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'2\. la suite d'une récente mission rn lomol oglque
dans ces terril 0 ires, il nous a été dK'Ill,andl' (k~

colons calédou ioas un aperçu SIII'
;et les activités il lUL~Xo;;, dans CC'.,
pas agronome nous ni'~IV()lnS ccrtairetiré de 0(' voyagei tout J'intén;t
trouver lin spécialiste en Cf' domuiue,
iT'Üutdois, nous allons tâcher de décrire sucrinctentent ce que nous avons pu voir ou plutôt et: qüc
donner aux
l'Agriculture
îles. N'étant
nernent . pas
qu'aurait pu

nous en avons retenu. Ced concerne; plus particulièrement Wallis, car le brcfpass;ag,e il Futuna
n'a guère permis Ul1{~ VUe d'ensemble.
L'île Wallis, située il quelques 200 milles ...
l'Ouest des Samoa,est soumise à un régime climatique trè~ similaire, ùu type subéquatorial chaud
et humide, que l'on p2 ut comparer gr-osso-tnodo
à celui de la NuuvpIIe-Cal(.aonie durant lejs mois
de février ct llUH~S. Du point de vue géologique
c'est un bloc volcanique. aux nombreux et admtrul.les lacs de cratères, bloc s'étendant SOlUS: l\l!#
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vieilles de 's uppri ma deux p~ed;S sur trois. Parmi , '.
les plantes nuisibles nous retrouvons d'a.ncieAAqSc·:
connaissances calédcniennes. LelGoyav,i.er, lei Laotana, ln fausse Aubergine, l'Herbe bleue, .l'HerW à gendarme, les Malopes, lianes de savanes etc ... qui ont eu là-lias comme ici des condttions idéales
il leur prolllératton ; mais l'-éférnjehllic plus en vahissant 'Cst sans conte:,s.té le Bourao, qui y _a,
comme aux Nouvelles-Hébrides un type de! végétation bien bien différent de celui ,q u' op lui connalt
en Nouvelle-Calédonie. Sa rapidité de, crotssauca .
en fuit des tatlllsnbsolument impénétrables et il ,
l1'e'st pas rure,en cerlaill;S' endr oits clet volr la
grande forêt lu i céder le pas

flots, sur lequel est venue s'édiHer unz magnifique
"Ceinture corralligène ayant donné naissanœ à un
lagon de premierordre,
La population, du type maori ou polynésien,
comprend !e!llviron 5.000 âmes pour Wallis fit
~.OOO pour 'F ut un,a . Vîle œAl.ofi toute proche (Le
Futuna, pratiquement inhabitée, constiïue un c:cntre;
de. culture pour l'indigène Iulunien.

Les Cultures.
~ Pouiv Wallls l'ei~nll)le des terres cuultivèl's
s'élève Ù environ 4.;)00 ha, ce qui est remarquable
, pour une île aussi restreinte et si l'on con,<;~dèrd

la densité della population cela Iait un PIC,u moins
d'un heclare! par habitant, La principale cultur-e
en est le cocotier, qui à ~u~ seul couvre; unesuperficie die3.5üO ha . Uniquemsnt confiné à la bordure
littorale
Futuna, il est largement r épandu li.
l'intérieur dei Wallis ct constitue vraiment l'élément dominant. Si du point de vue écologique ct
climatologique, toutes les conditions sont Iavorables à un état Végétatif, ce dernier n'cst mnlhcureusement pas atteint en nû,SiÜlI1 dCI I'Insuffis'ancc
des pratlques cuulturules. La br-ousse si Iuxuriante,
si envabl-sante, sous un tel climat, tot rait d'étou lrer les oocoteraies qui ne sont plus norrnah-meut
aérées. En outre, li l'origine ks plantations furont
conçues d'une, manière irratiu'll.n~llo ; [LiS arbres s,~
prqssent les uns sur lr-s iautrCis, se gèllanl mutuell ement dans leur développement. En général il St':ra,it
nécessaire si les plantations Il'é~a~e.nt gus trop!

•

\V allis très privilégiée jusqu'id par ~el nombre .
peu élevé de SeS parasites presque tous: d'impor- '
tance mineure à part le rat et la roussette, a, vu
el1 19:·H I'urrivéefl-e l'.enn-emi le plus redoutable d;li
cocotier le « Hhinocéros . (Oryctes Rhinoceros 1.)
VeJ1U tirs Samoa ~_ bord d'un bateau ù coprah.
Depuis l't'lat sanitaire; s'cst sérteucemcnt aggravé
:(,t ceci, joint aux mauvaises pratiques culLur,al<es~ 
explique 'des rendements vraiment bas, Pour le
moment l'ile de Futuna est iudie'1'1Il'e: de; ce Iléau.
Le coprah est généralement vondu au commerçant ù l'état l'rais et ce. dernier pratique; lui-même le
séchage au soleil. Parfois l'indigène fait un peu
de coprah l'limé, mais il est toujours de moinsbonne qualité.
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Les autres cultures Importantes sont : le Bana:Jlier, le Taro, I'Igruunc, la P:,a~alv,\ 10 Manioc, le;
'Tabac et la Canne il sucre. bénéraleme,llt ces cultures annexes is on t ,clTc('l uées dans la cocotertaie
et roe mcdc icst préjudiciable tant uu vcocotler

qu'aux cultureselles-mêmes qui 'souffr -en t rlcI'ab.senoo d'air el de lumière. Différentes variét és d;D
'Bananiers, sensiblement les m êmes que l'on peut
voir dans les plantattons d:e. l'indigène (Je ),ou'velle-Calédonie. Sur celle culture une grave' maladie à Virus Le « Bunchy top " heurcus.-m .uit enelicoI1eJ Inconnue de notre île,
\

•

Le Taro iet ses multiplies variétés : 'D', tro l!'l~ ',1U
. (Colocasia esculentaï, Taro sec ou Kapé (Ato~'a .~ia
macrorrhizaï, Xantùosoma saggitejolium ; Iout 1'Û1bj,at de ;i<JÜ1S culturaux particuliers. Il n'existe
'pes de tarodières irriguées, en te"'T~I.SSil\ suivant
les courbes de niveau comme Ls pratique le,
M'e\lanésiil~n. Les cultures de Tare humide cul lieu
, èxclusivement dans lBS vallons marécageux d~, la

bordure côtière,

1 ;

Lesplantations d'ignames (Dioscoreaï sont assez •
développées et s'effectuent de Ia çon toute particuli èr e, bien 'différen Le de ~lle d e nos indigën es.
Elles se font généraleruent dans l'intérteun. 1113
l'île, après lm dëbroussage sommaire par le . feu.
les ' tubercules étan t plant és au piquet à la base '
<reis tronc calcinés des arbuste-s. qui se'r:vent 'dei
tuteurs. Au bout 00 quelques temps ion r;ejcommenœ . un peu plus loin el la brousse fait hieJl
vite disparaître les traces -des nncicnnes cultures.
Depuis quelque temps sous l'impulsion de )1.
THEVENOT~ Chargé des questions Agrlooles, le
.l\.JaJ}joc ',a' pri's ' une une; pla ce- considérable dans,
l'Agriculture wa]1~-sj,ellJ;ne, d' ailleurs d'une: façon
purement indirecte, en ' contraigaan! l'inqig~ü il ·
l'util~r! ,C;Oimlll!e1 plante .de oouverhwe. dans les
cocoteraies r écemment n (tto~'~ ~s a.fincfe 'Umit~lj
la! brousse qui aurait. tût lajt die .réappa,r_îtt a..
Bien que ce ne soit pas urie solution idéale, lest ;
résultats seront
m
erit intér Cls.s.antS.
'
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Le Tabac n'est qu'une productlo« de. oonsom-'
.mation locafe etsa -préparation très rudimentaire,
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'Il èst fumé tant il Wallis qu'il Futuna Ù,II1S de
petits cornets 'en feuille,s de Bunanicr, l:cuillés
spécialement choisies sur certalnes varié lés. On
trouve également par-ci pari-là un PIf:'U de Cannr,
à. sucre dont l'usage est le même qu'on NouvelleCalédonie,
Du point de vue: fruitier on roncontr., pe,u près
tous les fruits exotiques COWlUS: bununes, papayes,
mangues, pOl1lme~canelle, jacks, .. L'Oranger a
une végétation remarquable." Ie Mandarinier par
contre n'existe pratiquement pas il part quelques
. pieds qui sont d'ailleurs très prorluctifs et do
belle venue. La principale variété d'Ananas est
l'ananas de Cayenne dont le fruit atteüit des proportions el (~elS poids remarquables.
à

Les cultures maraîchères sont quasiment inexistantes et n'intéressgnt pas l'in,ctigènc. EUes trouvent
asile chez les rares ,européens de l'île dont aucun
n'est colon, ainsi que: chez quelques chiinois. (Aubergines, 1''0111ate, Haricot, Salado, ThUr. Choux
de chine...).
.
,
Les plantes il usage textile présentent de l'intérêt p.ur le wallisien qui en tire un ufrtain bénéfice. Il y a lieu de citer tout d'abord ICI Murier
papier (Broussouetia papyri/cra), Hiapo ou Tùtù en
language Indigèue, qui fait Pohjel d'une cullura
semi industrielle. L'éoorcusor-t ù la confection LIes
«Tapa», de vêtements grossiers (g(n)atil, Jan" et
de couvertures. Pour I'oruenn-nlution do ces derniers l'indigènel utilise div{'.l",s:es plantt'Is tinctoriales
et ieln partieulier une écorce cl'arbi-o qui donne Jcs
teinte!;; de base rouge foncé dl' la plupart dos
Tapa. L'encollage est 'exécuté au niovon d'un amidon.
demi cuitextrait d'une plante' l'Arr-oiw-r-not
ou Tacca pillllatifida poussant ù l'état sauvage dans
la: brousse. Cdte dernil're bivn que comestible
n'est pas uliJisé!Ci par le waltisien à cause d(",;
lavages répétés que née('ssik'sa préparntion.
ù

ù

fêles rdigieuse,,,). Ce sont bs (S1S1,' de danse, mec
couleurs multiples et chatovunl.os. Le> Houruo s-cri.
égalcmen l
la production de cordag('~s.
ù

Le Cocotier (Cocos llucil'cra)Ulllrü 0gakmenl
dans cette catégorie de pLan~ "e~ c'e,st bien dommage pour lui, car 1espa.J,l1les ulilisée:" clans' hl,
Iabricaüon de nattes grÜ!ss~è~~es, de: p:a.n~elrs, (kt
vannerie fine SOnt toujours prélevées - car C'l'~t
beaucoup moins fatiguant - S'Ur les, jeunes arbros,
qui ont ainsi des démarrage!Spéniblcs cl sont
ensuite plus. aisément attaqués par lciS malarlies;
et parasites dl' faiblosse.
• Itbrllli les plantes alimontaires 0111 peul ellcore
citer le Chuluigner de Tahiti (Lnocarpus edulisï ou
Hi qui a du être vraisemblablement introduit
dans Ol'S îles lors des migratlons pülyné,sitllll1.C\s;
l'Arbre à pain (Artocarpus incisa) ou Mei, originaire,
do Java et qui u pris une grosso c:xtl'~lsion ellf
Polynésie, Ce dernier OCCUpe une place prépondél'ante dans I'alimcntution du Futunien et la plan.tet:·
est parti(;'Ulièl'em'cnl abon.d~'trte; sur le'> bords dd
Iller.

Nous devons une réléronco toule particulière',
!au Kava (Piper met hysticunû, dont le gros centre
producteur est Futuna. Employé en décoction
froid de racines sèches broyées Cinln~ des piïeil'res,
il douric une boisson tonique ct rulraichissunte
couramment utilisée
Futuna. A \VJülis, par "
contre, celte plante Ih'ill abondance et surtout
importée de l'ile précédcnl«, r-st presque' strietelHe:nl réservée aux rites céréruoauaux aaxquols
elle cÜ!i1Jl're un cachet tout p3rticu'd,i n.: lW1lllquant pas de poésie ni de gl'Undcl'\.l'.
'"
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à
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Pour terminer cette énumératioei, peut ètn..'i Un!
peu Iastidieuse, nous nous devon,:; oc signakil' -lé:>:
eJTorls entrv-pris réCcnll11ent, en matière agricole
ù Wallis. Des e,<.;sais Iuren l lentés sous la conuuuœ
Différentes variétés dl' Pandanusculrent dans
de :'IL THE\'ENOT
l'aide de dive,r.t>cs plantas :
les travaux de vannerie ié\'l'inlail, service dé table,
:\laïs, Hiz, Avoine. BI{·. Comme prévisible l'Avoin:;: ,
coffrets ... ), dans la confection dos naltes qui sont
elle Blé onl (\OJlJl{~ ue~, résultats négatifs:. absèllcc'i
généh.llelllent très jolies et aux coloris artistide l'rudilïcaLÏoH. bU" <.:on,tre le M~~ùs et Il.'; Hiz
qlleme'nt ag'C'ncés (eolorants naturc1s ct il base
s'avl:renl assez; {·)lclÛ'uragc'aIils. Une planttt·' inh~o~
.d'.aniline). Les nallüs les plus finl';s et. les plu~
d.:lli.tc il y a qUelqU:l~S [Innées gal' l'Armée: Amérecl1ercllp,c,s des connaissl'ur,s sonl lrè!'> souples
ricaine, ,se mon tl~l' intéressante tant par san comet uniquement faîtes i'l l':û(le d'une variét(> dénom- portement que lJar sa haute prQdJuetivité; il s'agit
mée Lallkié. Le c(eur dl' ccr1ainls pandan{'es entre cru Cacaoyer dont les quelques el~ntainCl'" de pii~ds
également dans l'.alimentation.
que nous avons pu examiner à ~lalc:otoli aV'Ül'Ill't
n'Ile très l'orle n;gHatioll et un état sa!n,ifilire,e:xeeJLe BonraOI (Hibiscus tiliaaus) ou Faü a - sels
lent. A Wallis exi~Lel1l également Ull!(~ dizainè (Je
fibres utilisées dalls la conrecliOln des ll{lllle,s ou
pieds ùe Caf{'Î{'r du type Libt"'rica, lllais l'l'nombre:
fala, .et snrtout dans celle dos ('(»stume!s de cl;réest insuffisant pour juger de ses po..,:sibililés.
.
.monies (mariage,si ré0(,v1iolls de pi.~rsonnplilés,
ù
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6

.La Forêt.

Vu point de

vue Iorcsticrv uous n'avons que forl
peu de choses à <lire'. Il eXÎ'St~. de la grande Iorèt
tant à. 'Wallis qu'il Futuna. Dans la première il«
elle ,eist surtout confinée dans le c:"ntre Sud aux
abords immédiats de la zone dus lac's de, crulères.
. C'~t un typ:e de forêt ouverte, sans sous-bois
Important se transformant progrci~,sli\'k.'n1l"llt dl1
ln. grande Iorêl au type nrklc des hauts sommets.
Ces zonesurides ruppclenl lUI peu le Sud min,i:qr
de la Nonvell e-Calérlonio par leurs bois de fer
et leurs fougères sèches du genre Gleichenia. On. les
dénomme «Déserts». La transition entre ces régiens arides particulières au 'penlcs des hautes
collines el la grande forêt Sc. fait .par l'Ïl~cr
médiairc d'un type de végélution à Pandanus.
A Futuna la forêt est surtout localisée aux voi-

alnages des SOI1lI11Jets et dans les 'vallées lombaut
'brutalement sur la l11:er; i Alol'i die re;couvre
'presqu'entièrement l'île. On trouve égalemont de
larges bandes du type «désertique, entre la forêt
(le montagne let la frange côtière c;scarpve très
boisée. Quelques peairîos cà et là immédïutorncnt
.au-dessous de la grande forêt.
.
Comme essenc-s nous avons remarqué les Iaux
. T;an13jnous dont la hase dç,s"racines seirL à la
'. fabrication des plats à Kava, le' Tamanou de bord
(le nier utillsé par l'indigène clans la conjstrudion
a
(lC{s grandes llirOigUielS:. A Fulunae,xÎistc: un nut.r(\
1::y'pe die très petites pirogues sans balancier, à
étrave à fort éperon inférieur et qui sert égalerncnt
<le bac à Iavuger'tlu ~Iapioc. Ce sont Ics Kùmelc.
gënëralemeut fulls en bois Iég:ers d variés. ~ ous
y avons également observé quelques rurcs Kaori«.
De nombreuses essences ont été introtluitos, mais
T.este~lt .très localisées, I'Ervthrine, le Pignon
d~Inde, le Bauhinia dont les gruiucs rouges sl'In'cut
à la fabrication d'élégants colliers, k\ Barriugtonia
1

l,

utilisé par I'incligènc comme pla.nle ichthyotoxiqnc (Fruit). Une: liane de Iorêt q<;tég.ale~ne,llt
employée dans le nième but,

. L'Elevage.
Est Irès peu développé dans ces îl.e,<;, sauf ëll.

cc qui concerne le Porc qui vil ell liberté dan~'i:
les cocoteries el sur los plateaux découverts par
la marée Un Iam-tam curieux les rallie le: soir
pour' une ration supplerncntssre d~, nour-riture,
Les quelques bovins el ovins de l'Admlnrstrutiou
et dels Missions se comportent d'excellente maniéra
du point de vue reproductif '('1 sont de bcl.l~
tenue. Leur ,extell[sion est UIW chose àc:nvi~agér
;0; érieuseancnt. Dans ces îles 011 trouve également
quelques chevaux.
La Pêche.
'Se pratique surtout sur le récif et daJ1S le: lagon,
la pêche en haute mer LI été abandonnée. On y
trouve une abondante variété dl' poi,ssol1tset da
nombreuses langoustes.
. .
-Comme moyens dl' capture on remarque la
filet, la sagaie, et la Iigne chez los hommets,·
chez IrIs femmes la pèche au caillou, aux branehagese:t également le filet. La pêche: du TrolC'tiJ!

est assez productive.
CONCL USI,ONS .
'." Wallis et Futuna sont des ilese:sSicuHellcment
agricoles, dont la principale culturecs! ICI cocouor.
Les problèmes de main-d'œuvre SiCi P;OISll11lt ici
comme ailleurs mais d'UIW façon très parficulièrc ; •
le caractère climaliquc anémiant et l'inpol.e,n,Q~
innée (te, l'indigènccn Ionl des îles typiquement
pacifiques, où l'on vil au jour ic jour sans souci
du Iendemuiu, ct ceci n'ciSt pas absolument dénué
de charme;
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