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Etudes comparées des producfions de coprah
et des précipitations sur les Plantations
Réunies des Nouvelles fiébrides ZL Norsup
Ile Hallicolo

Du 24 Octobre au 6 novembre 1965 nous a x " effectué une
tournée entomologique dans les fles du Nord de L'Archipel des Nouvelles
Hébrides. Notre but étnit de déterminer la part exacte que l'on devait
attribuer aux dépr6datiocs de la punaise Axicgastus cambelliäur les
baisses de rendement en coprah enregistrdes au c o u z s de l'année 1965.
Cette punaise a en effet pullulé .dans nombre de plantations n6o-hébridaises entre 1959 et 1.963 pendant Ca tenps et & un moment variable selon la plantation. II était possible qae ce asme insecte deveit Btre
mis à nouveau en ceuse en 1965.
Dans un rapport parallèle n o u s Sonnerons les résultats des
observations effectuées : il s'avhre que l'lxiagastus ne doit Qtre en
rien incriminé d a n s les baisses de rendement de l'année 1965.

NOUS étudions ici pnrticnlièrenent le cas des Plantations
Réunies des Nouvelles Hébrides de Norsup pour lesquelles nous disposona
de données sares sur les productions mensuelles et annuelles ainsi que
de releves pluviom6triyaes. Ce cas illustre l'influence du daicit pluviométrique au cours d'une année donnée, sur les baisses de rendements
en coprah de l'annde suivante. Nous retrouvons le d s e phénomène dans
l'extrQme sud de l'$le Nallicolo, aux $les Eiaskeylynes, Q& l'ann6e 1964,
ccmme en témoignent Les relevés pluviodtriques de la station météorologique toute proche de Lamap, fut extr&l?tenent sèche.
I

- Présentations des tableaux et des graFhignes

Le tableau 1 suivant donne les prdcipitations et-ïes jours
de pluies relevés mensuellement B Norsap depis juillet 1957 jusqu'h
j u i n 1965, l'aranhe comptable comaengant le les Juillet
Les totaux
annuels o n t été calcralSs, ainsi qGe la moyenne annuelle et I c s noyennes
mensuelles, sur huit a n B .

-

Le tableau 2 donne les productuons mensuelles des P P m , en
tonnes de coprah sec, des années 1956-57 à 1.964-65. Les totmx annuels,
les moyennes mensuelles et annuelles sur nerrf i?m, ainsi queles linites
de variabilité normales o n t 6th calculQs.

Le graphique 1 donne la courbe moyenne mexxmelle des précipitations b Norsup de 1957 & 1965. Ont été Qgalezent figurées les précipitetions mensuelles de deux amkes, 1 'Une (1961-62.) pmticulikresent
humide, l'autre (3958-59) pcrticalièreoent sèche
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Le grqhique 2 donne les tonnages annuels enregi-s%ds de
1956-57 1964-65, comparés aux précipitations totales de l'année précédente, En effet, c o m e l a noix net en Eoyenne UD an pour parvenir B
nbturité, il semble que les pluies de l'année precédant la récolte de
coprah-au cours de laquelle, donc, la coix n grossi et a accuml6 du
coprah
ont une grcnde influence sur les récGltes de l'année en cours.
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- Commentaires sur les tableaux et graphiques

.-.

Le tableau 1 donne une moyenne pluvionétrique anSÜelle h
Norsup, calculée sur huit ans, de 1703 m. Cette valeur est & la limite
des besoins en eau du cocotier pour lequel on retient ordinairement les
valeurs de 1800 B 2000 mm de pluies (Cochereau, 1964). I1 e s t possible
cependant qu'un écoulenent d'eau souterrain approvisionne en eau les
cocotiers de la plaine de Norsup, Par contre, le chiffre moyen de 132
jours de pluie par an seulement szppose une bonne insolation, un fac(cf Monsieur Manciot, comunicntion personteur favorable au cocotier
nelle).

-

Remarquons que l'ann6e 1958-59 fut particuliBrement sèche

.

et 1 1 m n 6 e 1961-62 particulièrenent h w i d e (ZgSZmm) Nous avons releve par ailleurs (Cochereau 19641, que l ' enseable des HQbrides
a connu les mdmes fluctuations.D'autre part, c o m e dans les autres stations météorologiques, le mois le plus sec est le nois de septembre

(1065")

(37,7m), le mois le plus humide celui

de mars ( S S C , 9 mn).

Le tableau 2 doPlne une production noyenne annuelle en coprah sec calculée sur neuf ans, de I388 tonnes, La période de foz*tes
récoltes s'étale de février B mai, elle condl%.onm en grande partie
la récolte de l'année.
Les années 1956-57 et, dans une moindre nesure, 1959-60
furent particulièrement faibles, tandis qGe les années 1957-58 et
1963-64 sont excellentes.
Nous avons calcul6 les minites de variabilit6 normale des
moyennes mensuelles et de la moyenne annuelle e s consicGrant qu'il est
admis qu'une variation de IQ$ en dessus ou en dessous de la moyenne
soit 25$ sur la production totale - est nornnle p o w Is cocotier. Pinsi les limites de variations normales pour la prochction totale ennuelle des PHWH de Norsup 8ont approximativement 1220 tonnes (linite inférieure) e t 1555 tonnes (limite supérieure). Binsi il apparaît que les
années 1957-58 et 1963-64 furent anornnleiilent bonnes tandis que l'acnée 1956-57 anormalenent nausraise, toutes les autres ann6es étlnt
nornales.

-

Cependont, depuis juillet 1965 les productions nenmxelles
sont constannent en dessous de In moyenne et ec. dehcrs des linites de
variabilité nornalcs, ces productions s o n t anornalenent nauvaiseso
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Notre mission était de voir si la punaise hxiagastus en était la cause;
c o m e il n'en est rien, un autre facteur doit &%re recherché. Par analogie avec les synptônes observés à une échelle beauccup plus inportante dans le sud de Biallicolo, (fles Maskeylynes), la sécheresse de
l'ann6e 1964 nous semble en l'occurence le facteur déterminant.

Le graphique 1 donne une idée de 1'extre"ne variabilité des
précipitations pouvant survenir B Norsup. Cette variabilité est d'ailleurs prozre & l'ensemble des WouvePles Hébrides, Ainsi au ccurs de
l'année 1961-62 les chutes de plnies =ensuelles furent s m f , pratiqueoent, en h a t , constament supkrieures à ka noyenne calculée sur 8 ans.
Par contre en 1957-58, ces aenea chutes do plnies fureat, ~ a u fen Janvier, constament inférieures à la moyenne.
~Le graphique 2 illustre l'influence des pluies de l'année
préc6dente sur les producfions en coprah de l'acude en cours. Nous
prenons pour finite des besoins en eau du cocotier la valeur noyenne
des chutes c?e pluies (f7OOm) calculée sur 8 ans. Cependant nous avons
vu que la valeur comunénent adnise est de 1800 m. Nous csnstatons sur
l e graphique qu'h un déficit pluvionétrique (partie hachufée) por rapport & cette valeur, correspond tzne baisse dacs la poducfion de l'année suivante.
Les r6coltes deficientes de juillet, a d % , sepkenbre (73,
80 et 66 tonnes par rapport aiax noyennes nensuelles rurnales (105,
95 et 88 tonnes correspondent aux déficits pluviooétriques cnormmx
de Juillet, ao6t et septenbre 1964 (29.9, 27.3 et 1104 m) par rapport
aux noyennes mensuelles nornales (77.2, 50.0 et 37,,7m) ,. Cependant,
la production d'octobre aurait nornalenent dQ Qtse sapbrioare, la FiÜvionétrie d'octobre 1964 étant satisfaiscnte (bien que la pluie s o i t
tonbée eG fortes averses en 8 jours seuleoent), I1 s'avère cependant
que l'aocée 1964-65 fut pcrticulièrenent déficitaire au cours des m i s
de decenbre 1964 et m x s , avril et juin 1965 ce qxi ne Laisse p c s CXgurer usîe bonne acn6e i965-66, c o m e lo graphique 2 le laisse supposer
(trait pointillé) ,

!

Renarque
Ainsi que 1 'indique clairenent le groplhigae 2 1 inflneEge
de la punaise kingastus canbelki sur I n production de l'amée 1962-63
fut très nette. La production üe cette annee atarcit nomalenent dff etre
.trien supérieure B 1298 tomes (trait pointill&) les ?luies ayant été
exceptionnelles en 1961-62. Cepeadant 1' c c t i m de 1 'hia,gastuse s t passée inaperçue, 13. prodaetioa étant, en f i n de c o q t e > rest6e daos les
--fiornes,
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