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- D E  LA NOUVELLE-CALEDQNIE 

Parmi toutes les richesses naturelles mises à la disposi- 
tion des hommes, aucune, sans doute, n’est plus importante ni 
plus fragile qiie le sol. 

C’est, e n  efl‘et, de  cette couche de terre d’environ tin.. 
quante cen timèlres d’épisseur que l’homme, directement ou  in-  
directement. extrait sa riouwiture (mis à part les pr0dilifP de 
la mer),  les subtances qui lut  permettront de se v&Lir, et enf¡n”ce 
matériau toujours indispensable : le bois. 

, Poui~tant, ce précieux capital, soumis à l’action des- 
tructrice de l’eau, d u  vent, de la glace, est arraché, entratn6 et 
jeté à l a  mer par  milliards de tonneb chaque année.  Si, malgr8 
tout, le sol est loirjours présent -à la surfate de la terre, c’est 
que la nature, grâve h la végétalion, l’a- protégé de telle manie- 
re, que sa destruction 8 a été ralentie au point de s’équilibrer 
senshlement avec sa vitcsse de formalion, à partis de In roche. 
Dans de telles conditions, ce phénomène, qu’on ‘appelle I’erosion 
geologique, a PPI au cours des temps, sculpter le relief que l’on 
trouve aojourd’hui sur le globe en creusant les vallées pour com- 
bler les dépressions et en usant les montagnes pour donner, nais- 
sance aux plateaux et aux plaines d,’allutions. 

Malheureusement, l’homme n’a pas tardé, pour assurer 
sa subsie!an :e, à détruire cette protection végétale, et i+ mettre la 
terre à n u  pour la cultiver. Dès lors, l’équilibre a eté  rompu et la 
destruction l’a rapidement empor46 sur la formation du sol. C’est 
ainsi qu’a. pris naissance le yhénomèpe d’drosion accélérBe plus 
gPnéraiement appel6 (( érosio~r du solo. Extrêmement lent ilil dé- 
but, 1 êIre humain ne disposant que de f‘iibles mojens,  il s’est 
illiddement accru, paridlélement au dévejoppement de la popu’- * 
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lation du globe, et des powibilités rie travail m6caniqtie. permet- 
tant S O U V ~ I I ~  de détruire en quelques années, l’édifice millénaire 
de la nature. 

Actuellement, alors que des régions, par  ce ph6nomène 
sont devenuesd’immenses déserts, que d’autres, au contraire,sont 
surrhagées de popu1;ttionls qu’elles peuvent à peine nourrir, i l  
convient de‘ limiter au maximum le gaspillage de Ia terre el J e  
bien se rendre comple de la fragilité, de l’instabilité de vette ri- 
chesse irrempla~able,  dont  on w e  hélaS.avec tant de dAsinvo!ture 
Très tô1 l‘hommes’esl rendu compte du lourd tribut qu’il lui fau- 
drait payer s‘il usait de la terre sans ménagement. Ceci explique 
que l’on retrouve dans les civilisations les plus anciennes des tra- 
vaux de défense tels, qu’on songerait à peine A les entreprendre 

‘ de nos jours. Lorsque ce tribut ne fut pas payé, !a ruine a é th  ra 
pide et complète. 11 n’est pas de meiileur exemple que celui de la 
Mésopotamie, berceau de l’agriculture europ&eiine, aujourd’hui 
ddsertique. Mais bien plus que celles de l’Antiquité, les civilisa- 
tions modernes n’ont pas su voir les conséquence néfastes *d’une 
agriculture permanen te mal comprise- 

Lorsque les premiers pionniers se mirent à defricber les 
immenses étendues de l’Ouest Américain, grisés par la richesse 
de la nalure, par la fertilité de ces terres nouvelles, ils ne pens&- 
rent aucuitemant à ménager les possibilités d c  sol. Cent cinquan- 
te ans  p lus  tard, le problème de I’érosion est devenu l’un des plus 
graves que les Etats-Unis aient à résoudre. Le5 services spécialisés 
kvaluaient en  1935 à cent  millions d’hectares environ I a  surface 
dultivable définitivement ruinée e t  III convient d‘y ajouter 30rj 
hillfons d’hectares plus ou moins endommagBs. 
Ces mêmes services considéraient que l’érosion coûtait au pays, 
par perte de production, environ 400 rni!lions de dollars par an. 
Ces chiffres sont suffisamment explicites pour qu’il ne soit pas 
nécesspire de s’attarder davantage sur la gravité du problè.me 
de la conservatiou des sols. 

I .I - LES DIFFERENTS TYPES D’EROSION 

Voyons d’abord comment se manifeste généralement la 
dégradation du sol, à partir du moment oil,. pour des raisons di- 
verses le couvert de végétation naturelle qui le protégeait a dispa- 
ru, laissant la terre soumise 5 l’action de la pluie, du vent et du 
gel. Ce dernier éldmelit étant toutefois inexistant dass nos rkgions 
nous uous contenterons de le mentionner. 

L’érosion per l’action de l’eau prerid trois formes prin- 
cipales : 



- 5 -  

L’drosion en nappe 

Au moment des semailles, la terre préparée potIr rece- 
voir ies graines est fine e t  meuble. C’est B ce moment aussi qu’-‘ 
elle a besoin d’eau, pour faciliter la germination. Les pluies qui 
tombent alors n e  pénétrent pas e n t h e m e n t  dans le sol, une par- 
tie s’écoulant en surface, ruisselle lelong de la pente du champ 
entrainant svec’elle l’humus et les plus fines particules de terres 
Ceci ayant lieu en tout point du champ, le melange d‘eau et de 
terre augmente d’Ppaisseur tout au long ‘de  la peate et .descend 
jusqu’en bas, telle une nappe. Les cons6quences en sont u n  dd- ’ 

capage de la surface du sol A la suite de chaque pluie quelque 
peu’ importante, par ce phénomène qu’on appelle : ul’érosion en 
nappen. 

Ce phénoméne est d‘autant plus dangereux qu’il ne lais. 
se g6nhalement sur  le sol que peu de traces et i l  arrive qu’il ait 
l i k u  pendant de nombreuses années sans que le fermier puisse 
s’en rende compte et  s’expliquer la diminution de fertilftBbde~son 
ctiamp. Cependant, lorsque la terre est n u ,  on peut’observer 
des taches plus claires, notamment ailx endroits où la pente est 
plus forte. La présence de pierres ou de blocs d+: roche, en surface 
constilue u n  autre indice de cette forme d’érosion, surtout. lors- 
que dans le bas de pente, la couche superficielle du sol est c.o,ns-,, 
tilu6e d’élémenfs fins. Si la terre est recouverte de vég&ation,$ ., 
cel!e-ci est presque toujours discontinue et pousse par touffes. 

Ls&rosion en rigoles 
> 

Dans la plupart des cas oiì l’eau ne ruiselle pas pnifor- 
mément B la surface du champ elle se concentre pour doqner 
naissance A de petites rigoles, qui, à l eu r  tour, se rhunissent en ’ 
une rigole p lus  grande et ainsi de suite, jusqu’k former u n  en- 
semble comparable aux rameaux. aux branches et au tronc (l’un 
arbre. 

Ces traces d’érosion, effacées par le passage de la char- 
rue, se reforment généralement A la suite d’autres pluies. Si la 
terre n’es6 pas travailltk, ces petites rigoles s’approfondiront de 
plus e n  plus et donneron I naissance i la troisième forme d’éro- 
s i m ,  appelée (( érosiori en ravines u, 

L’6rosion en ravines 

L e b  caqaux form& pa; l’écoulement de l’eau 8. l a  sur- 
face du s$; ne tarden1 pas, sous l’action de fortes pluies, à se 



creuser point qa’il tlevienl impossible de les combler i n  lra- 
vaillant la terre. Il n’est pas rare, lorsque le sol est sriflisamment 
épais, de les voir atteindre une profondeur de 2 mêtres ou  mè- 
. me davant;?ge. C’est la forme la plus intense de l’érosion et l’on 
dit -alors que le champ est érodé en’ ravines. 

D’une façon générale, on a tecdance à considher que 
cette forme C’erosion, beaucoup plus spectaculaire- est plus gril- 
ve que l’érosioe en nappe. C’est une impression fausse, çar cette 
dernikre forme cause, en ce qiii conserne la fertilité, des domma- 
ges bien plus importantsque les ravines, et ne se r6vèle la plup;trt 
du temps, que lorsque les d6g$ts sont déjà consid6rables. 

Enfin, il esiste deux formes plus particulières de l’éro- 
sion par l’eau : 

a) I’hosion par les co~i rs  d’eau - Lc phénombne est ac- 
tif sur les berges, principalement aux endroits des boucles oh le 
courant attaque la rive et comble celle d’eu face. 11 arrive, lors- 
des crues, que lie l i t  change de place, traverse u n e  parcelle de ter- 
re cultivée et ne laisse en échange, A l’endroit de son ancien pxs- 
sage,  UD banc de cailloux et de sable absolument stkrile. 

b) éboulements de terrain - Ils sont provoqu6s par 
l’accumulation souterraine de poches d’eau dont la pression fait 
kclater littéralement le sol. Ce phénomène n’a lieu qu’en région 
montagneuse. 

L’erssioa par le vent on érosion édienne 

Alors que l’érosion par l’eau est active surtout en r&- 
gions accidentkes, naturellement tr8s arrosées, l’action da vent se 
manifeste davantage en région plate, là où la pluviométrie est as- 
sez faible. 

Dansles conditions normales de couvert végétal naturel, 
la dégradation du sol par le vent est u n  phénomkne très Inn  t ,  tout 
comme l’érosion par l’eau. I l  consiste à arracher de la surface, 
par l’action des tourbillons et des courants, de fines particules , 

pour les transporter plus loin, aidant ainsià IC?. formation $e nou-  
veaux sols. 

Mais, lorsque la terre reste à n u  sur  de vastes Atendues 
plates, sa cohésion diminue ; s’il se produit de longues périodes 
de &cheresse, la surface peut, se transformer en une poussi8r.e 
facilement entrafnée par le v e n t  qui portera les particdes les plus 
fines B des centaines de kms de là, tandis que les élémenls gros-” 
sierx iron1 - se rassembler autour des premiers obstacles ren- 

* 



Contrhs (haies, maisons, etc.. .). Les effets peuvent ailer: d’une 
simple poussière courant h la surface du sol sur de faibles éten- 
dues, aux gigantesques tempêtes de sable s’étendant sur des mil- 
liers de Itilomhtres-carrés. 

‘It est facile de se rendre compte que, dans les régions où 
ce phénomkne se produit, ceci correspond tout comme dans le 
cas de I’Crosion par l’eau, à une perte rapide de fertilité. 

* 
i F I  

Les formes que revêt Verosion ayant été brièvemeut é- 
numérées, il nous faut maintenant considérer quels sont les fac- 
teurs agissante, c’est-à-dire, les conditions qui amènent les sols 
aux divers élats de dégradation que nous venons de décrire. 

t in  certain nombre de facteurs génkraux conditionnent 
en eftet les phknombncs d’krosion. 

I 

Facteurs agissants de 1’6rasion par l’eau 

Le facteur venant naturellement à l’esprit est la pluie. 
Son action est double : 

lo) Elle agit directement par l’action du choc de la gout- 
te d’eau, contre une motte de terre. En effet, au cours des pluies 
d’orage, l’eau arrivant avec violence,  mielt te^ la terre en cassant 
les agrégats, e t  facilite ainsi l’en tratnemen t hltériaur. 

20) Si l’eau de pluie s’abattant sur u n  champ a u  cours 
d’une prfkipation &ait entièrem-ent absorbée par le sol, il  n’y au- 
rait gu$re d’érosion. Mais ce n’est pas le cas : 

- .une partie s’infiltre à plus ou moins grande profon- 
deur, est uiilisée par les racine3 des plantes, ou bien va rejoindre 
les CoClrs d’eau souterrains et  alimenter les sources. 

I -  l’autrd court B la  surface du sol et constitue le >wirL 
sellement, principal facteur d’érosion . 

I 

i 

On comprend a lms  pourquoi la pluie aura des actions 
très diffthentes suivant le carnotere des precipitations. Eu effet, 
le YO! est ca,pable en un ternps donne, d’a<bsorber une certaine 
quantité d’eau ; c’est ce qi i ’o~ i  appelle : sa perméabilit6.Si la chute 
de pluie,:dans ce même temps, est inférieure ii la capacite d’ab- 
sorption, la’majeure partie pourra s’infiltrer; sinon, il se produira 
un ruissellement d’autant plus important que la pluie sera plus 
fQFte. . .  



I I  en rksulte que les pluies d'orage, abondantes mais 
breves, seront 1ieaiico:ty plus néfastes que les pluies de lcngue 
durée, apportan1 globalement la même quantith d'eau. 

¡'dais d'aulre part, il apparait aussi qu'une première 
plpie tombant sur u n  sol sec sera bien moins grave qu'urle sc- 
conde précipilalion íipant lieu peu de ternps après. Er, effet, vette 
derniPre. arrivant sur u n  sol tri$ imbibé, ne  peut s'y infiltrer el 
s'écoule en surface. 

11 se produit alors un ruissdlenient dorit I'impoi*tcinc.e 

a) influence de la pen te. 

pour un même sol est fonclion Je  la pente et de la vtig4tation 

, 

Pour un même sol et une même chute de pluie, l'eau 
ruisselIera d'autant plus que la pente sera plus ïorte. De plus, a u  
fur e lkmesure de son écoulement vers le bas de pente, l'eau de 
ruissellement augmentera de vitesse et sa force d'érosion en sera 
considéilablemen: accrue. Le pourcentage de I R  penle n'est donc 
pas seul tì intervenir ; ii faut aussi tenir compte de sa longueur et 
en outre, de sa régularilé. En effet, aux"endroi1s où le pourcentage 
augmente, la foice d'érosion cst nettement accrue ; lorsqu'il di- 
minue, la vitesse de l'eau fait de même ; d'oti tléIi,61 de particules. 

b) influence de la végétqt' r loll. 

Son rôle est extrêmement importan1 puir-que en fait, 
c'est sous sa seule protection que le sol a pu se i'ormer, au cours 
des âges, en d6pit de l'action des forces d'érosion. 

1 - la vhgétation arrête, disperse e t  évapore une cer- 
taine quantité d'eau permettant ainsi de retarder le moment où 
le sol, gorgé, laissera ruisseler la pluie. ' 

2 - par sa pkrtie extérieure la plante amortit les chocs 
de gouttes d'eau siir les mottes de terre. Par son réseau de ra- 
cines, eTle forme une armatu're, qui, dans une certaine mesure, 
augmente la résistance du sol A I'entrafnement. 

3 - les racines, par les anfractuosités qu'elles créent, 
augmentent la perméabilitk du sol. 

4 - la matitre organiqw que laisse SUP le sol'un cou- 
ved végétal dense, augmente encore le coefficient de résistance 

De nombreuses. mesures ont été effectuees à ce .aujet 
I'érosion . 

dais des stations expérimentales. 
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Annsi, dans certaines conditions, une forêt qui, i l’éta€ 
natureIl perd annuellement du fait de l’érosion, 25 kg de terre à 
l’hectare, en perd 475 lorsque le tapis végétal sous la forêt a été 
brûlé (i) 

De m&me, u n  sol de pente à étudié pendant I* 
ans, donneune perte nioyenneannuelle (2)en tonnes par hectare- 
de : 

0,005 - sous forêt 
0,@25 - sous prairie dense 
I sous cu!tures en bandes 

- en friche pâturée. 

27 
62 - sous coton 

I6I 
! 

Mais l’action du ruissellement S U P  le sol n’est pas seb-i 
ienien t fonction des facteurs exlérieurs. Elle depend aussi, dans 
une cerlaine mesure, de la nature du sol lui-mkme. 

c) influence des propriété du sol. 
Par  exemple, la texture d’un sol, (c’est-&-direi la pro- 

portion d’argile, d e  l imop et de sable yu’iI conlient) joue un 
rôle impor Ian t puisqu’elle determine en grande partie la perméa- 
bilité du terrain. Plus la prcporlion d’argile serit forte, ( terres 
lourdes), plus le sol sera imperméable et par conséquent plus 
intense sera le  ruissellement. 

Cependant, la structure, c’est-à-dire, la plus ou moinv 
grande possibilité de la terre à s’agglom8rer en grumeaux et en 
mottes, influe aussi sur la facilité de  penétration de l’eau dans le 
sol. t .  

i 

D’une part, si le sol a une bonne structure, les innom- 
brables cavitks que laissent, entre eux les grumeaux: permettront 
une infiltration plus rapide. D’autre part, si cette struclurr! est 
forte, donc si les grumeaux sont difficiles à effriter, l’action di- 
recte des gouttesd’eau sera moindre et l‘eau de ruissellement en- 
traînera moins de substance. 

Enfin, si les propriétes de la couche supérieure du sol 
sont importantes, celles du sous.so1 ne le sont pas moins. En ef- P 

fet, dans u n  sol permgable sur toute sa profondeur, l’eau pourra 
s’infiltrer au fur et à mesure qu’elle arrivera sur la surface et  être 
ainsi absorbée presque entikrement. Ail contraire, si l a  grande * 
permé ab i 1 it é de s u r tac e. es t i m m 6 d i R 1 e me n t su i vie e n p r o f o n de ur 
d’une couche d’argile, le sol rapidement saturé d’eau laisseya 
ruisseler la pluie. P. 

( d  j (2) soi l  Conservation Service (Stdtesville N.c.) 



, Facteurs agissants de  1’8rosion par le vent 

Iis,soat semblables h ceux de l’érosion par l’eau. Le plié- 
nomène cependant. est favorisé par une topographie plane ; le 
couvert végétal normal l’atténue consiult$rablernent ; en ce q u i  
concerne les propriétés du sol, il est certain que la structure aussi 
bien que la texture jouent u n  rôle des plus importants. Le vent 
aiira d’autant plus d’action sur u n  sol, que la cohésion des parti- 
cules entre elles sera moins grande. 

* 
+ *  

Nous n’avons considéré jusqu’ici que l’entraînement des  
particules par l’érosion, mais il est 6virlent yne ce qui est enlevé 
d’un endroit donn6: se déposera ailleurs tôt ou tard et l‘on pour- 
rait penser que ce qui est perdu d’un côté est gagné de l’auire. 
Ceci est quelquefois vrai et les dépôts alluvionnaires peiiven t con-  
tribuer à la richesse de certains sols. Malheureusement, la plu- 
part du temps, le bénéfice est minime en comparaison des dégrs- 
dations. ., 

En effet, les éléments arrachés au sol sont entrainés à 
la riviere et de la, vers la mer. S’il y a dépôt a u  cours de ce trajet, 
les éléments grossiers se fixeront les premiers et l’on se trouvera 
alors en face d’an recouvrement sableux, de fertilité souvent me- 
diocre, car les particules les plis  riches sont aussi les plus fines 
et celles-18 sont entrainées au loin ou‘perdues àjamais.  D’autre 
part, le  dépôt prematuré de ces dernières n’est pas forcément bé . 
néfique‘, car il arrive qu’elles obstruent, les pores d ’ u n  sol ayant 
une bonne structure, le rendant alors compact et asphyxiant pour 
les plantes .I 

D’une façon génbrale, il y a perte de ferZilit6 pour l’en- 
semble d’un bassin où I’erosion est active. 

Il noils resterait donc maintenant à exsminerlez moyens 
de lutte con tre l’érosion, c’est-&-dire, les procédés susceptibles 
d’empêcher cet entraînement de la terre par l’eau ou par le vent, 

D’après ce que nous avons vu,  cela revient a assurer le 
meilleur couvert végétal possible, et ,  lorsque pour cultiverla terre, 
on se trouve dans l’obligation de la Itiisser A nu pendant u n  Cer. 
tain temps, $hercher à modifier la pente polir éviter u n  ruisselle- 
ment’trop ïntsnse. Mais ce ne sont l i ,  que des considkrations thé- 
oriques et  pratiquement les moyens de lulte sont rarement 
simples et presque toujours onéreus. 

’ 



En fait, ils sont particuliers a chaqiae région et  le $us 
soiivent soumis aux facteurs caturels. 

Nous nous contenterons donc, å la f in  du chapiire sui- 
van t de d6gager’ pour‘la Nouvelle-Calédonie, les moyens suscep- 
tibles d’atténuer dans l’€le les coilsequences néfastes de I’6rosion. 

I - LES CAIFSES 

1 O) Les causes naturelles. 
La Nouvelle-Calédonie a un relief très accusé et les sur- 

fac.es de pentes l’emportent s u r  les surfaces plates ou faiblement 
inclinees. Le ruissellement en est donc grandement facilité sur 
uie partie importante du territoire. 

D’autre part, le caraclère des pluies contribue égale- 
ment à accentuer ce phénomène. En effet, les precipitations 
sont fréquemment torrentielles et certaines années, il est arrivé 
que la quantité d’eau tombée en une journée dépasse I I@/“, en 
plusieurs point de l’ile. 

Enfin l’imperméabilité du sous-sol (sauf dans le,cas dea 
grès et des roches calcaires) est un facteur non négligeable. -. 

Ces conditions montrent déjà que les sols de Calédonie. 
étaient naturellement très sensibles I’érosion par l’eau. Il au- 
rait donc fallu essayer de conserver au maximum ta protection 
naturelle que ’constitusit le couvert végktal. 

20) L’action de l’homme. 
Mais cette protection, au liela d’être maintenue, a ét6 

presque systématiquement détruite et ceci pour différentes rai- 
sons : 

I 

a) ~ ~ ~ ~ i ~ i t ~ ~ ~ o ~  dees forits 
Les forêts calédohiennes contegaient des essences rares 

et des bois de travail q u i  furent exploit6s sans aucune méthode, 
comme une richesse immsdiatement rentable et in6puisable. 

La plupart des essences estimées furent détruites par 
l’abattage de tous les arbres adultes. Dans d‘autres cas, le SOUS- ~ 

bois aéré par l’exploitation n’offrait plus aucune résistance au 
’ feu qui ne tardait pas à détruire ce gui restait. 



- 21 - 
A la place, joncs et fougères ont ocri ipé le soi, consti. 

tuant pour celui-ci une trbs mincqe protection, 

6) L’exploitalion nainz8re. 
Les sous-sols contenant de riches gisements miniers.’ 

les prospecteurs, pour faciliter leur travail, devaien! obligaloire- 
ment dénuder le terrain. Ils le faisaient le plus souvent  par le feu.  

C’est ainsi que dans les régions les plus accidentées c l  
les plus difficilement accessibles de la chaine centrale, la forêt a 
été détruite, la o h  elle aurait eu des chances de rester intacte. 

c )  Les feuz de b ~ o u s s e .  ( 9 )  

Si cette double exploitation, forestière et mirlibre, chit 
pendant longtemps des effets néfastes, et mal1,eureusement dorii- 
bles, elle n’est plus actuellement qu’un facteur secondaire d’élo- 
sion. Par contre, les feus de bronsse’ qui sévir;sent p6riodique- 
ment apparaissent mainlenant comme le principal agent de dé- 
gradation des sols. Ils rongent u n  peu plus & chaque fois les der- 
niers lambeaux de forêt et laissent d’immenses surfaces absolu-  
ment  nues aux endroits où règne la savane à niaoulis. 

Bien des gens pourtant sont persuad& de la nécessité de 
ces feux pour la rhgénération des paturages. 11 faut reconnaitre 
d’ailleurs que cet état d’esprit s’explique par I’élat actuel de 
l’économie agricole du pays, orientee avant tout  vers l’élévage 
extensif. D’autre part, c’est su;si une niéthode de défrichement ~ 

rapide et, par surcroft peu coOteuse, si toutefois l’on se tient pas 
compte de la perte de fertilité qui en résulte pour le sol. 

n’est pas rare de voir plusieurs centaines d’hectares brûlés par 
simple négligence, ou encorè pour faciliter la chadse au cerf. 

Quelles qu’en soient les causes, il es1 pourtant indbnia- 
ble que les effets du feu sont toujours nefastes. 

En dehors de son action directe, par la destruction de 
vegétation présente, le feu nui t l  aussi à la végétation fulure, en 
ce sens que certaines espèces ne peuvent plus repousser sur u n e  
terre brûlée.fPar ailleurs, l’humus détruit par le feu ne peut plus 
maintenir la striicture du sol. Celui-ci, exposé aux aclions alter- 
nées de la pluie e t  du soleil, se durcit en surface et devient plus 
compact i l’eau de pluie ruisselle alors au maximum, dévale les 

s Cependant, ces deux raisons ne sont pas les seules et il 

(i)  P. Dugain -Revue Agricola de Nouvelle~Calbdonie,‘na,l 1-12- Nox. 
uéc. 1952. 
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pentes, et  va gonfler les creeks. 11 est probitble que les inondatiou 
seraient beaucoup moins fréquentes si les versants étaieat nor -  
malement couverts. 

d)  L’ élevag e. 

S’il intervient d’une part en tant que cause de mise à 
feu il a par ailleurs u n  rôle non moins importanl. Le b6tail en 
parcourant, toujours suivant les mêmes trajets, les penles souvent 
abruptes, trace des pistes, où le sol est tasse, compact, P t  où la 
végétation ne pousse pas : ces pistes. constitueront des che- 
mins d e  ruissellemen t,tout préparés. 

D’autre part, certains sols imbibes d’eau, deviennent 
très meubles et perdent de leur cohésion ; les bètesfacilitent alors, 
par leurs passages répétPs, des glissements de lerrain, peu im- 
portants en eux-mèmes, mais qui sont n,éanmoins une source 
ti’érosion. 

Enfin, pour sa nourt ¡lure, Ie bétail détruit lui aussi le 
coilvert vegetal ; et ceci est pasliculièrement frappant dans le cas 
de deux propriétés sur u n  même flanc de colline, séparees par 
une clôture de barbelés. Dans I n  parcelle p$turée, le couvert v6- 
@tal présente l’aspect etapis usé)), dans l’autre, le mimosa atteint 
une hauteur de 3 métres. 

I1 faut en outre .noter, dans certaines regions de ].île, 
I’actim déplorable des chevres qui causent toujours sur les pentes 
des dégats bien plus important que les bovins. 

e) La culture. 
II  est raCe que l’on puisse faire en Nouvelle-Calédonie 

de la cultureen région plate la pente étant toujours plcs ou moins 
accentuée, sauf au bord des rivieres. Mais en raison des inonda- 
tions fréquerdetegk“ef imprévisibles, les vallées ont, ét6 souvent 
abandonnées pour les flancs de collines, que l’eau atteint pas en 
période de crue. 

Malheureusement, les précaii tio n s  qui s’im posent lorsque 
l’on cultive sur pentes, n’ont jamais t%é prises. Le travail de la 
terre s‘effectue dans le sens de la plus grande pente, augmentant 
zinsi d’une façon considérãble le ruissellement qui n’a dèjà que 
trop tendance à se manifester. 

1 

IL-LES MANIFESTATIONS DE L’EROSION. 
4 i .  

I II n’est guère de région dans I’ile où lea phénombnes d’e- 
poaion ne sautent aux yeux de l’observateur le moias averti: 

, 



I Ils existent sous les diverses formes que ilous avons dé- 
crites dans le premier chapitre,& ses degtés diflkrents suivant les 
en droits. 

1"- La tô le  Ouest - ' 
C'est !a zone du maquis à niaoulis, qui peuplie les collines 

formant les contreforts de la chafne. Vues de loin, les pentes pré- 
sentent aseL souvent uue v8gétíitiou relativement dense, en com-. 
paraison des sommets et des flancs littéralement peles de la cha4- 
ne. Cette impvession est diìe surtout ao feuillage des niaoulis. 
Malheureusement en tre leSI artres,  il n'existe souvent qu'une trBs 
maigre végétation et la plupart du te'mps le sol est à n u .  

L'érosion en ravines regne presque partout : du fait 
d u  sous sol souvent assez résistsnt et de la faible épaisseur du sol ' 

les ravines affectent la forme d3 V trèsouverts. Parfois, ij la sui-  
le d ' u n e  érosion eri nappe particulihrement intense, il rie reste 

seur, le resle du sol ayant totalement disparu. Enfin, les collines, 
q u i ,  A premiére vue,.ne prdsen tent aucqn signe 4'6rosion visible 
sont cependant endommagées dans la plupart des cas par l'érosion 
en nappe. 

I1 nous suffi, pour mettre Ce phénoaène en evidence, 
de prélever sur une pente sous niaoulis, dans  Ya région'+ Kpné, 
quelques échantilldns sur lesquels nous ddt&min6 les 
quantités de graviers, sables et argile. Ver 'met, la ten&r 
en graviers à la surface du sol est de 75 o / o  ; en bas de la pente 
elle n'est, que de 33 La teneur en sable grossier passe de 
38,2 o/, , .  er i  haut 8 4 4,6r0/, en  bas. P i r  contre, I'argile passe de 
1 2,'7 *,', b 2 4 , 3  o / o  et le limon de 16,s à 29,7 ô/o:f 11 apparait net- ' 

tement que les Bléments fins sont entrainés le Iong de la pente, 
ne laissant sur place que sable et graviers: Ce @énomène par 
endroits est si important, que ' l'on apergoit très' nettement l'a 
rupture de pente caueke par Ies dépôts a u  pieds' des collines". i 

Dans ce ca5, d'ailleurs, ,la colline elle-même est absolument dC- 

Aux endroits d'éfrichès pour la cdfure,  l'eau 'de' ruissel- 
lement empruntant les sillons 'suivant la ligne d e  plus'grande 
pentes ne, tarde pas a y creuser de profondes rigoles ; on note 
souvent dans la partie haute du champ, une couleiire plus claire 
du sol, .aldrs qkie le bas est comb18 par des élémenls grossiers. 
En effet, ici, l'eau entraine non seulement l'argile et le limon, 
mais aussi le sable ; ce dernier se déposera en bas de pente alors 

\ 

, 
I plus ên surface qu'un cailloutis de plusieurs centimètres d'épais- 

nudée at ravinee (Région de Témala). 1 .  

qu'argile. et limon,seront entrainés jusqu'au creek, , I  
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. Dans la région de Poya, l’érosion affecte une forme ad- 
sez particulikre qui consiste en u n  glissement de la couche si i -  
périeure du sol sur la couche sous-jacente. C’est ce même phéno- 
mène, très amplifié, qui ciiuse les éboulemen ts d’énormes masses 
de terre qui ont lieu parfois dans la chafne, aprks 16s fortes 
p I uies . 

1 

2” - La côle Est. 

Bien que très accidentrie et ravagée, elle aussi, par les 
feux de brousse, cette région semble mieux protégée que la côte 
Ouest contre [’érosion, tout au moins en ce qui coucerne les p i n -  
tes A faible pourcentage. 

Ce fnitlpeut avoir plusieurs causes : 
a) la pluviosilé etant plus forte que sur la cbte Ouest, le 

b) le bétail trouvant une nourritiire suffisante dans les, 

, 

couvert végétal s’y régénère pliis vite. 

vallbes, gr&ce au, buffalo, parcourt beaucoup moins les pentes. 
c )  ce meme buffalo constitue une excellente protection, 

griiee B son couvert tres dense et B la structure qu’il donne au 
sol. 

d) enfin, la cultdre principale : le café, maintient, par 
seb arbres d‘bmbrage, et son propre feuillage, une couverture 
constante. 

Dans cette région cependant, l’érosion par. les cours 
d’eau est intense du fait des modifications du lit à la suite des . 
crues. 

3” - Le LWassif serpentineux 

a) le sud de l'fie. 
C’est la région où l’on trouve les manifestations les plus  

spectaculaires de l’érosion. De vhstes étendues ‘absolument dé- 
nudées sont entrecoupdes de vhitables ravins dunt la profon- 
deur attsint parfois 7 à 8 mktres. Le sol est constitué par de 
grandes Plpaisseurs d’argile, qui se gorgeant rapidement d’eau, 
deviennent absolument impermeables. Dans cette terre meuble, 
il sufit qu’une rigole de, ruissellement se forme, ppur que rapi- 
demyni elle pénètre dans le sol de plusieurs dizaines de centi- 
mètres. Quand i l  liî¡[ sec, la terre se fiscure sur les bords de la 
rigole et à la pluie suivante, le sol se détache en. gros blocs, 
tombe dans la rigole et se trouve rapidement entrafnee Le ravin 

. 

2 1  

progresse ainsi ed largeur et  en profondeur. . ’ *  



D’aulre past, on observe très souvent des mo.i*beaux de 
cuirasse juches sur des socles de terre de 5 à 6 cm de hallt. Tout 
autour, la terre a été entrainde, ce qui prouve une érosion en 
nappe des. plus actives. 

b) dans le Nord. 
En dehors du massif de la Tiébaghi, od les phhomènes  

sont andogues à ceux renconlrés dans le sud, l’érosion se ma- 
nifeste le plus souvent par des rigoles, de gros blocs de cuirasse 
QU de: roches, et d’innombrables cailloux à la surface du sol ; ce- 
lui-ci, très peu 6pais, est recouvert d’une maigre vegétation. 

* 
. y *  

II est à noter que i’érosion éolienne ne se manifeste 
guère sur le territoire du fait di1 relief. Seuls quelques sols sa- 
bleux en kjordure de la côte y seraient sensibles s’ils étaient cul- 
tivPs. Aux  €les Loyauté par contre, le phénomkne pourrait se 
manifester si l’on venait à pratiquer les cultures siir de grandes 
étendues 

III. - LA LUTTE CONTRE L’BRO810N 
S’il n’est pas toujours facile de déceler immédiatement 

l’action de l’érosion tout au moins lorsqu’elle revêt certaines for- 
mes il l’est encore moins de mettre sur pied u n  systkme de dé- 
fense efficace. 

Nous axons v u  que les facteurs agissants de l’érosion 
par I’eau Btaient : la pluie, la pente, Ia végétation, les propriétés 
du soll. 

-Nous allons donc examiner dans quelle meswe il est 
possible de modifier ces facteurs afin de mieux proteger le sol. 

- II n’est pas question évidemment d’agir sur la plu- 
viomét rie. 

- L’influence de la pente, dans certains pays et cul- 
tures iptensives, est atténuée par la construction de murettes et 
de terrasses. Pour diverses raisons, ce systkmr est à l’heure ac- 
tuelle dificilement applicable en Nouvelle-Cdédonic I I  est trop 
onéreux d‘abord, et ensuite, i l  nbcessite la présence de  specialis- 
tes car les terrasses difficiles b élifier correctement, doivent  éga- 
lcment etre entretenues avec beaucoup de soin. ( 1 )  

(I) I1 faut signaler qu’une reprise,des tarodiere irriguées semble se 
faire jour  dans l’agriculture autochtone de ces clPrnière annt5es. 
C’est cer tainenlent une tendance àencourager. - Note de la Kbdac.. 
tion. 

- 

* i  



il 

- j 7  - 
- II ne reste donc que la possibilité d’agir sur líì végé- 

l o  - Action sur la vggétation. 

Nous avons vir que l’érosion prend naissance k partir 
d u  moment oil le couvert vkgétal est détruit. 

I I  importe donc, avant tout  : d’une part, d’éviter la des- 
Iruclion de ce qui reste encore de végétstion naturelle, et d’au- 
trv part ,  de restaurer dans !a mesure d u  possible. u n  couvert v i 5  
@tal suffisant a u x  endroits où il n’existe plus. 

De toute Bvidence, aucun de ces deux principes n’a la 
moindre chance de pouvoir être applique tant qua les feux de 
brouwe seront pratiques tels qu’ils le sont actuellenient en NOU- 
\elle-Calédonie. En effet, outre qu’ils entament chaque fois u n  
peu plus les derniers vestiges de forêt, ils voileront à 1’6chec tou- 
te lentative de rembroussaillement. D’aucuns diront qu’il est im- 
possible de supprimer totalement les feux. Sans aller jusque là. 
ce qui serait pourtant, sans aucun doute, la meilleure solution, il 
est indispensable de les réduire au minimum. 

Etant donnd le mode d’klevage adoplé áctuelloment, il 
arrive tous les ans que des colons aient besoin de brûler des pâtu- 
rages où l’herbe, devenue trop longue, n’offre plus aux bêtes une 
nourriture appétissante. Dans ce cas, des mesiires de précautions. 
élémentaires dcivent être prises a u  préalable afin d’empêcher ab- 
solument le îerr de gagner les pentes. Celles-ci, sous aucun prékex- 
te, ne devraient être dinudées comme elles le :,ont périodiqus- 
ment. 

talion et sur les propriétds du sol 

Le colon devrait donc être capable, h tous moments, de 
contrôler le feu qu’il vient d’alllumer. Dans ce but, il doit : 

1” - Avoir soignerisement délimité la zone qu’il veut 
brûler, ceci par une bande de terre suffisamment large, OÙ la vé- 
gétatior, aura préalablement Bt4 coupée, de fnçon que le feus’ar- 
r&e à cet endroit. ‘ 

2” - Disposer, à ce moment, de suffisamment d’aides 
pour pouvoir, le cas échbant, arrêter la progression du feu, s i  
elle venait b s’étendre exagérément. 

Quant aux mises feu pour toute aalre raison, elle de- 
vraient être rigoikreusement in te rd i ta .  Tout un Systeme pratique 
serait 6videm;nent à mettre sur pied à ce sujet. 

I 

Mais et; supposant que l’on ait p u  enfin épaigner les 
pen tes des feux périodiques, il serait encore nécessaire d’emp6- 
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cher qce le bétail s’y promenai, jusqii’i ce que la végétation de- 
v6noe suffisamment dense lui en interdit l’accès. . 

Ces deux causes de destruction du couvert végétal étant 
de cette façon sérieusement combattues. i l  serait alors possible 
d’aider la nature et d’accél6rer le (( rembroussaillemlent n. 

Pour cela, des essais pourraient être faits sur les plan- 
tes à utiliser pour assurer au mieux la protcction du sol. Mais, dès 
à présent, deux espèces seraient a développar beaucoup plus lar- 
gemen t.  

1”  - Dans les zones suffisamment humides, le buffalo 
est u n  excellent protecteur - qui en même temps d’ailleurc 
améliore la structure du soi. 

2” - Partout où celà est possible, le mimosa doit être 
planté. Il suffit de tracer sur les lignes de créte (et nombre d’en- 
tre olles sont. accessibles au bull-dozer) un sillon dans lequel 
son€ déposées les graines, pour que la pente se recouvre rapide- 
ment par la suite. L’envahissement sera facilement lirriité par le 
betail qui raffole des jeunes pousses. 

1 

De ces premières mesures, i1 ressort évidemment pour ,  
I’éleveur, u n e  perte de 5urface sensible, puisque les pentes ne se- 
ront plus utilisées. Mais il semble dans l’état actuel cles choses, 
que celte Qerte de surface ne puisse pas causer une diminution 
notable de rendement. Les pentes sont généralement si érod6es 
que le sbl e t  la vég6tation qu’elles supportent ne peuvent guère 
être considérées comme line valeur sérieuse dans I’évaluation 
d’une propriété. D’autre part, ce qui resterait de pâturages en zo- 
nes .moias accidentées, n’aurait aucun m a l ,  pour peu qu’on les 
utilisat plus ralionrlellcment, à compenser ce qui aurait eté  sa- 
crifié au rembroussaillemen t. 

‘ 

Ceci pose la question de l’amélioration des pâturages. 
notion pratiquement inconnue en Calédonie, du fait de l’utilisa- 
tioo, sur des slations très étendues, de toutes les-catégories de 
terres, quelque soit leur valeur, - ou plus  exactement leur mé- 
diocrité, - et d‘aulre part, du fait anssi que l’&levage calédoinien 
n’a d’autre but pour l’instant que de nourrir les quelques dizaiues 
de milliers d’habitants de l*île, bien qu’on y cotisacre environ 
les 2/liemm” de la surfare du sol. 
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‘ ,  

I1 est à peu près certain, si l’on songe sérieusement u n  
jour au diheloppement agricdle du pays,’ qu’il faille rdformer 
profondément les conceptions de l’élevage telles qu’elles sont ad- 
mises actuellement. 

. I1 nous reste maintenant B examiner le rôle de l’agricul- 
teur, dans Ia protection de son sol. 

La, première chose est d’éviter, tout comme pour l’eleva- 
gel l’utilisation des pentes à trop fort pourcenlage, sur lesquelles 
avec IPS moyen’s dont il dispose, il lui sera impossible d’empBcher 
d n  ruissellement intense. II faudra’également éviter les trop gran- 
des surfaces d’un seul tenant. 

Ceci admis, il est indispensable que le cultivateur ,calé- 
donieri adopte le labour suivant les lignes de niveau, et non sui- 
vant la pente, conime il le fait toujouis. La disposition quasi-bo- 
rizontale des sillonseempêche l’eau ds d e ~ a l e r  la pente et facilite 
scan écoulement vers le côte du champ. Cependant, dans de nom- 
breux cas, cette precaution es! loin d’être suffisantc ; il est alors 
nécessaire de pratiquer la culture par bandes. Ce système revient 
à pratiquer, sur une même parcelle, deux cultures, de telle façon 
que lorsqu’une serie de bandes est dénudBe par le labour et les 
semis, l’autre série soit couverte de vhgétation. 

-L 1 

On peut encore laisser entre des zones cultivées d e  20 
25 mètres de largeur (mesurée suivant la pente) des bandes 

non labourées et couvertes de gazon en permanence, de 2 ou 3 
mètres de large, précédtTes d’un petit fossé collectant l’eau enco- 
re susceptible de ruisseler. Les zones‘ d’écoulement de l’eau de- 
Trout &tre soigneusemenl protégées par une végéttttiori assez 
“dense. 

Enfin toutes les mesures qui permettront d’am8liorer’ la 
structurz du 301 seront valables pour sa protection contre l'ére-: 
sion ,: notamm,ent le chaulage, et surtout l’apport de matière or- 
ganique par le fumier ou les engrais verts. 

* 
* r  

Pour terminer, reconnaissons que cette étude somniaire 
n’appsrlera peut-être pas beaucoup d’éléments nouveeux aux 
colons calédoniens sur le p r o b l h e  de l’érosion : nombre 
d’entre eux disposent du ?ulanuel de conservation des EOIS, d i fh-  
sé par la Chambre d’agriculture. B’un autre cô& des scientifi- 
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ques réputés, conime le professeur Baas Bdi ing  et le professeur 
Guillamin ont. durant leur séjour,  écrit k r c  siijet des article:‘ 
qui, pour être brefs, n’en sont pas moins pessimr>ttis. 

I l 

Cependant, rien n’a ét6 entrepris pour prlserver lez sols 
de I’fle. Personne ne semble se soucier du grave dacgr-r que coii- 
rent actuellement l’aagricullure et l’élevage du fait de la tiégri.dn- 
tion croissanle des terres. La diminrililon dc rendement nole p a r  
certíiins Blevecrs sur leur FIatiorJ, la hairse de fertili[& tlc, hien 
des terres culliyées, n’ont i pourtant pas d’autres origipes, Ces 
constatations ne pourrout que se multiplier dans l’avenir. 

Or, si l’on songe sérieusement A développer I’économie 
agricole Cu pays, il est urgent de prendre dès à présent, des me- 
sures séveres pour limiter les cons6cluences da I’érosion. Elles 
demanderont certes beaucoup de temps et de Iravail. Mais i l  
est hors de doute que l’enjeu en vaille la peirle 

FRANSOIS DUGAIN 

* 
* *  
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. . . PUIS P E U  A PEU,  LE FEU RONGE L i  Vl?G?h"FTION 
DANS LES CREUX. , . I . L  

Photo F. /)zcgnitL 

Q:JI Pl?RSISTAIT 

. . .  LE SOL QUIN'EST PLUS P R O T É G ~  EET ALORS' ~ É G R A D ~ .  LES_ 

Planche n" Y. Plzo~o  P. Diignaìiz ' 

R A V I N E S  SE MULTIPTAIENT ET L A  ROCHE EST MI91;: A N U .  . . 
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. . . I,ES SOLS DES COTEAUX SOF.T FINXI.EMENT D~?GRACÉS A U  ~ I A X I M U M  

PldllChC 11" 9. Photo K .  Ihqoìri .  
ET NE LAISSEUT P L U S  LA MOINDRE PUSSll3lI~lT~ I)'UTITJSATION 



EROSION EN RAVINES SUR PENTES TROP PATURÉES LES RAVINES Jl&GRADRNT 

AUSSI LE PATURAGE AU PREMIER PLAN. 

Planche nJ 10. J'hoto P. Dngniri. 
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DBCAPAGE DU SOI' SUR LES COLLINES A NIAOULI DE LA COTE-OUEST 

Planche n o  l i .  Photo F.  Diagaìn. 



C U L T U R E S  SUR- PENTES T R O P  FORTES,  E F F E C T U g E S  SANS AUCUNE PRÉCAUTI~N'  : 
LA ROCHE MÈRE APPARAIT DÉJA SUR LE HAUT DE LA PARCELLE (TACHES BLANCHES:) 

Photo F. Dugain. 

i 

EROSION PROYON'UJL CONSÉ~UTIVE A LA DESTRUCTION 

D ' U N E F O R ~ T  D E . C I I ~ ~ E - G O M M E  PAR LES PEUX DE BROUSSE. 

l?lanche no 12. Photo U. S. Soil Conservation Seruice. 


