore naturelle de l'aire
géographique considérée.
Esp èc e natura lisée :
espèce introduite aux
temps anciens qui s'e st
acclimatée à son nouveau mi lieu et p eu t s'y
rep roduire sans Interven-

tion humaine .
Fruit cha r n u : désigne
dans ce texte les fru its
dont on co nsomme la
pulpe.
Fr u it sec : désigne dans
ce texte les fru its dont
on consomme la graine.
M o r p h o t y p e s : les différentes formes d'une
même espèce. Ils se distinguent par des carac tèr es morph ol ogiques
particuliers : forme ou
couleur des fruits; couleur du feuillage , etc.

îles groupées, des variétés particulières qu'il reste à
déterminer. Par exemple, il existe dans le nord du
Vanuatu, des velliers (Barringtonia edulis ou
Barringconia novae-hibemiae) à feuillage rouge, qui ne
s'observent nulle part ailleurs. En gastronomie locale,
on reconnaît à chaque cultivar des qualités gustatives
différentes et chacun d'entre eux est traité différemment dans la préparation des mets. De plus, il a été
montré que la composition chimique de chaque morphotype, au sein d'une même espèce, pouvait varier
considérablement (Mil1er et coll., 1993). Dès lors, la
consommation de fruits provenant d'arbres différents
est plus équilibrée que celle de fruits provenant du
même type d'arbres.

ECONOMIE DES FRUITIERS DU VANUATU

Sigles
A CIAR : Austr allan
International
Deve lopment As sis tance
Bu reau
A IDAB : Australian
Center for Intern ati onal
Agricultural Research

Clrad : Cent re de
Coo pérati o n
Int ern at iona le en
Recherche Ag ronom ique
pour le Déve lop peme nt
USP : University of So ut h
Paci fie

Certains entrepreneurs privés du Vanuatu s'intéressent aux ressources économiques potentielles que
représentent les espèces fruitières de ce pays. On trouve
déjà, au Kava Store, des bocaux de noix séchées de
nangailles, de badames et de velles ainsi que des confitures et des condiments de pomme de Cythère. Ces
produits, préparés artisanalement par cette entreprise,
sont vendus avec succès dans les épiceries locales.
Toutefois, des problèmes techniques d'approvision-

LES ARBRES FRUITIERS DU VANUATU

UNE MARQUE DE L'IDENTITÉ OCÉANIENNE
Outre leu r va leur dans l'alim entation quotid ienne
et leur potentialité éco no mique, ces fru its so nt aussi
le tém oin d' un lointain passé.
Il est très d ifficile, aujo urd' h ui, de d ist in guer les
espèces indigèn es* et celles qui, int rodu ites aux temps
anciens, se sont natu ralisées* dans le pays. Néanmoins,
certains indi ces, arché ologiques ou linguistiques, nous
permettront peut -être de relier l'introdu ction de cer taines esp èces fruit ières à de s vag ues de peuplement
dét erminées.
Il sem ble bien que la Mélan ésie insulaire ai t été
un centre important de diversificati on pour les espèces
fruitières, peut-être le centre d'invention de l'arboricultu re , et le ce nt re d'origine de ce rtai ns arbres fruiti ers, comme la po mme de Cythèr e o u le jamalac.
Mais les recher ches doi vent se poursui vre av an t de
po uvo ir co nfirme r ou infirmer ces h vporh ëses a
Annie W alter
Département "Soci étés, Urbanisati on ,
Développem ent", UR "Espace et T err itoires"
Chanel Sam et Alfreda Mabonlala

Velle (Barringtonla
spp.l , Il existe trois
espèces très proches
de velles , chacune
d'elles portant des
fruit s rouges ou vert s.
Elles produisent,
presqu 'à longueur
d'année , des noix
consommées fraiches
ou grillées. Les arbres
sont cultivés en abondance dans les vil lages et représentent
l'une des ressources
économiques potenti elles du Vanuatu.

Los arboles frutales de Vanuatu

nern ent , de tr an sformation et de condit ionnement
demeurent, qu'il faudra résoudre avant de songer à une
quelconque exportation de ces produits nou veau x.
Un a tel ier de travail orga n isé à Port-Vila , en
novembre 1994 par l'ACIAR* et l'AlDAB* et auquel
par t ici pa l'Orst orn , a réun i tou s ce ux qui , dans le
Pacifique, s' in té resse n t à la commercialisat ion de s
no ix locale s de la région. Cette réunion, dont le succès refléta l' intérêt de s responsables locau x pou r les
ressources écon omiques potentie lles que pou va ient
représenter les espèces à n o ix du Pacifique, s'es t
conclue sur plu sieurs résolut ions. En ce qui concern e
le Vanuatu, il a été décidé not amment de centrer les
recherches et les tra vau x futurs sur les nan gaill es et
les ve lles. Dans l'immédi at , le but est d' organiser la
com mercial isation autour des marchés loc au x et de
rentabili ser dans un premier temps les surplus de noix
perdus chaque année au pied des arbres. Le C irad*
à Sa n to , a débuté une mise en pép inière de la co llection de n angailles et de ve lles afin de préparer la mise
en ro ute de s essa is agro no mi q ues . A côté de ces
.1
espèces très prometteuses, il exis te d' autres frui ts ou
noi x qui , bien que peu nombreux ou peu cultivés, n'en
sont pas moins des espèces d'avenir potentielles, parm i
celles-ci cito ns Finschia chloroxamha.

Vanuatu cuenta con unas cuarenta
especles de ârboles fruteles, algunas
son end érnlcas, otras estàn repartidas
en una vasta regiôn; algunas especies.
como la manzana golden (Spondias
cytheria). se han extendido a otras
partes dei globo.
Las frutas y nueces son elementes
esenciales en la dieta de las poblaclones locales; a excepcién de aigunas amilâceas como el frulo dei àrbot
dei pan y el castaüo polinesio. Iodas se
consumen como 9010slnas.sobre todo
por los ninas. S610 se cultlvan tradlclonatrnente sfete
especies: la
Barringtonia spp, el canarlum spp, el
syzyglum maJaccense, el àrb ol dei pan,
el castafle polinesio y la manzana golden. Su cultivo es casi exclusivamente
para consumo local, pero existen
muchas variedades de cada especie [cada poblaci6n tiene de treinta a cien
variedades de àrbol dei pan!. Esta
diversidad permite la variedad en
sabores y platillos, algo apreciado par
los habitantes, pero también es importante desde el punta de vista de la
nutrici6n, ya que la composlcl6n quimica dei fruto varia de un cultivo a otro.
A pesar de que los Irutos salvales se
consumen en abundancia, especles
como el Dracontome/on v/tiensis y la
almendra tropical (Terrn/naUs catappa)
se cul tivan rara vez.

A instancias dei Departamento de
Agricultura de Vanuatu, de abril de
1991 a dlciembre de 1994 Orstom
condujo un programa sobre los àrb oles
frutales de la isla . Este consist6 en
inventariar los ârbotes y sus nombres
locales, formar una colecci6n, actuaIlzar descripciones bot ànlcas, obtener
muestras de frutos para anallzar su
cornposicl ôn quimica. lIevar a cabo una
encuasta socioacon6mica y buscar los
(rutos suceptlbles de ser procesados
y comercializados con al fin de promover el consumo de los productos
locales. En Port-Vila se organiz6 una
exposici6n y. como cierre dei programa, se lIev6 a cabo exltosamente
un taller abierto a lodo p ûbtlco dei
Pacifico Interesado en la comercializaelon de las nueces locales.
Una tlenda dellugar ya vende y dlstribuye jalea de manzana golden y truta
enlatada de Canarium, Barringtonia y
almendra tropical: sin embargo, falta
mucho por hacer antes de considerar
la exportacl6n. Como resultado dei tat1er, un primer paso sera la comercializaci6n en mercados locales aprovechando los excedentes anuales. En
cuanto a Vanuatu. se decidi6 concentrar los estudlos en el Canarium y la
Barringtonia; Cirad realiza actualmente
experimentos agron6micos con estas
especies.

O R STO M A CTU ALITÉ S

27

Walter Annie, Sam C., Mabonlala A.
Les arbres fruitiers du Vanuatu
ORSTOM Actualités, 1995, (48), p. 24-25. ISSN 0758-833X

