L'APPR@CIATION DE LA FERTILITÉ D'UN SOL
PAR LES DAYAKS DU KALIMANTAN CENTRAL
par Patrice LEVANG
CharRé de Reclterclies cì I'O.R.S.T.O,hl.
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:ihurtlc u11tlikiiic peu Ctutlii.. :i s:ivoir les tccliiiiqucs intligirncs il':ippri.ci:ition
de I:I fertilite d'un sol. LÏiirirêt cle cet article consisre d iiioiitrer clue les Doyaks du I<alim:iiitati
opkrent uti classeiiiciit des sols en fonction de leur fertilitC qui ri'eiitre pis en contradicrioii avec
Ics coiiclusioiis des Ctudcs pCtlolugiques rdaIisCes.

Absrracr. - The author treats LI subject trill is rarely studied. namely folk techniques of evaluarion
soil fertility. This article explain how [lie Dayaks of I<alinientan class soils according to their
fertility iuid sIi:iws how [ h i s classificarion does not contradict the results obtained by pedological
studies.

Lors d'études de reconnaissance menées dans la région des hautes terres du
ICalimantan Central, une équipe pluridisciplinaire de I'O.R.S.T.0.M. (pédologues,
agronomes et géographes) a établi u n certain nombre de cartes : répartition de la
population, zone:; de cultures sur brûlis, accessibilité, carte des sols, de potentialités
agricoles, etc.
En comparant l a carte des sols et l'extension des zones de culture sur brûlis
(forêt secondaire, plantations et cultures) i l apparaít h I'évidence que les défrichements
ne se font jamais au hasard. Les sols réputés de meilleure qualité sont toujours
exploités en priorité, i condition toutefois qu'ils soient accessibles depuis les
principales rivières ou leurs affluents. Inversement les sols de qualité médiocre mais
facilement accessibles tie sont pratiquement jamais cultivés, la vallée de la Kalanaman
(affluent de la Katingan) en est le meilleur exemple.
En poussant plus avant nos comparaisons, nous avons constaté que les analyses
chimiques classiques des sols ne nous permettaient pas d'espliquer des différences
parfois considérables dans la productivité des forêts ou dans les rendements en riz
pluvial. Le niveau nutritionnel des sols est toujours trks faible et l'analyse chimique
n'est pratiquement d'aucune utilité pour leur classification. Les caractéristiques
chimiques ne sotit pas significativenient diffërentes d'un sol à l'autre, qu'ils soient
I-0rnii.s s u r :Illlli.sile, h:ls:lltc, scllislc. :lplik, gr:lllite <I11 gr:lno-dioritcs. SClllS les sols sur
f~lrnlilliollss~tlilllerllÍlil.csrcc.cllle!i se clislillgucrll llellerllerll p : I I 1111 Ilivc;lll Illrlriliorlllcl
cxt~Onicnieiithas. P : I ~contre les sols sc difI-&i;eiicientp l u s :iisénient eil fonction de Icurs
c;lr;lctcrislicp!s pllysil~llcset 1lc I:I l~yll:lmiqucde I'e:lll.
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Lors de nos enyuttes d e [errain nous n'avons jamais décelé de contradictions
importantes entre le classement des sols en ronction de leur fertilité, tel qu'il est opéré
par les I h y i k s , et les conclusions des études pédologiques. C'est pourquoi nous nous
soninies iiarriculièrenient intéressés ;lux techniques indigènes d'appréciation de la
fertili[è d'un sol.

QU'EST-CE QU'UN S O L FERTILE ?

fertile

Pour u n Dayak du Kalinian[an Cen[rul uti sol - disons plutôt un terrain
C S I celui oil le rendement eil riz pluvi:il sera élevé.

-

L:I no[ion d e fertilite d'un sol n'est ici qu'une eppréciation de la réponse d'une
culture hien particulière, mise en piace par des techniques bien précises avec des
d o II ti Pes cl i i n it t i q u es b i e ti dé fi ti i es.
Dans ces conditions i l convient donc de rappeler brièvement les principales
c;iract6ristiques d u s y s t h i e de culture dayak.

U N E CULTURE S U R B R û L I S
A JACIl¡XE ARBORGE LONGUE

Les I h y i i k s disposent d'un grand nombre de variétés de riz pluvial d e type
indica ou h t h (intermédiaire enlre jnpoiiica et ¡ridica). Ce sont des variétés à paille
haute. d panicules lourdes (plus d e 350 grains par panicule) dont le cycle oscille entre
4 Illois 1,': et 5 IllOiS.

Les techniques utilisées sont remarquablement simples. Arbustes et buissons
sont coupés a u parang (sorte de machette) et les gros arbres abattus au baliung (hache
dayilk) de .iuin {I ILI mi-août en cas de dél'riche de forêt secondaire. Le bois abattu est
laissé d s6cher petditilt I inois, puis brÛlC. Dans le cas de défriche de forêt primaire
l'abattage conirnence dès le mois de mai, lii période de séchage devant être plus
longue. Li claie cles sctiiis est contlitioiinée p a r I:I date du brûlage qui est elle-mênie
l ~ ~ l l l c l i ~de
l l l I:I pclildc dc si.cll:lgc.. I,':lllnlysc I'rCquellticllc 1lU clilnal tlc Ia rcgion
(Levaiig I'.
I Y X I ) tltnioiitre ;i I'Pvidctice, qu'en dehors des inois d'août et de
sepletiihre. la prob;ibilitC d'une rémission des pluies est extrêmement Faible. Certaines
anlites. tlcs pluies itnpor~:itites e i l :ioû( ou septenilire obligent 6 retarder les semis.
l'arrois. w i i i n i e en I Y73 et 1975, I'abond;ttice des pluies ne permettant pas le séchage
d u hois aha[[u. le hrûlage est incomplet voire impossible. Duns ce cils la parcelle est
~ I I ~ : I I ~ ~ Iciir.
~ I I cotnine
~ I I ~ ~ tioiis ;illotis le v o i r plus loin, les rentletnetits sont étroitement
l i 6 S il 18 q u : l l i ~ 6du hrillilgc.
k i r contre si IC. bois est bien sec, e i l général vers la fin septembre, le propriétaire
de I'essnrt met le feu (h l'aide d'un boute-feu en bambou) en plusieurs endroits i
I'extrélnité sous le vent de la parcelle. Les flammes se propagent à grande allure,
brûlant feuilles mortes et branches mais ne Faisant que lécher les troncs abattus. En
une demi-heure à une heure de temps les flammes s'éteignent mais le feu continue à
couver a u pied des souches et au niveau des écorces des gros troncs pendant plusieurs
jours .

- 179 Aussi rapideiiient que possible :iprbs le brillage (entre fin septetnhre et
mi-octobre) le riz pluvial est senié en poquets a u tugal (bston fouisseur) enlre les
souches et les troncs presque intacts.

I I faut remarquer l'absence de tout travail d u sol ainsi que de façons d'entretien.
Les mois de novenibre CI février sont traditionnellement consacrés :I des activités
non agricoles : voyages, chasse, pèche, fi des travaux dans les plantations : saignée des
hévéas, coupe du rotin ou Q des activités para-agricoles : surveillance, fabrication de
clôtures, construction d'un abri et d'une aire de séchage sur la parcelle, confection de
pièges d sangliers, singes ou cerfs. Ensuite de la f i n février I: fin mars les panicules
de riz sont récoltées B l'ani-ani (petit couteau de récolte) et mises i sécher au soleil.
Après dépiquage a u pied le paddy est vanné, puis engrangé variété par variété.
Après la récolte, la parcelle est abandonnée a u recru forestier polir une période

de 10 d 20 ans, parfois plus. II est rare qu'une parcelle soit utilisée deux ans de suite
pour la culture du riz pluvial. Plus fréquemment une plantation d'hévéa ou de rotin
fait suite au riz.

Ce schéma général subit des niodilÏcations en fonction de la pression démograpli i q IIe.

Lorsqu'elle s'accroit, par exemple, les durées de jachère sont réduites et par suite
le désherbage peut devenir nécessaire. Le rôle essentiel de la jachére arborée longue
apparail ainsi nettement, comnie nous allons le voir maintenant.

RÕLE D E LA JACHRRE ARBORkE
Les I h y a k s expliquent le retour d la jachère aprks une seule année de culture
par une (( diminution de la fertilité du terrain n. Cette (( diminution de rertilité )) est
pour une bonne part due d l'envahissement du terrain par les adventices herbacées.
La strate herbacée étant quasi inexistante sous forèt dense, le stock de graines
d'adventices herbacées dans les sols est extrêmement réduit. Le riz prend rapidement
le dessus sur les riires niauvoises herbes et le désherbage ne s'impose piis. Par contre
après l i 1 rCcolle, li1 croias:iiice iles iitlvcriliccs est particuli~rciiiciitvigoureuse sur ces
SOIS I'crtilisils par ICSI>i.illis.Dés ILI deuxiéiiie :inriCe d e culture Ics rendements en riz
sont fortenient rPduits et la troisième utinee l'infestation est telle que le riz se voit
étouffé sous les niauvaises herbes.

Ainsi en I Y Y O / I Y 8 I dans la zone d'étude. 20 !'O sculemetit des clinnips étaient
cultivés une deuxii.tne :innée consécutive. et u n champ seulenient u n e trciisièiiie :inni.e
consCoutive; ce dernier avait éte ouvert sur I'orOt primaire e t I'iiift.station p a r les
atlvcnticcs d u r a n t l:i d e u x i h e :iiiiiCc n'Ct:iii pas ~ r o piinportaritc.
L'un des r15les cssentiels J e la jac1ii.l-e I'orestiPre consiste d redtiire le stock
d'adventices herbacées. Quinze Q vingt ans de jachère arbor& suffisent Q réduire
erficacenient le stock d'adventices. Après 30 ans de jachère, ce dernier est aussi réduit
que sous forêt primaire.
On peut se demander pourquoi les dayaks préfèrent défricher de nouveaux
ladnngs tous les ans plutôt que de recourir iiu dksherbage. L'analyse des tenips de
LI':\V:IUX nCcessaires :lux diverses opbrations est éloquente d ce sujet. Sur u n échantilloti
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de 70 riziculteurs suivis pendant l'année 1980-81 nous avons obtenu u n total de
132 t 20 journées de travail ii l'hectare en première année sur forêt primaire et u n
total de I69 -+ 17 journées de travail i l'hectare sur forêt secondaire. Dans uii essai
mené par O. Schüpbach, h I'Ecole d'Agriculture de Turnbang-Lahang (non publié) un
désherbage correct a nécessité 1 I I journées de travail/ha en deuxième année de
culture, l'absence d'abattage pertnet d'écononiiser 27 journées de travail niais le
d i.l~roii!,.;ii iI I age i l e v i en I pl LIS a r d i i et rC.clanie 27 .¡oit rnées su pplémenta~res. Par
consCqucrit le recours ;ILI dCsIierb;igc enlroiiier:iil uti surcroit de travail de l'ordre de
O6 i Y I '!il par rapporr ;IUS techniques truditionnelles.
I)e plus le dislierhage est une opération cultur;tle peu prisée par les Dayaks et
r ~ ; i J i r i ~ ~ t l t i e l l e t i i ctli.wliic
tit
:tits [etlilws, Li tl\irC.e rlc I'opC:rtiiioii ne pouviint excéder
d e u s mois (le riz doit avoir pris le dessus deux mois après le semis), deux personnes
doivent travailler en permanence pour u n hectare de culture. Une ramille dayak, se
composant en moyenne de 5 personnes ( u n couple et 3 enfants souvent scolarisés) ne
pourr;iit donc cultiver que 0,s ha de riz si le chef de Famille estime que désherber porte
atteitite h sii dignité. Or I:I riioyerine des surfaces cultivées en riz est de l'ordre de 1,4 he
par famille, en culture sur brûlis.
Le principiil Facteur liniitant étant 1;t force de travail et non I'accès.$i la terre,
hi logique des cliois opirés est indéniable. Dans soli étude s u r les Iban, bien que
signalant ce problème en fin d'ouvrage, Freeman (1955- 1970) n'a peut-être pas
suffis;imment vu l'importance de cet aspect de l'agriculture à Sarawak.
S'il ;ipp;ir;tit iissez nettement que I'inl'est;ition par les adventices est la première
c:111sc dc I'ahulllloll rapide 1Ics cssorLs, I'cvululioll du 1liVc:lu ItulriLiclnncl dcs sols 110
doit pas être sous-estimée. Les études menées par Andriesse (1977) au Sarawak sont
du plus haut it1téri.t h ce sujet. Le niveau nutritionnel des sols de Kalimantan est
cstrCrncnient b:is s o u s I'0ri.t : It: plI vilrie entre 4 et 5 dans l'horizon superficiel et la
somme des bases Pchangeables dépasse rarement 2 à 3 niilliéquivalents pour 100 g de
sol. L'apport d'C.lérnencs fertilisants par le brûlis est énorme : le taux d'azote est accru
(IC 700 (IlI. ICp l i o h p l i o r e ilc 3 2x0 "il.le c;ilciittn ilc I 100 (>ílq le m;igtiésium de I (100 '%I,
le potassium de 883 llo. II: p H passant de 4 i 6 unitis. Mais aprés seulement une itnnée
de culture, les tou.u de bases échangeables sont retombés tì leur niveau d'origine, plus
ilc 011 luIIilcs Cli.iiiciits ilutritirs :iy:iiir ~ I CcinpcirtCs p i r trosion et lessiwge. Ensuite
pendant 20 annees de jachére arborée il n'intervient aucune augmentation significative
des t a u s d'eléments assimilables dans le sol. Par conséquent, et contrairement à ce que
l'on ;i préteridu pendant longtemps, l a jachère ne restaure pas II fertilité du sol mais
rt:iiouvellc 1;i possihilitC de le fertiliser p;ir le brillis, et qui plus est : en l'absence
d'adventices herbacées.
Les caractéristiques physiques d u sol n'étant que tres peu modifiées par une seule
irnrike de culture, la jachère n'a que peu d'effet sur la structure, la perméabilité ou la
teneur e n tnutikre orgmique des sols.
k i r contre e n assurant une couverture rapide du sol, aprés un seul cycle cultural
l a jaclikre réduit considerahlement les risques d'érosion s u r des pentes souvent élevées

et sous une pluvioniétrie moyenne de 3 500 mm par an.
Accessoirement, en brisant le cycle des pnrasites du riz, la jachtre a u n rôle de
lutte biologique noti négligeable.
Cette rapide description des problèmes auxquels se heurte le riziculteur dayak
et des choix op6rl.s pour les risoudre fait apparaître iI'évidence que sa conception
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d e 111 fertilité d'un sol ne saurait être identique A celle d'un paysan sérère ou
beauceron.
Voyons maintenant comment les Dayaks reconnaissent un sol fertile d'un sol

infertile.

C O M M E N T H E C O N N A h X E UN SOL I T I U I L E ?

Nous avons vu que les c;iractéristìques chimiques des SOISne permettent pas, en
raison d e leur uniformité, d'expliquer des dil'férences parfois considérables d e la
productivité de la forêt ou des rendements en riz pluvial sur différents sols. L'étude
d e leurs caractéristiques physiques, texture, structure, ainsi que les taux et la
répartition d e la matière organique et la profondeur d'enracinement, permet par contre
d e bien fairy la différence. Ignorant les techniques d u profil pédologique o u d u profil
cultural, le Dayak dispose d'un grand nombre d'indicateurs de fertilité et d e quelques
tests simples, fruits d e son expérience propre, mais surtout d e celle de ses ancêtres.

LA FORÊT : INDICATEUR PRIVILÉGIÉ
L'examen atleiitif d e la forêt est l'indicateur privilégié du Dayak. En premier
lieu il recherchera u n terrain portant une foret dense et haute. Les émergeants devront
être d e grande taille, les feuillages d e couleur vert sombre, le sous-bois peu fourni et
la strate herbacée absente. ka recherche d'une forêt présentant ces caractéristiques ¡u¡
permettra d'éviter ii coup sûr les sols sableux très lessivés couverts de (( taillis ))
abusivement appelés (( Heath forest )). Par ailleurs le Dayak connaît tout u n cortkge
do p l a n k s indicatrices de forLilit& dont il recherchera la présence, et d'autres,
indicatrices d e mauvaise fertilité, dont i l vérifiera l'absence.

Nous aVdnS recensé ces plantes indicatrices par enquele dans 7 villages aupres
d'une centaine d e cultivateurs. Certaines plantes ne sont citées qu'une seule fois et ne
sont peut-être que le fruit d'une expérience isolée. Par contre les plantes suivantes sont
unanimement citées dans tous les villages :
Indicateur de sol ferrile

Batrihan

.

Ualrlll7rrg.

Bayrtr

.....

TRIW.......

:

i

Les ;luIres [Jl:llltCS citées ont 616 déternìinées :\ I'l-lerbar¡uni de 13ogor et
ri.pcrtorii.cs tliins les t;iblc:itix I e t 2. C'crt:iincs, tlc dirtcrniin;ition iiiccrttiine voire
indCreriiiinées. ne sont indiquees qu'en langue vernaculaire Dayak Kahayan.
l>'unc nianikre génkr:iIe les plantes indic:itrices de

((

sols peu fertiles

))

regrou-

pent des espèces se développant s u r sols sableux ou sablo-argileux. Les plantes

indic:itriccs d e
a rg iI e u se.

((

sois fertiles

))

se développent de prél'érence sur des sols de texture

Dans sa recherche de terrains fertiles pour ouvrir u n ladaiig (parcelle de riz
pluvial s u r brûlis) le 1hp;ik évitera autant que possible les tariah gagas ou (( inauvaises
terres )) qui s o n t les zones d sols sableux et d (( I-le:ith forest n.
Ainsi pour conipleler l'observation de la végétation, il dispose de quelques tests
.;inildes lui pcrinettiinl d e vCrifier Li texture iles sols.

C'e test coiisistc ;i pliiiiter vigoureusenient u i i piir;iiig (michette dr1y:i.k) d:lns le
wl. pu¡\ ;i l e retirer I~rL;c;iutioiineuseiiieiit pour exiiiniiier les hices d e ILI laine. Si les
l';lcc5 .SClllt p l o p r c h el I l C l l C h . IC sol, trop s:ll,lcux, csl .jug6 I'ell oplc :I I:I cultulc. I h r
contre si de la terre. rougeitre de préférence, adhère CI la laine, le sol sul'risamment
;irg i le II s convi end r;i pa rki item en t.

Le lest de l'eau troublée.
l'lus rarement cite, le test de l'eau troublee consiste iì remuer vigoureusement
l'eau s'écoulant dans u n ruisseau i proxiniité du terrain inspecté. L'eau doit se
trouh1r.r i i i ~ 1 i i i i t ; i i i C i i i c i i tet le rester i111 long moment. Ceci est le faif d'eaux chargées
e n ClCinciils fins. Les s o i s dont tiles s'tcoulcn~seront argileux, donc jugis Pavorables.
Ce test est remarquablement proche des méthodes utilisées dans les laboratoires
il'iinalyse cles s o h pour I'an:ilyse de I:I texture.
Un cite 6gnlemcnl I'ohservation de la base des troncs pour apprécier la texture
du sol. Si d u sable projeté par les gouttes de pluie frappant le sol adhère à la base
iles [roncs. le [err;iiii est jugé trop sableux et par conséquent d éviler.

Outre l'esanien de Ia texture du sol, le Deyak se livre parfois à une analyse
chi mi que som inai re.

I h n s ccrkiins cils, c n el'fet, il C S [ kiit appel iì des spkcialistcs pour humer la terre
deceler d e s fernient;itions, preuves d'une mauvaise niinkralisation de la
niatikre organique et pour goûter les eaux d e drainage afin de dkceler des acidités

- c'est-it-dire

escessi\+es.
Mais le test le plus remarquable et le plus riche en renseignements est sans
conteste celui de (( l'arbuste arraché )).
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Coniine son nom l'indique ce test consiste A arracher un jeune :irbre d'une taille
2 mètres environ.
L'arrachage doit être facile, conséquence d'un sol ri structure meuble et non
excessivement argileux. La terre doit fortement adhérer aux racines, ce qui n'est pas
le cas dans les sols trop sableux. La terre adhérant aux racines doit être de couleur
sombre, c'est-ri-dire riche en niatière organique. L'enracinement doit être profond,
dense et les racines secondaires nombreuses, preuves d'une bonne structure des
horizons inférieurs, d'une bonne répartition de la matière organique et de l'absence
d'obstacles i la pénétration des rocines.
de 1

C
i

I I tic iiowi :I hicii siir 1x1s i.16 possible tl'i.I:iblir IIIIC c:irk des sols sulv:irit Ics
crit~rL'srle l'cr[iIit6 cl:ly:lks. 1"lr contrc nous ;IvoIIs 1", cl'l'cctucr 1111 grnnd Ilonlbre de
sondages ponctuels que nous woiis conl'rontes aux estimations de production des
forestiers et A lii curte tlcs sols rC:tliséc p:ir Ics pi.tlologucs de I'0.II.S.T.O.M. Le
tableau 3 résume les résukiki de ces sondages. Les critéres dayaks d'estimation de la
r:lrclnc11[ ~ C I C Vtics
~
S o i f ; sollt rL'i:ltivcnlcn[ sills C : I ~l l t ) t l s II*:tvl)I1s 1 1 1 ~
rortilite
CO II t rud i ct i o ns cl :i tis les :i p p réci ;i tio tis éni i ses pn r di ve is i n l'orti1 il te ti rs, I .es seu les
coi i t r:id icli 011s rcl cvccs 6tai c tit IC l':i¡ I d'i I I l'o riii:~IC ti rs iss us de r6gi oils di lI¿hcntes. Le
[(oyu h t i i ( ~ ~ I ~ ~ ~ / I ~ ~ / J /sp.),
I ~ , / par
/ I / ~ exemple,
~I
:i été cité parmi les espèces indicatrices
de bonne fertilité dans uii village et de mauvaise fertilité dans u n autre. Cette espèce
étant essentiellement locakiée s u r des sols issus de matériaux granitiques ou granodioritiques, la contradiction fut aisément explicable. En effet, dans le premier village,
les seuls sols présents étaient des acrisols et des ferralsols xanthiques sur granite, alors
que cl:ins le deuxième, des ferrdsols sur basalte cbtoyaient des sols sur schistes et sur
granite. Dans le premier village les sols sur granite étaient les plus fertiles alors que
dans le deuxiéme ils n'apparaissaient qu'en troisième position. Cet exemple illustre
parfaitement le caractère très relatif de la notion de fertilité d'un sol.
Lcs forestiers utilisent largement les compétences botaniques des Dayaks lors
des layonnages de reconnaissance et du repérage des arbres h abattre. L'établissement
d'une carte d e végétation précise et sa confrontation B la carte des sols serait du plus
haut intérêt. II n'est pas illusoire de penser que l'on pourrait ainsi dresser des cartes
de potentialités agricoles des sols, sul'fisaniinent precises pour I'aniénagelnent régional, h des coûts très réduits et dans de brel's dklais.
Dans sii recherche de terrains (i défricher, aptes B la culture du riz pluvial sur
brûlis, le Dayak Pait appel B u n grand nombre d'observations souvent complexes,
alliant les analyses écologiques, physiques, chimiques et agronorniques. La remarquable conn:iissance qu'il ;I de son milieu naturel en Pait u n allié précieux pour le
sciciitifiquc, qu'il soit Ocologistc. pi.rlologus ou :igronome.

ESPECES INDICATRICES DE B O N N E

FERTILITE

SIu ret1I i:icC:lu
Soli iior:il iiicc:iu
Datiscaceile
n[:iceae
Ma r:t tiliiccac

M:irii

Graini niiceae
Se1:igi nel laceae

I'Ílpilionacclle

Griimiiiaceae
Araceae
Polygaloceae

Dipterocarpaceae
Dipterocarpacene
U rticncene

Sterculiaceae
Annonaceiie

Lauraceae
M o riicciic

Apocyneceae
Thynieliiiceae
1~liymeliiice:ie
Laulaceile
Palmae
Palrnae

Autres espèces citées niais non déterniiriées :
:Ihar Iawa, Ahur /iruhalcit, Bairgliung, Dawwr dawak, Eriep, Narir [ bainbou), Jdrirrrpar, Janrihing, Kala,
Kan.wluri. K u w asiwi. Kupi hunycr, h'uyu hubiit, Kaje sasepif, iEleirgkahai, Parili Iiisrtba, Pelailrari,
Satriarig hawrig, Surirpohuririg. Separrg balirrya. Urrr nj,a/ri.

* Bonne ou

riinuvaise fertilité suivant les rdgions.

- _-.
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ICSl’kCES I NDICA’I’RICES Dl5 M A U V AISE l ~ l ~ LI‘I‘B
l~ll
Indicateurs privilégiés :
llan IIUS

.................

Uiplerocarpiicciie
Diprerociirpiiceae
DibLerocargaceae
Uib~crocarp:icc;ic
Cilesa I pi I l iilceile
Ciesal pi II iaceae

Kcvrrpu.r ...............

I

Agarlt;.~........................
Be/arean ......................

Agolhis dariirirara (Lambert) L.G. Rich
f i i x / u i i a riiairigq’i

Curringgang ................ Cra/o.vyliinr nrhorescerzs (Vahl) BI.
Kajw batir * ................ Xarithop/r~*llurn
sp.
Kerarrji ........................
Dialiirrir sp.
hlnliiiiiriri ....................
S/rortr/wski ro/iirid(/b/io King
l’aitrpaiiirig .................. Q i r m w subsericea Acam
Varica rassuk BI.
Rasnk ..........................
Merwxy/orr rriyr.7iiioide.y 131.
Tarrrahaa......................

Autres espèces citées niais non déterminées :

I

* Bonne ou

rnauvaise

feer[iliié suivilnt les régions.

Araucariaceae
M yrtaceae
Hypericaceae
Pol ygal aceae
Caesalpiniaceae
Olacir1cac
Fagaceae
Dipterocarpaceae
M e I as tom a t.

a.
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b

Typcs LICsols.

Podzols ou gleyic podzols.

Sal,les

Acrisols ou rigosols sur
forma~ionsstd iinentuires
rt.cenics. Tex tu res s:ibloarg¡ IelIscs.

Tanah hzrpasir, sols SIIIdeus peu feriiles. it v i t e r
si 1xwihIc. Urilisiihles A la
risueur pour I:I riziculture
si la ptriode de jncIi6re est
su Tri \:I in nie n t lo ligue.
hl:tu\.:ti\ rtsUlt;1rs e11 116\ c::lcll IILI re.

Sols moyennernenl feriiles. hl:lu\ais risullars e n
riz.icullure, iiiiiis coiivieiir
bien d I'hev&iculture.

Sols ler~ilen. Bons risultiirs
en
rizicullurc.
COI1\.¡e Il I
pi1 r1:1 ii e 111 e 111
tIUA plilnlations d'hC\-L:a e l
assez bien a u rolin.

Sols

tres

ferriles.

Très

hons r6wli;iis eli rizicullure er e n litviaculture.
Convient ires hien aux
p lit t i iii Ii 11lis de ror iII.

h l i I l l C S ICSSiVCS.

De 50 d 75 nii/hii de
corninercialis:ihle.
Alcranri (Slroretc SIX) essentiellement mais aussi
Kcrrring. Beaucoup de
rroiics creux.

bois

De 50

(I

75

mS//hii

de

h o is eo in ni erciii Iis:i ble.
I~e;lucou~ld'espL:ccs illiIfc"zfi
(Shorw sp.). Peu de
troiics creux.
teressanles,

De 75 d 100 m'/lia de
bo is coin iiierciiiI isable.
Très nombreuses espkceq inlCressiinles et forre
propor! ion de r)loran/i
(Shrmw sp.). Peu de
lroncs creux.

Fer rii Iso Is xmit II iq ues ou
ortliiques sur graniies ou
gr;inodio.rites.
Textures
sablo-argileuses d argilosableuses en surface el
argileuse en profondeur.

Ferriilsols ou inceptisols
su r a pl ites,
rllytrlitcs O U ScliiSIes. Textures limono-sableuses i
limono-argileuses en surface et argilo-limoneuses
en prorondeur.
xant li iqties

Ferrtrlsols ou inceptisols
bruns sur biisiilte ou andésite. Textures argilo-liillotieuses I: :irgileuses en
surfwe et argileuses en
profondeur.

J.P.. 1977. - Nutrietil level changcq during :I 20 ycur shifting culliv:ilion i n S;ir;iw:tk
(M;\luysin). ISSS Conl‘crcncc C/(trrwrvopsn. KLI:I\;ILutnpur. IS-?tllll August 1‘177. 15 p.

ANIIIW:SSII

l3o\,~.IcJ.. 1970. - Eswi de syntliksc des conniiissiinccs iicquiscs sur les l‘acteurs de f e r t i l i ~ ttler
sols en Alrique intertropicale rmncoplione. Comité des sols tropicaux, Londres, 8-12 j u i n

1970.

- The influence of shirting cultivation on a
podzolic soil from Central Kalim:tntan. I’roceeding ATA 106, Mid(erm Serqinar, Tugu,

D I U E ~ S EP.M..
N
BuuimiAN P.. PEI<MAIWIY. 1976.

1976.

- lhnn agricul~ure.A repor1 on t h e shirting cullivation of hill rice by the
Ihan of S:iraw:ik. London, 1955. Co/orric//rctcorcli .v/rrdic.s. No. 18, 8.

FRI.EMANI).,1055.

FREEMAN
D..1970. - Report on [lie Ihnn (New ed.). Loiidon School of Econ. Alorro~r.011 socYcrl
~ / / / r / l l . O p . JI,
,
XVI, 317 p. I I I .
I . A \ ~ I I I imiI \-I.,
1054.

- 1:iirtle

<ur 1‘:ipliorl cl‘kl6iiienl5 niiii6riiux r6aull;int tle l’incinériiiioti (le lit

jachkre I‘oresiicre. II. colir6rence inier:lrricaine des Sols. Léopoldville.
LEVANG
I’..SUIiIIWAN S.. MARIENl i . . 19x1. - Reconnaissance study in Central Kelim;inliin.
Technical report 3. Agronomy. U.R.S.7:U.Al. - D.J.T. Jiikartii.
Nve IJ.H..GiieeNLmu D.J..1964. - Cliiinges i n t h e soil alter clearing tropical rorest. fJ/nrtr arid
Soil. 1964. XXI, I. 101-112.
O.R.S.T.O.M.. 1981.
Reconnaissance Study i n Central Kalimantan. Atlas, 14 maps.
U.R.S.T.U.hl. - DJT, Jakarla.

-

SCI-IUPBAC~.~
O.. MUNTINGA.. KUNTZR. - Twenty pears o f experiments al Tuinbang Lahang
Agricullure School. I’LPI’GKE, Tumbnng Lali:ing, Central Kalimantan. Unpublished
(lala. .
SIYIN O.. 1982.
Les D:iy;iks de 1’arriL:re-pays de Sziwpil e l de Pa1;ingk;iraya. (Etude géographique du paps Ngaju, Kalimnntan Centre). TI&e de 3 e cycle, I’aris X. U.R.S.7:U.Af. Paris.

-

-

