SPC/Soil ~ c i e n c e / ~ . - 3 -31 mai 1978-

ORIGINAL

:

FRANCAIS

COMMISSION DU PACIFIQUE SUD

CONFERENCE TECHNIQUE REGIONALE DE PEDOLOGIE ET
D'UTILISATION DES TERRES
(Suva, Tpes. Fidji, 26 - 30 juillet 1976)

APERCU SUR LES RESSOURCES EN SOLS DES TERRITOTRES
FRANCAIS DU PACIFIQUE ET DU CONDOMINIUM
FRANC O- BRITANNIQUE DES NOUVELLES- HEBRIDES
pa.x

M. Latham
Pédologue Centre ORSTOM
B.P. A 5
NOUMEA CEDEX, Nouvelle-Caledonie

RESUME

Les études de sols dans l e s Territoires français du Pa.cifique ont port6
pr-xipalement sur la. Nouvelle-Calédonie et les Nouvelles-Hébrides. Des missions
ont été effectuées en Polynésie française et a Wallis et Futuna.
En Nouvelle-Calédonie les sols sont tres varies mais B dominance de
sols jeunes, sols peu évolués d'érosion, sols bruns eutrophes peu 6volués, sols
fersiadlitiques rajeunis (régosols et cambisols). On note toutefois sur les massifs
de roches ultrabasiques des sols profonds tres évolués, sols ferrallitiques ferritiques (acric ferralsols) Les caracteres de fertilité de ces différents terrains
apparaissent moyens 9 m6diocres. Il faut noter en particulier l'exces de magn6sium et d'éléments coisidérés comme toxiques (Ni, Co, C r ) et la carence en phosphore
que l'on trouve dans les sols dérivés de roches ultrabasiques.

-

Les sols des Nouvelles-Hébrides sont pour leur part marqués p a r le
volcanisme actif et récent qui affecte et a affecté Itaschipel, Les andosols et l e s
sols B caracttwes andiques occupent une place importante dans l'ensemble pedologique du territoire. Sur roches plus anciennes et; dans les endroits les plus humides on peut observer des sols ferrallitiques désaturés (ferralsols). Les sols
jeunes A caracteres andiques ont un haut potentiel de fertilite. Les sols ferrallitiques désaturés sont par contre moins riches.

1

La Polynésie française et Wallis et Futuna sont des Territoires formés
de petites fles volcagiques anciennes s u r lesquelles s e sont d6veloppés des sols
ferrallitiques (ferralsols) et d'atolls coralliens s u r lesquels on observe des
~&&$$'&&$$& Les sols de ces fles ont un potentiel de fertilit6 pour les cultures
; l e s zones utilisables sont limitées, pour les flea haute& princi&aines cbti$res, occupées p a r des sols peu
des sols hydromorphes (gleysols).
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Les Btudes pédologiques comme les études de fertilité des sols et de
son kvolution apparaissent tres int5galement avancées dans ces territoires,
L'effort de la section de pédologie de 1'0RSTOM a Noum&aporte actuellement
s u r la Nouvelle-Calédonie apres la tres importante étude des Nouvel!lles-Hébrides.
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INTRODU C T ION

I

Les études de sols dans l e s Territoires franFais du Pacifique ont 6% le
fait tant des pédologues de l'ORSTOM, que de diverses missions d'agronomes
et d'économistes. Elles ont porté principalement sur la Nouvelle-.Calédonie et
les Nouvelles-Hébrides. Des missions ont toutefois été effectuées en Polynésie
française et aux iles Wallis.
Le degré de précisiondes ces études e s t tres variables. Aux NouvellesHébrides une cartographie de détail est en cours de parution. En Nouvelle-CalBdonie,
des travaux B des échelles diverses ont été réalisés. En Polynésie fravlqaise et
aux fies Wallis l e s études pédologiques ont été beaucoup plus ponctuelles.
Les c r i t h e s de classification des sols et des t e r r e s ont aussi été tres
variés. Ils ont suivi une tendance assez générale qui a consisté B utiliser tout
d'abord des criteres a.grologiques locaux, puis 9 établir des classifications pédologiques régionales, enfin 2 rattacher les sols observés B des classifications plus
générales. Un inventaire de ces travaux nous permet de mettre en évidence les
résultats obtenus et les principaux problemes restant B résoudre dans c e s territoires.
I - Nouvelle-Calédonie
1.1 - Histmique

La Nouvelle-Cal6do~eest parmi les Territoires envisagés, celui qui a.
fait l'objet du plus grand nombres d'études. Mis ti part l e s travaux anciens de
JEANNENEY (1884) et ESTESSE (1910), BARRAU (1953), SCHMID (1956), DUGAIN
(1955b) et surtout TERCINIER, ont été parmis les premiers chercheurs a se pencher s u r l e s ressources en sol du Territoire. TERCINIER en 1962 a publié une
premiere synthese sur l e s sols de la Nouvelle-Calédonie sous la forme d'une carte
des, sols de la Nouvelle-Calédonie au 11300. @ @ O . Parallelement, des étude régionales

-

-

ont été entreprises : carte pédologique de la région de Bourail au 1/40.000
(TERCINIER 1965), études des sols s u r atoll surélevé, avec Lifou comme
exemple (TERCINIER 1971). études des sols de la région de Koné-Voh
(LATHAM 1972), études,des sols d'un massif de roches ultrabasiques de la
c6te Ouest : le Boulinda (LATHAM 1975a), etudes des sols du Nord (LATHAM
1975b). Ont aussi été effectuées durant cette période, des études locales (station de Nessadiou - TERCINIER 1967) ou des études B orientation agrologique
et Bcologique (BIRREL et WRIGHT 1945, TERCIMER 1958, 1960a, 1967,
QUANTIN 1969, JAFFRE et al 1971, JAFFRE, LATHAM 1974, LATHAM,
VERLIERE 1973). En 1972 ces données ont été synthétisées pour 1'6tablissement
de la carte des sols du Territoire au 1/1.000.000, (LATHAM, Q'IJANTIN,
AUBERT 1975), destinée a l'atlas des sols du monde (FAO/UNESCO 1974-19'76).
1.2

-

Les sols

11 ressort de ces travaux que l e s sols du Territoire sont tres diversifiés dans leurs caracteres morphologiques, physico-chimiques et minéralogiques. Ils constituent a cet égard l'un des 'ensembles pédologiques les plus
variés des iles du Pacifique Sud. Cette variété tient B des conditions géologiques
tr&sdifférenciées et B un large éventail de climat. L'érosion a par ailleurs rajeuni la majorité des sols.
Dans la chaflle centrale et sur la c6te Est, au relief trBs accidenté
et soumis B un climat humide, on observe des sols fersiallitiques rajeunis (dystric
cambisols) et ferrallitiques pénévolués (ferralic cambisols) . Sur les pentes l e s
plus fortes, se développent des sols peu évolués d'érosion (régosols). La c6te ,
Ouest est par contre exposée un climat plus sec. Le r'elief y est moins, accusé.
On note sur l e s collines de roches basiques, des sols bruns eutrophes, (eutric
cambisols), et meme en bord de mer, Ides rendzines s u r croates calcaires. Les
collines de roches siliceuses donnent naissance B des sols fersiallitiques lessiv6s
B tendance podzolique (ferric acrisols, dystric podzoluvisols) et parfois B des
podzols. Enfin les grandes plaines alluviales sont couvertes par des vertisols
plus ou moins hydromorphes dans leurs parties les plus anciennes e t par des sols
peu évolués d'apport (eutric fluvisol) dans l e s zones drapport récent. A c6té de
ce schéma l e s affleurements de roches ultrabasiques ont donné naissance 2 des
sols plus particuliers, sols ferrallitiques ferritiques (acric ferralsols) sur l e s
pénéplaines sur6levées des massifs miniers, sols bruns eutrophes magnésiens
(Eutric cambisol) sur l e s pentes B la base de ces massifs, et vertisols et sols
bruns magnésiques sur croQte du giobertite (rendzine) dans les plaines alluviales
anciennes.
La connaissance et la répartition des sols du territoire restent malgré
tout 2 préciser en de nombreux endroits par une cartographie systématique. Un
programme en ce sens est actuellement en cours de développement. (voir note
DENIS LATHANI).
*
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1.3

- Fertilité des sols

L'étude de la fertilité des sols néo-calédoniens sous-jacente a la majorité des 6tudes pédologiques n'a fait en soit l'objet que 'd'un petit nombre de
travaux (DUGAIN 1955b, TERCINIER 1967, QUANTIN 1969). D'une facon genérale, c e s sols montrent un certain nombre de caracteres communs 'aux sols tropicaux, relative pauvreté chimique et grande fragilité de cette fertilité vis B vis
des feux et des défrichements et des sols eux-memes vis 2 vis de l'érosion.
Ils présentent aussi des différences notables de régime hydrique et de désaturation
entre la cQfe Est au vent et la c6te Ouest sous l e vent. Les sols dérivés de roches
ultrabasiques ont des caracteres tres pa.rticuliers liés i2 l'exc8s de magnésium
dans leur complexe absorbant, a leur richesse en certains éléments considérés
comme bxiques (Ni,Co, C r ) et B leur carence en phosphore.
Cette connaissance de la fertilité des sols néo-calédoniens reste malgré
tout tr&sempirique. TERCINIER (1967b) pensait clue l'amréciation de cette fertilité suivait des eritAres Iégerement différents de celles des autres sols tropicaux,
Peu diexpérimentations ayant été entreprises p u r vérifier ce point, ï l reste
difficile d'établir une formule de fumure autre qu'une formule phospho-pota ssique
tres générale. Les problenies posés par l e s sols magnesiens restent sans réponse
pour l'instant. Or, ils couvrent de grandes surfaces dans les plaines de la. c6te
Ouest. Un programmepour résoudre certaines de ces questions est en cours
d '6labora tion.
Toutefois, si la connaissance et 1'amélioration du potentiel agropédologique
est importante, sa conservation est essentielle. En Nouvelle-Calédonie, trois facteurs principaux de dégradation des sols peuvent etre avancés :

- les feux de bmusse qui entrainent une forte érosion et une baisse de
fertilité des sols (DUGAIN 1953);

- l'activité ininiere qui en dégradant et en bouleversant

les sols des
massifs de roches ultrabasiques entraine dans certaines vallées un fort
alluvionnement stérile (LATHAM, JAFFRE 1975):

- la mauvaise utilisation des techniques agronomiques qui peut réduire
néant les efforts entrepris au moment de la mise en place des cultures
ou despttturages (en déclenchant une forte érosion par exemple) ou lors
de leur exploitation {par surpsturage en particulier). .

Les problenies de feux et de pollution miniere sont en grande partie du
ressort de la loi. Des études de r6cupération des sols dégradés et de dynamique
des sols sous culture devraient toutefois permettre de présenter des solutions
pour mieux conserver l e patrimoine agropédologique

.

II

-- Nouvelles-Hébrides
2.1 - Historique

Contrairement 2 la Nouvelle-Calédonie, l e s travaux pédologiques aux NouvellesHébrides ont été peu nombreux : observaiions a. Vaté et Tanna (DUGAIN 1955).
Santo et Mallikolo (TERCINIER 1959) et Tongariki (TERCINIER 1963). Mais d&s
1964, une prospection systématique de l'archipel a été entreprise par QUANTIN.
L'6tude de terrain s'est poursuivie jusqu'en 1970. Depuis, la publication des premiBres ca-rtes B 1'6chelle du l/50.000 ou du l / l O O . O O O poursuit son cours (VATE
1972, EPI, SHEPHERD 1973, AMBRYM, AOBA, MAEWO, PENTECOTE 1974/1975,
SANTO, MALLIKOLO 197Q,

L

SPC/SoiI Science/WP. 3
Page 4
2 . 2 - Les sols

Les sols des Nouvelles-Hébrides sont différents des sols de la NouvelleCalédonie du fait de l'importance dans cet archipel d'un volcanisme actif ou récent
et d'un climat généralement beaucoup plus humide. QUANTIN (1974) les définit de
la fagon suivante :
*'Les sols présentent fréquemment les caracteres suivants, assez inhabituels en
région tropicale : richesse en humus de type mull, capacité d'échange cationique
élevée, faibledésa.turation en bases, rajeunissement du sol en surface par des
cendres et fréquence élev6e de la présence de substances amorphes dans leurs
Plus rarement,
codstituants qui leur confere e s cararcteres de sols andiques..
les sals plus anciens sur roch s volcaniques, non ou t r & s peu rajeunis, ou ceux
situés dans la zone climatique perhumidle, sont fortement désaturés acides et
pauvres. ''

..

~

La cartographie systématique de l'archipel a toutefois montré une grande vari&é
dans les sols. Sept classes de classification française ont Qté reconnues ainsi qu-e
neuf grands groupes de la légende FAO. A c6té des andosols on observe sur les
ires volcaniques récentes comme Ambrym et Aoba, des sols peu 6volués d'apport
(régosols) et des lithosols. Sur les ires volcaniques plus anciennes comme Vaté
on observe toute une gamme de sols ferrallitiques (ferraisols) , bruns tropicaux et
fersiallitiques (dystric eutric et vertic cambisols)

.

Les sols des NouveZles-Hébrides, B la suite des travaux de QUANTIN,
apparaissent donc comme particulfBrement bien connus en comparaison des sols
des autres Territoires franpais du Pacifique.

I
2.3

- Fertilit6 des sols

La fertilité naturelle e s terrains de cet archipel est d'apres QUANTTN,
assez élevée Elle serait part'culierement forte pour les andosols peu désahr6s,
les sols bruns eutrophes et les sols ferrallitiques moyennement et faiblement désaturés. BOTTON (1974) a meme mis en évidence une absence de réponse $l'enl
grais pour une culture aussi exigeante que la pomme de t e r r e 9 T a m . L'IRHO
(1971) n'indique pas de réponse significative aux fumures potassiques sur sol ferra.llitique faiblement désaturé pour le cocotier, mais une réponse assez nette 2
l'ion clilore aurait pu etre mise en évidence. (DANIEL et MANCIOT 1573).
~

Cette fertilité naturelle des sols serait toutefois bien plus faible sur les
sols désaturés jferrallitique fortenient désaturé), Au moment oa 1'extension des
p3turages prend ,sur l e territoire une grande importance, il y aurait lieu de suivre cette fertilité na.turelle des sols apres défrichement de la foret et mise en
minérale peuvent aussi s e poser pour
certains d'entre eux.

3.1 - Historique
Les études de sols ont été beaucoup plus liirLit6es s u r ces deux territoires,
qu'en Nouvelle-Calédonie ou aux Nouvelles-Hébrides. A Wallis, seules deux études
deja anciennes ont été réalisées, l*une par THEVENOT et TCHATCHENKO en 1952,
l'autre par TERCINIER en 1960. En Polynésie française on note les études de BELEY
et CHEZEAU (1953) sur l'€le de Tubai aux Australes, les 6tudes générales d.e
MILLAUD (19553, GUILLAUME (1956) et TERCINIER (1955) ainsi que les &tudes
plus particulieres de TERCINIER (1956, 1962, 1969) e t LATMAM (1974).
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3.2

- Les sols

Ceux. deux territoires sont caractérisés par un sous bassement géologique analogue : fles hautes formées p a r d'anciens volcans gén6rslement basaltiques et fles basses formées d'atolls coralliens.
Sur les fles hautes s e développent des sols ferrallitiques plus ou nioins
rajeunis par érosion (ferralsols et ferralic cambisols). C e s sols présentent parfois dans leur profil une formation alumineuse plus ou moins indurée l e "mamou"
tahitien. On peut aussi noter des sols bruns eutrophes (eutric cambisols) sur forte
pente ou sur certaines formations géomorphologiques récentes (plateau de Tamanu
a. Tahiti).
Enfin dans les plaines alluviales et c6tigreson observe des sols peu Qvolués d'apport (fluvissls), des sols hydromorphes 2 gley (glegsols) et parfois des
sols tourbeux (histosols).

Sur les plages coraliennes soulevées et sur l e s atolls s e développent des
sols calcimagnésiques (rendzina) associés 2 des sols peu évolués d'apport.
Aucune étude systématique n'ayant été entreprises dans c e s territoires,
la connaissance de leurs sols reste assez limitée.
3.3

- Fertilité des sols

La fertilité de ces sols serait d'une facon générale assez faible,t Sur l e s
fles hautes, quelques cultures sont effectuées s u r forte pente aprBs défrichement
de la for& comme c'est l e cas 9 Tahiti pour l e s cultures maraSchBres. Cette
technique e n t r a h e une erosion tres forte des sols (SERVANT 1974 et a terme un
appauvrissement du potentiel agrologique de ces fles. Des plantations forestiBres
ont aussi été tentées avec SUCCBS 3 Tahiti et dans certaines fles de la Polyn6sie
française. Les autres sols cultivés sont les sols ferrallitiyues de faible pente
Tahiti ou dQpunohu B Moorea, ainsi
comme ceux de la presqu'fle de Taravoa
que les sols peu Bvolués et hydromorphes des plaines alluviaaes e t c6tihres. On
y effectue principalement deh pdturages mais aussi dans l e s zones les plus plan%,
des cultures. Des expérimentations de nutrition minerale pour l e s pgturages sur
sols ferrallitiques fortement désaturés ont été entreprises pax. les services ruraux
de Tahiti sur la presqu'fle de Taravao. Ils ont mis en évidence l'importance d'un
apport nitro-phospho-potassique (REBOUL 1975).
Les atolls sont d'une facon genérale couverts de cocotiers. Peu de cultures arrivent a. pousser dans c e s rendzines tr&sperm6ables. Les exp6rimenta.tions
de nutrition minérale du cocotier 2 la station de Rangiroa (IRHO 1971) ont montré
1'importance d'une fertilisation nitropotassique.

-

I

Les ressources en sols des fles de ces deux territoires sont relativement
limitées. Leur utilisa.tion maximuin nécessite donc une intensification des cultures
qui paBse par I. 'expérimentation agronomique.
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COlNC LUSION

L'inventaire des ressources en sols de ces Territoires met en évidence
les differences de conditions qui se posent 2 chacun d'entre eux pour leur développement agronomique. La Nouvelle-Calédonie possede des surfaces de t e r r e s
cultivables assez importantes p a r rapport B sa population. C e s t e r r e s n'ont toutefois qu'une fertilité moyenne a faible. Elles ont, de plus, tendance B s e dégrader sous l'effet des feux de brousse, des pollutions miniBres et meme souvent
de la mauvaise utilisation des techniques culturales. Les Nouvelles-Hébrides ont
par contre un potentiel agropédologique élevé. La dispersion des iles le rend
toutefois, souvent difficilement utilisable. La question de I fé;volution de c e s sols
riches mais fragiles, aprBs défrichement de la foret, reste un point important
2 contrbler. En Polynésie f r a q a i s e et aux fles Wallis, les terres cultivables
sont limitées et de fertilité moyenne. L'intensification de cultures dans l e s
meilleurs terres et la reforestation des zones montagneuses dénudées apparaissent comme nécessaires.
Les recherches a entreprendre, en matiere de sol, pour faciliter le
développement rural de ces Territoires apparaissent donc de trois ordres :

- des levés pédologiques systémakiques en Nouvelle-CalMonie, en
Polynésie f r a q a i s e et B Wallis, afin de mieux comafire le potentiel de ces iles.
- des travaux sur la fertilité des sols e t leurs réponse aux engrais
minéraux pour intensifier les productions agricoles.
- d,es études d'évolution des sols sous cultures et de conservation aSin
dle ne pas diminuer c e potentiel.

Les ressources en sols de ces Territoires apparaissent donc tr&sdiverses. Les études pédologiques comme les études de la fertilité des sols e t de
son évolution demeurent tres inégalement avancées. Lleffort de la section de pédologie de 1'ORSTOM B Nouméa. porte actuellement sur la Nouvelle-Calédonie
apr&s les tres importants travaux de QUANTIN s u r les Nouvelles Hébrides.
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