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INTRODUCTION 

Cette étude représente  la  synthèse des travaux pédologiques effectués depuis 
vingt-cinq ans par les chercheurs de I"0RSTOM en Nouvelle Calédonie. Elle a pro- 
fité en particulier des travaux de DUGAIN 1952- 1955, de SCHMID 1956, de TER- 
CINIER 1953-1968 et des prospections plus récentes  des auteurs, QUANTIN e t  
LATHAM.  La réalisation de  la carte pédologique de  la Nouvelle Calédonie à 
l'échelle de 1/1.000.000 pour l'Atlas de la FAO  et de l'UNESCO a été l'occasion de 
cette synthèse. Elle a été grandement facilitée par une mission de G. AUBERT en 
1971 sur le Territoire. 

L'objectif principal de cette étude est de redéfinir en  vue  de  préciser leur clas- 
sification, les principaux processus pédogenétiques ayant affecté Vile et  leurs apti- 
tudes culturales et forestières. 

Les sols de La Nouvelle-Calédonie ont toujours posé des problèmes d'intégra- 
tion dans une classification générale. Ainsi  TERCINIER, en particulier, a développé 
une classification inspirée de  la classification française,  mais  s'en différenciant  nette- 
ment dans le détail  pour mieux représenter  la réalité locale. Cette divergence exigeait 
donc de reprendre I'étude des sols e t  des  processus pédogénétiques  sur  le Territoire 
afin de voir dans quelle mesure ils pouvaient fintégrer dans le schéma  général  de la 
classification. * Le particularisme pédologique de la Nouvelle Calédonie vient notam- 
ment de l'originalité du substratum géologique, dans lequel les  roches ultrabasiques 
jouent  un  rôle très important, d'une évolution géomorphologique assez complexe et 
d"une opposition climatique nette entre le Versant Est au vent et le Versant  Ouest 
sous le vent. Nous nous sommes ainsi attachés à mieux définir, par  quelques  études 
régionales,  les principales unités pédologiques, e t  en parficulier certains sols peu cou- 
rants par ailleurs dans le monde, comme les vertisols et les sols bruns eutrophes ma- 
gnésiens,  les sols bruns et fersiallitiques désaturés et les sols ferrallitiques ferritiques. 

L 'utilisation de ces sols en agriculture pose un certain nombre de  problèmes. 
Ils ont'souvent des caractères  édaphiques rigoureux (abondance des éléments  Mg, 
Ni, Cr, Co, déficience générale  en P et  forte sensibilité si la sécheresse).  Les proces- 
sus morphodynamiques liés à rérosion jouent un  rôle très important. Enfin ils sont 
soumis à un  mode  d'exploitation assez différent de celui des  autres  pays tropicaux. 

II apparaissait donc nécessaire  de faire une  mise au point sur  l'ensemble  de ces 
questions pédologiques e t  agropédologiques afin de voir quels faits pouvaient être 
établis avec une rigueur suffisante e t  quelles lacunes existaient dans nos connais- 
sances. 

"CPCS, 1967 
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Figure 1 -PLAN DE SITUATION ET CARTOGRAPHIE  REALISEE EN 1977 

1. Carte  de  reconnaissance  des sols à 1/300.000, G .  TERCINIER,  1957. 
2.  Carte  pédologique  BOURAIL-MOUINDOU à 1/40.000, G TERCINER et  

3.  Carte  des  faciès d'altération à 1/50.000, J.J. TRESCASES,  1969. 
4. Carte de  reconnaissance  des sols à 1/50.000  du BOULINDA, M. LATHAM, 

5. Carte  de  reconnaissance  des sols à 1/200.000  KONE-VOH,  M. LATHAM, 

F. DUGAIN, 1956. 

1973. 



3 

PREMIERE  PARTIE 

LE MILIEU 

Située  entre le 20ème et le 23ème  degré  de  latitude  Sud e t  le 164ème  et le 
167ème  degré  de  longitude  Est, la Nouvelle-Calédonie  est l'île la plus  grande  du Pa- 
cifique-Sud  après la Nouvelle-Zélande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée.  Sa  superficie 
est  de  16.750 km'. Orientée NW-SE, c'est  une île allongée et  étroite, d'environ 
400 km de  long e t  de 50 km de large. 

1. Climatologie 

La Nouvelle-Calédonie est  une île haute  soumise à des alizés de  Sud-Est  pen- 
dant la majeure  partie d e  l'année. La côte Est,  au  vent, est fortement arrosée. Elle 
est  soumise à un  climat  tropical  humide  semi-chaud (PAPADAKIS 1966),  proche 
du  climat  équatorial  régulièrement  humide. La Côte  Ouest  par  contre,  est  beaucoup 
plus  sèche. Son climat  s'apparenterait  plus  au  climat  tropical  sec  semi-chaud  de PA- 
PADAKIS. 

1 . l .  Pluviométrie 

La pluviométrie  est  influencée  par  I'orentation S.E. des  alizés e t  par  l'altitude. 
Sur la Côte-Est, i l  pleut  parfois  plus  de 3000 mm/an,  quand  certaines  zones  de la 
Côte-Ouest  reçoivent  moins  de 1000  mm d'eau  par an  en  moyenne  (carte  no  2). 
Cette  pluviométrie varie toutefois  beaucoup  d'une  année à l'autre, en  raison  du pas- 
sage  deS.dépressions  cycloniques  (tableau no 1). Au  cours  d'une  dépression, i l  peut 
tomber 300 à 400 mm  d'eau  en  quelques  heures. 

Cette  pluviométrie varie beaucoup  au  cours  de  l'année. Ceci est assez net  sur 
les diagrammes. Elle est  maximum  en  février-mars, saison  des  cyclones. Un deuxième 
petit  maximum  apparaît  en  juillet. Elle est  par  contre  minimum  en  septembre, octo- 
bre,  novembre.  Cette  répartition,  sous l'influence du  déplacement  du  front  intertro- 
pical,  est  éminemment  variable  d'une  année à l'autre. 
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Ann& 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Moyenne 

NOUMEA 

676 
1610 
982 
846 
739 

1031 

982 

OUACO 

524 
1441 
630 
7 38 
857 
870 

843 
_. - 

COL D'AMIEU 

1557 
- 

1080 
1285 
1476 
2195 

1519 

POINDIMIE 

1838 
4276 
1424 
2 530 
272 1 
241  9 

2534 

Tableau 1 : Pluviomdtrie  annuelle en divers points du  Territoire. 

Figure 2 -CARTE DE REPARTITION  PLUVIOMETRIQUE (d'après MONIOD 1966) 
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4.2. Température 

La  température  moyenne  annuelle est de  23'5 A Nouméa. Un  certain  contraste 
apparaît au  cours  de  l'année. Au plus fort de la saison  chaude, la température  moyen- 
ne  mensuelle pour le mois  de février est  de  26'2,  avec un  maximum à 32'6. Au mois 
d'août  pendant la saison  fraiche, la température  moyenne  n'est  plus  que de  19'9. 
Ces températures diminuent assez nettement avec l'altitude. I I a été observé  des tem- 
pératures minima voisines  de O'C à 1200 m d'altitude. 

1.3. Vents 

Le  vent dominant en Nouvelle-Calédonie est l'alizé du Sud-Est.  Les  vents 
d'Ouest soufflent toutefois souvent  pendant  de  longues  périodes  durant la saison 
fraîche. 

1.4. Indices  climatiques 

Les indices  climatiques mettent en  évidence l'importance de l'aridité  d'une 
station au  cours  de  l'année. I ls représentent toutefois difficilement la réalité dans  une 
zone à climat aussi  variable  d'une  année à l'autre. Les  diagrammes ombro-thermiques . 
de  GAUSSEN (fig. 3) indiquent de  un à trois mois  de  sécheresse,  en  moyenne,  sur la 
Côte-Ouest et  pas  de  mois sec sur la Côte-Est e t  dans la Chaîne-Centrale.  La  grande 
sécheresse  de 1972,  pendant  laquelle il y a eu pratiquement huit mois  sans pluie sur 
l'ensemble du Territoire, indique bien  que pour toute spéculation  agronomique, il 
faut prévoir de  périodes  de  sécheresse  beaucoup  plus  longues  que celles indiquées 
par les moyennes. 

L'érosion est, elle aussi,  dépendante  du climat et  de la répartition des pluies. 
FOURNIER (1962) a défini un indice d'agressivité du climat : 

I 

c =  - dans  lequel : p = hauteur  d'eau  reçue  par un bassin pluvial  pendant le mois 
P 

le plus  arrosé, e t  P =hauteur d'eau  annuelle. 

En  Nouvelle-Calédonie la dimension des  bassins étant  faible, nous utiliserons 
la pluviométrie stationnelle pour exprimer l'agressivité  du climat. Cet indice  permet 
de mettre en  évidence  une  agressivité du climat deux à trois fois  plus forte sur la 
Côte-Est e t  sur la Chaîne-Centrale  que  sur la Côte-Ouest  (Tableau 2). 

Année POINDIMIE COL D'AMIEU OUACO NBUMEA 

1966  32 

223  123  29 40 1971 
95 27 50 17 1970 

121  228 112  85 1969 
136 43 51 42 1968 
130 - 35 25 1967 
119  54  27 

Moyenne 33  51 1 O0 138 

Tableau 2 ; Indice d'agressivité  du  climat.!?!-,  en  divers points du Territoire. 
P 
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1.5.  Palt5oclimats 

L'étude des paléoclimats  expliquerait  bien  souvent les caractéristiques et- la ré- 
partition de  certains sols. TERCINIER (1962) a envisagé  une  succession  de climats 
chauds e t  humides fin Tertiaire début  Quaternaire,  suivie d'un climat récent  plus sec 
et d'un climat actuel légèrement  plus  humide. Ces éléments ont été repris et précisés 
par  TRESCASES (1 973) puis  par LATHAM (1976) à partir de  données  obtenues  sur 
les massifs  de  roches  ultrabasiques et par  COUDRAY  (1975) à partir de  I'étude du 
sondage  de I'llot Tenia et  des formations terrestres  de la baie  de St. Vincent. A la 
suite  de ces travaux, il apparaît  qu'après les périodes  tropicales  perhumides  de la f in 
Tertiaire, on a pu assister  au  cours  de l'interglaciaire Riss-Würm à la mise  en  place  de 
la plaine  alluviale ancienne et  probablement à sa podzolisation dans les secteurs les 
plus  sableux.  Parallèlement,  une  pédogénèse fersiallitique se serait  développée  sur les 
collines  de  roches  siliceuses.  Par la suite au  cours  des  divers  épisodes du Würm,  des 
périodes  humides et arides se seraient  succédées, permettant la poursuite de la fersial- 
litisation e t  de la podzolisation sur  roches  siliceuses  en  période  humide et  I'individua- 
lisation de giobertite, de  gypse e t  d'opale  en  période  sèche. Le  climat actuel,  relative- 
ment sec, de la Côte  Ouest a en partie fossilisé les témoins de  ces  épisodes du  Quater- 
naire  recent. Ce  schéma  général  reste toutefois à préciser  par  une  étude plus  appro- 
fondie des liaisons  entre les formations pédologiques et géomorphologiques  sur le 
Territoire. 

2. Géologie 

Contrairement à la majeure partie des îles du Pacifique, qui sont  souvent les 
témoins  d'un  volcanisme  récent, la Nouvelle-Calédonie a une histoire  géologique 
longue et  complexe. Des  phases  de sédimentation, de  volcanisme et  de métamor- 
phisme se sont  succédées  au  cours  de  son histoire. Elles ont provoqué la formation 
de  faciès lithologiques très  variés.  Après les premiers levés de PIROUTET (1917) et  
les cartes de ARNOULD, AVIAS et  ROUTHIER (1955-1961), le B.R.G.M.  depuis 
1965 est en train de reprendre la cartographie de l'î le à 1'8chelle  de  1/50.000. 

Z . I .  Schbma historique 

LAUNAY (1974) dans  une  esquisse  géologique  de la Nouvelle-Calédonie  sché- 
matise cette histoire en ces termes. Q Les formations géologiques  de la Grande Terre 
sont  essentiellement  constituées  de  terrains détritiques  correspondant à une  accumu- 
lation de  sédiments  dans  une  fosse  géosynclinale qui s'est approfondie, comblée, plis- 
sée formant une  Chaîne  Centrale qui s'est érigée  lors  de  l'orogenèse  alpine. L'his- 
toire géologique  débute à la fin de  I'Ere  Primaire,  au  Permien,  par le dépôt des tufs 
polycolores,  suivie  d'une  première  phase  orogénique. A I'Ere  Secondaire (Trias et 
Jurassique), la sédimentation  reprend  de  façon  continue, produisant l'épaisse  série 
des  grauwackes. A cette période a lieu une  phase  de  métamorphisme, interrompue 
par  une  émersion  au  Jurassique  supérieur. Au Crétacé e t  à I'Eocène, la sédimenta- 
tion se poursuit avec des  épisodes  volcaniques,  comme  en témoignent les tufs, rhyo- 
lithes,  phtanites,  calcaires à globigérines et  flysch. C'est à la fin de cette période  que 
débute la phase  d'orogénie  alpine. II s'ensuit  une  érosion et  un  démantèlement, 



Tableau 3 : Evolut ion des climats  en  fonction des produits de neogenèse observes sur les niveaux  geomorphologiques  supérieurs 
des massifs de  roches  ultrabasiques e t  inferieurs,  dans les plaines  alluviales. 

t-"'- Miocène 

Fin  Tert iaire 
Début  Quaternaire 

Environ 120.000 ans 
B.P. 

Interglaciaire 
Riss-Würm 

Würm 
à 

Holocène 

Holocène 
a actuel 

Niveaux 

Plateau à cuirasse 
massive 

Pénéplaine à cuirasse 
bréchique  démantelée 

%néplaine et  épaulements 
à graviers ferrugineux 

arrondis 

Epaulements à graviers 
ferrugineux  ronds  et à 
terre  latéritique  rouge 

Mise  en  place  de  la  plaine 
alluviale  ancienne. 

Altérat ion des collines 
siliceuses 

Evolut ion 
de la plaine  alluviale 

ancienne 

Plaine  alluviale 
récente, côte Ouest 

Massifs, 
versant-Est 

.- 

Pédogenèse 

Ferrallitique 

Ferrallitique 

Ferrallitique 

Ferrallitique 

Podzolique 

Fersiallitique 

Alternance  de 
Fersiallitisation  et 
de  Bisiallitisation 

Bisiallitique 

Ferrallitique 
pénévoluée 

Produits  de neogenèse 

Cuirasse hématitique 
massive 

- 

Cuirasse goethitique 

Graviers  ferrugineux 
goethitiques 

Graviers  ferrugineux 
goethitiques, 

terre  hématitique 

Horizons A2 des Podzols 

Kaolinite 

- 
Kaolinite,  smectite, 

giobertite, 
opale  et gypse 

- 

_.-__ __. ___ 

Smectites 

I<aolinite,  goethite, 
traces  d'argiles 2:l 

-~~ ~ 

Type de  climat 

Climat  tropical  humide 
et  semi-aride  alternés 

Climat  équatorial 
perhumide 

Climat  tropical  humide 
et  semi-aride  alternés 

Climat  tropical 
humide 

- -- 
Alternance  de 

climats  humides 
et semi-arides 

Tropical, B longue 
saison sèche 

Tropical, 
humide 
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conduisant B la formation des  brèches e t  des  grauwackes du  Tertiaire. Le  paroxysme 
de  l'orogénèse  alpine se situe B l'Oligocène, il est caractérisé  d'une part par le plisse- 
ment des formations sédimentaires,  d'autre part par la mise  en  place  d'une  énorme 
masse  de péridotites issues du manteau  supérieur,  reposant  sur  des  basaltes  datés  de 
38 M.A. Dès le Miocène, l'altération  tropicale a provoqué  une  érosion chimique et  
mécanique  intense  aboutissant B une  succession  de  pénéplanations, dont les témoins 
sont  plus  particulièrement observables  sur les massifs  des  roches  ultrabasiques. Le 
Pliocène et  le Quaternaire  sont  marqués  par des mouvements  tectoniques  verticaux, 
permettant la poursuite de la surrection des  massifs péridotitiques,  l'enfoncement 
de  certainesvalléesde la Côte-Est, la formation des  plaines  alluviales  (ancienne e t  ré- 
cente) e t  I'édification du récif barrière)). 

2.2. Pétrographie 

L'étude pétrographique de la Grande-Terre montre la variété des  faciès litholo- 
giques  que  l'on peut y observer.  On y note toute une  gamme  de formation sédimen- 
taires,  éruptives e t  métamorphiques,  que  nous  avons tenté de  schématiser  sur la fi- 
gure 4. 

Les formations sédimentaires 

Les formations sédimentaires  sont  très  variées. Elles peuvent  être  regroupées 
du point de  vue  de leur  origine en trois groupes : 

trouve : les phtanites, les grès e t  schistes  de la formation A charbon,  ainsi  que cer- 
taines  pélites  de la série  de  Nouméa. 

- des  roches  siliceuses,  ou  riches  en  éléments  siliceux, parmi lesquelles on 

- des  roches  calcaires ou riches  en  calcaire : calcaires  massifs, flysch calcaire 
e t  certains  grauwackes. 

- des alluvions  anciennes e t  récentes dont la composition varie  en fonction 
des  roches  qui' les entourent. 

Les formations éruptives 

Deux formations volcaniques  majeures ont été reconnues  sur la Grande-Terre, 
la formation basaltique de  Poya e t  les massifs  de  roches  ultrabasiques.  D'autres épi- 
sodes  volcaniques ont affecté le Territoire dont notamment des  épanchements  de 
rhyolithes. 

La formation volcanique de  Poya est composée  de  puissants  épanchements 
basaltiques qui sont  associQ à des intercalations sédimentaires  minces  de  jaspes et  
d'argillites  (B.R.G.M. 1965). 

Le  complexe  de  roches  ultrabasiques et  de  raches  associées constitue les grands 
((massifs  miniers)) du Sud e t  de la Côte-Ouest. II comprend  principalement des har- 
zburgites e t  des dunites (péridotites). A ces péridotites sont  associées des intrusions 
d'extension  restreinte,  de  gabbros,  de  granodiorites e t  même  de  granites. 
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Figure 4 

,. P 

- ESQUISSE LITHOLOGIQUE  DE  LA  NOUVELLE  CALEDONIE 
(d'après les cartes  géologiques B 1/100.000 de J. AVIAS, A. AR- 
NOULD, P. ROUTHIER  1955-1961 et  les cartes géologiques à 
1/50.000 de la mission  B.R.G.M. 1965-1967). 

ROCHES SEDIMENTAIRES 

1. formations  pélitiques  plus ou moins  calcaires 
2. formations siliceuses et  gréseuses 
3. alluvions anciennes et  modernes 

ROCHES  ERUPTIVES 

4. tufs  basaltiques 
5. gabbros et granodiorites 
6.  péridotites et  serpentinites 

ROCHES  METAMORPHISEES DE  LA  CHAINE  CENTRALE 

7. schistes,  micaschistes,  glaucophanites,  grauwackes. 



Le5 formations mbtamorphiques 

Le Territoire a été soumis à plusieurs  phases  de  métamorphisme qui ont re- 
pris des formations d'origines  diverses  (GUERANGE e t  ait. 1976). Parmi les faciès 
métamorphiques  majeurs on observe  des  schistes,  des  micaschistes,  des  glaucopha- 
nites e t  certains  grauwackes  mktamorphisés.  Dans le détail toutefois ce métamor- 
phisme apparaît comme  extrêmement  complexe et  présente  une  grande quantité de 
faciès de transition (ESPIRAT 1963). Peuvent  aussi  être inclus dans les formations 
métamorphiques, les serpentinites  de la base  des  massifs  de  roches  ultrabasiques e t  
des ((sills)). Ces roches  métamorphiques, à l'exception toutefois des serpentinites, 
forment l'ossature  de la Chaîne  Centrale. 

3. Géomorphologie 

La Nouvelle-Calédonie est une île montagneuse  allongée et  étroite. Un grand 
nombre  de  sommets atteignent des altitudes comprises  entre 1000 m et  1600 m.  Le 
Mont Panié culmine à 1628 m.  Le relief de l'î le est toutefois très fortement dissé- 
qué, indiquant une  longue action de  I'érosion.  Des témoins de  surfaces  géomorpho- 
logiques  anciennes ont pu être  observés  en particulier sur les roches  ultrabasiques 

TH AM 1976). 
(DAVIS 1925 ; ROUTHIER  1953 ;WIRTHMAN 1965 ;TRESCASES 1973 ; LA- 

3.1. Physiographie 

Si le relief de la Nouvelle-Calédonie  apparait dans  tous les cas très  disséqué, il 
est loin d'être  homogène.  Quatre  unités  morphologiques  principales  peuvent  être 
dégagées  de  son observation, ces unités  étant elles-mêmes  très  différenciées. 

Les  massifs  de  roches  ultrabasiques forment l'unité morphologique la plus  re- 
marquable du Territoire par  son  extension (1/3 de la surface  de la Grande Terre) et  
par  son  ampleur.  Leur relief est très  escarpé et  entaillé de vallées profondes. Ils sont 
composés du grand  Massif-du-Sud e t  de petits massifs  isolés  sur la Côte  Ouest et sur 
la Chaîne-Centrale. Le grand  Massifdu-Sud  culmine  au'Mont Humbolt B 1610 m e t  
s'abaisse  dans sa partie Sud-Est pour  former la Plaine  des  Lacs,  plaine  suspendue qui 
est reliée à la mer  par  des  chutes et  des  cascades.  Les  massifs  de la Côte  Ouest e t  de 
la Chaîne-Centrale forment des buttes  isolées dominant les paysages qui les entourent. 
Leur altitude va en  décroissant  au fur et  à mesure  que l'on avance  vers le Nord. 

Le  massif métamorphique de la Côte Nord-Est est  un vaste bouclier qui s'élève 
directement  de la mer vers les sommets (Mont Panié 1628 m). Son relief, bien que 
très  escarpé, porte la marque  de  longues  phases d'altération e t  d'érosion.  On peut y 
observer  des  lambeaux  de  reliefs  fossiles  suspendus, interrompus  brutalement par 
des  chutes e t  cascades. 

La ((ChaÎne-Centrale)) est un  ensemble.de  collines d'altitude moyenne (400 à 
1 O00 m), ayant parfois conservé  des  reliefs  fossiles,  mais qui le plus  souvent est très 
ravinée  par  I'érosion. 
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N 

Figure 5 - CARTE  PHYSIOGRAPHIQUE DE LA  NOUVELLE  GALEDONIE 

1. 0- 100 m 

2.100 - 500 m 

3.500 - 1000 m 

4. > 1000 m 
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Les  plaines  de la Côte-Ouest  sont  une  succession  de  plaines  alluviales,  séparées 
par  des  massifs  de  roches  ultrabasiques ou par des collines  de  roches  sédimentaires 
ou volcaniques.  On y observe deux niveaux  de  terrasses principaux : la terrase allu- 
viale  récente  borde les principales  rivières.  Son  extension est limitée. Elle est domi- 
née par un  niveau  de  terrasses  alluviales  anciennes  beaucoup  plus  étendues. 

3.2. Histoire de la mise en place du model6 

Les témoins  de la mise  en  place du modelé  sont  peu  nombreux  en  dehors  des 
massifs  de  roches  ultrabasiques.  Les  reliefs ont en effet été protégés  sur les zones  pé- 
ridotitiques par d'importants  niveaux cuirassés,  facilement  édifiés  sur ces roches qui 
libèrent une  grande quantité de fer par altération. Sur les autres  types  de  roches,  par 
contre,  aucun témoin cuirassé  n'a pu être  noté. 

A partir des  observations  sur les massifs  de  roches  ultrabasiques  et.dans les 
plaines  alluviales, on peut  reconstituer une partie de cette histoire depuis le Miocène. 
On  imagine  une  série  de  surrections,  entrecoupées  de  phases  d'aplanissement et  d'in- 
duratio-n. Ces surrections  auraient pour origine un processus  de  décharge continen- 
tale du manteau péridotitique appliqué à un modèle  visco-élastique ( LATHAM 1976). 

Le  premier  aplanissement  serait  apparu  au  Miocène. ROUTHIER (1953) l'a 
déduit de  l'observation  de lits de galets de péridotite dans la formation calcaire du 
Miocène  de  Népoui. Cette même formation de  Népoui  nous a aussi  révél6 la présence 
d'un  banc  de  cuirasse indiquant un  premier  cuirassement  général à cette époque 
( LATHAM 1974). 

Par la suite, trois niveaux  cuirassés ou  gravillonnaires ont pu être  mis  en évi- 
dence  sur les massifs  de la Côte  Ouest e t  du Nord du Territoire, qui correspondent 
à trois phases : surrection,  altération,  induration.  Aucun âge ne peut  être avancé pour 
ces épisodes. II faut noter toutefois qu'il s'agit des  dernières  grandes  phases ferralli- 
tiques  ayant  affecté le Territoire. Si l'on  prend  comme point de  comparaison ce qui 
s'est passé  en Australie (MULCAHY et  CHURCHWARD 1973),  on  peut supposer  que 
ces importantes phases ferrallitiques se sont  terminées fin Tertiaire  début  Quaternaire. 

Plus  récemment ont eu lieu des  mouvements du milieu marin qui ont permis la 
mise  en  place : 

- des alluvions  anciennes qui dominent les cours  d'eau d'environ une  dizaine 
de  mètres. Ces alluvions  sur le littoral occidental ont subi  une évolution bisiallitique 
très  marquée et  sont  souvent  caractérisées  par  des  niveaux  de giobertite. On peut 
aussi y observer  des  zones  gypseuses à des altitudes très  variables,  comprises entre O 
et  30 à 40  m.  Un  examen  plus détaillé de cette plaine  alluviale  ancienne  permet  de 
séparer  par  endroits,  au  moins  deux  niveaux  de  terrasse,  soulignés  par  des  nodules  de 
giobertites. 

- des alluvions  récentes qui dominent les cours  d'eau  de 50 cm à 2 à 3 m. Ces 
alluvions  sont  périodiquement  inondées. Elles se raccordent à la mer  par  de  larges 
zones  de  mangrove. 
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Mais, B l'exception de témoins récents, les terrasses  alluviales  anciennes, ou 
plus anciens,  sur les massifs  de  roches  ultrabasiques et  de  quelques buttes  témoins 
sur la Chaîne  Centrale, il reste  peu  de  surfaces  héritées  d'une  g6omorphologie  an- 
cienne  en  Nouvelle-Calédonie.  Les sols y sont  donc  souvent  jeunes et  peu  évolués. 

4. Végétation 

La Nouvelle-Calédonie est couverte  dans sa grande majorité par  des formations 
ouvertes e t  basses,  herbacées ou ligno-herbacées,  de  savane et  de  maquis.  La forêt, 
d'extension assez réduite, se trouve localisée principalement dans les régions  acciden- 
tées e t  montagneuses.  La flore est relativement  riche e t  originale (GUILLAUMIN 
1948). Son  étude fait l'objet  actuellement d'une  révision famille par famille de la 
part du Museum National  d'Histoire  Naturelle. Elle comprendrait  environ 3000 es- 
pèces  indigènes  de  végbtaux  supérieurs dont 80 % sont  propres  au Territoire 
(SCHMID 1974) e t  endémiques. 

4.1. Les savanes 

La  savane est la formation végétale la plus &tendue du Territoire. Elle occupe 
sous ses diverses  formes  environ la moitié de la surface  de l'île. Elle prend des as- 
pects différents, tant dans sa structure que  dans sa composition floristique, en fonc- 
tion de la nature du terrain e t  du climat. On  observe  notamment : 

- une formation basse à Acacia farnesiana et  tapis  graminéen à Botriochloa 
pertusa et  Dicanthium aristatum, sur  des  rendzines et  des sols bruns  eutrophes,  sur le 
versant littoral de la =te Ouest. 

- une formation arbustive  basse à Psidium guaiava, avec un  tapis  herbacé B 
dominance d'Heteropogon contortus, sur  des sols bruns  eutrophes  sur  roches  ba- 
siques. TERCINIER (1962) indique qu' ((une meilleure  teneur  en  potasse et  un  ap- 
profondissement des sols s'accompagnent  dans  cette formation du remplacement 
d'Heteropogon contortus par Dicanthium caricosum et  Bothriochloa pertusa e t  de 
l'apparition de  Légumineuses  ligneuses, telles qu'Acacia famesiana,  Desmodium vir- 
gatus et  Leucaenaglauca. Dans le Nord du Territoire, Themedagigantea remplace 
souvent Heteropogon contortus. )) 

- une formation de  savane  arborée à niaouli (Melaleuca quinquenervia), sur 
des sols fersiallitiques lessivés rajeunis e t  à tendance  podzolique. Cette savane, à 
strate arborée  normalement  monospécifique, a une  strate  herbacée  dans  laquelle on 
peut observer un  certain  nombre de  graminées : Chrysopogon aciculatus, lmperata 
cylindrica, Themeda  gigantea, Schyzachirum fragile et  Aristida austro-caledonica. 

Elle peut  évoluer  localement,  dans les secteurs les plus  érodés (sols peu  évolués 
d'érosion), ou les plus  pauvres (podzols), vers  une formation arbustive riche en fou- 
gères : Pteridium esculentum, Gleichenia linearis, fausse bruyère : Bzckea ericoides 
(Myrtacée) et  en  arbustes : Codia discolor (Cunoniacée) e t  Styphelia cymbulae 
(Epacridacée).  Sur les sols les plus  érodés cette formation prend  l'aspect d'un  véri- 
table maquis. 
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L'origine  anthropique de ces formations, sous l'effet des feux  principalement, 
a été soulignée  par de nombreux  auteurs,  SAR LI N (1 954). VI ROT (1 956) e t  AU- 
BREVI LLE  (1965) notamment. Ces savanes sont  généralement  utilisées  comme  pâ- 
turages  naturels, les plus  intéressantes  étant les savanes à Acacia  farnesiana. 

4.2. Les maquis 

. Les maquis se développent  principalement sur les massifs  de  roches ultraba- 
siques. Ce sont des ((formations basses, sclérophylles,  d'arbustes  plus ou moins  buis- 
sonnants, ou ligno-herbacées à strate  herbacée  cypéracéenne )) (JAFF RE 1974). 
Leur composition floristique est très  riche et  originale (VIROT 1956, JAFFRE 
1974). Ce particularisme s'accompagne  d'une diversification  importante des grou- 
pements  végétaux,  en  raison  de la grande  variété  des conditions édaphiques (JAFFRE, 
LATHAM 1 974). 

D'autres  maquis,  beaucoup  moins  riches floristiquement, ont  pu être observés 
sur  des sols peu  évolués  d'érosion  très  acides,  comme  nous  l'avons  vu  ci-dessus. 

Comme pour les savanes, l'origine  anthropique de ces maquis  sous l'effet des 
feux  apparaît  comme  très  probable (VIROT,  1956). 

4.3. Les forêts 

La forêt, qui sous ses formes  diverses  devait couvrir la Nouvelle-Calédonie 
toute entière  avant  l'apparition de l'homme,  n'occupe  plus  actuellement qu'environ 
10 % du Territoire. Selon VIROT (19561,  outre les formations  halophiles  (man- 
groves, forêt littorale sur les îlots e t  le bord de mer)  on  peut observer  sur le Terri- 
toire deux  types  principaux de forêt d'importance  très  inégale : les forêts basses et  
ouvertes,  climaciques  des  zones  sèches,  que l'on ne retrouve  plus  que  par  boque- 
teaux  épars  sur la Côte  Ouest, et les forêts  humides de bord  de  rivière,  de talweg; 
ou  des  zones  montagneuses. 

- Les forêts basses e t  ouvertes,  climaciques  de la zone  sèche, sont  formées 
d'arbres e t  d'arbustes de 3 à 8 m de hauteur en  général.  On y  reconnaît  notamment 
le gaïac :Acacia spirorbis (Légumineuse), le bois  de fer : Casuarina collina (Casuari- 
nacée) , le santal : Santalum  aostro-caledonicorn (Santalacée),  ainsi  que  de  nombreuses 
Rubiacées et  Apocynacées. Cette formation  pourrait être l'une  des formations  clima- 
tiques de la Côte  Ouest  de la Nouvelle-Calédonie. 

floristique. VIROT donne la description  d'un  certain  nombre de faciès hygrophiles, 
mésophiles, ombrophiles,  oronéphélophiles,  photophiles et  photoxérophiles. La des- 
cription  floristique de ces faciès serait trop longue.  On y  trouve les principaux  ar- 
bres utilisés en foresterie : le Kaori, Agathis  ovata, A. lanceolata e t  A. moorei (Co- 
nifères), le Kohu, lntsia buuga (Légumineuse), le Tamanou, Calophyllum  caledoni- 
cum et  le Houp, Montrouziera  cauliflora (Guttifères), pour ne citer que les plus  usi- 
tés. Dans  certaines  zones  peu  habitées, ces forêts  couvrent  encore des  surfaces très 
importantes ; dans les secteurs  plus  peuplés,  par  contre, elles paraissent partout en 
régression,  sous l'effet des feux. 

- Les forêts humides  sont  très  diversifiées tant au plan  physionomique  que 
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5. Conclusion 

Le milieu naturel néo-calédonien  apparaît  donc  comme  extrêmement  varié. Un 
climat contrasté  d'un  versant à l'autre,  un  substratum  géologique  très  diversifié,  une 
histoire  géomorphologique  longue et  marquée  par  des  épisodes  paléoclimatiques dif- 
férenciés, e t  enfin un  couvert végétal très  dégradé, forment  autant de  facteurs  d'une 
genèse  des sols très  variée.  De  plus,  l'importance  des  roches  ultrabasiques  confère à 
ce milieu une originalité écologique  très  marquée. 
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DEUXIEME PARTIE 

LES  SOLS 
Classification et  Caractéristiques 

Les sols de  Nouvelle-Calédonie  présentent  une  grande  diversité  dans  leurs  carac- 
tères morphologiques,  physico-chimiques et  minéralogiques. Ils constituent B cet 
égard l'un des  ensembles les plus variés des îles du Pacifique  Sud. 

Leur  intégration dans un système  de classification générale a toujours posé  des 
problèmes (TERCINIER 1962 - 1967,  QUANTIN e t  SEGALEN  1969). 

I I nous est donc  apparu nécessaire  de  préciser les caractéristiques de  ces sols 
afin de mieux  comprendre  leur  place  dans la classification. 

Dans le chapitre qui suit, après  avoir  esquissé le cadre  de la classification des 
sols du  Territoire, nous  tenterons de  préciser les caractéristiqueS.des  unités princi- 
pales. 

1. Classification 

La classification des sols de Nouvelle-Calédonie  que  nous  proposons suit le 
cadre  de la classification  pédologique  française (C.P.C.S. 1967), elle-même  inspirée 

' pour les sols tropicaux par les travaux des  pédologues  de  I'ORSTOM e t  notamment 
de AUBERT  (19651, AUBERTet SEGALEN  (19661, CHATELIN (1967) e t  D. 
MARTIN (1974). 

Elle s'est inspirée des classifications  déjà  entreprises  sur le Territoire e t  notam- 
ment des travaux de TERCINIER  (1962) e t  QUANTIN e t  SEGALEN (19691,  ainsi 
que  des travaux de QUANTIN (1972-1976) aux  Nouvelles-Hébrides.  Certains sols . 
n'ayant  pu  trouver  leur  place  exacte  dans la classification  française,  nous  avons pro- 
posé  quelques  aménagements. L'utilisation parallèle de la légende  de la carte de sols 
du monde  de la F.A.O.  (FAO-UNESCO  1975), nous a beaucoup  aidé, la carte B 
1/1 .OOO.OOO ayant été dessinée tout d'abord  pour la carte  mondiale des sols (volume 
X, Australie-Pacifique,  FAO-UNESCO). 
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1 . l .  Classification des sols de  la  Nouvelle-Calédonie  dans  la  classification 
française  (C.P.C.S.  1967, modifié) 

Unit6 de classification 

SOLS  PEU IhlOLUÉS,  non  climatiques 

- d'apport  alluvial - fluviatile 

- d'érosion - lithiques 
- marin  (mangrove) 

- régosoliques 

VERTISOLS,  topomorphes 

- grumosoliques ou non 

SOLS  CALCIMAGNÉSIQUES - carbonates 

- Rendzines  (sur  roches  calcaires) 
- Bruns  magnésiques  (sur  croûte  de  giobertite) 

- gypseux 
- Bruns  gypseux 

SOLS BRUNIFIÉS  tropicaux 

- Bruns  eutrophes - modaux 
- peu  évolués 
- vertiques 

- Bruns  désaturés - ferruginisés 

SOLS  PODZOLISES 

- Podzols  ferrugineux et  humo-ferrugineux 

SOLS FERSIALLITIQUES, désaturés 

- lessivés - à horizon A2 podzolique 
- rajeunis 
- modaux 

- non lessivés - rajeunis 

SOLS FERRALLITIQUES, fortement désaturés 

- pénévolués  d'érosion 

- ferritiques - remaniés 
- rajeunis 

SOLS  HYDROMORPHES,  peu  humifères 

- à gley et  à pseudogley 

Unité de la carte 

5 

7 - 8 - 9  

10 

12 

' 11 
12 
11 

10 

13 

14 
14 - 9  

1 - 5  
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Remarques : Dans cette classification nous  avons  proposé  des  unités intergra- 
des ou même  des unités  nouvelles. 

e Les sols bruns  magnésiques  sont  des sols à profil AC  développés  sur  une 
croûte de giobertite. Ils sont  relativement pauvres  en  calcium. 

0 Les sols bruns  désaturés  sont  I'équivalent  en climat tropical des sols bruns 
acides  des climats tempérés, dont i ls  se distinguent  cependant  par  une évolution 
géochimique  plus  poussée  intergrade, soit vers les sols fersiallitiques désaturés, soit 
vers les sols ferrallitiques fortement désaturés. 

0 Les sols fersiallitiques désaturés ont certaines  caractéristiques des sols fer- 
siallitiques ; leur taux de saturation est généralement inférieur à 20 %. 

0 Les sols fersiallitiques lessivés, à horizon A2 podzolique, ont été créés pour 
tenir compte  de  certains sols de la Côte  Ouest  de la Nouvelle-Calédonie,  présentant 
un horizon A2 albique  souvent  très  développé,  anciennement  dénommés sols podzo- 
liques  par TERCINIER (1962). 

0 Les sols fersiallitiques lessivés rajeunis  ainsi  que les sols fersiallitiques non 
lessivés rajeunis,  sont  I'équivalent pour les sols fersiallitiques des sols ferrallitiques 
rajeunis. Ils ont été créés pour tenir compte  d'une  troncature générale  des profils. 

e Enfin les sols ferrallitiques ferritiques sont des sols dépourvus  de phyllites 
et  composés  presque  exclusivement  d'oxydes e t  d'hydroxydes de fer. La  capacité 
d'échange  de la matière  minérale  étant  pratiquement  nulle,  leur taux de saturation 
en  base perd sa signification e t  il devient difficile de les situer dans les sous-classes 
du système  de la C.P.C.S. (1 967). 

1.2. Essai  de corrélation avec les unités de la carte des sols du monde (FAO - 
UNESCO 1975) e t  de la Soil Taxonomy (U.S.D.A. 1975). 

Les tentatives  de corrélation entre ces différents systèmes  de classification des 
sols sont toujours difficiles, les critères différant d'un système à l'autre. Nous nous 
sommes  donc  efforcés,  dans le tableau 4, d'associer les sols par  leurs  critères  majeurs ; 
en outre, certains sols trouvant difficilement leur  place  dans la classification fran- 
çaise, nous  nous  sommes  inspirés  de la légende  FAO e t  de la Soil Taxonomy pour 
mieux préciser  leur  classification. Cette tentative reste  malgré tout très  imprecise, 
étant  donné la nouveauté  de  certains  des sols observés.  Cependant, les sols ont été 
classés d'abord selon la classification française,  puis la légende  FAO.  La corrélation 
avec la Soil  Taxonomy n'est  donnée  qu'à titre tentatif. 

2. Caractéristiques des principaux sols de Nouvelle-Calédonie 

Dans  l'exposé  suivant toutes les unités  observées  en  Nouvelle-Calédonie  ne 
sont pas décrites.  Seules les unités les plus  répandues et  les plus  remarquables  seront 
traitées,  dans l'ordre de la classification française. 
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Tableau 4 : Corr6lation  entre les Classifications  Française et U.S.D.A. 
et  la Légende FAO. 

Classification  française 
(C.P.C.S.) 

F.A.O./U.N.E.S.C.O. 

SOLS  PEU  I%OLUES  non 
climatiques 

. d'apport  alluvial 
- fluviatile 
- marin  (mangrove] 

. d'érosion 
- lithiques 
- régosoliques 

- Eutric  Fluvisols 
- Thionic  Fluvisols 

- Lithosols 
- Dystric e t  Eutric Re- 

- Chromic  Cambisols 
gosols 

VERTISOLS  tomorphes 
grumosoliques  ou  non 

- Pellic  Vertisols 

SOLS CALCIMAGNESIQUES 
_ -  

carbonates 
. Rendzines - Rendzinas 

SOLS BRUNIFIES  t rop icad 
. Bruns  eutrophes 
- modaux 
- peu évolués 
- vertiques 

. Bruns désaturés 
- ferruginisés 

SOLS  FERSIALLITIQUES 
désaturés 
. lessivés 
- à horizon A2  podzolique 
- rajeunis 
- modaux 

. non lessivés 
- rajeunis 

SOLS FERRALLITIQUES 
fortement désaturés 
. pén6volués 

. ferritiques 
- remaniés 
- rajeunis 

SOLS  HYDROMORPHES 
humifères 
. à gley et  pseudogley 

- Eutric  Cambisols 
- Eutric  Cambisols 
- Vertic  Cambisols 

- Chromic  Cambisols 

- Dystric  Podzoluvisols 
- Ferric  Acrisols 
- Ferric  Acrisols 

- Ferralic  Cambisols 

- Orthicet  Rhodic 
Ferralsols 

- Acric  Ferralsols 
- Acric  Ferralsols 

- Eutric Gleysols 

U.S.D.A. 
ctSoil Taxonomy, 

Entisols,  lnceptisols 

- Typic  Udifluvents 
- Typic  Sulfaquepts 

- Lithic  Udorthents 
- Typic  Udorthents 

- Oxic  Dystropepts 

Vertisols 
- Udic  Pellusterts 

Mollisols 
- Typic,  Lithic, 

Rendolls 

- 

lnceptisols 

- Typic  Eutropepts 
- Typic  Eutropepts 
- Vertic  Eutropepts 

- Oxic  Dystropepts 

Ultisols 
- 

- Typic  Thodustults'? 
- Lithic  Haplustults 
- Typic  Rhodustults 

- Oxic  Dystropepts 

Oxisols 

- Typic et  Tropeptic 

- 

Haplorthox 

- Plinthic  Acrorthox 
- Typic  Acrorthox 

lnceptisols 

- Typic et  Vertic 
Tropaquepts 

* II faudrait  proposer  Albic  Rhodustults. 
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2.1. Sols Peu EvoIu6s d'apport 

Cette catégorie  de sol correspond  aux sols jeunes  formés  sur  des alluvions 
fluviatiles ou fluvio-marines. Elle couvre  en  Nouvelle-Calédonie  des  surfaces  non  né- 
gligeables e t  représente,  en  ce qui concerne les sols sur  alluvions fluviatiles non  ma- 
gnésiennes, les terres les plus fertiles du  Territoire. 

a Les sols Peu Evolués d'apport fluviatile (Unité 1) 

Ces sols sont  observés  dans les vallées, le long des  cours  d'eau. Ce sont des 
sols jeunes  en  voie  de formation. Ils présentent toutefois certaines  caractéristiques 
d'évolution  pédologique, le plus  souvent  hérités. Ils seront  donc  sous la dépendance 
directe  de  leur  matériau  originel. A ce sujet, il est important de distinguer les sols sur 
matériaux  originels  non  ou  peu  magnésiens  dans les secteurs B substratum  géologique 
formé de  roches  sédimentaires,  métamorphiquesou  volcaniques,.mais  non  ultrabasiques, 
dessolssur  matériaux  originels  magnésiens, dérivant des  massifs  de  roches  ultrabasiques. 

Sois Peu Evolués sur alluvions  fluviatiles, non ou peu magnhsiennes 

Profil  type : FOA 4 
- Localisation - La  Foa, Route de Thio. 
- Climat : tropical ; pluviométrie moyenne  annuelle 121 1 mm. 
- Site : plaine  alluviale. 
- Matériau  originel : alluvions  récentes  provenant  en  majeure partie d'altéra- 

- Végétation : caféière  abandonnée. 
tions de  roches  basiques. 

O -  8 c m :  

Al 

8 -  4 5 c m :  

AC 

45 - 100 cm : 

C1 

100 - 1 4 0  cm : 

Czg 

argilo-limoneux  ;structure  fragmentaire  nette ; polyédrique  fine B grumeleuse ; 
Frais ;brun  foncé 10 Y R 3/3 ; B matière  organique non  directement decelable ; 

volume des vides important  entre les él6ments  structuraux ; meuble ; nombreu- 
ses racines  moyennes et fines. Transition  distincte  et  régulih. 
Frais ;brun 1 O Y R 4/2 ; argilo-limoneux ; structure  fragmentaire  peu  nette : 
polyedrique  moyenne B structure  prismatique  ;volume des vides important 
entre les agrégats ; cohérent  ;fentes  de  retrait  de 0,5 cm de large ; agrégats 

graduelle  et régulière. 
poreux B pores  tubulaires  ;nombreuses racines  moyennes et fines. Transition 

grossière B sous-structure  polyédrique  ;volume des vides important  entre les 
Frais ;brun ; argilo-limoneux  ;structure  fragmentaire peu nette ; prismatique 

agrégats ; cohérent  ;fentes  de  retrait de 0.5 cm  de large ; nombreux  pores  dans 
les agrégats ; quelques faces de  glissement  ;quelques racines moyennes et fines. 
Transition  graduelle et regulière. 

Frais  ;taches  gris brun 10 YR 5/2 sur fond  brun jaune 10 YR 4/3 de 1 B 3 cm 
de  diamètre,  diffuses ; argilo-limoneux  ;volume des vides faible  entre les agr6- 
gats ;cohérent ; agrégats B porosite  tubulaire ;quelques  racines  fines. 

Caractéristiques  morphologiques 

Ce profil se caractérise  par : 

- une  certaine  homogénéité et  une faible différenciation entre les horizons ; 
on  distingue  seulement  l'horizon ((A)) humifère e t  un léger  pseudogley  dans I'hori- 
zon C. 
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- une structure peu  développée à tendance prismatique ; quelques  faces  de 
glissement  apparaissent  dans l'horizon C, mais elles sont  peu  nombreuses et  ne se 
recoupent pas. 

Caractéristiques physico-chimiques (tabl. 5) 

Ces sols sont  caractérisés  par  une faible différenciation de  leurs  propriétés phy- 
sico-chimiques tout au  long  de  leur profil. Cette différenciation, à l'exception des 
propriétbs liées à la matière  organique, est plus le fait de la sédimentation  que  d'une 
évolution pédologique. 

Ces sols ont une texture argilo-limoneuse e t  une  réserve hydrique calculée 
(pF 3 - pF 4,2), élevée. Des essais de percolation par la méthode Müntz ont donné 
des vitesses de filtration voisines  de 10 mm/heure. 

Les  teneurs  en  matière  organique  dans l'horizon A du profil type sont  élevbes. 
Ceci tient en  grande partie au couvert arbustif de ce sol ; mais c'est assez habituel 
lorsque les sols ne sont pas  soumis à des cultures  annuelles  répétées. Cette matière 
organique  pénètre  profondément le profil e t  influence le développement  de la struc- 
ture. 

La réaction  du sol est faiblement acide.  La  capacité  d'échange est élevée e t  
saturée  en  bases. I I  n'apparaît pas  de déséquilibre notoire entre les bases  échangea- 
bles, si ce n'est  une faible  teneur  relative en  potasse. 

L'analyse totale (extrait nitroperchlorique) met  en  évidence  des  teneurs éle- 
vées en silice, en  alumine,  en  fer et  en  magnésie.  On note des  teneurs  appréciables 
en nickel e t  en  chrome, indiquant un léger apport  superficiel de  sédiments  prove- 
nant de  roches  ultrabasiques  dans ces alluvions.  Les  réserves  en  phosphore total sont 
très  faibles. 

Caractéristiques minéralogiques 

La composition  minéralogique de ce sol est assez homogène  dans  l'ensemble 
de  son profil. On note une  dominance d'illite, tendant vers un interstratifié illite- 
montmorillonite en  surface ; une  abondance  de kaolinite dans tout le profil ; un peu 
de goethite dans la partie supérieure, du quartz et  des  traces  de  feldspath  dans tout 
le profil. Ces caractéristiques  minéralogiques  marquent  bien la faible évolution sur 
place  de  ce  matériau. 

Variations 

Ces sols sont  essentiellement  variables. Ils correspondent au type d'alluvion 
qui se dépose e t  au sol que l'on observe  en  amont. 

Classification 

La faible différenciation morphologique, la possibilité  d'inondation,  donc 
d'apport  alluvial,  permettent de  classer ces sols dans les sols peu  évolués d'apport. 
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Deux  caractères  morphologiques militent  toutefois pour une classification dif- 
férente : le début  d'hydromorphie, la structure à tendance prismatique et  les faces 
de  glissement. 

. L'hydromorphie est trop diffuse e t  profonde pour être  notée à un niveau élevé 
de la classification. 

La structure à tendance  prismatique e t  les faces  de  glissement font penser à 
une évolution vers un vertisol. Ces caractères  sont  cependant  peu  nets. I Is pourraient 
être  notés au niveau du sous-groupe : à ((tendance vertique et  hydromorphe)). 

Pour la FAO il s'agit de Fluvisols ; la saturation du complexe  d'échange  en fai t  
des Eutric Fluvisols. 

Fertilité 

Ces sols constituent les terres les plus fertiles de la Nouvelle-Calédonie, lors- 
qu'elles  ne  sont  pas trop magnésiennes.  D'une  façon  générale elles sont  carencées  en 
phosphore e t  pauvres  en  potasse. L'irrigation peut  être assez facilement  utilisée, no- 
tamment pour des cultures  maraîchères.  Les  risques d'innondations  sont grands tou- 
tefois, ce qui peut limiter l'extension de certaines  cultures. 

Traditionnellement ce sont des  terres à caféier.  Actuellement, elles sont  de 
plus en plus  utilisées  comme  terres de culture, ou pour I'établissement  de  pâturages 
intensifs. 

Sols Peu Evolués sur alluvions  fluviatiles magnésiennes 

Profil type : TH1 1 O 

- Localisation : Thio, route de  Canala. 
- Climat :tropical humide,  pluviom6trie  moyenne  annuelle : 1889 mm. 
- Site : plaine  alluviale. 
- Matériau originel : alluvions  récentes  recouvertes  par  des limons  d'origine 

- Végétation : pâturage  très  dégradé à Stenotaphrum secundaturn (Buffalo 
minière. 

grass) ; lmperata cylindrica et  Cynodon dactylon. Pas de  légumineuses  her- 
bacées. 

O -  6 c m :  

A l l  
6 -   3 3 c m :  

Al2 
3 3 -   5 2 c m  : 

I I  A 

52 - 300  cm : 

II c 

Sec ;brun  foncé 7,5 YR 5/6 ; limono-sableux  ;granulomQrie de l'ensemble de 

fragile ;très nombreuses  racines  fines.  Transition  distincte et  rbgulière. 
l'horizon  très  h6térogène  ;structure massive, se débitant  en  plaquettes  ;poreux ; 

Sec ; brun 7.5 YR 5/4 ;sabla-argileux ; structure massive, formée  de  plaquettes 
limoneuses dans des  zones  sableuses ;poreux  ;fragile  ;nombreuses racines. Tram 
sition  nette e t  régulière. 

Sec ;brun  rouge  foncé  5 YR 3/3 ; argilo  sableux  ;structure  fragmentaire  nette : 
grumeleuse 8 polyédrique  fine  ;volume des vides assez important ; porosité 
des  agrégats faible  ;fragile  ;nombreuses racines fines et  moyennes,  quelques 
grosses. Transition  distincte e t  régulière. 

Frais  ;brun  rouge  5 Y R 4/3 ; limono B sableux  ;structure  fragmentaire  peu 

bulaire assez importante  ;très friab1e;quelques racines moyennesfines et grosses. 
nette,  polyédrique émoussée moyenne  ;volume des vides faible ; porosité  tu- 
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Tableau 5 Caractéristiques physico-chimiques des sols Peu holués 
d'apport  fluviatile 

I Type de profil 

I N O  de I'bchantillon 

Horizon 1 Te;;; % 
Argile 
Limon  fin 
Limon grossier 
Sable fin 
Sable  grossier 

RBserve hydrique % 

PF 4,2 
Matière organique %O 

c 
N 
C/N 

c16ments  Bchangeable 
Ca -I+ mé/lOO g 

Na+ 

Capcitb d'&change 

Taux de saturation % 

Éléments totaux 
Perte au feu % 
R6sidu 
Si  O2 

m611 O0 g 

A12O3 
Fez03 
Ti02 
Mn02 
Ca0 
M g 0  
K 2 0  
Na2 O 
Ni0 
Cr2 0 3  
c o o  

Si02/A1203 mol. 
P2O5 

Sol peu évolué 
;ien non magnés 

FOA 41 

A l  

0-8 

44,O 
33.4 
7.2 
4.8 
0,3 

46.7 
33.1 

56,5 
7 ,O 
8 

5,5 

17.3 
16,8 
0.49 
0,18 

34,9 
99 

18,7 
34,7 
21.9 
13,4 
8.44 
0,39 
0.23 
0.70 
1,71 
0,84 
0,07 
0.08 
0,05 
0.01 
0,Ol 
23 

FOA 42 

AC 

20-30 

44,8 
34.5 
11,3 
7.4 
0 2  

28,O 
19,0 

14.8 
2.0 
7,5 

6,4 

1 1,4 
19,5 
0,12 
0,11 

25,2 
1 O0 

10,3 
39,l 
24,8 
15.7 
7,44 
O ,68 
O ,24 
0,50 
l ,74 
0,95 
0,12 
O ,O3 
0,02 
0,o 1 
0,Ol 
2,7 

- O A 4 3  l T H l  101 

C I A11 

I 10-1  20  0-6 

45,3 18,O 
38.6 30,O 
10,6 16,5 
5,3  27.0 
0.6 9.0 

28,4 
19.6 

- 
- 

6,5 11.4 
0.85 0.7 
7.7 16,2 

63 7.2 

4.24 0.53 
24.9 7,1 
0.08 0,14 
1,15 0.3 

215 5.7 
100  100 

10,4  12.9 
32.8  10.3 
27.6 14.7 
15,9 2,1 
9.1  47.0 
0,67 
0.23  1.20 
0,54 0,05 
3.48  9,62 
0.90  0.01 
0,17  0.02 
0.08  0,18 
0.03  0,14 
0,Ol 0.02 
0,Ol 0,Ol 
2.9 11.9 

- 

-HI 102 

I A12 

20-30 

18,5 
17.5 
16,5 
36,O 
12,o 

- 
- 

8,4 

16,3 

7.4 

0.5 

0,43 
7.0 
0,08 
0,04 

4.2 
1 O0 

1 l,o 
15,7 
16,4 
1 ,g 
33.0 - 

l ,O4 
0,03 

0.01 
0,Ol 
0.1 5 
0.16 
0.02 
0,o 1 

10,4 

14,7 

rH1 103 

II A 

33-45 
-- 

19,5 
30.5 
15.5 
24.5 
9,5 

- 
- 

31 ,l 
7,8 
17.3 

7.3 

2.14 

0,18 
0,09 

15.0 

-- 

10,2 
1 O0 

14,4 
8,s 
7 $3 
4.2 
61 ,O 

1 ,O 
0,04 
2.49 
0.01 
0,Ol 
0.1 1 
0.32 
0.07 
0,02 
23 

- 

-HI 104 

II c 
90- 1 O0 

10,o 
19,5 
13,5 
41.5 
18.0 

- 
- 

3 ,O 
15,O 
15 

7.4 

0,21 
4.5 
0,02 
0.02 

2,1 

-_ 

1 O0 

8.9 
7.5 
45 
4 2  
66 ,O 

1 .O 
0.01 
1,99 
0,Ol 
0,Ol 
0.1 1 
0.46 
0.01 
0.02 
1 ,g 

- 

- 

1 
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I Caractéristiques  morphologiques 

1 
! Ce profil est représentatif des sols des vallées à bassin  versant minier,  ayant 

subi  une importante pollution terrigène.  On  note  sur cette coupe la superposition 1 de deux  matériaux : 

I turale ; 
- l'un  d'apport  très  récent et  ne  présentant  encore  aucune organisation  struc- 

- l'autre  plus  ancien et  présentant  une  organisation structurale marquée  dans 
l'horizon humifère. 

Caractéristiques  physico-chimiques (tabl. 5) 

La texture des  deux  types  de  matériaux  d'apport, à base  de limon, est assez ho- 
i mogène  dans le profil. Ce sol, très  pauvre  en  matière  organique  en  surface,  presente 
1 un horizon humifère enterré assez riche en  carbone  organique,  mais relativement pau- 

vre  en  azote. Le pH est neutre ou faiblement basique. La capacité  d'échange, assez 
' faible, est saturée  en  bases  échangeables.  Parmi les cations  échangeables, le magné- 

sium domine  très  nettement, et  les teneurs  en  calcium  échangeable  dans les horizons 
1 d'apport sont  très  faibles.  Le rapport Ca++/Mg++ est bien supérieur  dans l'horizon 

II A à ce qu'il est dans les horizons  d'apport.  L'analyse triacide révèle la composition 
essentiellement  ferrugineuse du sol enterré et beaucoup  plus  magnésienne du maté- 
riau d'apport. Les  teneurs totales en  phosphore et en  potasse  sont  très  faibles. 

~ 

j Variations 

L'épaisseur du  matériau  d'apport est la principale variable de ces sols. Elle est 1 généralement  beaucoup  plus faible que  dans le profil décrit. Le  phénomène  de pol- 
lution terrigène  superficielle est toutefois très  rapide, e t  il concerne  de  nombreuses 
vallées du Territoire. 

Classification 

La faible différenciation pédologique  de ces sols et  leur origine très  récente 
permettent de les classer  dans les sols peu  évolués d'app6rt. Au niveau  de la carte 
pédologique i ls n'ont pu être  séparés  des sols précédents, les différenciations se fai- 
sant  au  niveau  de la famille. Pour la FAO il s'agit encore d'Eutric Fluvisols. 

Fertilité 

Ces sols, de fertilité moyenne  quand i l s  ne sont  pas  pollués, portent de  bons 
pâturages.  Des cultures peuvent  aussi y être  pratiquées.  Lorsqu'ils  sont  pollués, 
comme  c'est le cas sur le profil présenté, les graminées tendent à disparaître au pro- 
fit de plantes  arbustives  communes  sur les terrains  miniers et sans  aucun intérêt agro- 
nomique (JAFFRE et  alt. 1977). 
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e Les sols Peu Evolues sur alluvions  fluvio-marines (SOIS de  mangrove) (unité 2) 

Ces sols se développent à l'embouchure des rivières, principalement sur la 
Côte  Ouest. Ils sont  périodiquement inondés  par les marées.  Chaque  grosse  crue  des 
rivières  leur  apporte  une  couche  de  sédiments  très fins. Ils présentent un horizon 
brun foncé  de texture argileuse e t  humifère,  surmontant des horizons  bariolés de 
couleur  gris,  bleu e t  rouge.  Comme pour les sols peu  évolues fluviatiles observés  en 
amont,  leur  composition  chimique est étroitement liée à la nature géologique  des 
roches formant les bassins  versants ; mais ils sont  en outre fortement saturés  en so- 
dium. 

Aucune  étude  n'a été entreprise  en  Nouvelle-Calédonie  sur ces sols. Nous les 
avons classés parmi les sols peu  évolués  d'apport  marin, sols de  mangrove,  en  accord 
avec les descriptions de MARIUS e t  TURENNE (1968), et  en Thionic Fluvisols  dans 
la légende FAO. Une  étude  plus  détaillée  devrait toutefois permettre d'établir une 
zonation de ces sols de  mangrove,  en relation avec la zonation végétale  établie  par 
BALTZER (1969) sur la Dumbéa.  Pour l'instant aucune tentative d'utilisation agro- 
nomique de la mangrove  n'a été effectuée  sur le Territoire. 

2.2. Sols Peu Iholués d'brosion 

Cette  catégorie  de sols correspond  aux sols situés  sur  de très fortes pentes. Elle 
couvre  en  Nouvelle-Calédonie de  très  grandes  surfaces, notamment dans la Chaîne- 
Centrale. II s'agit de sols peu  différenciés  morphologiquement, du  fait de I'érosion, 
mais qui peuvent  présenter un  horizon  d'altération profond. 

Trois  types de sols peu  évolués  d'érosion  peuvent se présenter : 

Des sols Peu I~oIuBs d'iirosion  lithiques sur les roches  siliceuses du versant Ouest (unité 
3) 

Ces sols possèdent un horizon humifère,  meuble,  généralement  sableux à sablo- 
argileux  de 10 à 15 cm  d'épaisseur,  reposant  sur un  horizon d'altération, souvent ru- 
béfié et  fortement diaclasé. I ls peuvent être couverts  de forêt, mais i ls  portent géné- 
ralement  une  maigre  savane ou même un maquis. 

Des sols Peu Évolués d'érosion  tégosoliques  sur l e  roches &dimentaires riches en calcaire 
ou sur les basaltes de la Côte Ouest (unité 8). 

Ces sols diffèrent des  précÉdents  par  leur horizon  humifère, généralement ar- 
gileux et  bien  structuré e t  par  leur horizon  d'altération composé  de  roche profon- 
dément  altérée e t  assez friable. Ils sont  souvent  couverts  d'une véritable  prairie à 
Heteropogon  contortus.  On  peut toutefois noter des formations plus boisées, no- 
tamment  dans le Sud du Territoire des fourrés à Leucaena glauca. Ces sols ont été 
associés  au point de  vue  cartographique  aux sols bruns  eutrophes. 
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Les sols Peu Ëvolués d'érosion r6gosoliques sur les roches  métamorphiques de  la Chai'ne- 
Centrale  (unité 4) 

C e s  sols, sous un horizon humifère de 10 à 15 cm,  présentent un horizon d'al- 
tération meuble, profond parfois de plus  d'un  mètre.  Aucune différel-rciation pédo- 
logique,  en  dehors  d'une altération profonde des minéraux,  n'apparaît  dans les pro- 
fils, du fa i t  de  I'érosion. Ils sont  couverts indistinctement d'une forêt, d'une  savane 
à niaoulis, ou même  d'un  maquis.  Des plantations de Pinus  caribaea y ont donné  des 
résultats  encourageants  dans la région de  Ouégoa e t  de  Hienghène. 

2.3. Vertisols (unité 5) 

Les vertisols  apparaissent  en position basse,  sur  des alluvions  anciennes e t  sur 
les bas-versants  de  collines ou de  massifs de roches  basiques et  ultrabasiques. II s'agit 
de sols argileux,  de couleur foncée, à structure large  caractéristique  des  vertisols (sur- 
faces gauchies et  striées se recoupant) sur  au  moins  une partie de profil (horizon B). 
Comme pour les sols  peu  évolués  d'apport,  leurs  caractéristiques  chimiques e t  miné- 
ralogiques diffèrent suivant  l'origine  basique ou  ultrabasique du matériau  originel. 

Vertisols  sur  roches basiques, non magnésiens 

Profil  type : TOM 1 

- Localisation : Bouloupari, route de  La  Foa, Col des  Mimosas. 
- Climat :tropical à saison  sèche  marquée ; pluviométrie moyenne  annuelle : 

- Site :bas  de  pente d'un paysage  ondulé. 
- Roche-mère : basalte. 
- Végétation : prairie à Heteropogon contortus avec en strate  arbustive : 

970 mm. 

Psidium guajava, Acacia farnesiana et  Leucaena  glauca. 

O - 25 cm : Sec ;gris  très foncé 10 YR 311 ; à matière  organique  non  directement  decelable ; 
argileux ; structure  polyédrique  subangulaire  nette  ;volume des vides  entre les 

t i on  graduelle e t  régulière. 
agrégats important ; peu  fragile ; nombreuses racines fines  et  moyennes.  Transi- 

cubique ;dans le bas de  l'horizon on note des faces de glissement obliques  et 

friable ;quelques  racines  moyennes et  fines. Transition  graduelle et regulière. 

*l 

25 - 60 c m  : Frais  ;gris 10 YR 5/1 ; argileux ; structure  prismatique  moyenne  très  nette ou 

(B)  se recoupant ; à 1'Btat  sec on  note des fentes de 2 à 3 c m  d'écartement ; non 

60 - 100 c m  : Humide  ;brun grisâtre 2,5 Y 512 ;argileux  ;structure  prismatique grossière 
(B) C très  nette ;très  plastique et  collant ;quelques racines fines. 

Caractéristiques morphologiques 

Ce profil présente : 

- un horizon humifère  très  foncé,  relativement  épais ; 

- une texture argileuse  dans tout le profil ; 

- une structure large  de type prismatique, qui apparaît  nettement en  saison 
sèche,  grâce à des fentes de retrait très  larges ; 
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- des faces de  glissement  obliques e t  qui se recoupent ; 

- un horizon grumeleux en  surface. 

Caractéristiques physico-chimiques (tableau 6) 

Les  vertisols ont une texture argileuse à très  argileuse.  La  réserve hydrique 
dans le profil analysé est assez importante ; mais elle est difficilement accessible  par 
les plantes  étant  donné la forte quantité d'eau  retenue à pF 4,2. 

Ces sols ont des  teneurs  en  matière  organique  souvent assez faibles,  comme 
c'est le cas pour le profil présenté.  Leur  teneur  en  azote est relativement  faible. D'où 
un  rapport C/N élevé (15-181, qui s'explique  par l'effet du brûlis saisonnier. 

Le pH est neutre à légèrement  alcalin. Ces sols ont une  très forte capacité 
d'échange (plus de 50 mé/l00 g d'argile) et  i ls  sont  saturés  en  bases.  Parmi les ca- 
tions échangeables, le calcium e t  le magnésium  sont les plus  abondants.  Les  teneurs 
en  potassium  sont  très  faibles.  On  remarque la teneur importante en  sodium  échan- 
geable,  dans la partie inférieure  du profil (2 2 3 mé/lOO g). 

Parmi les éléments totaux, la silice, l'aluminium et  le fer  sont  très  bien  repré- 
sentés. Les rapports molaires  SiOz/A1203 et SiO2/AI2O3 + Fe203 correspondent à 
ceux  d'une  argile 2:l ferrifère. Les réserves  en  potasse e t  en  phosphore  sont  faibles. 

Caractéristiques minéralogiques (Tableau 7) 

Ces sols se caractérisent  par  une  dominance  d'argile  2:1,  de type smectite fer- 
rifère. On observe  aussi  un  peu  de quartz et  des  traces  de feldspath dans tout le pro- 
fil. Un  peu d'illite apparaît  dans la partie supérieure du profil ; on n'en  retrouve pas 
à la base. II s'agit probablement d'un apport  superficiel. 

Tableau 7 : Caractéristiques  minéralogiques  de la fraction inférieure à 2p 
du profil TOM 1 

TOM  11 - Beaucoup  d'argile 2:l 
~ 

- dominance de montmorillonite ferrifère 
- un  peu d'illite 

- Un peu  de  quartz,  traces  de feldspath 

TOM 12 - Beaucoup  de montmorillonite ferrifère 
- Traces d'illite ouverte 
- Quartz,  traces  de  feldspath 

TOM 13 - Beaucoup  de montmorillonite ferrifère 
- Beaucoup  de quartz 
- Traces  de  feldspath et d'amphibole 
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Tableau 6 : Caractéristiques  physico-chimiques des Vertisols 

Type de profil T 
NOde l'échantillon 

Profondeur en cm 

Horizon 

Texture 56 
Argile 
Limon  fin 

Sable fin 
Limon grossier 

Sable  grossier 

PF 3 
PF 4 2  

RÉsrve  hydrique % 

Matière organique %C 
c -  
N 
c/ N 

Éléments échangeablt 
Ca ft méll O0 g 
Mg ++ 
K+ 
Na + 

Capcité d'échange 

Taux de saturation 'X 
mé11 O0 g 

Ëléments totaux 
Perte au feu % 
Résidu 
Si02 
A1203 
Fe2°3 
Ti02 
Mn02 
Ca0 
Mg0 
K 2 0  
Na20 
Ni0 

coo 

SiOz/A1203 mol. 

Cr2 0 3  

PZ05 

Vertisol 
non magnésien l Vertisoi magn6sien 

TOM 11 TOM 12 

0-15 40-50 

.Al  (6) 

29,2 
16,s 20,s 
54,9 

12.2 21,3 
8.9 16,s 
6.7 11,l 

23,l 
21,O 18,2 
32,s 

14,7 

7.8 6,9 

14,s 16,9 

7.3 
0,87 0,49 

25.0 
18,7 15,l 
18,7 

0.15 
1,84 0.45 
0.15 

32.7 29,s 
loo 100 

9,45 8,50 
36.4 

11,s 11,5 

30,6 29.0 
36.1 

6,96 9.33 

0,66 0.88 
0,21 
3.22 

0,30 

0,11 0.24 
0.30 0,36 
1,20  2,08 
0.84 

- - 
- - 

O,O7 0,02 
- - 
7,1 5.6 

FOM 13 

70-80 

(B) C 

PG l1  

2-1 2 

A1 

5.4 

33.6 

8.0 

55,O 21,5 
8,l 18,O 

. 6,6 

0,11  0,22 
3,18  0,95 

36,5 65,9 
1 O0 97,4 

8,96 

33,7 27.6 
20,3  38.5 
15.4 

10,6  16.3 
10.2 5.0 1 

0,65 

1.34 
0,31 0.53 
0,92 0.1 1 
0.17 

0,12 0,18 
0,04 0,18 
0,58 

- 0.37 - 1,19 - O ,OS 
0.01 0,Ol 
4,6  11,4 

PG 12 

20-30 

4 3  

71,6 
11,s 
4,7 
8,1 
2 8  

52,5 
41.6 

14,l 

16.9 

7.6 

3,7 
65,7 
0.10 
2,63 

0,88 

-- 

70,5 
1 O0 

12,3 
19,s 
36.7 

19,0 
4,56 

0,18 
0,58 
0,18 
3,70 
0,02 
0.07 
0.53 
0.88 
Q ,O9 
0,o 1 

13.7 

P e  13 

70-80 

(B) -- 
60,2 
24.2 

9.4 
3.8 

4,o 

48'9 
31.9 

3.7 
0,38 
9,l 

8.1 

5,6 
56.5 
. 0.04 

1.94 

~- 
--. 

40,6 
1 O0 -- 

18.8 
14,6 
30,6 

3,61 
14,3 

. 0,15 
0,88 
0,46 

0.0 1 
0.06 
0.43 
0.51 
0.06 
0.01 

15.4 

14.4 

P e  14 -- 
120-1 30 -- 
-- C Mg 

1 8 3  
342 

26.0 
16,3 

5.94 

36,4 
20,7 

1,36 
0.1 5 
9,l 

8,7 

0.5 
34,3 
0.01 
1.22 

-- 

__- 
17.4 

1 O0 -- 

32.4 
12.4 
17,7 
1  ,86 
5,11 
0,11 
0.24 
0,42 

28,6 
0,02 
0.06 
0,17 
0.10 
0.02 
0.0 1 

16.2 



30 

Variations 

Des variations  peuvent  apparaître dans la morphologie et  dans la composition 
physico-chimique de ces sols : 

- I'hydromorphie,  déjà marquée  dans le profil décrit par la couleur  grise  de 
l'horizon (B) C, peut gtre encore plus intense.  On  remarque  cela  en particulier dans 
certaines  plaines  alluviales  anciennes. 

horizon blanchi et  sableux,  de  quelques  centimètres à la surface du sol, qui indique- 
rait une  dégradation  des  minéraux  argileux (cryptopodzolisation). 

- dans les plaines sous végétation de niaouli dense, on observe  souvent un 

- en bord de  mer, on peut noter la présence  de  sodium  en quantité assez im- 
portante dans  certaines  argiles  marines  anciennes, et  des sols à caractère halomor- 
phes  dans la partie inférieure du profil. 

Fertilite 

Ces sols, moyennement  profonds,  argileux et assez bien  structurés en  surface, 
sont assez fertiles. Ils sont  très  souvent  l'objet de  mise  en  valeur à cause  de  leur lo- 
calisation en  plaine,  malgré  une texture lourde et  un drainage insuffisant. Des apports 
d'engrais  sont  nécessaires pour compenser  leur  pauvreté  en  potasse e t  en  phosphore. 

Traditionnellement i ls sont  utilisés en  pâturage naturel extensif qui brûle cha- 
que  année. Des pâturages intensifs ainsi  que des cultures de  sorgho ou de  maïs ont 
pu y être  installés de façon  très  satisfaisante. 

Vertisols sur alluvions  dérivées  de  roches  ultrabasiques 

Profil  type 

- Localisation : plaine des  GaÏacs. 
- Climat : tropical à saison  sèche  marquée ; pluviométrie 1064 mm/an. 
- Site :terrasse  alluviale. 
- Matériau originel : alluvions issues  de  roches  ultrabasiques,  dans  lesquelles 

- Végetation : savane  claire à Heteropogon contortus, Casuarina collina et 
s'est différenciée une croûte magnésienne. bl 

Melaleuca quinquenervia. 

O - 12  cm : Frais  ;noir  10 YR 2/1 ; B matière  organique non  directement décelable ; gra- 

A l  
viers et  cailloux de  serpentine et de silex  abondants  ;quelques  éléments ferru- 
gineux de forme  nodulaire  ;argileux  ;structure  fragmentaire  nette : grume- 

racines fines et  moyennes.  Transition  distincte et  régulière. 
leuse fine  ;volume des vides  important  entre les agrégats ;meuble  ;quelques 

12  - 45   cm ; Frais ; noir 10 Y R 2/1 ; à matière  organique non  directement  décelable ; argi- 
leux  ;structure  fragmentaire  très  nette : prismatique grossière ; fentes  de re- 
trait ; faces de glissement  obliques se recoupant ; collant ; plastique ; quelques 
racines fines  et  moyennes.  Transition  graduelle et r6gulière. 

45 - 100  cm : Humide ; brun-jaunâtre 2,5 YR 4/2  ;argileux  ;quelques  éléments  ferrugineux 
en forme de  concr6tions  ;structure  fragmentaire  nette : prismatique grossière ; 

Transition  progressive et  régulière. 

A3 

(B) fentes  de  retrait  ;faces  de  glissement  obliques  ;très  collant : pas de racines. 
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100 - 150 

c Mg 

cm : Humide  ;blanc jaunâtre ;faible effervescence B l'acide dûe B CO3 Mg sous 
forme de giobertite  en encroûtements diffus et friables dans  l'ensemble  de 
l'horizon ;quelques éléments  ferro-rnanganésifères en  forme  de concrétions ; 
cohérent. 

Caractéristiques  morphologiques 

Ce sol, assez voisin  morphologiquement du précédent,  s'en différencie par la 
croûte de giobertite et par la présence  de concrétions  ferrugineuses,  de  graviers et  
de cailloux de  serpentinite. 

Caractéristiques  physico-chimiques (Tableau 6) 

Ces sols, très  argileux, à réserve hydrique  réduite e t  à forte capacité  d'échange, 
se rapprochent  par ces propriétés des vertisols  issus  de  roches  basiques. 

Mais i ls en diffèrent notablement par  leurs  propriétés  chimiques : parmi les 
éléments  échangeables, le magnésium  domine  très  nettement.  En  profondeur, il est 
presque le seul cation échangeable.  Le pH est neutre à légèrement alcalin (8,l à 8,7 
en B e t  C). 

Parmi les éléments totaux, silice, fer et  magnésium  sont les éléments les mieux 
représentés. L'aluminium est peu  abondant.  On  note  de  plus,  des  teneurs non  négli- 
geables  en nickel,  chrome et  cobalt. Ces sols ont des  réserves  en  potasse e t  en phos- 
phore  très  faibles. 

Caractéristiques  minéralogiques 

Les  analyses  minéralogiques du  profil PG 1 montrent une composition à base 
de smectite  ferromagnésienne (bowlingite), de  traces  de  serpentine, d'un peu  de 
talc, de  traces  de quartz et de palygorskite. II faut noter que les teneurs en palygors- 
kite s'accroissentau  niveau de l'encroûtement magnésien à giobertite. 

Les analyses  effectuées  par le C.S.I.R.O. sur  des échantillons  prélevés  par 
QUANTIN en 1966 sur  des sols similaires ont donné des résultats  analogues 
(C.S.I.R.O. 1966). 

Variations 

Les variations  autour  de ce profil type  portent sur la présence e t  la profondeur 
de la croûte à giobertite. Elles portent aussi  sur l'importance  du  déséquilibre Ca++/ 
Mg++.  Dans  de  nombreux cas en effet, les alluvions anciennes  sont  d'origine mixte. 
La séparation  entre ces sols et  les sols prkédents reste  ainsi difficile à établir. 

Fertilité 

Ces sols ont un potentiel de fertilité très bas  par suite de  leur  excès  de  magné- 
sium, et  leur  carence  en  potassium e t  phosphore. Les expériences  de  chaulage ont 
été limitées,  vu  leur coût élevé. De  plus, les quelques  tentatives  effectuées  en ce sens 
sur le Territoire n'ont pas été vraiment suivies.  Aussi  dans I'état de  nos  connaissances 
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ces  sols  ne  peuvent faire  l'objet  d'une mise  en  valeur  économiquement  rentable. 

Classification des vertisols 

TERCINIER (1962) avait classé ces solscomme ctsols noirs tropicaux)). 
QUANTIN et  SEGALEN au  cours  de  leur tournée en 1968 ont penché plutôt pour 
des  sols  peu  évolués ou isohumiques.  Or les caractéristiques  morphologiques  de la 
majorité des profils de plaine  alluviale  ancienne e t  de piedmont sur  roches  basique 
e t  ultrabasique,  observés  au  cours  de la prospection  pour I'établissement  de la carte 
pédologique à l/l.OOO.OOO, sont typiques des vertisols : ((Sols à profils A (B) C, 
A (B)g C ou A (B) Cg, plus  ou  moins  homogénéisés ou irrégulièrement  différencies 
par suite de  mouvements  internes,  s'exprimant  par la présence  de  larges  agrégats 
gauchis et  à faces  striées,  au  moins à la base du profil ... Ils présentent  de  larges 
fentes de  dessication et  une structure polykirique à prismatique grossière, au moins 
en (B)...)) C.P.C.S. 1967. 

Ces vertisols  sont  grurnosoliques,  mais ce n'est  pas  général. 

On  peut  donc  proposer pour les vertisols  de  Nouvelle-Calédonie la classification 

Classe : Vertisols 
Sous-classe : à faible drainage externe 
Groupe : grumosolique ou non 
Sous  groupes : - modal (TOM 1) 

suivante : 

- hydromorphe (dans les plaines  alluviales) 
- halomorphe  (dans  certaines  zones  de bord de mer) 
- magnésien (Profil PG 1 )  

Ce dernier sous groupe est proposé pour tenir compte des qualités  édaphiques 
très  particulières de ces sols. TERCINIER (1962) avait d'ailleurs  créé  une  catégorie 
de ctsols noirs tropicaux hypermagnésiens)). 

2.4. Sols Calcimagnésiques 

Ces sols se forment sur  des  roches  calcaires ou sur  des accumulations de  car- 
bonates : croûtes  calcaires ou croûtes  magnésiennes,  ainsi  que  sur  des  évaporites 
gypseuses. Ce sont des profils de type AR, AC ou A (B)  C ou A (B) R. Leurs hori- 
zons A, riches  en  matière  organique, à rapport C/N faible, ont généralement  une 
structure grumeleuse assez marquée. 

Rendzines sur  roches  calcaires et sur croûtes calcaires (unit6 6 )  

Ces sols se développent  sur les calcaires  encroûtés  de  Mueo,  sur les calcaires 
coralliens des îles Loyautés  (basse-terrasse) et  de l'Île des  Pins et  sur  de  nombreux 
encroûtements  calcaires  anciens  de la Côte  Ouest  de la Grande  Terre. 

I l s  présentent  en  général un horizon A, brun, argileux, à structure grumeleuse, 
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faisant  plus ou moins  effervescence à l'acide chlorhydrique ;cet horizon A surmonte 
un horizon calcaire. 

Leur extension est assez limitée sur la Grande Terre. Leur potentiel de ferti- 
lité est réduit du fa i t  de  leur faible  profondeur et  de la proximité du calcaire. Ils sont 
en  général  couverts d'un fourré B Leucaena  glauca ou  d'une  savane,  dans  laquelle on 
observe  en strate arborée  de  nombreux Casuarina collina. 

A l'île des  Pins,  sur  calcaire corallien massif, se développe  une belle forêt à 
Kohu (lntsia bouga, Légumineuse) et à pin colonnaire (Araucaria cookii, Conifère), 
(SCHMID 1968). 

Sols bruns magnésiques sur croûte de giobertite (unité 51 

Ces sols apparaissent,  en îlots dispersés,  au  pied  des  massifs  miniers  de la Côte 
Ouest. 

Ils présentent un profil comprenant  un  horizon  humifère  noir,  argileux,  gru- 
meleux,  peu  épais,  dépourvu de  carbonates, surmontant  un  horizon  d'individualisa- 
tion de  carbonate  de  magnésium (giobertite). 

D'extension assez réduite, ces sols ont un très faible niveau  de fertilité, du fa i t  
de leur  très important déséquilibre  calcium/magnésium e t  de  leur  carence  en  potasse 
et  phosphore. 

Sols bruns gypseux (unité 5) 

Ces sols se développent  sur des accumulations de  gypse  réparties  dans les 
plaines  alluviales  anciennes  de la Côte Ouest. 

Ils présentent un horizon humifère brun foncé,  argileux e t  grumeleux,  dans le- 
quel on note quelques  nodules de  gypse, surmontant  un horizon brun,  argileux, à 
structure  prismatique,  riche en  nodules  de  gypse. 

Ces sols, d'extension  limitée, ont un  faible niveau  de fertilité, du fait de la pré- 
sence  de sels de  sodium  associés  aux sels de  calcium. 

2.5. Sols Brunifiés 

Cette catégorie  de sols correspond  en  Nouvelle-Calédonie à des sols tronqués 
qui se développent  dans  des  paysages  ondulés à accidentés. Ce sont des sols peu 
épais,  de couleur généralement  brune à brun rouge  contenant  une  certaine quantité 
d'argile 2:l .  QUANTIN (1976) les définit pour Santo  comme  des  intermédiaires  en- 
tre les sols peu  évolués  d'érosion e t  les sols clirnaciques : fersiallitiques ou ferralli- 
tiques. 

Deux  ensembles ont é té  distingués  parmi les sols brunifiés en  Nouvelle-Calé- 
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donie : les sols bruns  eutrophes à capacité  d'échange  très élevée et  saturée  en  bases ; 
les sols bruns  désaturés  ferruginisés, à capacité  d'échange  plus faible e t  fortement 
désaturée  en  bases. 

O Les sols bruns eutrophes 

Ces sols apparaissent  sur les versants  érodés  de  roches  basiques e t  ultrabasiques. 
Ce sont  des sols jeunes,  peu  épais,  riches  en  argile 2:l de type montmorillonite ferri- 
fère. 

Nous  étudierons  successivement à titre d'exemple un sol brun eutrophe peu 
évolué  sur  roche  basique et  un sol brun vertique  sur  roche  ultrabasique. 

Sols Brun peu évolué sur roche  basique  (unité 7 - 8) 

Profil type BOR 2 

- Localisation : Bourail,  Route de  Poya,  versant  Ouest. 
- Climat : Tropical, pluviométrie : 1364  mm/an. 
- Site : pente 40 % sur colline. 
- Roche-mère : tuf basaltique. 
- Végétation : savane à niaouli (Melaleuca quinquenervia), Lantana camara, 

Psidium  guajava, Heteropogon contortus. 

O - 10 cm : Humide ; brun grisâtre  très  foncé 10 YR 3/2 B matière  organique non directe- 
ment décelable ; argileux  ;structure  fragmentaire  nette : grumeleuse fine ; vo- 

nombreuses racines moyennes et fines. Transition  distinctive et régulière. 

faisant  faiblement effervescence à HCI ;argileux  ;structure  fragmentaire très 

graduelle et  irrégulière. 
faible  ;cohérent,  plastique  ;très  collant ; racines fines et  moyennes.  Transition 

25/40-80 c m  : Roche  altérée  ayant conservé sa structure, avec quelques  concrétions  de  calcite 

A l  lume des vides assez important  entre les  agrégats ; meuble  plastique  ;collant ; 

10-25/40 cm : Humide ; brun grisâtre  foncé 10 YR 4/2 ;quelques  petites  concrétions blanches, 

(B) nette : polybdrique  moyenne B grossière ;volume des vides entre les agrégats 

C qui remplissent les vides. 

Caractéristiques morphologiques 

Ce sol se caractérise  par : 

- une  couleur  brune ; 

- une texture argileuse  des  horizons A e t  (B) ; 
- une structure  fragmentaire  très  nette ; grumeleuse  en  surface, polyédrique 

moyenne  dans (B) ; 

- la roche-mère  proche de la surface ; 

- un faible  concrétionnement calcaire à la base  du profil 

Caractéristiques physico-chimiques (Tableau 8 )  

- Le profil textural est marqué  par  une argilification plus  accentuée  en  sur- 
face. 
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Tableau 8 : Caractéristiques  physico-chimiques des sols Bruns eutrophes 

Type de prof i l  

.No de  I'échantillon 

Profondeur  en  cm 

Horizon 

Texture % 
Argile 
Limon fin 

Sable fin 
Limon grossier 

Sable  grossier 

Eaudu s o l  % 
PF 3 
PF 4.2 

Matière  organique %O 

C 
N 
Cl N 

PH 

Elements échangeables 
Ca++ mé/lOO g 
Mg* 
K+ 
Na+ 

Capacité d'échange 

Taux  de  saturation 

Elements  totaux 
Perte  au feu % 
Résidu 
Si02 

mé11 O0 g 

A1203 
Fe203 
T i 0 2  
Mn02 
Ca O 
M g 0  
K2 0 
Na2 O 
N i 0  
Cr2 O3 
coo 

Si021A1203 mol. 
p2°5 

T t BOR 21 

0-10 

A l  

30,l 
21,7 
19,o 
18,5 
8.8 

24,7 
17,l 

20,6 

12,5 

6.5 

1.65 

23.5 
15,O 
0,lO 
0.34 

34.6 
1 O0 

10,2 
33,9 
26.8 

12,2 
8,42 

1 ,O6 
0.2 1 
3.53 
2,96 
0,06 
0,14 
- - 
I 

0,lO 
5,4 

T P F  25-30 

11.9 
24,8 20.1 
23,6 67,8 

21,7 1 9.1 15,5 7.7 

0,02 
0,26 

8,17  4,37 
38,4 53,4 
25,4 20,l 
10,3 6.85 

0,93 O ,49 

2,94  2,63 
2,38  2,42 
0,03 0,09 
0,24  0.24 

11,2 

0,18 0.14 

- - - - 
- 
0.1 O 0,09 
4 2  5,o 

- 

P 01 brun eut1 
sur roche I 

JMD 11 

0-1 5 

37.8 
20,o 

25.0 
13,4 

- 

37,5 
24,9 

19,8 
1'4 

14,l 

6,s 

0.40 

0,14 
28,B 

O ,22 

100 
27.1 

19,l 
16,4 
26,3 

17.2 
3.89 

0'05 

0,Ol 
0,39 

13.2 

0,08 
0,52 
4,33 
O ,O3 
0,03 

- 

11.5 

phe  vertiquc 
trabasique 

JMD 12 

20-25 

25,7 
14,7 

24,8 
35,6 

- 

51,7 
40.8 

~ 

- 
- 
- 
6 7  

0.1 6 

0.03 
40.7 

O ,22 

31.6 
100 

20,4 
14,3 
34,O 

13.7 
1,35 

0.04 
0.22 
0,o 1 

15,6 

0,04 
0,47 
0,6 
O ,O2 
0,o 1 

- 

42 .8 
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- La  réserve hydrique, si l'on ne tient compte  que  des  horizons A et  B est 
très faible. 

- La  matigre  organique assez abondante  en  surface,  pénètre assez bien le pro- 
fil. Les rapports C/N sont  moyens.  Parmi les cations  échangeables, le calcium e t  le 
magnésium  sont  très  bien  représentés, le potassium  par contre se trouve à un niveau 
assez faible. 

- Les  analyses  totales montrent de fortes teneurs  en silice, en aluminium et  
en  fer.  Les  réserves  en  potassium  sont  d'autant  plus  faibles  que les teneurs  en  magné- 
sium total sont  très élevées. Ce sol est par  ailleurs déficient en  phosphore total. 

Caractéristiques  minéralogiques (tableau 9) 

Ce profil est marqué  par  une  dominance  de montmorillonite ferrifère, accom- , 

pagnée  d'un  peu  de quartz e t  de  feldspaths  dans tout le profil. Un peu d'illite ou- 
verte apparaît dans l'horizon superficiel ; mais il s'agit probablement  du  résultat 
d'un  colluvionnement. Des minéraux  primaires,  quartz et  feldspaths,  apparaissent 
jusque  dans l'horizon A. 

Tableau 9 : Caractéristiques  minéralogiques  de la fraction inférieure 3 2.u 
du profil SOR 2 

I- 

BOR  21 - Beaucoup  de montmorillonite I 
- Un  peu d'illite ouverte 
- Un  peu  de quartz e t  de  feldspaths - 

BOR 22 - Beaucoup  de montmorillonite 
- Un peu de  quartz et  de  plagioclases 

BOR 23 - Beaucoup  de montmorillonite 
- Un  peu  de quartz et  de  plagioclases 

- -___ 

Fertilité 

C e s  sols, argileux e t  peu profond, possèdent un niveau de fertilité chimique 
moyen,  malgré  une  déficience  en  potassium e t  en  phosphore. Ils ont une  réserve 
hydrique assez faible,  du fait de  leur  manque  de profondeur. I ls sont  généralement 
couverts  de  pâturages  naturels assez pauvres, à base d'Heteropogon  contortus, qui 
sèchent e t  brûlent pendant la saison  sèche.  Des  pâturages intensifs peuvent  être  ins- 
talles dans les zones les moins  accidentées, e t  des cultures arbustives ou arborées 
peuvent  être  pratiquées,  en  approfondissant le sol par un sous-solage e t  en  prenant 
des précautions  anti-6rosives. 

Sol Brun  vertique sur serpentinite (Unit6 91 

Profil type JMD 1 

- Localisation : route de Plum,  face à l'embranchement  de la route de  Yaté : 
versant  Sud-Ouest. 
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- Climat : tropical humide, pluviométrie 151 6 mm/an. 
- Site : bas  de  pente du Massif du Mont Dore. 
- Roche-mère : serpentinite. 
- Végétation : maquis  ligno-herbacé à Mooria canexens, Soulamea  pancheri, 

Fimbrystilis sp. 

O -  3 c m :  

AI 

3 - 1 5 c m :  

A3 

15-25/40  cm : 

(B) 

25140-80 cm : 

(B) C 

80 c m  et plus : 

Humide ;brun foncé 10 YR 3/3 avec quelques  petites  taches  rouges  dûes à un 
colluvionnement  superficiel ; à matière  organique non  directement décelable ; 
argilo  limoneux  ;structure  fragmentaire  nette : grumeleuse fine ;volume  des 
vides important  entre les agrégats ; meuble ;peu poreux ; plastique ; collant ; 
nombreuses  racines  moyennes  et  fines. Transition  distincte  et régulière. 

Humide  ;brun  foncé 10 YR 313 à m a t h  organique  non  directement  déce- 

sous-structure polyédrique fine  ;volume des vides assez important  entre les 
lable ;argileux  lourd  ;structure  fragmentaire  très  nette : prismatique  moyenne, 

tique ;très collant  ;nombreuses  racines  moyennes  et fines. Transition  distincte 
agrégats ;fentes  de retrait ; peu  poreux ; faces  de  glissement  nombreuses ; plas- 

et régulière. 

Humide  ;brun  10 YR 4/2 ;quelques  petites  taches jaunes ;argileux  lourd ; 
quelques  éléments  ferrugineux de forme  nodulaire  ;structure  fragmentaire  très 
nette : prismatique  moyenne  ;sous-structure  polyédrique  fine  ;volume des 
vides important  entre les agrégats ;fentes  de  retrait ; peu  poreux  ;faces  de 
glissement ; plastique  ;très  collant ; nombreuses  racines  moyennes  et fines. 
Transition  distincte et  irrégulière. 

Humide  ;brun  olive 2.5 Y 414 avec des taches  jaunes et verdâtres  (roche  alté- 
rée) ;blocs  de  serpentinite  plus ou  moins  altérée ; volume des vides  faible  entre 

brève  et irrégulière. 
les agrégats ;faces  luisantes ; plastique  ;très  collant ; pas de racine. Transition 

Roche peu altérée. 

Caractéristiques  morphologiques 

Ce sol se caractérise  comme le précédent  par  une  couleur brune et  une texture 
argileuse. II s'en différencie par  une structure  prismatique, des  fentes  de retrait e t  des 
faces de  glissement. Cet élargissement  de la structure est lié à la profondeur du sol et  
à un  ralentissement du drainage dû à la position de  bas  de  pente. 

Caractéristiquesphysico-chimiques (Tableau 8 )  

Ce sol a des caractéristiques  physiques et  chimiques assez proches  de celles du 
sol précédent. II en diffère par le rapport  entre les éléments  chimiques  saturant le 
complexe  échangeable et entre les différents éléments totaux. 

Parmi les cations  échangeables, le magnésium domine très  nettement. II re- 
présente plus de 90 % des  éléments  échangeables. 

Les  analyses  totales montrent une  abondance  de silice, de fer et de  magnésium. 
On  observe  aussi,  des quantités non  négligeables  de nickel et  de  chrome.  Les  réserves 
en potasse et  en  phosphore  sont  très  faibles. 

Caractéristiques  minéralogiques 

Les  analyses  minéralogiques indiquent une composition à base  de  smectites 
ferrifères et magnésiennes (bowlingite). On  observe  en  plus, un peu  de  serpentine et  
de talc. Dans la partie supérieure  on note de la goethite,  due  probablement à un col- 
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luvionnement  superficiel. La  jeunesse  de ce profil est marquée  par la présence  de 
serpentine. 

FerTilit6 

Ces sols ont une fertilité très  restreinte par  leurs  caractéristiques chimiques 
excessives : rapport  calcium/magnésium  très  faible,  teneurs en  chrome e t  en nickel 
élevées, e t  très  faibles  quantités de  potassium et  surtout de  phosphore.  La  végétation 
qui y pousse est un maquis  adapté à ces très  faibles  teneurs  en  éléments fertilisants 
(Ca, K, P) et au  déséquilibre chimique qui y règne.  Des essais de plantes  forestières 
(Arillastrumgumifera. G. VERLIERE 1973) et même d'avoineAvena  sativa (G. 
VERLIERE, M. LATHAM 1973), avec un  apport  massif  d'éléments fertilisants ont 
montré qu'avec  une correction minérale  convenable on peut  envisager  certaines 
plantations sur ces sols. Ces plantations ne  peuvent  cependant  être  réalisées  que  dans 
un but de protection contre I'érosion. 

Classification des sols brun eutrophes 

Ces sols sont  jeunes. TERCINIER (1962) les classait  comme  ctsols  peu pro- 
fonds  d'argile noire)). QUANTIN e t  SEGALEN  1969  proposaient de les classer 
comme sols ((Peu holués d'érosionn.  Leurs  caractéristiques physico-chimiques et  
minéralogiques  (dominance de smectites), la présence  d'une  matière organique pé- 
nétrant bien le profil, à rapport C/N  faible, et  l'absence  de rubéfaction notable,  per- 
mettent de  classer ces sols dans les So ls  Brunifiés comme sols bruns  eutrophes tro- 
picaux. Des sols analogues ont été décrits par QUANTIN (1974, 1976) aux  Nouvelles 
Hébridss,  sur  basaltes. 

Les  deux  exemples  cités  correspondent à deux  sous-groupes différents : peu 
évolué pour BOR 2, e t  vertique  pour  JMD 1. Le sous-groupe ferruginisé pourrait 
convenir pour certains sols légèrement  rubéfiés. 

Comme pour les vertisols, se pose le problème des sols magnésiens  sur  roches 
ultrabasiques. II serait  intéressant  de  créer  une  catégorie  de sols magnésiens  au ni- 
veau du sousgroupe,  sinon de la famille. 

Pour la FAO, les caractéristiques des horizons (B) observés  correspondent  bien 
à définition de l'horizon ctcambique)).  Aucune différenciation majeure  n'apparais- 
sant  par  ailleurs, il s'agit donc  de  Cambisols, (teutrio))  pour les peu  évolués, ou ((ver- 
tic)) pour les vertiques. 

e Sols bruns désaturgs tropicaux ferruginisés (Unité 10) 

Les  sols  bruns  désaturés  sont  I'êquivalent  en climat tropical des sols bruns  aci- 
des  des climats tempérés ; i ls s'en  rapprochent, outre leur forte acidité,  par  leurs pro- 
priétés  édaphiques plutôt oligotrophiques, leur  richesse  en Al3+ échangeable et  les 
caractères  de  leur matière  organique  humifiée (Mullmoder) ; ils s'en distinguent ce- 
pendant  par  une évolution géo-chimique  plus  poussée  des produits d'altération, inter- 
grade  vers celle observée soit dans les sols fersiallitiques,  soit dans les sols ferrallitiques. 
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Leur profil est formé de trois horizons  majeurs A l ,  (B) e t  C. I I  est souvent  peu  déve- 
loppé,  de 1 à 2 m de profondeur. Ils ont une  couleur  brun-rougeâtre.  Leur fraction 
argileuse  est  constituée  de kaolinite en  dominance, d'un peu  d'une  argile 2:l ,à AI 
interfoliaire (B comportement  de  vermiculite),  d'une  part  variable de sesquioxydes 
de fer e t  parfois de gibbsite. Ces sols sont bien représentés  sur le versant oriental de 
la Chaîne-Centrale,  sur  des  roches  métamorphiques,  normalement  sous  une forêt 
dense qui caractérise un climat régulièrement  humide, et sur  des formes de relief sen- 
siblement  rajeunies  par  une  érosion  ravinante  intense. 

Profil  type TCH I 
- Localisation : Haut-versant  de la vallée de la Tchamba, route forestière. 
- Géomorphologie : Chaîne-Centrale  ;collines à fort relief et  densément  dis- 

- Site : altitude 450 m ; pente 30 à 50 %. 
- Climat : subéquatorial (tropical régulièrement pluvieux) ; pluviométrie de 

3000 mm/an. 
- Roche  mère : roche éruptive  intrusive dans les séricitoschistes,  verte,  mas- 

sive (dolérite ?). b 

- Végétation : forêt dense ombrophile, A Houpe (Montrouziera cauliflora) e t  
Tamanou (Calophyllum sp., Guttifères),  Hêtre (Kermadecia sp., Protéa- 
cées), Bois bleu (Hernandia ov&era, Hernandiacées),  très  pauvre  en côni- 
fères, à sous  bois  riche  en  Ptéridophytes, dont des  fougères  arborescentes 
(Cyathea sp., Cyathéacées) et d'autres  fougères (Pteridium esculenturn, 
Réridiacées e t  Dicranopteris  linearis, Gleichéniacées). 

séqudes ; versant oriental. 

O à 10-1 5 cm : humide ; brun foncé (IO Y R 5/3) à brun ; argilo-limoneux et humifère (7 X) ; 

A l  
structure fragmentaire nette : polyédrique  subanguleuse  moyenne  ;volume  des 
vides  assez  important entre agrégats ; porosité fine et moyenne ;meuble ; peu 

transition  distincte,  ondulée. 
plastique  ;fragile  ;nombreuses  racines  fines et moyennes, entre les agrégats ; 

(6) 
(1 %) ;structure fragmentaire  peu  nette : polyédrique  fine ; volume des vides 
faible entre agrégats ; porosité  fine ; peu  plastique  ;fragile ;quelques  racines, 
fines et grosses ;transition nette,  irrégulière. 

60 à 200 cm : humide ;ocre (5 YR 6/81, à revêtements  noirâtres  d'oxyde de manganèse sur 

( C )  
les agrégats ; limoneux à limono-sableux ;structure squameuse  concentrique 
d'altération de la roche  ;volume  des  vides  faible entre agrégats  ;fragile ;quel- 
ques  racines  fines et grosses entre les  agrégats ; transition  graduelle et irrégu- 
lière. 

plus  de 200 cm : roche  éruptive et intrusive  bleu-vert  foncé,  peu  altérée, à structure prismati- 
R que. 

15 à 50-60  cm : humide ; brun-rougeâtre (5 YR 5/8) à ocre ; limono-argileux,  peu  humifère 

Caractéristiques  morphologiques 

Ce sol se caractérise  par : sa couleur  brune à brun-rougeâtre ; un profil peu 
profond e t  assez faiblement différencié de type A (B) C ; un horizon A, brun-foncé, 
argileux et  très humifère à structure  fragmentaire nette assez fine,  meuble,  perméa- 
ble et  riche en  racines ; un horizon (B) brun-rougeâtre,  plus  limoneux,  moins nette- 
ment  structuré,  friable,  pauvre  en  racines ; un horizon C coloré en  ocre, limoneux, 
à structure d'altération de la roche  en écailles, nettement conservée, et assez pro- 
fond. L'horizon  d'altération est souvent  proche de la surface e t  l'horizon (B) peu 
développé ( < l  m). L'horizon  humifère a les caractères structuraux  d'un Mull- 
acide. 
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Caractéristiques  physico-chimiques  (tabl. IO) 

Le profil textural montre un accroissement  rapide  de la teneur  en fraction ar- 
gileuse  de l'horizon d'altération à l'horizon humifère. La texture est  très  limoneuse 
dans la majeure partie du profil. Elle  devient  très  argileuse e t  humifère  dans l'horizon 
A,, en  surface. La teneur  en fraction grossière est relativement  faible  dans tout le 
profil, même  dans l'horizon  d'altération. Ces caractères du profil textural indiquent 
qu'il s'agit d'un s o l  jeune,  en  cours d'argilification, mais où cependant l'altération 
du matériau originel est déji profonde. La teneur élevée en  matière  organique bien 
humifiée dans l'horizon Al et  sa valeur  rapidement  décroissante  en profondeur, carac- 
térisent un sol sous forêt dense ombrophile. 

L'humidité du sol est importante, surtout dans l'horizon humifère (80 %l et  
proche  de la valeur  de la capacité  au  champ.  La rétention d'eau à pF  3,  avoisine 
50 % dans  l'ensemble du profil e t  s'élève à près  de 80 % en  surface.  La quantité 
d'eau  facilement disponible est de 25 à 30 % dans  l'ensemble  du s o l ,  jusqu'à 2 m de 
profondeur. 

La porosité  du sol est importante ; il s'agit surtout d'une microporosité ; mais 
le drainage interne est suffisant dans tout le profil. 

La  matière  organique est bien humifiée. La valeur  du rapport Carbone/Azote, 
est  voisine de  12  dans l'horizon A,, e t  de 11 en profondeur. La  teneur  en  azote est 
proche de 3 %O en Al. Dans les sols issus  de  séricitoschistes le rapport C/N  varie  de 
13 à 15 et  la teneur en azote est de 2 %O, en  A,. 

Le pH est acide  dans tout le profil, il s'accroït progressivement  de  4,5  en  AI à 
4,8 - 4,9  en profondeur. Dans les sols sur  séricitoschistes, le pH  varie  de 4 à 4,5  dans 
l'horizon A l .  

La  capacité  d'échange cationique est proche de 15  mé/100 g dans la partie su- 
périeure  du  solum. Elle varie  de 10 à 20 mé/l00 g dans les sols sur  séricitoschistes. 
Ce sont surtout les faibles  valeurs  du  taux  de saturation en  bases, inférieures  ou éga- 
les a 10 % dans les horizons (B)   e t  C, e t  d'environ 10 à 20 % dans l'horizon humifère, 
qui caractérisent ces  sols bruns  acides.  La  somme  des  bases  échangeables est de 3 mé/ 
100 g dans l'horizon Al du sol sur dolérite, elle varie  de 1 à 2 mé/100 g dans les 
sols sur  séricitoschistes ; elle est inférieure ou égale à 1 mé  dans la partie  profonde du 
solum, y compris  l'horizon C. Ces sols sont  sensiblement  plus  riches  en  magnésium 
qu'en  calcium, (Mg++/Ca++ = 2) en A,, et  i ls  sont  faiblement  pourvus (0,2 mé/ 
100 g) en  potassium. Ils ont probablement des teneurs élevées en aluminium échan- 
geable (*) .  

L'analyse totale f a i t  ressortir les données  suivantes : un  taux important de ré- 
sidu  insoluble dans  l'acide perchlorique, qui correspond à la présence  de quartz e t  
de  micas ;cette valeur décroît faiblement du haut vers le bas  du profil ; un rapport 
molaire silice/alumine  voisin de  2,5  dans l'horizon A l ,  de  2,2  en (B) e t  de  1.9  en C, 

( * )  des échantillons analogues  de sols sur sericitoschistes contiennent de 3 à 6 Y; de A1203 faci- 
lement soluble par NaOH (0,5 NI B ébullition pendant 5 mn. 
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Tableau 10 : Caractéristiques  physico-chimiques des sols bruns désatures 

Type de s o l  Sol brun désaturé  ferruginise 
sur dolérite 

No de  I'échantillon I T C H I 1  I T C H I 2  
~ 

Profondeur  en  cm 

Horizon 

50-60 0-1 O 

Texture % 

(B) A i  

Matière  organique 

Sable fin 

33,72  63.71 Argile 
1 ,O9 6.89 

1,85 2,26 
7.29 

Sable  grossier 
4.82 

56.05  22,32 Limon fin 

Eau du s o l  % 
Humidité 
PF 3 
PF 4.2  23.98 49,37 

C 37,22  6.09 
N 

11,l 12,3 C/N 
0,55 3,02 

80.2 5 
48,61 81 ,O4 
44.25 

Matière  organique %O 

pH  (H2O) 

Eléments  échangeables 

4 3  4.5 

Ca++ me/100 g 
MgS+ 
K+ 

0.93 
1,87 

0,15 

1,lO 3,18 
0,11 0.1 7 
0.08 0,21 
0,76 

Na' 
Somme 

Capacité  d'échange  Cat. I I 7.16 
15.36 

Taux  de  saturation % 

Ëiéments totaux 
Perte au feu % 

29,67  27.19 Si02 
14.82 15,49 Résidu 
16.42  24,48 

A12 O3 18,69  23,13 
F e 2 0 3  10.73  12.90 
T i 0 2  

Mg0 
Ca0 

0,06 0,08 Mn02 
1 ,O9 1 ,O2 

0,11 0 , l O  
0,74 0,76 

K2 0 0,30 0,69 
Na20 0,03 0,02 

Si02/A1203  mol. 2,47 2,18 
Si02/A1203 + Fe203  mol. 1 ,80 1,60 

p2 0.5 0,14 0,09 

P 2 0 5  assimilable  (Truog)  ppm. O 3 

TCH 13 

100-150 

C 

0.23 
13.28 
48.81 
25,14 
1 2 9  

50,64 
54,50 
14,19 

1.27 
0,12 
10,5 

4,9 

0,00 
O ,68 
0,17 
0,12 
0,97 

12,64 
7.67 

15,31 
13.89 
29.33 
26,70 

. 12.20 
1 ,O6 
0,16 
0.00 
0 9  
1 .O7 
0,02 
0,18 
1.87 
1.44 

1 

1 
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qui diminue sensiblement  de la surface  vers la base du profil. Cette évolution pour- 
rait indiquer un faible rajeunissement  du sol en  surface, du fa i t  de I'érosion. II en est 
de  même  du rapport molaire silice/alumine+  oxyde de fer. Mais  cependant, la quan- 
t i té de  potassium (lié à la présence  de  mica)  augmente  sensiblement  de la surface  vers 
la profondeur ; ce fait corrobore les observations  minéralogiques.  La  teneur  en  ma- 
gnésium (probablement  inclus dans les argiles) est assez importante (0.7 - 0,9 % de 
MgO) ; elle augmente  légèrement  dans l'horizon C, où l'on observe  de  très  faibles 
quantités de montmorillonite. 

La quantité de phosphore total (0,9 B 1,8 %O en P 2 0 5  1 es t  plutôt médiocre ; 
elle augmente  sensiblement  en profondeur. Le taux de phosphore facilement solu- 
ble, est très  faible,  presque nul (O à 3 ppm). Ceci est le signe  d'une déficience  proba- 
ble  en cet élément. 

On  remarque  donc  dans les sols  bruns  désaturés  des  caractères  apparemment 
contradictoires : une altération minérale  profonde qui se caractérise à la base du 
profil par  des  valeurs  des rapports  molaires  silice/alumine et  silice/sesquioxydes  res- 
pectivement  proches  de 2 et  de  1,5 ; une forte désaturation en  bases, un pH  acide et  
de  faibles  teneurs  en  bases e t  en  phosphore  assimilable ; e t  en  même  temps,  des  carac- 
tères d'évolution  incomplète, avec rajeunissement  dans le profil, e t  des  teneurs assez 
notables  en  potassium et en  magnésium  sous  leur forme totale. 

Caractéristiques minéralogiques (tableau 1 1 ) 

Tableau 11 : Analyse  rninbralogique  serni-quantitative  de la fraction < 2p 
du profil TCH-1 de sol brun dbsaturé 

No échant. 

1 1 2 0,5 1.5 4 TCH.  13 

1 0 3  2 tr 2 4.5 TCH.  12 

1 1 1,5 tr 1.5 5 TCH. 11  

Q G i  G O  M I,, l-V, v' Kd 

- 

Kd : Kaolinite désordonée 
I,, l-V, v' : mélange d'illite ouverte, d'illite vermiculite et  de pseudo-verrniculite 

M : montmorillonite, ou Al-Montmorillonite 
Go : Goethite fine 
G i  : Gibbsite fine 
Q : quartz fin. 

 AI^ + interfoliaire. 

La kaolinite désordonnée est le minéral  argileux dominant. Elle est mieux  cris- 
tallisée en haut  du profil (Al) e t  de moins en moins  ordonnée,  vers la base du profil 
(C), où elle paraît proche  d'une  métahalloysite. 

Les  argiles 2:l sont en faible quantité (10 à 20 %), complexes et  désordonnées. 
La quantité d'illite paraît s'accroître  en profondeur,  ainsi  que la présence  d'une 
très petite quantité de montmorillonite. 
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Dans les horizons Al et  (B), on observe  plus d'interstratifié l-V, et de  pseudo- 
vermiculite ; celle-ci  serait  en  réalité  une  argile à aluminium interfoliaire (Al-M ou 
AI-V) ainsi  que  nous  avons pu le montrer sur  une  argile  analogue  provenant  d'un sol 
ferrallitique pénévolué  issu  de séritoxhistes (profil no CAM. 4). 

Le quartz est présent  en petite quantité (5 à 10 %) et  semble  plus important 
en profondeur. La goethite est fine e t  assez importante (IO à 15 %) ;elle paraît de 
mieux en mieux  cristallisée vers la base  du profil. La  présence  de gibbsite est très 
nette dans les hurizons Al et  C (5  à 10 %) ;elle est moins importante dans l'horizon 
B (4 5%). 

En  résumé, les sols bruns  désaturés  rubéfiés se caractérisent  par  une  composi- 
tion minéralogique  intermédiaire  entre  celle des sols ferrallitiques et  celle des sols 
fersiallitiques : ils contiennent beaucoup  de kaolinite désordonnée,  une quantité im- 
portante de goethite et  de faibles  teneurs  en  gibbsite  ;mais i ls  sont  constitués  aussi 
d'une part  notable d'argiles 2:l dérivées d'illite, à comportement de vermiculite e t  
à alumine interfoliaire. 

classification 

Par  certaines  de  leurs  caractéristiques  minéralogiques les sols bruns-rougeâtres 
du versant oriental de la Chaîne  Centrale  de la Nouvelle-Calédonie  auraient pu être 
rapprochés  des sols ferrallitiques pénévolués  décrits au  Congo {JAMET, comm. or.) 
e t  au  Gabon (COLLINET e t  FORGET, 1976) sur  des  schistes  micacés. Ilspourraient 
aussi  être  apparentés à des sols fersiallitiques  fortement désaturés non lessivés. Mais 
en  raison du faible développement du profil, du rajeunissement du sol par  I'érosion, 
de la teneur  sensible  en  argiles 2:l (illite e t  surtout vermiculite ou l-V à AI interfo- 
liaire), de l'acidité marquée,  de la forte désaturation en  bases  échangeables  (S/T < 
20 %), d'un rapport carbone/azote  de 12 à 14, il nous a paru judicieux de les appa- 
renter aux sols bruns  acides,  proposant  de les appeler : sols bruns  désaturés tropicaux, 
ferruginisés.  Nous  mettons  ainsi  l'accent  sur le caractère d'évolution  minérale  incom- 
plète,  d'acidité et  d'oligotrophie de ces sols. Ce qui permet bien de les apparenter 
aux dystric e t  aux chromic Cambisols  de la légende  de la F.A.O. e t  aux oxic Dystro- 
pepts  de la Soil Taxonomy. 

Fertilité 

Les sols bruns  désaturés ont des  caractères  édaphiques  de sols oligotrophes ; ils 
semblent déficients en  calcium et  en  potassium  échangeables, et  en  phosphore assi- 
milable ; ils présentent  probablement  des  teneurs excessives en aluminium et  en 
manganèse facilement assimilables, du fait de  leur acidité excessive.  Leur  capacité 
de rétention en  eau élevée et  les conditions climatiques  régulièrement  humides les 
rendent  aptes à une  bonne  végétation  forestière. Cette aptitude est d'autant  plus 
recommandable  que ces sols sont très sensibles à I'érosion.  Pour obtenir un  meilleur 

rimenter. L'utilisation agricole  ou  pastorale  de  ces  sols,  sauf  cas  de  nécessité, est à 
déconseiller. 

, développement  des plantations forestières,  une fertilisation phosphatée  serait à expé- 
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2.6. Sols Podzolisés (Unité 12) 

Les sols  podzolisés  apparaissent  dispersés et  localisés  sur  des phtanites e t  sur 
des  alluvions d'origine siliceuse.  Leur formation est liée à la nature siliceuse et  très 
perméable du  matériau  originel. I ls  sont  caractérisés  par la superposition  d'un hori- 
zon  humifère à humus  grossier (Mor), d'un horizon A2 souvent très développé et 
induré, e t  d'horizons (B)Fe e t  (B)h caractéristiques  de l'horizon  ((spodiquen (Soil 
Taxonomy, USDA, 1975). 

Profil type A RA 2 

- Localisation : Poum, route de Boat Pass. 
- Climat :tropical, pluviométrie 1364 mdan.  
- Site :terrasse  alluviale  ancienne. 
- Matériau originel : alluvions siliceuses. 
- Végétation : maquis à Melaleuca quinquenervia, Baeckea ericoïdes, Codia 

discolor, Ficus sp., Gleichenia linearis, Pteridiurn esculenturn. 

O -  2 c m :  

A 0 0  

2 -  6 c m :  

A l l  

6 -  11 c m :  

A12 
11 ~ 4 0 c m :  

A2 

52-  6 5 c m :  

(6) Fe 

6 5 - 1 0 0 c m :  

Bt  

100 - 150 cm : 
B3 

nant quelques sables blancs  ;structure spongieuse ;très  poreux.  Transition 
Humide  ;brun très foncé ; à matière  organique  directement décelable, conte- 

brève et régulière, avec une fine  couche  de sables  blancs, de  quartz,  entre A,, 
et A l l .  
Humide  ;brun, 10 YR '?/l ; à matière  organique  non  directement  distincte ; 
structure  particulaire  ;très  poreux ; nombreuses racines moyennes et fines. 
Transition brève et régulière. 

Humide ; gris clair ; à matière  organique  non  directement  décelable  ;structure 

Transition  distincte  et régulière. 
massive à particulaire  ;très  poreux ; nombreuses racines moyennes et fines. 

ciennes racines) ;sableux ( B  sable fin)  ;structure massive, àtendance  larnel- 
Humide  ;blanc, N 8 ; quelques  taches  brunes  très  contrastées (fissures d'an. 

et régulière. 
laire  ;très  poreux  ;quelques racines fines  et moyennes.  Transition  graduelle 

Humide  ;brun foncé, 7,5 YR 5/2 ;quelques taches plus claires, diffuses ; à 
matière  organique n o n  directement décelable ; argilo-sableux  ;structure mas- 
sive ; très  poreux ; quelques  recouvrements  humifères dans les pores ; quelques 
racines fines.  Transition  graduelle et irrégulière. 
Humide ;taches brunes et Ocre 7,5 Y R 6/8, sur fond beige  clair  de 1 à 3 
cm de diamètre, bien contrastées, diffuses  ;argilosableux dans les parties gris- 
beige, argileux dans les taches brunes ; structure massive à tendance  polyédrique 
dans la  partie beige, tendant B s'indurer dans les  taches ;très  poreux ; recouvre- 
ment  hurno-ferrugineux  sur les pores ; pas de racines. Transition  graduelle  et 
régulière. 

Humide ; taches beige  clair sur fond ocre 7.5 YR 5/6, de 1 à 10 cm  de  dia- 
mètre ; argileux ; structure  polyédrique grossière très nette ; parties  claires 
poreuses, parties  ocre à recouvrement  ferrugineux  ;induration  faible  ;pas de 
racines. Transition  graduelle  et régulière. 
Humide  ;taches Ocre 7.5  YR 5/8, avec cœur rouge, de 2 à 5 c m  de  diamètre sur 
fond  blanc ; argilo-sableux  ;structure massive ; tres  poreux ; pas de racines. 

Caractéristiques morphologiques 

Ce sol se caracterise  par : 

- un horizon  humifère de type mor-rnoder, à matière  organique  mal liée à la 
matière  minérale. 
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- un horizon A2 lessivé en  argile ;cet  horizon, de structure massive  quand il 
est sec, est très  poreux. 

- une  succession  d'horizons  d'accumulation humifère,  puis  feyrugineuse,  puis 
argileuse. Ces diverses  accumulations  apparaissent nettement en  revêtement  dans les 
pores. 

- la limite entre les horizons A2 et  B se fait parfois en  langues  (glossique). 

Caractéristiques  physico-chimiques (tabl. 12) 

- Ce profil est marqué  par  un  net  appauvrissement  en  argile  des horizons su- 

- La matière organique,  abondante  en Al, disparaît  très  rapidement  en A2, 

- Le pH est  très  acide tout au long  du profil (inférieur A 5). 

- La  capacité  d'échange,  relativement élevée en Al, est très  faible  en A2. Elle 
augmente  par la suite  en 62, en  même  temps  que la proportion d'argile.  Le  complexe 
d'échange est fortement désaturé  dans tout le profil. 

périeurs. 

pour s'accumuler  légèrement  en Bh e t  BFe. 

- La silice s'accumule  relativement  dans les horizons  supérieurs,  comme le 
montre le taux de  résidu.  Cette silice semble se dissoudre  en partie en  saisons  humide, 
et  précipiter  en  saison  sèche. On a alors formation de véritables  ((silcrètes)), ou cui- 
rasses  siliceuses. 

- L'aluminium est entraîné dans le profil e t  s'accumule  au  niveau  de l'horizon 
B. 

- Le fer s'accumule  en  BFe. 

La dynamique de  ces trois éléments, (Si, AI, Fe) est dépendante de la matière 
organique ; ceci  est  caractéristique de la podzolisation telle qu'elle est définie  par 
Ph. DUCHAUFOUR (1970). II semble  bien  s'agir  d'une destruction des  argiles  en 
A et  de l'entraînement du fer e t  de l'alumine  complexés  par les acides  fulviques. 

Classification 

Les caractéristiques  morphologiques et  physico-chimiques  permettent de  clas- 
ser ces sols dans la Classe des Sols Podzolisés.  Dans  l'ensemble  choisi  on  peut noter 
une accumulation  humique et  ferrugineuse, il s'agit  donc d'un podzol humo-ferru- 
gineux. 

Pour la FAO, l'horizon diagnostic est l'horizon ctspodiques qui semble bien 
représenté ici. I I  s'agit donc  ctd'Orthic  Podzols,. 

Fertilité 

Ces sols ont un niveau de fertilité très  bas.  Très  acides e t  sableux  en  surface, 
ils  sont  couverts d'un maquis  clairsemé et  oligotrophes. 
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Tableau 12 : Caractéristiques  physico-chimiques des Podzols 

No de I'échantillon I ARA 21 
Profondeur en cm I 1-5 
Horizon 

Texture % 
Argile 
Limon  f in 

Sable f in  
Limon grossier 

Sable grossier 

Matihre organique %c 
C 
N 
C/ N 

A l  

3,6 
40,2 
16.1 
21.2 
14,3 

15.3 

15,3 
0.88 y- Effiments Bchangeables 

t-- Capacité  d'bchange 

Taux de saturation % 
méllOO g 

Eléments totaux 
Perte au feu % 
Résidu 
S i 0 2  
A1203 

Ti Oz 
Mn02 
Ca0 
Mg0 
K 2 0  

F e 2 0 3  

N i 0  
Na20 

c o o  
p205 
SiO*/A1203  mol. 

Cr203 

0,30 
0,50 
0.05 
0,15 

5,45 
18,O 

5,31 

6,38 
0,08 
0.50 
0,12 
0.01 
0.02 
0.02 
0,Ol 
0,Ol 
0.01 
0.01 
0,o 1 
0,Ol 

87.4 

135 

ARA 22 

30-40 

A2 

1 $7 
46,6 
17.5 
17.3 
16.5 

0'32 
0.44 - 
4,o 

0,07 
0,03 
0.01 
0,04 

0,68 
23.0 

0.3 1 

5.45 
0.08 
0,o 1 
0,12 
0,Ol 
0,02 
0,Ol 
0,Ol 
0.0 1 
0,Ol 
0,Ol 
0,Ol 
0,Ol 

93.2 

116 

ARA 23 

40-50 

( B ) h  

15,2 
39,3 
13.8 
14,3 
15,9 

4.80 
0,31 

1 5 5  

4,o 

0,08 
0,73 
0.12 
0.12 

4.3 1 
21 ,O 

2,8 1 

9,41 
3,50 
2.10 
0,58 
0,Ol 
0.01 
0,06 
0,05 
0.17 
0,Ol 
0,Ol 
0.01 
0,o 1 
4,6 

80.4 

ARA 24 

55-65 

(B)Fe 

25,5 
28,8 
105 
11,6 
13.0 

4,62 
0,31 
15,3 

4.0 

0,05 
0.93 
0,14 
0,14 

8.20 
13.9 

5.28 
65,3 
10.8 
5,80 
12,o 
0,44 
0.01 
0.01 
0.08 
0.14 
0,16 
0.01 
0,Ol 
0,o 1 
0.01 
32 

ARA 25 

70-80 

B t  

30.4 
33,3 
8,4 
10.9 
13,5 

3.1 2 
0,22 

14,5 

485 

0,07 
0.96 
0,2 1 
0,21 

5,80 
21,7 

4,65 
65.3 
9,59 
5.80 

0.28 
0.01 
0.02 
0.06 
0,o 1 
0,Ol  
q,01 
0,Ol 
0.01 
0,Ol 
2.8 

123 

ARA 26 

120-1 30 

03 

25,5 
35.6 
9.7 
12.1 
15.8 

1.62 
0,17 - 
4#7 

0,07 
0,95 
0.20 
0,20 

6,22 
22,8 

3,50 
65.3 
16.6 
5.50 
7,19 
0.28 
0,Ol 
0,Ol 
0,12 
0,24 
0,Ol 
0,o 1 
0,Ol 
0,o 1 
0,Ol 
5.1 
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2.7. Sols Fersiallitiques 

Ces sols apparaissent  souvent  sur le Versant-Ouest  de la Nouvelle-Caléd.onie e t  
sur les formations géologiques  siliceuses. Ils se caractérisent  par un profil bien diffé- 
rencié, à horizon B rubéfié. Ils sont  acides et désaturés  en  bases. On en  observe deux 
ensembles principaux en  Nouvelle-Calédonie : 

_- Sur la Côte  Ouest,  ce  sont  des sols rouges,  souvent lessivés, modaux ou ra- 
jeunis  par  érosion.  Les sols lessivés les plus  évolués  présentent un horizon Az ayant 
certiins caractères  de l'horizon  éluvié des sols podzoliques. 

- Sur la Chaîne-Centrale e t  sur la Côte-Est,  ce  sont  des sols rouges ou jaunes, 
rajeunis  par  érosion, non lessivés, intergrades entre les sols Bruns  désaturés e t  les sols 
Ferrallitiques pénévolués. 

e Sols fersiallitiques  d&saturés,  lessivés, à horizon Az  ccpodzolique)) (Unité 1 1 ) 

Profil  type NOU 1 

- Localisation : Col  de  Katiramona.  versant  Ouest. 
7 Climat :tropical à saison  sèche  marquée, pluviométrie moyenne  annuelle 

- Site : pente 20 % dans  paysage  accidenté. 
- Roche-mère : rhyolite. 
- Végétation : Savane à Niaouli (Melaleuca quinquenewia). 

1267 mm. 

En  surface accumulation de  graviers  de  phtanites. 

O - 20  cm : Sec ;gris foncé  10 YR 4/1 ; B  matière  organique  non  directement  décelable ; 
sableux  ;structure  fragmentaire  peu  nette : grumeleuse  moyenne B fine ; vo- 

nombreuses  racines  moyennes  et  fines.  Transition  graduelle  et régulière. 
A l  lume des vides  entre les agrégats assez important ; meuble ;agrégats poreux 

20 - 40 cm : Sec ;jaune 10 YR 8/6  ; sablo-argileux  ;structure  fragmentaire  peu  nette ; po- 
A2 lyédrique subanguleuse ;très  poreux ;agrégats légèrement  cimentés ; racines 

moyennes  et fines. Transition  graduelle et  irrégulière. 

40 - 130  cm : Humide ; jaune-rougeâtre 5 YR 7/6,20 % de  petites  taches  jaunes 10 YR 8/6 ; 
argileux  ;structure  fragmentaire  nette : prismatique  moyenne e t  sous  structure 

Io-ferrugineux ; cohérent  ;quelques racines moyennes  et  fines ; le sommet  de 
cet horizon semble  pénétré  par  l'horizon Az supérieur.  Transition  graduelle  et 
régulière. 

130 cm et  plus : Humide ; rouge 2,5 Y R 5/8 ; 30 % de  petites  taches  jaunes 1 O YR 5/8 ; struc- 
ture de  la  roche conservée en dessous ;poches argileuses blanchâtres  et  quel- 

Bt  polyédrique  fine  ;volume des vides faible, entre les agrégats ;revêtements argi- 

B3C  ques  concrétions  ferrugineuses. 

Caractéristiques  morphologiques 

Ce sol est caractérisé  par un profil textural très  différencié, lié S une nette va- 
riation de  couleur.  Les horizon A sont  sableux ; ils ont une  couleur  gris-foncé à gris- 
brun dans l'horizon Al e t  gris-pâle 3 jaune  dans l'horizon A2. L'horizon A2 est géné- 
ralement  très  poreux.  Le  passage entre les horizons  A, à structure polyédrique suban- 
guleuse  peu  développée et poreux, et les horizons B B structure  prismatique bien dé- 
veloppée,  peu  poreuse, se fait par un horizon intermédiaire  prismatique et poreux. 
La texture des horizons B est très  argileuse e t  l'on observe  sur les éléments structu- 
raux des  recouvrements,  argilo-humiques  dans la partie supérieure, et  argilo-ferrugi- 
neux  plus profondément. La rubéfaction de ces sols est nette,mais  rarement  accom- 
pagnée  d'une concentration ferrugineuse  sous forme de concrétions. 
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Caractéristiques  physico-chimiques  (tableau 13) 

- La texture est  sableuse à sablo-limoneuse  en A et très  argileuse  en B. 
- La capacité  de rétention  pour l'eau est moyenne ?I faible. 

- Les  sols sont assez  riches  en matière  organique  en A ; mais  celle-ci  a  un rap- 
port C/N élevé (= 20). 

Tableau 13 : Caracteristiques  physico-chimiques des sols Fersiallitiques lessives 

Type de profil 

Profondeur en cm 

I Horizon 

~ Te;;; Argile % 

Limon fin 
Limon grossier 
Sable fin 
Sable  grossier 

Réserve hydrique % 

PF 4 2  

Matière organique %O 

C 
N 
C/ N 

i%nents échangeable 
Ca ft. mé/lOO g 

Na + 
Capcité d'échange 

Taux de saturation % 

h n e n t s  totaux 
Perte au feu % 
Résidu 
Si02 
A1203 

Ti O2 
Mn02 
Ca0 
M g 0  

mé/l O0 g 

Fe203 

K20 
Na2 O 

L 

Sol fersiallitique lessivé A 
horizon A2 ccpodzoliquet) I Sol fersiallit 

lessivé raie 

I UOUll NOU12 NOU1: * 
Al Bt A2 

16,l 

12.0 22,l 28.7 
6 3  16.1 16,6 
3.6 11,3 11,6 

11,9 27,O 25,5 
65,8 21,9 

19.9 
24.8 12,2 10,l 
28,2 20,9 

21,4 

4.8 5,4 5 .G 

11,l 10,9 20,8 

5,o 4,7 
1,03 0.45 0,44 

1,51 

0.38 0,Ol 0.79 
0.30  0.20  0,37 
2/36  1.19 1,43 
0,Ol 0,Ol 

10,7 
17.4 25,5  38.3 
19.3  5.5 

7.21 
67.5 
15,s 
6,26 
2,14 
0,o 1 
0,Ol  
0,lO 
0,14 
0.43 
0.03 
0,03 
4,3 

0.17 

0,03 

i I NOU 14 I PE 271 

B3C A1 

52.0 

8.5 19,l 
1 l,o 9.7 
32,5 6.2 
27.0 13,7 
19,5 

25'3 
20.3 

22,6 
10.2 

3,O 

14,9 10,8 
1,7 0.28 

25,3 

4.6 6.0 

0.01 

0.75 0.08 
1.0 0.17 
4.3 1,28 
5,s 

14.2 
84,6 10.8 
14.0 

7.44 

7 .g 19.0 
15,8 26.7 
59.8  42.4 
7,8 

3,19 4,l 
0,o 1 - 
0.01 0,08 
0.03 0.87 
0.19 

0.05 0.01 
0,Ol 0.05 
1.08 0,94 
1,08 

2,4 3.4 

~ 

PE 272 

20-30 
-- 

A3 

24.0 
27,O 
30,5 
10,5 
9,5 

20,9 
11,5 

1 l,o 
0 3  

12,o 

5.4 

2.1 
4,O 
0.5 
0.8 

16,7 
44,3 

6.1 
56,8 
18,O 
9.5 
4.9 

' 0.04 
0.66 
1.16 
1,16 
0,o 1 
0,04 
3.2 

- 

iqu le 
l --- 
PE 273 

50-60 
-- 

Bt -- 
30 ,O 
19.5 
23,O 
14.0 
15,O 

22.1 
13,4 

- 
- 
- 

5 3  

1.85 
5.4 

1 2 
0.4 

17.8 
51,4 

5.7 
52.3 
19.7 
11,3 
6.9 

0,03 
0,29 
1.24 
1,55 
0.01 
0.05 

- 

2,9 

1 
1 
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La. capacité  d'échange est assez élevée en B (1 2-20 mé/l00 g). Le taux de  satu- 
ration est faible, généralement  acide (pH 5,5). Le rapport entre les bases,  au  moins 
dans l'horizon  humifère, est correctement  équilibré. 

Les analyses totales indiquent une  teneur forte en silice et relativement élevee 
en fer et en  alumine. Les rapports molaires SiO2/AI2 0 3  sont supérieurs B 2, ce qui 
dénote  une  certaine quantité d'argile 2:l. Pour les horizons A,  ce rapport est toute- 
fois beaucoup plus élevé. Ceci tient à une forte quantité de silice  libre, due B des 
sables  de quartz fins et  très  cariés. Un lavage à la soude effectue sur les sables  des 
deux  horizons NOU 11 et NOU  12, a dissous  plus  de  10 % de silice. 

Les réserves  en  potassium et en  calcium  sont  abondantes. Toutefois, les teneurs 
en  magnésium total sont  souvent élevées, les réserves  en  phosphore  sont  très  faibles. 

Caractéristiques  minéralogiques (tableau  14) 

Les  analyses  minéralogiques  effectuées  sur le profii NOU 1 indiquent une do- 
minance  de kaolinite plus  ou  moins bien cristallisée  dans tout le profil e t  une quanti- 
t é  notable  d'argile 2:l interstratifiée, de type illite - montmorillonite ou illite ouverte. 

Tableau 14 : Minéralogie de la fraction < B 2p du profil NOU 2 

Horizon Al Beaucoup  de quartz - un  peu  de kaolinite - un peu I N O U I I  d'argile 2:l - interstratifiée (illite - montmorillonite). I 
Horizon A2 I NOU12 

Identique 

Horizon Bt Beaucoup  de kaolinite désordonnée - un peu  de quartz - 
NOU  13 un peu  d'argile 2:l (illite ouverte). 

--- -1 
Horizon (B) C I NOU14 

Semblable,  mais  plus  de kaolinite. 

Variations 

Les variations de cette catégorie de sol portent sur la profondeur des différents 
horizons,  sur la texture et  le développement  de l'horizon A?, et  sur la structure de 
l'horizon B. 

- Le passage  de ces sols aux  sols  podzoliques se fait de façon  .presque conti- 
nue, et  l'on observe  de  nombreux  stades  intermédiaires qui sont  souvent difficiles 
à classer. La profondeur de l'horizon A2 et  l'aspect  de l'horizon B sont pris comme 
critère de différenciation. 

- L'horizon B dans  certaines positions de  bas  de pente peut  prendre une struc- 
ture  prismatique grossière avec même parfois quelques faces de  glissement oblique 
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(caractère  fossile  d'une évolution vertique). La couleur  de ces sols de  bas  de  pente est 
souvent  très  rouge  (traces d'hématite). 

- Sur  certaines  roches  gréseuses,  comme la <(formation B charbon)), on observe 
des profils très caillouteux. 

Classification 

Les  premiers  pédologues  ayant travaillé sur le Territoire, notamment TERCI- 
NIER,  avaient  dénommé ces sols : ctsols Podzoliques)), se référant à la présence d'un 
horizon A2 ((blanchi)) e t  d'un horizon B enrichi en fer e t  en  argile par rapportà 
l'horizon A. QUANTIN e t  SEGALEN les ont en partie suivis  dans  l'étude  de la to- 
poséquence  du  Ouen-Toro,  mais  en  proposant  de les apparenter à des sols Fersialli- 
tiques lessivés (ten  langues)). 

Bien qu'un  certain  nombre de  déterminations et  d'observations micro-morphologi- 
ques  restent B faire, il semble  bien  que l'horizon B, qui montre des  revêtements  ar- 
gileux, est un horizon B d'accumulation  argileuse.  De  plus les horizons A2 ne  pré- 
sentent  que  rarement le caractère  cendreux  caractéristique  des sols podzoliques. II 
semble  donc  plus  logique pour la classification de tenir compte des  caractères domi- 
nants  de l'horizon B : 

- une rubéfaction intense ; 
- une  certaine proportion d'argile 2-1 ; 
- une désaturation intense  du  complexe  échangeable. 

Leur  place est donc  dans les sols Fersiallitiques  désaturés. 

Au  niveau du groupe, le lessivage (présence  d'un horizon éluvié e t  recouvre- 
ment argileux  en B) doit intervenir. Au niveau  du  sous-groupe on peut considérer la 
similitude d'évolution des horizons A de ces sols avec celle des sols podzoliques, e t  
proposer un sous  groupe  intergrade ((à horizon A2 podzolique)),  bien que l'on n'ob- 
serve  pas d'horizon B ({spodique)). 

Fertilité 

Ces sols ont un faible niveau  de fertilité. TERCINIER les considérait comme 
sols ( ( B  possibilités  médiocres h nulles)). La plupart du  temps, i ls sontà conserver 
sous  leur  végétation  naturelle.  La discontinuité  texturale que l'on observe  dans les 
horizons  supérieurs est l'un de  leurs  handicaps  majeurs. Elle arrête la pénétration  ra- 
cinaire ; elle provoque aussi  une  mauvaise pénétration de  l'eau  en profondeur, le les- 
sivage oblique, e t  elle entraîne de forts risques  d'érosion superficielle en  saison  des 
pluies  cycloniques.  Quand  l'horizon sableux  de  surface est peu  épais e t  en position 
peu  accidentée, il peut  être mélangé B l'horizon B par un sous-solage. Ces sols sont 
très deficients en  phosphore. Un  apport d'azote e t  de phosphore permettrait une 
meilleure  minéralisation  du  carbone. 

Des implantations de  pâturage e t  des plantations  forestières (Eucalyptus e t  
surtout Pinus) ont été tentées  parfois avec succès. Elles nécessitent toutefois une 
bonne préparation du sol, e t  des précautions  antiérosives  strictes. 
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O Sols Fersiallitiques désaturés  lessivés rajeunis (Unité 1 2) 

Ces sols sont  observés  dans la partie Nord-Ouest  du Territoire en juxtaposition 
avec des  podzols. Ils sont caractérisés  par un  profil moins profond que celui des sols 
précédents. 

Profil  type PE 27 

- Localisation : route de  Poum - Boat Pass. 
- Climat tropical 3 saison  sèche  marquée ;pluviométrie moyenne  annuelle : 

- Site : versant,  dans un paysage  accidenté, formé de  collines  arrondies. 
- Roche-mère : schiste  argileux. 
- Végétation : savane à niaouli (Melaleuca quinquenervia), Lantana camara, 

1388 mm. 

lmperata cylindrica e t  Themeda  gigantea dominants. 

O - 10 cm : Sec ;brun  grisâtre (IO YR 5/21 ;sabla-argileux B sables fins  ;structure  poly6drique 

A l  gats poreux ;très nombreuses  racines  moyennes et fines et quelques grosses. Tran- 
moyenne B f ine assez nette  ;volume des vides important  entre les agrégats ; agr6- 

sition  disctincte  et régulière. 

neuses  oranges, formées de roche  ferruginisee  ;structure  polyédrique  moyenne très 

moyennes et fines. Transition  graduelle et  irr6gulière. 
nette ; volume des vides assez important ;agrégats poreux ; nombreuses  racines 

33 - 65   cm : Sec ; brun  rougeâtre (5 Y R 4/3) ; quelques  taches  brunes,  likes B des fragments  de 
roche  altérée  ;argileux ; 20 B 25 % de cailloux  de schiste  peu altéré  ;structure PO-' 

quelques  recouvrements  argileux sur les agr6gats ; nombreuses  racines  moyennes et 
fines. Transition  distincte  et irr6gulière. 

10 - 34 cm : Sec ; brun (IO Y R 4/31 ; argilo-sableux  ;nombreuses  petites  concrétions  ferrugi- 

A3 

(B) lyédrique  moyenne B fine très nette ; quelques  petites  fentes ; agr6gats peu poreux ; 

65  cm  et  plus : Schiste  altéré 

NB. Le schiste peut  apparaître  par  endroits vers 20 B 30 cm de  la  surface. 

Caractéristiques morphologiques 

Ce sol présente un profil rajeuni par  érosion  dans  lequel  on  observe  des  frag- 
ments  de  roche  altérée  jusque  dans les horizons  superficiels.  On  note toutefois le dé- 
veloppement  d'un profil différencié avec un horizon Al légèrement  appauvri  en  ar- 
gile, et un  horizon (B) présentant  quelques  recouvrements  argileux. I I  y a donc illu- 
viation d'argile.  On note aussi la rubéfaction dans l'horizon (B), et la présence  de 
fragments  de  roche  altérée  ferruginisée e t  légèrement  indurée  dans l'horizon A3.  

Caractéristiquesphysico-chimiques (tabl. 13) 

La granulom6trie  indique un appauvrissement  en  argile  de l'horizon  superficiel, 
mais  n'exprime peut-être pas complètement ce phénomène.  Dans l'horizon (B) se 
trouve en effet des fragments  de  roche  altérée, qui au  cours du broyage s'effritent e t  
augmentent  d'autant la proportion de  sables.  Nous  pouvons  donc  penser  que la diffé- 
renciation texturale réelle est plus forte que celle exprimée  par les résultats  d'analyse. 
Les  réserves  hydriques  sont plutôt médiocres  dans ces sols, parce  que  peu profonds e t  
assez faiblement  argileux. 

La matière  organique est assez abondante  en A2 ; elle pénètre assez bien le pro- 
fil. Le rapport C/N est assez élevé (15) en Al, sans doute sous l'effet des brûlis sai- 
sonniers. 
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Le pH est faiblement acide B acide ; ces sols ont une  capacité  d'échange assez 
importante (14 B 18 ad100  g) e t  un taux de saturation en  bases  dans les horizons 
profonds  voisin de 50 %. Parmi les cations échangeables, on  note  un  bon équilibre 
entre  calcium,  magnésium et  potassium  dans l'horizon A l .  

L'analyse totale montre des teneurs  en silice, alumine e t  fer assez fortes. Le 
rapport molaire  silice/alurnine est très  nettement  supérieur B 2 dans tout le profil, in- 
diquant la présence  d'argile 2:1, probablement de l'illite, vu les importantes réserves 
en  potasse  de ce sol. Les  réserves  en  phosphore total sont  faibles. 

Variations 

Les variations de cette catégorie de sols portent sur la profondeur du sol e t  sur 
la différenciation texturale  entre les horizons.  Dans  une  étude  pédologique du Nord 
Calédonien (LATHAM 1975), on a noté, en juxtaposition avec les sols Fersiallitiques 
lessivés rajeunis, la présence  de sols lessivé modaux, de  quelques sols à horizon Az 
podzolique sur  phtanites e t  de sols Fersiallitiques non lessivés rajeunis. 

Classification 

C e s  sols forment une unité intergrade  entre les Sols Peu  Évolués  d'érosion et  
les sols Fersiallitiques lessivés à horizon Az podzolisé. 

La rubéfaction de leur horizon B et  leur  teneur  en  argiles 2:l illitiques per- 
mettent de les classer  dans les sols fersiallitiques. I ls sont  moyennement  désaturés 
en  bases  dans l'horizon (B). Le lessivage en  argile,  bien  que  beaucoup  moins  évident 
que  dans les sols précédents, est assez net (recouvrements  argileux  en B) ; cependant 
la troncature de  leur profil p3r  érosion  nous a amené à proposer la création d'un 
sous-groupe  rajeuni. 

Fertilite 

Ces sols ont une fertilité naturelle  réduite. I ls  supportent de  maigres  pâturages 
extensifs e t  semblent  peu  susceptibles  de faire l'objet d'améliorations  pastorales. 
Des essais d'introduction d'Eucalyptus y ont été tentés.  Leurs  résultats  sont pour 
l'instant  incertains, après  deux  ans  de plantation. d 

e Sols  Fersiallitiques  désaturés,  non  lessivés,  rajeunis (Unité 13) 

Profil type PO1 1 

- Localisation : Poindimié, vallée de la Nessapoué. 
- Climat : tropical humide ; pluviométrie moyenne  annuelle : 3002 mm 
- Site : pente 15 %, dans  paysage  ondulé. 
- Roche-mère : schistes. 
- Vbétation : savane à Niaouli (Melaleuca  quinquenervia). 

O - 8 cm : Sec ;brun grisâtre 10 YR 4/2 ; B  matière organique  non directement décelable ; 

A1 
30 % de cailloux et graviers  de quartz et de  basalte ; argilo-sableux ;structure 
polyédrique subanguleuse  très nette ;volume des  vides entre les agrégats  assez 
important  ;meuble ;nombreuses racines  fines et moyennes. Transition distincte 
et regulière. 



53 

8 - 30 cm : Humide  ;brun 7,5 Y R 5/4 ;nombreux graviers et  cailloux  de  quartz ; argilo- 

A3 
limoneux  ;structure  fragmentaire  nette : polyédrique  moyenne à fine  ;volume 

Transition  graduelle et  régulière. 
des vides  entre les agr6gats peu  important  ;coherent ; racines moyennes  et fines. 

rbgulières ; un f i lon de  quartz  traverse  l'horizon ; argilo-limoneux ; structure 

volume des vides très faible  entre les agrégats ;peu poreux ;faces luisantes 

duelle  et régulière. 
(mais sans cutanes  nets)  quelques  racines  moyennes et fines. Transition gra- 

150 - 200  cm : Humide ; brun rouge 5 Y R 6/4 ;quelques  traînées  blanchâtres ; limoncr-argi- 
et plus leux ; un f i lon de  quartz  traverse  l'horizon  ;structure  de la roche conservée. 

30 - 150  cm : Humide ; brun-rouge 5 YR 5/4 ;quelques  petites taches beiges 10 YR 6/6, ir- 

(B) fragmentaire  nette : polyédrique  moyenne B fine, B surstructure  prismatique ; 

(B) C 

Caractéristiques  morphologiques 

C e s  sols se caractérisent  par : 

- un horizon rubéfié de couleur vive ; 

- une structure polyédrique fine $I surstructure  prismatique dans l'horizon B ; 

- la présence  de  traces  de  roche  altérée  proche  de la surface  (examen micros- 
copique des  sables) ; 

- un horizon d'altération meuble e t  profond ; 

- la présence  de faces luisantes,  mais  sans  cutanes  nets,  dans l'horizon (B). 

Caractéristiques  physico-chimiques (tableau 15) 
- La texture est argileuse  en A et  B. On note le  développement  de l'argilifi- 

- La  réserve  en eau est assez élevée dans ces sols profonds e t  3 capacité de 

cation vers la surface. 

rétention pour l'eau assez élevée (40 à 45 %). 

lisée ; le rapport carbone  sur  azote est moyen (12-14). 
- La capacité  d'échange  des  argiles est assez élevée (plus de 20 mé/l00 g d'ar- 

gile+ limons fins). La capacité  d'échange est fortement désaturée  dans l'horizon (B) ; 
moins  de 20 % dans  l'exemple  étudié.  Le  pH est acide,  voisin de 5 en A, de 4,5 en 
(B). L'équilibre  entre les bases est correct, du moins  dans l'horizon humifère ; dans 
ce même horizon, les teneurs en Ca++, Mg++ e t  K +  sont assez importantes. 

Les  réserves  en  potasse, surtout dans les horizons  inférieurs,  sont élevées. Ce sol est 
assez riche en  phosphore total, mais ceci est une exception dans cette  région. 

- La  matière  organique est assez abondante  en  surface et  rapidement  minéra- 

- L'analyse totale indique une forte teneur en silice, en alumine et en fer. 

Caractéristiques  minéralogiques (tableau 16) 

Les  analyses  minéralogiques  effectuées  sur le profil PO1 1 montrent une domi- 
nance  de métahalloysite dans tout le profil. II y a aussi  un  peu  de montmorillonite, 
d'interstratifié illite-montmorillonite ainsi  que  de la goethite. 

La goethite  augmente  dans les horizons  superficiels. 

Les  argiles 2:l sont  par contre plus  abondantes  en profondeur,  notamment  un 
interstratifié  illite-montmorillonite. 
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Tableau 15 : Caractéristiques  physico-chimiques  des sols Fersiallitiques 
désaturés  rajeunis  (Côte Est, Chaîne  Centrale). 

No de I'échantillon 

Profondeur en cm 

Horizon 

Texture % 
Argile 

I Limon  fin 
Limon grossier 
Sable fin 
Sable  grossier 

Eaudu s o l  % 
PF 3 
PF 4,2 

Matière organique %O 

c 
N 
C/ N 

PH 
Elements échangeables 

cat+ mé/lOOg 
Mg+* 
K 
Na+ 

Capacité d'échange 

Taux de saturation 

El6mento totaux 
Perte au feu % 
Résidu 
Si02 
Al2 O3 

Ti02 
Mn02 
Ca0 

mé/loO g 

Fe203 

Mg0 
K 2 0  
Na20 

SiO*/A1203  mol. 
p2°5 

P o l  1 1  

0-8 

Al 

55,5 
18,8 
5.2 
73 
7 ,O 

46,7 
20.2 

41,3 

13,9 
2,98 

5,1 

3.96 
4,87 
0,31 
0,25 

22,8 
41,2 

18,8 
23,3 
23,2 
16.8 
16,l 
0.81 
0.28 
0,16 
0,60 
0.12 
0,05 
0,11 
2,3 

PO1 12 

15-30 

A3 

56.6 
17.3 
4,6 
8,O 
10,9 

43,O 
26.8 

24,4 
2,04 
12.0 

5 ,O 

2,95 
3.59 
0,17 
0,23 

18,6 
37,3 

14.8 
28,9 
20.9 
17,3 
15.8 
0.69 
0.27 
0,08 
0.64 
0,l 1 
0,09 
O ,O8 
2.05 

PO1 13 

60-70 

(B) 

46.3 
27.6 
7,7 
9.9 
10.3 

40.6 
31,2 

2.8 
0,26 

1 1 ,O 

4,5 

0.75 
1,lO 
0,05 
0.03 

12.8 
15,4 

10,8 
19,4 
27,8 
19.2 
20,o 
0,45 
0.39 
0.03 
0.7 1 
0.36 
0,06 
0,05 
2.5 

PO1 14 

150-1  60 

(B) C 

22,l 
63.9 
3,9 
6.3 
4,4 

38,O 
14.0 

2 ,O 
0,28 
7 .l 
4,4 

0,23 
0,48 
0,05 
0,lO 

19,l 
4.5 

8.96 
32.2 
30.3 
17,4 
8,24 
0,11 
0,07 
0.03 
0.99 
1.54 
O ,O3 
0,04 
2 .g 
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Tableau 16 : Mineralogie  de la fraction < 2 y du profil PO1 1 

Horizon A3 

Horizon (B) 

Horizon B3 C 

- beaucoup  de métahalloysite, 
- beaucoup  de  goethite, 

, - un peu de montmorillonite e t  de quartz 

- beaucoup  de métahalloysite, 
' - relativement  moins de goethite, 
, - un peu  de montmorillonite et de  quartz. 

- relativement  moins de métahalloysite e t  de goethite. 
- relativement  plus  d'argile 2:l et  de quartz.  L'argile 2:l 

serait  constituée  par un  interstratifié  illite-montmoril- 
lonite à dominance d'illite. 

Variations 

Ces variations  autour de ce profil type  portent sur la couleur des sols, la pro- 

- La  couleur  peut  être  beaucoup plus rouge  dans  certains sols sur  glaucopha- 

- La profondeur et  la pierrosité  du sol sont aussi  des  éléments  variables. 

- Le taux de saturation  peut  varier.  On a même  observé  des sols presque sa- 

fondeur, la pierrosité et  même le taux de saturation. 

nite, par  exemple. 

D'une  façon  générale le sol s'approfondit en  bas  de  pente. 

turés,  en position de  bas  de  pente,  sur  glaucophanites. 

Ces sols sont des  intergrades entre les sols bruns  acides e t  les sols ferrallitiques 
pénévolués.  La localisation  exacte de ces trois catégories de sol dans la Chaîne-Cen- 
trale  reste encoreà préciser. 

Classification 

Ces sols avaient Qé classés  par TERCINIER (1962) comme sols ferrallitiques 
faiblement  latéritiques. QUANTIN et  SEGALEN (1969) les  avaient  aussi classés dans 
les sols ferrallitiques. Or si ces sols paraissent bien  subir  uns évolution géochimique 
ferraIlitique, i ls  n'en ont pas atteint la maturité. Le rapport molaire  silice/aiumine 
est un peu  supérieur B 2. Une  certaine proportion d'argile 2:l apparaît  dans tout le 
profil. Parmi les oxydes e t  les hydroxydes, la goethite  apparaît  nettement  par dif- 
fraction de  rayons X, mais  pas la gibbsite. Ce sont des sols jeunes, qui correspondent 
à la notion de sol à sesquioxydes  de fer telle qu'elle est définie dans la classification 
C.P.C.S. (1967). On  peut les classer  comme ferrallitiquesfwtement désaturés  péné- 
volués. 

Pour la légende  FAO,  l'absence d'horizon  argilique e t  la présence  d'éléments 
de schistes à proximité de la surface du sol en font des  Cambisols. Ce sont des Chro- 
mic Cambisols  en  suivant la légende  F.A.O.  de 1970 ou plutôt des Ferrallic Cambi- 
sols en suivant celle de 1974. 
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Fertilité 

Ces sols, profonds,  argileux et  à réserve hydrique assez élevée, présentent un ni- 
veau  de fertilité chimique souvent assez médiocre. Ils sont  acides : la teneur en  bases 
échangeables,  suffisante  dans l'horizon humifère, est souvent faible en profondeur. 
Le phosphore total peut parfois être  relativement  abondant,  mais il est difficilement 
assimilable  (sous forme de phosphate  de fer). 

La végétation  naturelle est généralement  une  maigre  savane à niaoulis. La gra 
minée dominante est bien souvent lmperata cylindrica. Sur les sols les plus  acides 
on  peut observer  une véritable lande à niaoulis  (nains), et  fougères (Dichranopteris 
sp., Baeckea ericoïdes et Codia discolor). 

TERCINIER était très  pessimiste  sur les possibilités d'utilisation de  ces  sols. 
Or,  des plantations forestières,  de Pinus en particulier, ont donné  de très bons  résul- 
tats, bien  souvent sans  engrais. Un apport d'engrais,  en particulier de  phosphate,  de- 
vrait améliorer  sensiblement la croissance  de  plantes.  On pourrait aussi, avec une fer- 
tilisation appropriée (P, K), expérimenter la culture  du  caféier. 

2.8. Sols Ferrallitiques 

Ces sols s'observent  en  Nouvelle-Calédonie  dans les secteurs les plus  humides, 
sur toutes sortes  de  substrats  géologiques. Ce sont  des  sols à évolution géochimique 
poussée,  marquée  par la quasi disparition des minéraux  primaires  altérables  de la 
roche  mère,  l'absence  d'argile 2:l en quantité notable, la présence importante de ses- 
quioxydes de  fer et d'alumine et un rapport  molaire  silice/alumine inférieur ou au 
plus égal à 2. 

Deux  catégories principales peuvent  être  différenciées  dans cet ensemble  en 

- des  sols ferrallitiques fortement désaturés  pénévolués,  riches  en  minéraux 

Nouvelle-Calédonie : 

1 :l de la famille de la kaolinite, sur  roches  aluminosilicatées,  éruptives et  métamor- 
phiques ; 

de sesquioxydes  de fer, sur  roches  ultrabasiques. 
- des sols ferrallitiques-ferritiques remaniés,  constitués  presque uniquement 

O Sols FerraIlitiques pénévolués, issus  de roches éruptives basiques et acides et de 
rochesmétamorphiques (Unité 13) 

Pro fi ls types 
JF. 2, sur roches éruptives 

- Localisation : route de  Yaté, Col de  Mouirange. 
- Climat :tropical humide,  pluviométrie 2277 mm/an  régulièrement  répartie. 
- Site : mi-pente faible (5 Y&), dans  large  bassin  versant. 
- Roche-mère : gabbros e t  granodiorites,  dans un massif  de  roches ultraba- 

- VÉgétation : maquis  ligno-herbacé à Xanthostemon aurentiacum. 
siques. 
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O - 10120 c m  

A3 

10120 - 43   cm : 

A3 

43 - 70  cm : 

B21 

70 - 90 cm : 

B22 

9 0 - 1 2 0 c m :  
et  plus 

B3 c 

: Frais  ;brun 7.5 YR 5/4 ; à matière  organique non  directement décelable ; 
structure  fragmentaire  nette : polyédrique  fine  ;volume des vides important 
entre les agrégats ;meuble  ;poreux  ;peu  plastique  ;peu  collant ;très nom- 
breuses racines  moyennes  et  fines.  Transition  distincte  et irrégulière. 

Humide ; brun-ocreux 7.5 YR 518 ;argileux  ;graviers de  quartz peu abondants ; 

vides  faible  entre les  agrégats  ;agrégats à pore  peu  nombreux, fins, tubulaires ; 
structure  fragmentaire très nette : polyédrique  moyenne à fine ;volume des 

plastiques  ;peu  collant  ;nombreuses racines moyennes et fines. Transition gra- 
duelle  et régulière. 

Humide  ;ocre 7.5 YR 5/8  ;argileux  ;structure  fragmentaire très nette : polyé- 

gats ;cohérent ;agrégats B pore  peu  nombreux, fins, tubulaires  ;plastique ; 
drique  fine à surstructure  prismatique  ;volume des vides  faible  entre l e s  agré- 

collant ;quelques  racines  fines.  Transition  distincte et régulière. 

abondants  en  poches  ;structure  fragmentaire  très  nette : polyédrique  fine à 
Humide ; jaune-ocreux 7.5 Y R 7/6  ;argileux  ;graviers et cailloux  de  quartz peu 

surstructure  prismatique  ;volume des vides  très  faible  entre les agrégats ;faces 

sition  distincte  et régulière. 
luisantes sur la surstructure  ;plastique  et  collant ; quelques  racines  fines.  Tran- 

structure  fragmentaire  peu  nette : polyédrique  moyenne  ;volume des vides as- 
Humide ; jaune-verdâtre 10 Y R 5/6 ; sablo-argileux ; blocs  de  gabbros altérés ; 

sez important  entre les agrégats ; poreux ;pas de racines. ' 

FOA.3, sur  roches métamorphiques 

- Localisation : Route du col d'Amieu,  Farino,  dent  de St. Vincent. 
- Climat :tropical humide, pluviométrie 1844 mm/an 3 saison  sèche  de courte 

- Roche-mère : séricitoschistes. 
- Végétation : forêt dense. 

durée. 

3 - O cm : Litière de  feuilles  en  voie  de  décomposition.  Transition très nette  et régulière. 

A00 

O - 15   cm : Sec ; brun 7,5 Y R 5/4  ; à matière  organique non  directement  décelable ; argi. 

A l  vides assez important  entre les  agrégats ;poreux ; peu  plastique ; nombreuses 
leux  ;structure  fragmentaire  nette : polyédrique  subanguleuse  ;volume des 

racines  fines et  moyennes.  Transition  distincte  et régulière. 

sous-structure po lydr ique ;volume des vides assez important  entre les agré- 

distincte  et  irrégulière. 

polyédrique  fine à moyenne  ;sur-structure  prismatique  ;volume des vides  entre 

graduelle  et  ondulée. 

neux  ;structure  de la roche  en  partie conservée ;friable ;pas de racines. Tran- 

1 5  - 40/45  cm : Frais ;jaune  ;argileux  ;structure  fragmentaire  nette : prismatique  moyenne à 

B1  gats ; poreux ; peu  plastique  ;nombreuses racines fines  et  moyennes.  Transition 

40/45-120  cm : Humide ; rouge-jaunâtre  5 YR 5/6  ;argileux ; Aructure  fragmentaire  nette : 

B2 les agrégats faible ; meuble  ;plastique  ;racines  fines  et  moyennes.  Transition 

120 - 1000 cm : Humide  ;jaune-rougeâtre  ;taches  en  traînées  blanches  et  noires  ;sablo-limo- 

B3C  sition  diffuse  et irrégulière. 
1000 cm et plus:Zone  d'altération  de la roche, à litage bien conservé. 

Caractéristiques  morphologiques 

Ces deux sols possèdent  en  commun : 

- une coloration assez vive, ne  dépassant  pas toutefois les 5 YR. 

- une texture argileuse,  sans  revêtements  sur les éléments structuraux ; 
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- une structure polyédrique avec une  surstructure prismatique dans les hori- 
zons B. 

Ils se différencient principalement par la présence  d'en  engorgement local en 
JF 2 qui n'existe pas  en FOA 3. 

Caractéristiquesphysico-chimiques (Tableau 17) 

Ces sols montrent un profil textural argilo-limoneux assez homogène,  marqué 
par  une argilification dans les horizons  supérieurs.  La quantité de limons fins est éle 
vbe dans tout le solum.  La  réserve hydrique est assez forte. 

Ces sols sont  acides (pH 4,5 à 5). Ils sont  riches  en  matière  organique  dans 
leurs horizons  superficiels ; mais les teneurs  en  carbone  décroissent  rapidement  dans 
le profil. On peut  noter en  saison fraîche une accumulation de litière. La  valeur du 
rapport C/N est moyennement élevée (13 à 15), caractérisant un Mull-acide. 

La capacité  d'échange  de ces sols est assez faible ; elle est fortement désaturée 
en  bases.  Parmi  celles-ci, la magnésie est la mieux  représentée,  meme  sur  des serici- 
toschistes.  La  teneur  en K* est très  faible sur  gabbro, e t  assez faible (sauf  en A,) sur 
sbricitoschistes. 

L'analyse totale indique de fortes teneurs en silice, en alumine et  en fer. Le 
rapport  molaire  silice/alumine est toutefois en  général inférieur à 2. Les  réserves  en 
potasse  sont  faibles pour FOA 3, à l'exception de l'horizon BSc, e t  très  faibles  pour 
JF 2. Les  reserves  en  phosphore total sont  très  réduites, indiquant une  déficience  pro- 
bable  en cet élément. 

Caractéristiques  minéralogiques (Tableau 18) 

Les  analyses  minéralogiques  de ces sols font ressortir  parmi les. minéraux  argi- 
leux  une  dominance  de  métahalloysite  (argile 1:l désordonnée  en tube). 

On  observe  aussi  une  grande quantité de goethite dans les horizons  supérieurs 
et même un peu  de  gibbsite  dans JF 2. On note toutefois toujours dans ces sols des 
traces  d'argile 2:l. Elles sont  plus  importantes  dans les sols sur  schistes  sériciteux  que 
dans  ceux  sur  granodiorites. Elles n'atteignent  jamais  cependant les teneurs  que l'on 
observe  dans les sols fersiallitiques. I I  s'agit dans les sols sur  séricitoschistes, d'illite 
((ouverte)) et  d'une  argile qui en provient, à AI3* intedoliaire, avec comportement 
d'interstratifié vermiculite-chlorite. 
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Tableau 17 : Caractéristiques  physico-chimiques des sols Ferrallitiques 
fortement désaturhs  sur  gabbros et séricitoschistes 

Type de prof i l  

No de  I'échantillon 

Profondeur  en  cm 

Horizon 

Texture % 
- 

Argile 
Limon  f in 
Limon grossier 
Sable fin 
Sable  grossier 

Eau du s o l  % 
PF 3 
PF 4 2  

Matiere  organique % 
C 
N 
C/N 

PH 

Elements échangeabll 
Ca++ mé/lOO  g 
Mg 
K+ 
Na+ 

Capacité d'échange 

Taux  de  saturation 

Elements  totaux 
Perte au  feu % 
Résidu 
Si02 
A1203 ' 

Ti O2 
Mn02 
Ca0 

mé/1 O0 g 

O3 

M g 0  
K2 0 
Na2 O 
N i 0  
Cr203 
c o o  

Si02/A1203  mol. 
p 2 0 5  

T t 
Sol ferrallitique p h h o l u é  

sur aabbros 

J F  21 

0-20 

Al  

45,l 
22,3 

14,4 
- 

12,2 

38,7 
27.1 

33,O 

15,l 
2,18 

5 .O 

0,49 
0.90 
0,04 
0,13 

7 07 
20.3 

21.6 
22,6 
20,o 
24,O 
9,7 
0.25 
0.03 
0,lO 
0.40 
0.01 
0,03 
0.01 
0,47 
0,Ol  
0.01 
1.41 

c ~ 

JF 22 

45-60 

B21 

39,9 
34,4 

13.4 
11.9 

- 

33,2 
27.0 

1 89 
0,12 

15,5 

4,9 

0'03 
0,2 1 
0.03 
0,22 

10,9 
4,5 

15.6 
22,5 
28,9 
25,6 
6.9 
0,l 1 
0,Ol 
0'0 1 
0.40 
0,02 
0.04 
0.0 1 
0,03 
0.01 
0.01 
1,91 

JF 23 

90-1 1 O 

B3C 

49.3 
9.7 

20.9 
19.8 

- 

33.9 
27,6 

1.7 
0,13 

12.7 

5.1 

0.16 
1.28 

0.08 
0,Ol 

6.4 
23.8 

11,2 
37.9 
20,4 
22.7 

6,5 
0,33 
0.03 
0.01 
0,43 
0,Ol 
0.01 
0.01 
0,92 
0 , O l  
0,o 1 
1,52 

f 
Sol ferrallitique  ph6volu6 

sur séricitoschistes 

FOA 31 

0-1  5 

A l  

58.0 
21.9 
5,3 
4.9 
3.9 

47.5 
38.2 

44,3 

12,9 
3.43 

4,5 

0,24 

0.28 
1.90 

0,12 

17.7 
14.4 

18.7 
22.6 
23,l 
20.7 
13.4 
0,60 
0,46 
0,06 
0,29 
0,17 
0.04 
- 
- 
- 

0.01 
1,89 

FOA 32 

80-100 

B2 

43,3 
34.2 
5,J 
9 2  
J ,8 

41.3 
31,9 

3,1 
0,24 

12,9 

4.6 

O .O4 
0.24 
0,04 
0.1 4 

8.9 
5.1 

12.0 
16.6 
30.8 
22.9 
14,8 
0.89 
0.30 

0,41 
0.47 

0,Ol 

0,Ol - 
- 
- 

0.02 
2.28 

FOA 33 

400 
-- 

11.4 
28,2 
10,l 
16,7 
30.3 

28,O 
15,2 

2 .O 
0.33 
- 

4,J 

0 ,Ol  
0,08 
0.08 
0.05 

3,5 
4 ,O 

7,94 
31.5 
28.6 
19.7 
8,9 
0,64 
0.27 
0.01 
1.12 
2,22 
0.02 
- 
- 
- 

0.02 
2,46 

1 
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Tableau 18 : Caractéristiques  minéralogiques  de la fraction < 2 p 
des profils JF 2 & FOA 3 

- beaucoup  de métahalloysite et goethite 
- un peu  de  gibbsite 
- traces  de talc e t  d'argile 2:1* 

- beaucoup  de métahalloysite e t  goethite 

- beaucoup  de métahalloysite e t  goethite 

- beaucoup  de  métahalloysite, goethite et  quartz 
- un peu  d'argile 2:1, interstratifié chlorite - vermiculite. 

- beaucoup  de  métahalloysite, goethite e t  quartz 
- un peu d'illite 
- traces  de chlorite-vermiculite 

- beaucoup  de métahalloysite 
- un peu  de goethite 
- un peu  plus d'illite 
- un peu  plus  de quartz 

-- 

* b pr6sence de talc  et d'argile 2:l en  traces,  provient d'un faible colluvionnernent  superficiel 
d'un sol sur pbridotites. 

Variations 

La couleur  de ces sols peut  varier  du  jaune-ocre (FOA 3) au  rouge très vif 
(sols rouge-chocolat de TERCINIER), en fonction de la roche-mère.  La profondeur 
du sol peut  aussi  varier. 

Enfin, i ls  se rapprochent  parfois de  certains sols fersiallitiques désaturés, non 
lessivés, rajeunis.  En fait, il y a un passage  progressif  des sols fersiallitiques aux sols 
ferrallitiques. 

Classification 

Le  grand  développement  des profils d'altération, la couleur, la structure et les 
caractéristiques  physico-chimiques et  minéralogiques permettent de  classer ces sols 
dans la classe des sols Ferrallitiques. 

Leur forte désaturation et leur réaction acide  correspondent h la sous-classe 
des sols fortement désaturés  en B. 

La  présence  d'éléments  de  roche  altérée et  de  traces  de  minéraux  argileux 23, 
indique que ces sols sont  rajeunis ou pénévolués.  On  observe  des  traces  de minéraux 
primaires difficilement altérables (séricite) dans tout le profil des sols sur séricito- 
schistes. 
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Pour la légende  FAO, l'horizon B (toxique))  paraît  suffisamment  caractérisé, 
bien que la capacité  d'échange soit souvent  très  proche de la limite supérieure  de 
16 mé/l O0 g d'argile. Ceci tient à la métahalloysite,  dont la capacité  d'échange est 
sensiblement  plus élevée que celle de la kaolinite. Ces sols ont donc été classis ((or- 
thic Ferralsols, ; certains,  de  couleur  plus  rouge  seraient à classer  ctrhodic  Ferralsolsn. 

Fertilité 

. Ces sols ont des caractéristiques  physiques  favorables pour les plantes : profon- 
deur, texture argileuse, forte réserve hydrique.  Leur  niveau de fert i l i té chimique est 
cependant  très  bas. Ceci apparaît assez nettement dans la répartition très  superficielle 
des  racines  sous la forêt. Tous les éléments nutritifs assimilables se trouvent concen- 
trés  dans la partie supérieure du profil. 

Les sols sur  roches  métamorphiques  sont  généralement  couverts de forêt ; la 
savane forme des  taches  dans cette zone forestière ; mais il semble  qu'elle soit entre- 
tenue  par les feux. Sur les gabbros e t  granadiorites,  associés  aux  roches  ultrabasi- 
ques,  par contre, la végétation est un ((maquis miniera pyrogène,  analogue à celui 
observé  sur les sols ferrallitiques ferritiques (cf. Unité suivante). 

II semble toutefois que ces sols  ne présentent pas  de  déséquilibres  majeurs  par 
excès  de certains  éléments  .(Mg,  Ni,  Cr),  comme  c'est  le cas sur  roches  ultrabasiques. 
Ils sont  déficients en  phosphore. C'est pourquoi, avec une fertilisation appropriée, ils 
pourraient  faire de  très  bons  sols  forestiers.  Les  plantations  de Pinus e t  même  de Kaori 
(Agathis  rnoorei) faites au Col d'Amieu et  au Col des  Roussettes  par les Eaux et 
Forêts et  le C.T.F.T.  sont  encourageantes,  bien  que  dans la majorité des cas aucun 
apport d'engrais n'ait été fait. Un apport de  phosphate  de calcium serait à conseiller 
pour des plantations forestières. Le besoin  d'autres  éléments nutritifs serait toute- 
fois à expérimenter. 

e Sols Ferrallitiques- ferritiques sur roches  ultrabasiques 

On  observe ces sols  sur les massifs  de  roches  ultrabasiques, en:position de pla- 
teau ou de pente  modérée. Ce sont des sols rouge  foncé,  profonds,  marquant  une 
tendance  très  nette à l'induration, sous forme de gravillons ou de  cuirasse. 

En position de pente, on note des  sols  rajeunis  par  érosion  (JOU 1) ; en posi- 
tion de plateau, on peut  observer,  par  contre,  des sols remaniés  très profonds  (BOU 
12). 

Pro fils  types 

Sol  rajeuni de pente profil type JOU l 

- Localisation : Ouénarou,  Plaine  des  Lacs. 
- Climat : tropical humide ; pluviom&rie 2277 mm/an,  régulièrement  répartie. 
- Site : pente  moyenne,  dans  un  paysage  accidenté formé de collines, entou- 

- Roche  mère : péridotite (harzburgite  faiblement  serpentinisée). 
rant un lac. 
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- Végétation : maquis  ligno-herbacé à Montrouziera sphaeroïdea,  Lophos- 
chenus sp. 

O -  2 7 c m :  

A l  

27 - 43  cm : 

61 

43- 8 5 c m  : 

B2 

85-1 50 c m  : 

BBC 

150 cm  et plus 
R 

Frais ; brun-rouge  foncé 2,5 Y R 3 /4  ; B matière  organique non directement dé- 
celable ; quelques  éléments  ferrugineux  de forme  nodulaire ; structure  fragmen- 
taire  nette : grumeleuse, moyenne B fine ;volume des vides  très  important  entre 

cines  fines et moyennes.  Transition  distincte  et régulière. 
les agrégats ; meuble  ;poreux ; peu  plastique ; non  collant ; très  nombreuses ra- 

Frais ; brun-rouge ; limon-argileux  ;quelques  éléments  ferrugineux de forme  no- 
dulaire  ;structure  fragmentaire assez nette : polyédrique subanguleuse, moyenne 

peu  plastique  ;non  collant ; nombreuses  racines  fines  et  moyennes.  Transition 
B fine  ;volume des vides très important  entre les agrégats ; meuble ; poreux ; 

distincte  et régulière. 

Frais ; rouge  sombre 2,5 Y R 3/6 ; limono-argileux  ;quelques  éléments  ferrugi- 
neux de forme  nodulaire ; structure massive B débit  polyédrique angulaire ; vo- 
lume des vides  très  faible  entre les agrbgats ;cohérent  ;poreux ; peu  plastique ; 
non  collant ;quelques  racines fines et moyennes.  Transition  graduelle  et r6gu- 
lière. 

Humide ; brun-rouge 5 YR 4/4 ;quelques  taches  noires,  dues à des minéraux  al- 
térés ; limono-sableux ; sables de  pyroxènes ; blocs  de  roche  en  voie  d'altération ; 

très  faible  entre les agrégats ; microporosité  importante  ;toucher  onctueux ; 
structure  fragmentaire  peu  nette,  polyédrique  subanguleuse  ;volume des vides 

non  plastique ;quelques  racines.  Transition  brève e t  irrégulière. 

nant  de  nombreux  pyroxhnes. 
Roche  saine  entourée  d'un  cortex  encore  dur  de  quelques m m  à 1 cm  conte- 

Sol remanié de plateau - profil type BOU 12 

- Localisation : massif du Boulinda,  versant-ouest. 
- Climat :tropical  humide ; pluviométrie  environ : 2000 mm/an  régulièrement 

- Site : replat  entourant  une  dépression  fermée. 
- Altitude : 820 m. 
- Roche  mère : péridotite,  harzburgite. 
- Végétation : lande,  avec  quelques Araucaria rulei en  strate  arborée  et de 

répartie. 

nombreuses  fougères  en  strate  herbacée. 

En surface  très  nombreux blocs de  cuirasse  vacuolaire et  bréchique,  certains 
de  grande  taille (1 m  de long). 

O -  2 0 c m :  

A l  

20- 40 c m :  

A3 

40- 70 cm : 

B2 

7 0 - 1 2 0 c m :  
B3 

Frais ; 2,5 Y R 3/2,  rouge  sombre ; à matière  organique non  directement déce- 
lable  ;très  nombreux (25 %) éléments  ferrugineux  de  forme  nodulaire et sco- 
riacée,  de 1 à 5 cm de diamètre,  et  blocs de cuirasse ;sableux  ;structure  parti- 
culaire ; volume des vides  très important  entre les eléments  grossiers ; meuble ; 
quelques  racines  moyennes e t  fines. Transition  distincte  et régulière. 
Humide ; 2,5 Y R 3/2,  rouge  sombre  ;très nombreux (95 %) éléments  ferrugi- 
neux de forme  nodulaire  et scoriacée de petite  taille  ;sableux  ;structure  parti- 
culaire ; volume des vides très important  entre les éléments grossiers ; friable ; 
quelques  racines  moyennes et fines. Transition  nette et  régulière. (A la limite 
entre ces deux  horizons, on  observe une  mince  pellicule  ferrugineuse  indurée). 

Humide ; 2.5 Y R 3/4 brun rougeâtre  foncé  ;quelques  éléments  ferrugineux  de 
faible  dimension e t  quelques  galets  ferrugineux  de 3 B 4 cm de  diamètre ; limo- 

duration sur les éléments  structuraux  ;volume des vides  faible  entre les agré- 
no-argileux  ;structure  fragmentaire  nette : polyédrique  fine ; parfois légère in-  

gats ; friable  ;quelques racines  moyennes  et  fines.  Transition  graduelle et  régu- 
lière. 

Humide ; 5 Y R 4/4, brun rougeâtre ; limono-argileux  ;quelques sables  de chro- 
mite  ;structure  fragmentaire  nette : polyédrique fine ;volume des vides faible 
entre les agrégats ;friable  ;peu de racines. Transition graduelle e t  régulière. 
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120 - 250 cm : Humide ; 5 Y R 5/4, brun rougeâtre ;quelques taches de 10 Y R 6/6, jaune- 
brunâtre, diffuses ;on reconnaît par endroit des minéraux en voie d'altération 

tueux ;pas de  racines. 
les  agrégats ; microporosité importante  ;friable ; non plastique ;toucher onc- 

B3 c (pyroxènes, péridots) ; limono-argileux ;volume des  vides  assez important  entre 

Caractéristiques  morphologiques 

Ces sols se caractérisent  par : 

' - une  couleur  rouge  foncé à rouge  sombre  atteignant 2,5 YR e t  même 10 R 
au  Code  Munsell.  En profondeur la couleur  rouge  s'estompe et se brunifie ; 

- une texture plus ou moins  contrastée  entre les horizons A et  B. La texture 
des horizons B est toujours limono-argileuse. En A, on note  souvent  un  appauvrisse- 
ment  en  éléments fins et une accumulation de gravillons  ferrugineux. Cet  appauvris- 
sement  peut  être  très important (profil BOU 12) ; 

liés aux  accumulations  de  gravillons  ferrugineux e t  sont de formation ancienne 
( LATHAM 1974) ; 

- des blocs de  cuirasse  sont parfois accumulés à la surface  des sols. Ils sont 

- un horizon B3 C à toucher  onctueux : cet horizon de faible  densité appa- 
rente  (environ 0,8), emmagasine  une forte quantité d'eau (80 à 100 % du poids sec) ; 
ce caractère est à rapprocher de  ceux  des sols riches  en  minéraux  amorphes ou mal 
cristallisés  (andosols) ; 

- une structure  moyennement  développée  en B. En  A, elle est bien  souvent 
particulaire. 

BI, B2 1, de couleur rouge  foncé, à structure  fragmentaire  nette,  gravillonnaire e t  
visiblement  remaniée, et  la partie  profonde (B3 à B K )  plus  brunâtre, à structure 
plus massive,  microporeuse, à faible densité, qui dérive  directement de la roche sous- 
jacente,  sans modification structurale  importante. 

- I I  faut  noter le contraste  très  net  entre la partie supérieure du  profil (Al, 

Caractéristiques  physico-chimiques (Tableau 19) 

Ces sols montrent une texture équilibrée,  riche en limons fins et  en argile  dans 
l'horizon B. Dans les sols remaniés  de plateau  on  note  un  très  net  appauvrissement en 
argile e t  en limons  fins en  Al e t  AB, e t  l'abondance  dans ces horizons de nodules fer- 
rugineux. 

La réserve hydrique de  ces sols est assez élevée. Sa valeur  très importante en B, 
semble liée à une microporosité  très forte (70 à 80 % en volume). 

Ces sols sont  acides. I Is ont une  capacité  d'échange  en B voisine ou inférieure 
à 1 mé/l00 g d'argile+  limons  fins, si l'on  exclut la capacité  d'échange propre à la 
matière  organique. Cette capacité  d'échange  minérale  est  due principalement à la 
présence  en  traces  de talc, d'antigorite e t  de smectites  ferrifères. Dans les sols rajeu- 
nis, elle est légèrement  supérieure du  fait de  teneurs  plus fortes en ces minéraux. Ces 
sols ont donc  un  pouvoir  absorbant  pour les bases très  faible, ce qui est particulière- 
ment  net  pour le profil BOU 12. Parmi les cations  basiques il y a surtout  du magné- 
sium, qui vient  probablement des  traces d'antigorite ou de talc. Les  teneurs  en cal- 
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Tableau 19 : Caractbristiques  physico-chimiques des sols Ferrallitiques  ferritiques 

I Type de profil 

I No de I'Bchantillon 

Profondeur en cm 

Argile 
Limon fin 
Limon grossier 
Sable fin 
Sable  grossier 

Eau du sol % 
PF 3 
pF 42 - 

Matiere organique 
C 
N 
C/ N 

PH 

ElBments  Bchangeables 
Ca++ m6llOO g 
Mg++ 
K +  
N+ 

Capacit6 d'Bchange 

Taux de saturation 

ElBments totaux 
Perte au feu % 
RBsidu 
Si02 
A1203 

TiO, 
Mn02 
Ca0 
Mg0 
K2 0 

m6/1 O0 g 

Fe2 0 3  

Na20 
Ni0 
Cr2  O3 
coo 

SiO-JA1203 mol. 
pz05 

T- sol rajeuni de pente 

JOU 1 1  JOU 12 

0-20 60-80 

A l  (B) 

45.7 

5,1 7.9 
22.5 10.8 

32,8 30.7 
39,O 

- - 

32.4 
23,9  20,7 
31,O 

27,l 

5.8 5.3 
6 2  22.4 

2.8 
1.21 0.45 

1 ,O3 
1,JJ 
0,07 
0,09 

0.1 6 
0.23 
0.02 
0,05 

5.84  1.28 
50,J 35.9 

19,8 

2,78 3.29 
1,11 0.77 
0.13 0.10 
0.01  0,Ol 
0,24 0,34 
0.03 0.03 
0.21 0.32 
0.19 0,16 
64.0 59,O 
8,J 8.7 
2.1 3,O 
2,6 4.5 
17,5 

0.04  0,04 
- - 

0,6  0.4 

JOU 13 

120-1  50 
C 

35,l 
37.4 

12.3 
- 

50,l 
28,2 -- 

1,6 
0.2 
7.9 

67 

0.16 
0,90 
0,02 
0,03 

8.08 
13,J 

13,4 
18.8 
4.6 
5 2  

0,lO 
0,48 
0,Ol 
1,lJ 
0,Ol 
0,09 
1,60 
4.09 

0.02 
1,s 

50.0 

- 

IOU 121 

0-1 O 

A l  

22 
2,o 
1 2  

91,l 

5 2  
4.1 

3.2 

-- 
10,4 

21.9 

5'7 

0,49 

0,16 
0,16 
0.02 
0,03 

6.94 
5,3 

10,l 

-- 

0.4 1 
0,58 
334 

0,23 
0.1 9 
0,o 1 
0.35 
0,o 1 
0,04 
0,12 
6.77 
0.0 1 
0.04 
0,25 

76,J 

Sol remanie de plateau 

LOU 12: 

30-40 

A3 

6,6 
52 
5.2 
10,5 
73,2 - 
J,1 
4.8 -- 
3,78 
0,20 
18,9 

5,6 

0.02 
0.02 
0,02 
0.02 

3,09 
2,5 

10,4 
0.64 
0,47 
4,83 

0.20 
0.23 
0.01 
0.02 
0,Ol 
0,03 
0.08 
8.31 
0,Ol 
0.04 
0.1 6 

73,3 

%OU 12: 

50-60 -- 
B, 

31,3 
28,7 
83 
15,7 
12,9 -- 
31.4 
25.2 -- 
5.82 
0,08 - 
5,o 

0,Ol 
0,Ol 
0,Ol 
0,Ol 

0.33 
12,5 

12,5 
0.34 
1,18 
4,43 

0,45 
0,16 

0,Ol 
0.38 
0,Ol 
0.06 
0,55 
5,35 
0,Ol 
0.02 
0,4 

75,l 

'OU 124 

90-1 O0 

B3 

36.7 
41.9 
7.2 
7.7 
6,s 

-- 
-- 

51,8 
38.4 

4,55 
0.07 

52 

0.01 
0.41 
0,Ol 
0.01 

0.01 

- 

-- 

- 
__I. 

13.4 
0.1 8 
1,67 
3.00 

0,06 
0.44 
0,Ol 
0,38 
0,o 1 
0.0% 
1.23 
3,6 1 
0.02 
0.01 
0.9 

76,J 

1 
3ou 121 
250-266 

B3C 

32.9 
40,5 
12.5 
J,1 
5,0 -- 

64.5 
43,1 -- 
7.54 
0,08 

-- - 
5,1 -_ 
0,01 
0.32 
0.01 
0.01 

0,o l 

_I- 

- 

14,3 
0.10 
1,73 
2,58 

0.06 
0.57 
0.01 
1.53 
0.01 
0.07 
1,16 
3,17 
0,02 
0.0 1 
1.1 

76,5 
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cium et  en potassium  échangeables  dans l'horizon B sont  extrêmement  faibles.  Dans 
l'horizon A, on note une concentration  relative de calcium  échangeable  due h I'accu- 
mulation de  cet  élément  par les plantes. 

L'analyse totale indique une constitution essentiellement  ferrugineuse.  L'alu- 
minium et  le chrome se concentrent dans la partie  supérieure  des profils, bien  qu'y 
étant en quantité bien moindre que le fer. Les  réserves  en  potassium et  en  phosphore 
sont  très  faibles. 

Caractéristiques  minéralogiques (Tableau 20) 

Les  analyses  minéralogiques  faites  sur le profil JOU 1 montrent une  dominance 
de la goethite dans tout le profil. Cette  goethite  est  plus  ou  moins finement cristal- 
lisée et  elle est alumineuse e t  nickélifère (NAVOLIC, QUANTIN 1972). La propor- 
tion d'hydroxydes de fer finement cristallisés  augmente avec la profondeur. Des ré- 
sultats  analogues ont été obtenus  par  TRESCASES (1973) dans  son  étude du Massif 
du Sud et  par LATHAM (1975) dans  I'étude  du Boulinda sur la Côte-Ouest.  Le sol 
contient souvent  une quantité notable de chromite,  plus importante en  surface  qu'en 
profondeur. 

En  JOU 12 e t  13, on observe  aussi un peu  de talc e t  de smectite ferrifère. En 
JOU  13,  on note en outre des  traces  d'enstatite et  d'antigorite. Ces minéraux  sont le 
signe  de la jeunesse  de ce sol. On  remarque enfin des  traces  de quartz dans l'horizon 
Al .  

Les  analyses  minéralogiques faites sur  BOU 12 e t  sur  d'autres profils sur le 
Boulinda montrent la coexistence  d'hématite e t  de goethite dans les horizons  soumis 
à une  dessication  au  cours  de  l'année ; mais  par contre  on observe la présence  de 
goethite  uniquement dans les horizons  profonds,  pratiquement  constamment  humides, 
ou dans les sols d'altitude, soumis à un climat perhumide (LATHAM 1975). 

Tableau 20 : Caractères  minéralogiques  de la fraction < h 2 p de JOU 1 

JOU 11 Beaucoup  de  goethite,  un peu'de  ,chrotnite et  de magnétite, 
traces  de quartz, de talc et  de  smectites  ferrifères. 

JOU 12 Beaucoup  de  goethite,  un  peu.de chromite e t  de  magnétite. 
Un peu de talc,  traces de smectites  ferrifères. 

JOU  13 Beaucoup  de goethite,  un  peu de chromite e t  de magnétite. 
Un  peu de talc et d'enstatite.  Traces d'antigorite e t  de  smec- 
tites ferrifères. 

Variations 

Ces sols sont  éminemment  variables,  en fonction de leur  histoire  géomorpho- 
logique, de leur position topographique et  du climat auquel i ls sont  soumis (LA- 
THAM 1975). 
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L'étude  géomorphologique  du  Boulinda  nous a permis de montrer que  divers 
types  de matériaux (cuirasse,  gravillons  ferrugineux,  éléments siliceux) peuvent s'ac- 
cumuler B la surface  des sols, en fonction des niveaux  gi5omorphologiques  observés. 

La position du sol sur la pente conditionne sa morphologie et  sa profondeur. 
Sur forte pente, on observe  des sols rajeunis  peu profonds ;en position de  bas  de 
pente, on  note des sols remaniés  colluvionnés ;sur les plateaux se développent des 
sols remaniés  riches  en  éléments  grossiers. 

On note la séquence pédoclimatique suivante  sur le versant  Ouest du  Boulinda, 
en fonction d'une altitude croissante : 

- des sols rouges faiblement désaturés, à hématite et à goethite  bien  cristal- 
lisées ; en climat contrasté,  sur le bas-versant. 

- des sols rouges  au  sommet et  jaunes  en profondeur,  moyennement désa- 
turés, B goethite et  à hématite  bien  cristallisées  en  surface, e t  à goethite  facilement 
soluble  en profondeur  ;en climat humide  de  moyenne altitude. 

- des sols jaunes fortement désaturés, à goethite fine et  facilement  soluble ; 
en climat perhumide  des  sommets. 

Classification 

Ces sols, par leur  composition minérale  très  riche  en  sesquioxydes de fer,  peu- 
vent  être  apparentés  dans la classification  française avec les sols Ferrallitiques. II faut 
toutefois remarquer  l'absence  d'autres  minéraux constituant habituellement selon 
SEGALEN (1966) les sols ferrallitiques, la kaolinite et  la gibbsite  notamment. 

Une telle accumulation de  sesquioxydes  de fer  s'explique  par la composition 
très  peu  alumineuse  de la roche-mère. II n'y a donc pas  de possibilité de formation 
d'argile kaolinique en milieu bien drainé. Cette accumulation  relative  du  fer est due 
à I'élimination des deux  autres  constituants principaux de la roche : le magnésium 
et  le silicium. 

Ces sols s'intègrent toutefois difficilement dans  l'ensemble  des sols Ferralliti- 
ques, tels qu'ils  sont  connus  en Afrique. La  faiblesse ou l'absence  de.capacité  d'échan- 
ge cationique, ne permet pas d'utiliser la séparation  classique  au  niveau  de la sous- 
classe en fonction du taux de désaturation. C'est pourquoi nous  avons  proposé  de 
créer  une  sous-classe  des sols Ferrallitiques  ctferritiques))* qui pourrait être  mise  en 
parallèle avec les sols Ferrallitiques  abauxitiques))  décrits par TERCINIER (1971). 

Pour la Mgende FAO, l'horizon  oxique est bien  caractérisé. II s'agit donc de 
((Ferralsols)). Ces sols ayant  une  capacité  d'échange  en B de  moins  de 1 mé/l00 g 
d'argile  sont  des  uacric  Ferralsolsn. 

* Le terme de ferrite a été  employé pour la première fois par VOGELSANG (1 872) ;ce serait 

ticables par des méthodes optiques (HOLMES 1972). II a été récemment repris  par ZONN (1968) 
un terme general pour désigner les produits ferrugineux plus ou moins cristallisés, non diagnos- 

dans son étude des formations lateritiques de Cuba. 
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Fertilite' 

Ces sols, profonds,  argilo-limoneux e t à  réserve hydrique assez importante, 
ont des  caractères  physiques assez favorables pour les plantes.  Mais il faut noter que 
leur stabilité structurale est médiocre, surtout en profondeur. 

Leur  niveau  de fertilité chimique est très  bas.  Plus  encore  que pour les sols pré- 
cédents, on note une concentration des  éléments fertilisants dans l'horizon AI.,, où 
leur  teneur  reste  cependant  très  faible. 

Par ailleurs,  on  note un déséquilibre  du rapport Ca++/Mg++, qui bien que  moins 
élevé  que pour les sols  bruns  ou les vertisols  magnésiens, est important pour des sols 
à si  faible capacité  d'échange, e t  accentue la déficience en Ca'" e t  K'. On a, de  plus, 
des possibilités de toxicité en  nickel,  dûe à des  teneurs  très élevées de cet élément 
dans l'horizon B. Mais il faut surtout noter des  carences  en  phosphore et  en  potas- 
sium, e t  une  déficience  probable  en cuivre et  en  molybdène (qui bloque la fixation 
de l'azote). 

Ces sols sont  couverts  d'une  végétation  de  ((maquis minier)) pyrophyte B flore 
très  spécifique.  Quelques formations  forrestières  peuvent y subsister.  Les introduc- 
tions de  plantes  communes y ont toujours été très  limitées. II faut noter  l'absence  de 
graminées,  remplacées  par  des  cypéracées. 

Des essais de plantation forestière dans le Sud  du Territoire e t à  I'lle des  Pins 
ont été entrepris depuis  quelques  années.  Ces essais ont montré une  bonne  adapta- 
tion des pins  tropicaux (Pinus  caribaea e t  Pinus elliottii) e t  de  quelques Eucalyptus. 
Le pin colonnaire (Araucaria cookii) e t  le kaori (Agathis sp) se sont bien installés. 
Les essais de fertilisation menés  par le C.T.F.T.  en collaboration avec I'ORSTOM ont 
montré une  réponse  très nette au  niveau du  phosphore (QUANTIN 1969) ; un ap- 
port de  potasse et  d'azote paraît toutefois utile, après  suppression  de la carence 
phosphorique. 

Des cultures arbustives  (agrumes, letchis) ainsi  que  légumières ont aussi été 
tentées  avec  succès,  après  une fertilisation abondante. 

I I  semble  que  dans la majorité de ces sols, plus  qu'une toxité en  certains élé- 
ments, il y a i t  une  déficience  générale  des  éléments nutritifs (N, P, K, Ca, Mo) e t  
qu'un apport d'engrais  puisse la corriger. Cependant  en position hydromorphe de 
piémont, le passage  en solution de  certains  éléments  métalliques (Ni, Mn), entraîne 
une toxicité évidente. 

2.9. Sols Hydromorphes 

C e s  sols sont  associés  aux sols peu  évolués  d'apport et  aux  vertisols  sur la 
Côte-Ouest  ainsi  qu'à  certains sols Fersiallitiques sur la Côte  Est e t  la Chaîne-Cen- 
trale. 
* 

Ils résultent  d'un  engorgement  temporaire  ou  permanent, et  sont  caractérisés 
par l'apparition d'un  gley ou  d'un pseudogley, à faible  profondeur. Dans les allu- 

, 



68 

vions  dérivées  de  roches  ultrabasiques,  l'engorgement se manifeste  dans le profil par 
une individualisation  du manganèse  sous forme de  taches  noires  de bioxyde de  man- 
ganèse. 

On  observe  souvent  dans la partie supérieure  du profil des sols alluviaux,  un 
horizon blanchi de 5 à 10 cm,  sableux,  analogue à l'horizon  blanchi des sols 
Fersiallitiques de la Côte-Ouest. Cette caractéristique avait amené TERCINIER 
(1 962) A les classer  comme sols podzoliques-hydromorphes.  On  remarque  aussi  sou- 
vent un accroissement  sensible  de la teneur  en  NaC  dans le gley  ou le pseudogley des 
sols de la Côte-Ouest, les apparentant  ainsi à des sols solodisés. 

Ces sols sont  généralement  couverts  d'une  savane à niaouli assez haute, avec 
de  gros  arbres,  car ils restent  humides  longtemps. Ils sont assez difficile à travailler, 
car  très  argileux ; mais avec des apports  d'engrais, e t  un  meilleur drainage, on peut 
envisager  d'y installer des  pâturages  améliorés. 

Dans  certains  de ces sols, sur la Côte-Ouest,  on note cependant  des  remontées 
de sels (Na CI) en  saison  sèche, qui sont  préjudiciables  aux  jeunes  plantules. 

O Conclusion 

Les sols de la Nouvelle-Calédonie  apparaissent  très  variés e t  très originaux. 
Huit classes de la Classification  Française  sur  douze  sont  représentées,  sur  des sur- 
faces relativement  importantes. Ces  sols sont  parfois un peu  marginaux  par rapport 
B ce qui a été reconnu  jusqu'h maintenant dans la zone tropicale. Ils posent  ainsi 
quelques  problèmes  d'aménagement  de la classification B différents  niveaux : groupe, 
sous  groupe et  même  éventuellement  sous-classe. Ces aménagements concernent prin- 
cipalement les Classes des Sols Brunifiés,  Fersiallitiques et Ferrallitiques. 

Outre les problèmes  de  classification,  certains  de ces sols sont  très  originaux 
par  leurs  caractéristiques  morphologiques,  physico-chimiques et  minéralogiques. Les 
faciès  podzoliques de certains sols Fersiallitiques,  l'abondance de gravillons e t  de 
blocs  de  cuirasse  ferrugineuse B la surface  des sols Ferrallitiques-ferritiques, sont des 
caractères  morphologiques assez exceptionnels  lorsqu'ils  prennent UR te l  développe- 
ment.  L'importance de l'ion magnésium  dans  certains sols, liée à l'extension des 
roches  ultrabasiques  sur le Territoire, et  le rôle qu'il joue  dans  leurs  caractéristiques 
chimiques est lui aussi très particulier. Enfin, e t  toujours en liaison avec les altéra- 
tions de  roches  ultrabasiques,  l'abondance  de  sesquioxydes  de fer, de  smectites ferri- 
fères  ou  de  carbonates  de  magnésium  notamment,  représentent  des  faciès minéralo- 
giques  peu  courants. 

Ainsi les sols de Nouvelle-Calédonie forment un  ensemble  pédologique  très 
diversifié et  très original dans la zone tropicale. 
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TROlSlEME PARTIE 

PÉDOCENkSE  ET  RÉPARTITION  DES SOLS 

1. Pédogenèse 

Face  aux conditions de milieu très  variées  que  nous  avons  exposées  dans la pre 
mière  partie,  l'éventail des sols observés est particulièrement large.  Tous les stades du 
processus d'altération  minérale en milieu  tropical peuvent être observés,  depuis les 
sols Minéraux  Bruts  juqu'à la ctferritisation)) absolue,  dans les sols constitués  unique- 
ment  d'oxydes e t  d'hydroxydes de fer. On note par ailleurs  certains  processus  de  re- 
distribution des  éléments  dans le profil : 

- podzolisation. 

- lessivage de l'argile e t  du  fer. 

- accumulation  relative du fer e t  de l'aluminium,  puis  induration, pour  for- 
mer  des concrétions et  des  cuirasses ferrallitiques. 

- migration dans les eaux  de la silice et  des  bases  dissoutes  par altération, en 
particulier chaux et  magnésie ; puis  individualisation e t  recristallisation de ces élé- 
ments  dans les plaines, sous forme de meulière e t  d'opale  pour la silice, ou de car- 
bonates e t  de sulfates  pour les bases. 

Pour expliquer cette grande  variété  de la pédogenèse,  nous  avons  envisagé I'in- 
fluence de divers  facteurs, dont : le climat e t  le couvert végétal actuel, la nature de la 
roche-mère, la géomorphologie e t  l'histoire de  son évolution. Dans ce chapitre, après 
I'étude des différents  facteurs de formation des sols, nous tenterons de  dégager les 
grands  ensembles  pédogenétiques du Territoire. 

1.1. Facteurs  de formation des sols 

L'observation des sols nous  donnes  une vision  globale  du  résultat de la pédo 
genèse.  Mais  de nombreux  facteurs y  ont concouru : d'une part la pédogenèse  an- 
cienne, qui a fourni le matériau  originel ; d'autre  part le climat actuel, le couvert 
végétal, le relief e t  la nature de la roche-mère, qui conditionnent la pédogenèse 
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récente. En Nouvelle  Calédonie, de nombreux sols ayant un développement  modéré, 
l'influence de la roche-mère  apparaît  souvent  comme primordiale. Mais les témoins 
de  pédogenèses  anciennes,  plus  évoluées e t  différenciées,  sont  davantage  dépendants 
des  autres  facteurs,  notamment : le climat, le relief e t  la végétation. 

Roche-mère 

Les  roches-mères du Territoire peuvent être regroupées,  du point de  vue  de la 
pédogenèse,  en trois ensembles  géochimiques principaux  (Tableau 21) : . 

- les roches  siliceuses, pélitiques e t  éruptives acides (échantillons I I I  e t  V). 
- les roches  basiques,  volcaniques ou sédimentaires, et parfois calcaires  (richan- 

- les roches  ultrabasiques (échantillon I). 

tillon II). 

Tableau 21 : Analyses  chimiques  des principales roches-mères 

khantillons 

SiOz % 
A1203 
Fe2  O3 
F e 0  
Mn0 
Ca0  
"Q 
K20 
NazO 
Ti02 
Pz 0 5  
Ni0 
Cr203 
coo 
H20+ 

I 

39,8 
0,38 
2,3 
5,4 
0,11 
0,2 1 

O ,O3 
0,lO 

43,7 

- 
- 

0,29 
O ,30 
0,03 
6,62 

II 

48,50 
15,05 
2.60 
6,50 
0,40 

10,72 
10,23 
0,05 
1,90 
1 ,O4 
- 
- 
- 
- 

3,86 

III 

67,76 
13,84 

1,19 
4,89 
0,11 
0,52 
2,13 
3,86 
2.24 
1 ,O2 
tr 
- 
- 
- 

2,65 

IV 

93,lO 
2,40 
0,15 
0,40 
0,02 
0,85 
0,64 
- 
- 
- 

0,07 
- 
- 
- 

1,20 

I - Harzburgite  moyennement  serpentinisée  (moyenne de 6 analyses)  (TRESCASES 

I I  - Basalte tholéitique de la région de  Nekoro  (Poya) (GUI LLON 1975) 
(1973). 

I II - Séricitoschiste à albite e t  grenat,  Ouégoa (LACROIX 1942) 
IV - Phtanite  noire à Radiolaires e t  spicules  d'éponges,  Koumac (P. ROUTHIER 

1 953). 

a) Roches  siliceuses et associées 

Ces roches forment un ensemble  varié dont les dénominateurs  communs  sont 
une  grande  richesse  en  silice, e t  une  relative  pauvreté en minéraux  ferromagnésiens. 
Ont ét6 inclues dans cet ensemble  des  roches  sédimentaires (phtanites, grès,  schistes 
et  pélites), des  roches  éruptives (granites et  rhyolites) et  des  roches  m6tamorphiques 
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(séricitoschistes,  micaschistes e t  gneiss). Ces roches  sont  souvent assez riches  en po- 
tasse, du fa i t  de la présence  dans  leurs constituants de  micas  ou  de  feldspaths  potas- 
siques  ;mais elles sont  pauvres  en  calcium e t  en  phosphore. 

L'altération pénètre assez facilement ces roches, du  fait de leur forte porosité, 
qui est maintenue  par le squelette  siliceux. La lixiviation des  bases e t  I'acidification 
sont rapides. L'élimination de la silice est toutefois relativement lente, A cause de la 
richesse  de  ces  roches  en cet élément.  Les  argiles  formées  sont  constituées principa- 
lement  de kaolinite désordonnée e t  d'illite ouverte. Le lessivage de l'argile peut s'ins- 
taller rapidement, ZI cause  des faibles  teneurs  en fer e t  en cations  basiques. 

Les  sols  formés  sont le plus  souvent Fersiallitiques  ou  Ferrallitiques,  suivant le 
régime climatique, lorsque  I'érosion  n'a  pas trop tronqué leur profil. Cependant,  sur 
les roches les plus  siliceuses (phtanites et  alluvions  siliceuses), on observe directement 
le développement  de  Podzols.  Sur le Versant-Occidental, les sols Fersiallitiques  sont 
fortement lessivés (en  argile et  en fer). 

b) Roches  basiques 

Ces roches  sont  riches  en  éléments  ferromagnésiens e t  en cations alcalino-ter- 
reux.  On  peut classer  dans cet ensemble, les roches  sédimentaires  calcaires ou riches 
en  calcaires, les roches  éruptives  basiques (tufs basaltiques,  gabbros) et  certaines ro- 
ches  métamorphiques  en particulier les glaucophanites. Ces roches sont riches en 
calcium,  mais  très  pauvres  en  potassium et  en  phosphore. 

L'altération produit tout d'abord des montmorillonites par  suite  de  I'abon- 
dance  des  cations. Ces argiles  gonflantes limitent le drainage e t  le développement  de 
l'altération. En climat régulièrement  humide, la montmorillonite se transforme rapi- 
dement  en kaolinite (ou en métahalloysite), qui prédomine fortement dans le haut 
du profil ; c'est ce que  nous  observons  sur la Côte  Est.  En climat plus  sec, le calcium 
libéré  par l'altération est rapidement  remobi lisé pour former des croûtes  calcaires,  sur 
le bas  des  versants e t  sur les piedmonts. 

Sur le versant  Ouest, les sols sur  roches  basiques  sont  des  sols  jeunes.  Le  stade 
de la montmorillonite n'est  pas  dépassé. Les sols  sont  des sols Bruns  eutrophes, des 
Rendzines ou des Vertisols.  Dans les secteurs  plus  arrosés  de la Chaîne-Centrale et  du 
Versant-Est,  une évolution Ferrallitique apparaît  nettement dans les sols les plus  évo- 
lués. 

c) Roches  ultrabasiques 

Ces roches,  très  riches  en  magnésium e t  à un degré moindre en silicium et  en 
fer,  ne contiennent que  très  peu d'aluminium. II s'agit principalement de péridotites 
(dunite e t  harzburgite) et  de  serpentinites.  Elles  sont  très  pauvres  en  potassium,  en . 
calcium et en  phosphore ; mais elles contiennent des quantités  relativement  très im- 
portantes de nickel, de  chrome e t  de cobalt. 

Au cours  de l'altération il n'y a pas formation de kaolinite, à cause  des très 
faibles  teneurs  de la roche  en aluminium. II y a formation de  smectites ferrifères 
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dans l e s  zones les plus  sèches,  sinon directement  d'oxydes e t  d'hydroxydes de fer dans 
les secteurs les plus  pluvieux. La silice e t  la magnésie  éliminées  au  cours  de la ferralli- 
tisation peuvent  recristalliser  dans les zones  sèches  sous forme de meulière ou d'opale 
e t  de giobertite (Mg CO3) (et même  dans les diaclasses  de la roche qui sont  souvent 
silicifiées). 

Les sols formés  sont  de  deux types : 

- des sols Bruns  eutrophes, à smectites  ferrifères,  dans les secteurs  rajeunis  par 
érosion et  soumis à un climat sec ; des Vertisols e t  des sols Bruns  magnésiques  dans 
les plaines de la Côte-Ouest. 

- des sols Ferrallitiques-ferritiques dans les zones  soumises à un climat régu- 
lièrement  humide  de la Côte-Est. 

En  conclusion, les variations  dans la nature de la roche-mère entraînent une 
forte diversification des sols dans  une  même  zone climatique ;cette variation pour- 
rait paraître le facteur  predominant de la pédogenèse.  On  observe  ainsi  dans la zone 
climatique ((sous le vent)) du Versant-Occidental  une  dominance  de sols Bruns  eu- 
trophes (à smectites ferrifères) sur  roches  basiques e t  ultrabasiques, tandis que  sur 
les roches  siliceuses  ou  acides prédominent les sols Fersiallitiques  désaturés lessivés et  
les sols podzoliques.  Dans la zone climatique (tau  vent)) du Versant Oriental la diver- 
sité est également forte entre les sols ferritiques sur péridotites, les sols ferrallitiques 
à métahalloysite sur  roches  basiques et les sols ferrallitiques pénévolués à kaolinite 
er  vermiculite sur  séricitoschistes. 

Pédogenèse ancienne 

Les témoins d'une  pédogenèse  ancienne  sont  assez  nombreux  sur le Territoire, 
malgré un rajeunissement  quasi  général des sols. On  en  observe principalement sur 
les massifs  de  roches  basiques et  ultrabasiques,  mais  aussi  sur les reliques  de  péné- 
plaine de la Chaîne-Centrale, les collines de la Côte-Ouest  ainsi  que les divers  niveaux 
de  terrasses  des  plaines  alluviales  anciennes. 

a) Les formations Ferrallitiques des  massifs de  roches  ultrabasiques 

La ferrallitisation a commencé  sur les massifs  de  roches  ultrabasiques  au Mio- 
cène inférieur, et  elle a été rapidement  suivie, toujours au  Miocène infkrieur, par un 
premier  cuirassement (LATHAM 1974). Par la suite et  jusque fin Tertiaire ou début 
Quaternaire,  d'autres  niveaux ferrallitiques se sont  développés  sur ces massifs (TRES- 
CASES  1973, LATHAM  1976). Or  TRESCASES (1973) indique dans  son  étude  de 
l'altération du massif du Sud  que  seules les zones  de  plateau  soumises à un climat 
très  humide  évolueraient  actuellement  vers la ferrallitisation. II semble  donc  qu'ac- 
tuellement les surfaces  couvertes  par  des  sols ferrallitiques soient  supérieures  aux 
surfaces  soumises à une altération ferrallitique. Ceci est particulièrement  vrai pour 
les massifs du Nord du Territoire, qui sont  soumis à un  climat à saison  sèche assez 
marquée  (Tiébaghi,  Poum, Bélep). On peut y observer  des îlots résiduels  de sols 
Ferrallitiques, isolés  par  I'érosion, e t  entourés  de sols Bruns et même parfois de sols 
à accumulation de  carbonate  de  magnbsium.  De toutes façons,  même  dans les sec- 
teurs soumis à une ferrallitisation intense, les sols présentent des témoins de pédo- 
genèses  anciennes. 
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Ainsi les phases  de ferrallitisation profonde de la fin du Tertiaire auraient fa- 
vorisé  l'extension  généralisée  de la couverture ferrallitique des  massifs  de  roches ultra- 
basiques, couverture qui n'est peut  être  plus toujours en accord avec les données  de 
la pédogenèse  actuelle. 

6 )  Les  croûtes  calcaires des collines de roches  carbonatées de /a Côte-Ouest 

D'importantes formations de  croûtes  calcaires  apparaissent  sur les collines de 
roches  carbonatées  de la Côte-Ouest du Territoire. TERCINIER,  1962 avait déjà 
émis  une  hypothèse paléoclimatique  pour  expliquer leur formation. BALTZER e t  
DUGAS 1976 et  COUDRAY 1975, confirment cette hypothèse, concluant à un âge 
supérieur à 30.000 B.P. pour leur formation. Ces croûtes  apparaissent  en  diverses 
positions,  dans un paysage dont elles semblent parfois  avoir  fossilisé les formes.  Elles 
évoluent  actuellement vers la formation de sols Bruns-calciques à horizon  A  dépour- 
vu  de  calcaire.  Les  accumulations  calcaires  paraissent  présentement  limitées à cer- 
taines  plaines  alluviales. Ces croûtes  calcaires  sur les collines  apparaissent donc comme 
de  véritables témoins d'une  paléo-pédogenèse  carbonatée à rapporter aux  épisodes 
climatiques  plus arides du  Quaternaire. 

c) Les Podzols et les sols B difftirenciation podzolique des collines de  roches  siliceuses 
de la  Côte-Ouest 

Les Podzols  peuvent se développer  directement  sur les phtanites ; mais on les 
observe le plus  fréquemment dans le Nord du Territoire, sur  des  zones  de piedmont 
réentaillées  par  I'érosion, ou sur  des  terrasses  alluviales  anciennes (LATHAM - MER- 
CKY 1977). Ils apparaissent  ainsi,  comme les croûtes  calcaires, liées à une morpho- 
logie  ancienne.  Des  podzols ont même été observés à l'îlot Neba (Nord de  Poum), 
ennoyés  sous le niveau  de la mer,  seuls les horizons  A  émergent à marée  haute. II y 
a donc tout lieu de  penser  que cette podzolisation, dont on ne voit pas la formation 
dans les alluvions récentes, est essentiellement  une  paléopodzolisation dont on  n'ob- 
serve  actuellement  que  des  témoins.  Les  processus  de podzolisation connus  sous les 
tropiques, se développent  sous  des  climats nettement plus  humides  que celui de ce 
secteur Nord caldonien. Des podzols ont été observés  au  Congo (DE BOISSEZON 
19701,  en  Guyane (TURENNE 1970 - BLANCANEAUX 1973), dans les zones  d'al- 
titude à La Réunion  (ZEBROWSKI 19751,  sous  des  pluviométries  moyennes  de 
1700 à 2300  mm ; mais il ne tombe  entre  Koumac et Poum  pas plus de  1300  mm  de 
pluie. I I est alors tentant de rapporter cette podzolisation à une  période  humide du 
Pléistocène  moyen, dont parle  COUDRAY (1975) dans sa thèse ;cette période  hu- 
mide  serait  apparue  au  cours d'un niveau  marin inférieur au  niveau  actuel. 

L'extension  de cette hypothèse  paléoclimatique à la genèse  des sols Fersialli- 
tiques à horizon A2  ccpodzoliquel) peut se poser. En effet, il faut remarquer  que, 
pour ces sols, le taux de saturation et  le pH des horizons  A est toujours supérieur à 
celui de  leurs horizons B, indiquant une lixiviation des  bases inférieureà la remon- 
tée biologique ;ce qui peut  paraître  curieux  pour des sols aussi  évolués. I I  apparaît 
donc  possible  que cette ((podzolisation)) ai t  une origine  paléoclimatique, à rapporter 
à une  période  humide du Pléistocène  moyen. 
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d) Les croûtes carbonatées des plaines  alluviales  anciennes de la Côte-Ouest 

Dans les plaines  alluviales  anciennes  de la Côte-Ouest, on  peut  noter deux ni- 
veaux  de  terrasse qui peuvent  être  soulignés  comme  dans la région de  Ouaco  par  des 
encroûtements de giobertite (LATHAM - MERCKY 1977). La giobertite se forme 
encore  au  niveau du battement de  nappe  dans les plaines  alluviales  récentes.  Mais elle 
apparaît  aussi à un  niveau  supérieur nettement isole, affleurant parfois sur  de  petites 
buttes témoins.  Les  croûtes  magnésiennes forment ainsi,  comme les croûtes  calcaires 
des  collines  de  roches  carbonatées,  des  témoins  probables  d'épisodes  climatiques  plus 
secs du Quaternaire. 

Ainsi certains sols néo-calédoniens  semblent avoir conservé la marque  d'épisodes 
paléoclimatiques,  s'&tendant du Miocène inférieur au Quaternaire  récent. 

Climat actuel 

La  grande majorité des sols du Territoire étant des sols rajeunis  par  érosion, 
l'influence du climat actuel est primordiale  pour  leur formation. On  note en parti- 
culier une différenciation marquée  entre les sols du Versant-Est, ((au  vent)) et régu- 
lièrement  pluvieux, et les sols du Versant-Ouest,  ((sous le vent)) et  à climat  relative- 
ment  plus  sec. Cette différenciation apparaît  dans : 

- le développement des profils e t  la profondeur de l'altération ; 
- le taux de saturation e t  I'évolution du pH ; 
- le lessivage de  l'argile ; 
- I'évolution minéralogique. 

L'influence  du climat actuel sera toutefois diversifiée par la nature  du  substrat 
géologique e t  par l'importance des  héritages  paléoclimatiques. 

a) Profondeur de I'altération e t  développernent des profils 

D'une  façon  générale les sols du Versant-Est et  de la Chaîne-Centrale  sont pro- '~ 

fondément  altérés.  Même  dans  des  zones particulièrement érodées,  comme  certains 
secteurs du Massif du Panié, où les schistes affleurent, la roche  reste Ires  friable sur 
parfois  plusieurs  mètres.  Quelque  soit la roche, I'altérite rappelle  une altération fer- 
rallitique, même si les sols n'ont pas toujours atteint le stade ferrallitique proprement 
dit. II en va tout différemment sur la Côte-Ouest, où la  roche  dure se trouve souvent 
B faible  profondeur dans les profils. Elle  peut être sub-aff  leurante,  pour  former des 
sols Peu  Evolu6s  d'érosion lithiques.  Elle est  souvent très  proche de la surface, 
comme  c'est le cas  pour les sols Bruns  eutrophes  peu  évolués, ou pour certains sols 
Fersiallitiques rajeunis, Ainsi d'une  façon  générale, les sols du Versant-Oriental  du 
Territoire sont  plus profondément altérés  que  ceux du Versant-Occidental. 

Cette différenciation dans le degré d'altération n'entraîne pas toutefois une 
différenciation dans le degré  de  développement  des profils. Les profils de sol du 
Versant-Est  de l'île, bien que la roche soit  profondément altérée, ont des horizons 
B souvent  peu  développés.  Des  éléments  de  roche-mère plus ou  moins altérée,  en 
particulier de  schistes,  peuvent  être  observés  jusque  dans les horizons supérieurs  des 
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profils. Sur le Versant-Ouest,  par  contre, on note souvent des profils bien  différenciés, 
avec des horizons A e t  B très  marqués. Ceci est particulièrement  net pour les sols 
Fersiallitiques lessivés, mais peut aussi  s'observer pour certains sols calcaires. I I  est 
difficile de  préciser, pour des  sols Fersiallitiques ou  Carbonatés, l'influence respective 
du climat actuel ou des  paléoclimats. Le climat relativement  plus sec de la Côte-Ouest 
a toutefois permis  leur  conservation ; alors  que  I'érosion,  due à un paysage  accidenté 
et à un climat plus  agressif, a rajeuni la majorité des sols de la Côte-Est. 

Ainsi, la différenciation climatique, qui partage la Nouvelle  Calédonie  en  Ver- 
sant  (tau  vent)) et  en  Versant  ((sous le vent)),  entraîne la différenciation pédologique 
suivante : une altération profonde, mais un faible d6veloppement  des profils consé- 
cutif à I'érosion  sur le Versant-Est ; une altération peu profonde e t  une  plus  grande 
différenciation de certains  sols  sur la Côte-Ouest.  Mais c'est cependant  sur les an- 
ciennes  surfaces du  Versant-Oriental que  l'on  observe les sols les plus profonds e t  géo- 
chimiquement les plus évolués (Ferrites, FerraIlites). 

b) Taux de  saturation  du  complexe  échangeable e t  évolution du pH dans  les profils 

L'un des premiers  effets de la percolation des  eaux  de  pluies est l'altération des 
roches, qui entraîne la lixiviation des  bases et  de la silice e t  I'acidification du sol.  En 
Nouvelle  Calédonie,  sur  des matériaux  originels basiques ou ultrabasiques e t  en  posi- 
tion topographique analogue, les sols du Versant-Est  sont  en  général  plus  désaturés 
en  bases e t  plus acides  que  ceux du Versant-Ouest. A l'extrême, cela se traduit par 
des accumulations  de  carbonates,  de  sulfates  ou  de  chlorures  sur la Côte-Ouest, tan- 
dis  que  sur la Côte-Est e t  la Chaîne-Centrale la majorité des  sols  sont  acides et  désa- 
turés  en  bases. 

Les sols Fersiallitiques de la Côte-Ouest, qui dérivent de  roches  siliceuses, ont 
toutefois des horizons B et  C fortement désaturés e t  acides.  Mais cette désaturation 
est plus accentuée  dans les horizons B e t  C que'dans l'horizon A, qui est souvent  plus 
faiblement désaturé e t  moins  acide.  Une  observation  analogue a été faite sur les sols 
ferritiques issus  de  roches  ultrabasiques  du Boulinda (LATHAM 1974). Sur ce massif, 
on note une  progression  de la désaturation des horizons A et  une  baisse du pH, depuis 
les sols  de  basse altitude, proches de la Côte-Ouest,  jusqu'à  ceux du sommet. Ce pro- 
cessus  de désaturation et  d'acidification des horizons A correspond 3 une  augmenta- 
tion de la pluviométrie. L a  désaturation e t  le pH des horizons B restent  par contre 
invariables. La lixiviation des  bases  semble  donc  moins  rapide  que le renouvellement 
du stock par  remontées  biologiques,  dans les zones  peu  arrosées  de la Côte-Ouest. 
C'est l'inverse qui se produit dans les secteurs  très pluvieux de la Chaîne-Centrale et  
de la Côte-Est. 

c) Lessivage  en argile 

Le lessivage en argile  n'apparaît de façon  très  nette en  Nouvelle  Calédonie  que 
dans les sols Fersiallitiques sur  roches  siliceuses  du  Versant-Ouest. II se manifeste au 
niveau  des profils par  une  courbe granulométrique qui montre un brusque  accroisse- 
ment  du  taux  d'argile en B, succédant A un horizon A2 fortement éluvié. Des  cutanes 
argileux  ou  argilo-ferrugineux  sont  apparents en B. Dans les sols Fersiallitiques  rajeu- 
nis du Versant-Oriental de l'île, on observe  aussi  des  faces  luisantes,  ou  des  cutanes, 
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mais  beaucoup  plus  discrets, et  pas  de vrai Bt. Une  étude micromorphologique serait 
nécessaire pour  déterminer si ces faces  luisantes  sont  dues a une argilification par 
altération des minéraux,  ou s'ils s'agit de  véritables  cutanes d'illuviation ; la granulo- 
métrie n'indique pas  en effet d'accumulation  d'argile (Profil PO1 1). On pourrait sup- 
poser  que cette différence dans le lessivage en argile des  sols entre les deux  versants 
est liée en partie à une différence dans  I'érosion  superficielle  des sols, les profils ne 
pouvant se développer complètement sur le Versant-Est.  Mais il faut envisager  aussi 
l'influence de l'alternance  de la saison  sèche e t  de la saison humide sur I'évolution 
des  matihres  organiques et  probablement  sur le lessivage (BLANCANEAUX 1973). ou 
agissant  sur la translocation des hydroxydes de  fer, qui permet la déstabilisation des 
argiles (CHAUVEL, 1977). 

d) Evolution minéralogique 

La  nature du climat,  notamment par l'intensité de la pluviométrie intervient 
sur la profondeur de l'altération, la désaturation en  bases  des sols, leur  lessivage  en 
argile ; mais il a auparavant  une  incidence  très importante sur la nature  minéralogi- 
que  des produits formés au cours  de la pédogenèse. 

Sur le Versant-Oriental, on observe  une  tendance  générale à la ferrallitisation 
(formation surtout de kaolinite ou de métahalloysite, de goethite e t  d'un peu  de 
gibbsite). Sur le Versant-Occidental,  par  contre,  on  note  sur les roches  siliceuses la 
kaolinisation, mais  sans gibbsite, e t  sur les roches  basiques et  ultrabasiques la bisialliti- 
sation.  La ferrallitisation sur le Versant-Oriental est fortement diversifiée  suivant l'ori- 
gine  des  roches et  I'érosion.  On  observe  ainsi : des sols Ferritiques, riches  en  goethite, 
sur  roches  ultrabasiques ; des sols à métahalloysite,  goethite e t  un peu  de  gibbsite 
sur  roches  basiques ; des sols à kaolinite-goethite prédominants,  mais  aussi à illite e t  
interstratifiés illite-vermiculite (résiduels) sur  séricitoschistes.  Dans ces derniers  ma- 
tériaux riches  en  quartz et  en mica difficilement altérables, I'allitisation a donc  beau- 
coup  de difficulté à apparaître. 

Sur la Côte-Ouest  par contre, s i  l'on peut  observer  aussi la formation de  kao- 
linites et de  sesquioxydes  de fer  (goethite-hématite) sur les roches  siliceuses, on  n'y 
observe  pas  de gibbsite.  De  plus la kaolinite est alors  associée à des interstratifiés il- 
lite-montmorillonite ou à des illites ouvertes.  On est encore  en partie dans le do- 
mainede la kaolinisation, mais avec une  légère  concommitance  de la bisiallitisation, 
du fait de la présence  simultanée  de petites  quantités de montmorillonite. Sur  roches 
basiques et  ultrabasiques, la kaolinite ne se forme plus  actuellemsnt, e t  les smectites 
ferrifères  prédominent dans la fraction minérale des sols. Elles sont de type beidellites- 
ferrifères sur les basaltes et  nontronite ou bowlingite sur les roches  ultrabasiques.  En 
plus des  smectites,  on peut observer la formation de  carbonates e t  de sulfates.  On 
note aussi  des  sesquioxydes  de fer, mais d'origine résiduelle,  sur les alluvions dérivées 
de  roches  ultrabasiques.  Les sols bruns  peu  évolués,  pour  leur part, sont  riches  en 
minéraux  altérables,  feldspaths, antigorite, etc ... et  souvent  aussi  en quartz e t  en mi- 
cas. 
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Tableau 22 : Evolution minéralogique en fonction du climat e t  de la roche-mère 

Roches 
basiques siliceuses 
Roches 

Climat tropical 

+ éventuellement -1llite-montmoril- (Côte Ouest) 
fères  dominantes ; nante à saison  sèche 

-Smectites-ferri- -Kaolinite domi- 

lonite. carbonates et sul- 
-Un peu  de goethite fates  de  calcium. 
et d'hématite. 

Climat tropical 
perhumide 

# subéquatorial 
(Côte  Est) 

-Kaolinite domi- 
nante. 

-Goethite 
-Un peu d'illite 
-Traces  de  gibbsite. 

-Métahalloysite 

-Goethite 
-Un peu  de  gibbsite 

dominante. 

Roches 
ultrabasiques _-_____ 

'Nontronite 
.Antigorite 
.Talc ; + éventuel- 
lement des carbo- 
nates  de  magnésie 
e t  de I'attapulgite 
-Parfois  hématite 

-Goethite fine 
prédominante. 

Ainsi le climat agit sur la composition  minéralogique des sols en  Nouvelle  Calé- 
donie : en favorisant la formation de kaolinite et de  sesquioxydes  de  fer e t  d'alumine 
sur le Versant-Oriental de l'île ;tandis qu'il détermine plutôt des smectites-ferrifères 
et  des accumulations  de  carbonates  sur le Versant-Occidental. 

En conclusion : 

Le climat actuel, e t  notamment la différenciation entre le climat tropical à sai- 
son  sèche  contrastée  de la Côte-Ouest e t  le climat régulièrement pluvieux de  la  Côte- 
Est, ont une forte influence sur la nature des sols de Nouvelle  Calédonie.  Cette in- 
fluence se manifeste sur le Versant-Est  par un approfondissement  plus  grand de l'al- 
tération,  un rajeunissement plus accentué  des sols et  une lixiviation en  bases plus 
poussée  que  dans les sols du  Versant-Ouest. Corrélativement  peut  être ?I la tronca- 
ture des profils des sols de la Côte-Est  due à I'érosion, le lessivage  en  argile n'y ap- 
paraît pas  sensiblement  alors  que ce phénomène est très  marqué  sur la Côte-Ouest 
dans les sols Fersiallitiques. Enfin, cette opposition climatique entre les deux  Ver- 
sants se manifeste surtout dans la composition  minéralogique des sols : d'une part, - 
à dominance  de kaolinite e t  de  sesquioxydes  de  fer e t  d'aluminium sur le Versant- 
Oriental ; d'autre  part, à prépondérance  de  smectites e t  même  souvent  de  carbonates 
et  sulfates  sur le Versant-Occidental  (dans les sols sur  roches  basiques et  ultrabasiques. 

Topographie 

L e  relief très  accidenté du Territoire a provoqué  une  érosion assez générale  des 
sols sur les versants.  Les sols Peu holués, les sois Bruns  eutrophes-peu  évolués, les 
sols Fersiallitiques  rajeunis e t  les sols Ferrallitiques pénévolués,  représentent  I'ensem- 
ble  prédominant des sols néo-calédoniens. L'influence de  I'érosion est toutefois dif- 
ferente sur  roches  acides e t  basiques et  sur  roches  ultrabasiques. 
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Sur les roches  acides et  basiques, le relief peut  être considéré  comme un  relief 
jeune.  Le profil d'équilibre des rivières  n'est atteint le plus  souvent  qu'à  leur extré- 
mité aval ; rapides et  cascades se succèdent  sur la majeure partie de leur  cours.  Les 
pentes  sont  souvent  très fortes ; elles sont  plus  fortes sur le Versant-Est,  très acci- 
denté,  que  sur le Versant-Ouest. Ceci se traduit dans les sols par un rajeunissement, 
plus  marqué  sur la Côte-Est  que  sur la Côte-Ouest. A l'influence de la topographie 
s'ajoute  en outre l'influence  du  climat,  plus agressif  sur le Versant-Oriental que  sur le 
Versant-Occidental. 

Au rajeunissement  des sols sur les versants  de la CBte-Est  ne  correspondent  pas 
toutefois de  larges  plaines  alluviales,  comme on peut en  observer  sur la Côte-Ouest. 
Au contraire, en particulier dans le Sud-Est  de l'île, un relief de fjord peut  parfois ap- 
paraître. Ce relief serait dû h un basculement tectonique de la Nouvelle  Calédonie 
vers  l'Est (DAVIES 1925). Alors que  sur la Côte-Ouest,  au contraire, les  vallées 
s'étalent  largement formant de  véritables  deltas  envahis  par la mangrove. 

Sur les roches  ultrabasiques, on observe un relief montagneux,  aux  sommets 
arrondis et  souvent  formés  d'une  succession  de  pénéplaines. Cette morphologie pa- 
raît partiellement fossilisée ; mais elle est largement entaillée par les vallées. Cette 
fossilisation  vient d'une protection par le manteau ferrugineux cuirassé et  du régime 
karstique de  I'écoulement des  eaux.  Peu d'écoulement  superficiel est observé  sur 
ces massifs. L'incision des vallées est profonde, e t  les pentes  sont  très  abruptes. 

Les sols des plateaux  sont  très  épais e t  souvent  très  anciens. A l'intérieur de la 
phnéplaine, se développe un relief ondulé avec des  pentes fortes et  érodées,  des  bas 
de pente colluvionnés e t  des  plateaux  gravillonnaires ou cuirassés. 

Ainsi la topographie de la Nouvelle  Calédonie a favorisé un rajeunissement  pres- 
que  général  des sols. Le  rajeunissement est plus important sur les roches  acides et ba- 
siques  que  sur les roches  ultrabasiques, où le relief a été fossilisé  par un manteau cui- 
rassé et  par  un  écoulement  karstique des  eaux  de  ruissellement.  Du fait de I'orienta- 
tion prédominante de la Chaîne-Centrale  vers  l'Est e t  de la plus  grande  agressivité du i' 

climat sur le Versant-Oriental, les sols du  Versant-Est  sont  plus  rajeunis  par  érosion 
que  ceux du Versant-Ouest. 

VOg6tation 

La  végétation agit sur les sols directement par la matière  organique  qu'elle pro- 
duit et  indirectement par le manteau protecteur  qu'elle  oppose à I'érosion. 

L'action de la végétation  par l'intermédiaire de  l'humus  sur le sol peut  être  en- 
visagée sous  l'angle  de la biomasse produite,  ou sous celui de la nature de l'humus. 

La  baisse  de la restitution de la matière  organique au sol, consécutive  de la 
pratique du brûlage et  de la culture, ont notamment été soulignées  par DUGAIN 
(1952-1953). Les défrichements  ou les brûlis provoquent une acidification des ho- 
rizons A e t  une  augmentation de la susceptibilité du sol à I'érosion. 
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L'influence de la nature de la végétation a été remarquée  par TERCINIER 
(1954-1962). II voyait dans les formations à niaoulis (Me/a/euca  Ouinquenervial la 
cause  essentielle  de la podzolisation sur la Côte-Ouest  du Territoire. II expliquait ce 
fa i t  par les qualités  antiseptiques  du  goménol  issu  des  feuilles  de  niaouli, qui  favori- 
seraient la formation d'un humus acidifiant et  complexant. A ce propos  deux  re- 
marques  peuvent  être  faites : 

. Sur la Côte-Est, on n'observe  pas  de  traces  de podzolisation, même  sous sa- 
vane a niaouli. L'action du niaouli seul  ne  semble  donc  pas  déterminante. 

. Les  secteurs où se forment de véritables  podzols  sont  souvent  couverts  d'une 
lande,  dans  laquelle le niaouli ne joue  qu'un rôle secondaire. L'action des litières de 
niaoulis,  associée à une  alternance de  saison  sèche e t  humide,  favorise  probablement 
la podzolisation ; il est toutefois très  probable  que la podzolisation des sols de la Côte- 
Ouest est antérieure B l'extension  du niaouli sous l'influence de  l'homme. 

Hormis ce cas, aucune  observation  n'a été faite sur les caractères et  le rôle de 
l'humus  dans les sols de Nouvelle  Calédonie. 

L'action protectrice de la végétation  sur les sols est assez réduite,  du fait de la 
faible extension de la forêt. A peine 10 % de la surface  de la Grande Terre est cou- 
verte de formations forestières.  Sur le reste du Territoire, s'étendent  des formations 
de prairie, de  savane et de  maquis, qui sont  soumises à des feux  plus  ou  moins  régu- 
liers. Les sols se trouvent ainsi  bien  souvent  mis B nu au moment de l'arrivée des 
fortes  pluies  cycloniques. 

Ainsi l'action de la végétation  sur les sols, bien que  moins importante que  I'ac- 
tion du climat ou de la roche-mhre, est assez importante. Elle demande toutefois à 
être  précisée  par  des  études  dynamiques. 

Pour  conclure,  on  peut  souligner  que si la roche-mère et  le climat sont les deux 
facteurs  pédogénBtiques  majeurs en Nouvelle  Calédonie, I'âge des sols, la topographie 
très  accidentée e t  la végétation, ont eu  aussi  un effet non négligeable  sur la différen- 
ciation des sols. 

1.2. Grands  ensembles  pédogénetiques 

L'étude des conditions de la formation des sols de Nouvelle  Calédonie  nous a 
amené à mieux  comprendre la diversité des  sols du Territoire. A partir de  ces élé- 
ments,  six  grands  ensembles  pédogénétiques  peuvent être  définis qui regroupent les 
principaux phénomènes  géochimiques  d'altération  superficielle en milieu  tropical 
(PEDRO 1968) : 

les sols  Peu  Cvolués : sols d'érosion, sols alluviaux ; 
les sols à évolution bisiallitique (brunification) : sols bruns  eutrophes,  ver- 
tisols, et  sols  calcimagnésiques ; 
les sols à évolution ferbisiallitique (fersiallitiques) : sols fersiallitiques lessivés ; 
les sols à évolution podzolique : sokpodzolisés ; 
les sols à évolution fermonosiallitique (ferrallitique) : sols bruns  désaturés, 
e t  sols ferrallitiques pénévolués ; 
les sols à évolution oxydique (ferritique) : sols ferrallitiques-ferritiques. 
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Figure 6 -CARTE DES  GRANDS ENSEMBLES  PEDOGENETIQUES 

1. Sols Peu  Evolués 

2. Sols à évolution bisiallitique (brunification) 

3. Sols à évolution ferbisiallitique (fersiallitique) 

4. Sois à évolution fermonosiallitique (ferrallitique) 

5. Sols A évolution oxydique (ferritique) 

6. Sols à évolution podzolique 
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Sols Peu-Evolués 

Dans  une île au relief aussi  accidenté, il est normal  que les sols Peu-Evolués 
prennent  une  grande  importance. L'érosion est intense,  ainsi  que l'alluvionnement. 

Le  dénominateur  commun de  ces  sols,  par ailleurs  très  variables, est la faible 
différenciation de leur profil. Ce sont des sols B profil AC.  Mais l'horizon C peut  être 
un horizon d'altération profonde ou un  matériau  d'apport  ayant  subi  une faible évo- 
lution in situ. Ces horizons C ont parfois  subi  une altération chimique importante 
même s'ils n'ont pas véritablement donné  naissance B un horizon (B). II serait  possi- 
ble d'indiquer le sens  de leur évolution d'après la nature des matériaux  formés. 

L'ensemble  de sols peu  évolués  recouvre  en  Nouvelle  Calédonie  près  de 15 % de 
la superficie totale ; ce qui indique bien le rajeunissement important des sols de l'île. 

Solsà évolution  bisiallitique  (brunification) 

Les  sols  Bruns  eutrophes (Sols Brunifiés), les Vertisols et  les sols Calcimagné- 
siques, forment l'ensemble  pédogénéttique  majeur  de la Côte-Ouest  de la Nouvelle 
Calédonie  (près  de  25 % de la surface  du Territoire). Ces sols prennent  naissance  sur 
des  roches  basiques e t  ultrabasiques e t  sur les alluvions qui en  dérivent. Ils se rappro- 
chent  par un certain  nombre de  caractères  (couleur,  texture,  structure, évolution gld- 
bale  de la matière  organique, e t  saturation en  bases), et  par  leur composition minéra- 
logique. 

Leur  couleur est brune à noire. Elle se situe  dans les 10  YR  avec  une  ccvalue)] 
inférieure ou égale B 4 et  un ((chromas  inférieur B 3. Certains sols Bruns  eutrophes, 
sur  roches  ultrabasiques  en particulier, sont toutefois légèrement  rubéfiés. Ils conser- 
vent  cependant  leurs  autres  caractéristiques  (de  texture, de structure, de matière or- 
ganique et de saturation en  bases). 

La texture de ces sols est toujours fine. La fraction argile+ limon-fin represente 
en  général  plus  de 50 % de la fraction du sol inférieure à 2 mm. Cette texture est 
d'autant  plus fine que  le sol est plus  évolué. 

La structure est bien  développée : Polyédrique fine en  surface, elle s'élargit  en 
profondeur. Ainsi les Vertisols ont une structure  prismatique grossière  dans l'horizon 
(B). 

. La  matière  organique a les caractères  d'un ((Mull)). Elle pénètre bien le profil 
e t  son rapport C/N est généralement  faible. Des  séparations faites sur  des sols Bruns 
eutrophes et  des Vertisols ont montré la prédominance  des  acides  humiques et  de 
I'humine sur les acides fulviques (TERCINIER 1967, LATHAM 1974). Cette ma- 
tière organique est cependant  plus fortement liée aux  argiles  dans les Vertisols que 
dans les sols Bruns. 

Le  complexe  d'échange est presque toujours saturé : Le calcium et  le magné- 
sium  sont les deux  cations  échangeables les mieux  représentés.  Dans les sols dérivés 
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de  roches  ultrabasiques, le magnésium  prédomine  très nettement sur le calcium ce qui 
nous a amené à distinguer des familles magnésiennes parmi les  sols  Bruns  eutrophes, 
les Vertisols e t  les sols  Calcimagnésiques.  Dans  certaines conditions de confinement 
et  de  sécheresse,  on  peut noter aussi  des  teneurs importantes en  sodium. 

Les  analyses  minéralogiques font apparaître  une  dominance de  smectites. Ces 
smectites  sont  soit des beidellites  ferrifères sur  sols  dérivés  de  roches  basiques, soit 
des nontronites ou des bowlingites sur sols dérivés  de  roches  ultrabasiques. Ces smec- 
tites sont  pratiquement les seuls constituants des vertisols,  mais les sols  bruns eutro- 
phes contiennent aussi  des minéraux  non  complètement  altérés  comme des  feldspaths, 
de I'antigorite ou  du  talc,  par  exemple. Ces sols ont donc  une composition essentiel- 
lement bisiallitique. II  faut remarquer  que  sur la Côte-Ouest  de  la  Nouvelle  Caledo- 
nie,  comme  dans  de  nombreuses  zones intertropicales, cette évolution bisiallitique 
semble  plus  liée à la nature de la roche-mère  qu'au  régime  climatique. 

Sols B Bvolution ferbisiallitique (fersiallitisation) 

Parmi les sols A évolution ferbisiallitique, il faut noter  principalement les sols 
fersiallitiques désaturés lessivés et  rajeunis  du  Versant-Ouest  du Territoire. I ls  se dé- 
veloppent  sur  des  roches  siliceuses, à l'exception des alluvions  quartzeuses et  des 
phtanites,  roches  très  perméables et  trop siliceuses) qui favorisent la podzolisation. 
Ils sont  caractérisés, en plus  d'une composition  minéralogique à base  de kaolinite 
d'interstratifibs dérivés d'illite  (l-M) e t  de goethite-hématite, par un humus  de type 
((Modern  ou  Mull-acide,  une forte acidité,  une désaturation du  complexe  d'échange 
et par  une rubéfaction des horizons B. 

La  matière  organique  présente  généralement un rapport C/N  supérieur à 15 ; 
les séparations  d'humus réalisies par TERClN IE R (1 967) montrent une prédomi- 
nance  des  acides  peu  polymérisés  sur les acides  humiques e t  I'humine. Cette matière 
organique est généralement strictement localisée  dans l'horizon Al superficiel, qui 
contraste avec l'horizon A2 ((blanchi)) et  éluvi6.  Dans les sols à horizons A2 bien 
développ6, on peut  noter  une  certaine migration de l'humus  vers le haut de l'horizon 1 

B. 

Ces sols  sont  acides et  fortement desaturés  dans l'horizon B. La désaturation 
en  base et I'aciditi sont toutefois netternent  moins marquees  dans l'horizon Al. 

La rubéfaction  apparaît de façon très  générale  dans l'horizon B. Les  couleurs 
se trouvent dans les planches 5 Y R ou 2,5 Y R du  code  Munsell,  avec  des tchromas)) 
supérieurs B 4 et  des  ((values))  inférieures à 6. Cette rubéfaction est causée  par I'indi- 
vidualisation du fer sous forme de goethite et  souvent  d'hématite. 

Enfin, lorsque ces sols ne sont pas trop rajeunis, on observe  en A2 un appau- 
vrissement  en argile.et en fer  tres  marqué, qui peut atteindre jusqu'h un début de 
podzolkation, comme  c'est le cas dans le profil NOU 1. 

Parmi les argiles, la kaolinite prédomine  très  nettement sur I'illite et  les inter- 
stratifies illite - vermiculite ou illite-montmorillonite,  dont l'origine est probable- 
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ment un héritage.  On  ne note pas  dans  ces  sols d'individualisation de  gibbsite. Ces 
sols  évolués appartiennent au domaine ferbisiallitique. 

Les  sols Fersiallitiques de Nouvelle  Calédonie se caractérisent  par  une forte  dif- 
férenciation des horizons A2 e t  Bt, consécutive  de la faible saturation  en bases et de 
I'éluviation de l'argile e t  du fer. Si les caractères  fondamentaux  des  sols  Fersiallitiques 
sont  présents : rubéfaction intense  en  B,  argiles B mélange  de kaolinite et d'argile  2:1, 
structures  larges avec souvent  des  cutanes,  ces  sols se distinguent par  une  désatura- 
tion extrême  de la capacité  d'échange.  La  pauvreté  en  bases du matériau  originel, sa 
relative  perméabilité, et  le climat assez pluvieux auquel ils sont  soumis, permettent 
d'expliquer l'intensité de ce processus. Ces sols se rapprochent de  certains  sols  Fer- 
siallitiques  très lessivés observés  en  Grèce (DUCHAUFOUR 19691,  ou  au  Portugal 
(DACHARY 1975),.ou  des wed podzolic-soils>)  décrits en Australie  (STACE e t  al., 
1972). 

Solsà évolution podzolique (podzolisation) 

Les  véritables  Podzols  sont  rares  en  Nouvelle  Calédonie ; ils ne couvrent que 
des  surfaces  très  limitées,  sur  des  roches  très  siliceuses (phtanites et alluvions sili- 
ceuses). Un début d'évolution podzolique a toutefois été signalé  dans  de  nombreux 
sols du Territoire par DUGAIN (1953) et  TERCINIER (1962) notamment. 

Les  Podzols  que l'on peut observer  en  Nouvelle  Calédonie  sont  caractérisés 
par un horizon ctspodique))  bien  marqué,  par des horizons A2 souvent  très  dévelop- 
pés e t  par  une accumulation de matière  organique de type ((Mor, à la  surface du sol. 
Ils semblent produits sous l'effet d'un  processus  de  complexolyse  organo-minérale, 
par l'altération des phyllosilicates dans l'horizon A e t  l'entraînement  du  fer et  de 
l'alumine  par les acides  organiques  dans le haut de l'horizon B. 

Les  analyses  chimiques  de ces sols (profil ARA 2) indiquent nettement un les- 
sivage dans le haut  du profil, simultanément  du  carbone, du fer et  de l'aluminium. 
Ce processus  correspond  bien ?I la définition de  la podzolisation proposée  par (DU- 
CHAUFOUR 1970). Par contre les sols appelés  ccpodzoliques))  par TERCINIER 
(1962) ne présentent pas d'horizon B spodique ; on  peut toutefois noter une très 
faible migration de la matière  organique  dans  leurs profils, qui se traduit par  des  re- 
couvrements argilo-humique en BI ; la question de I'évolution podzolique de ces 
sols reste  posée ; ils ont été apparentés  aux  sols Fersiallitiques lessivés, mais  conotés 
en intergrade B ((A2 podzolique)). 

Les  sols, à évolution podzolique certaine, ont une  extension  très limitée en 
Nouvelle  Calédonie.  Nous  avons  vu  que  leur formation serait peut-être liée à une 
phase climatique plus  humide  du  Pléistocène. 

Sols B évolution  ferrnonosiallitique (ferrallitisation) 

Cet ensemble  pédogénétique  comprend les sols  que  nous  avons  appelés  Bruns 
d6saturés;Fersiallitiques rajeunis et  Ferrallitiques  pénévolués, qui apparaissent  sur 
le Versant-Est  du Territoire ; ces  sols dérivent  surtout de  roches  métamorphiques 
schisteuses.  La  pédogenèse est marquée  par  une évolution prédominante des miné- 

1 
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raux  argileux vers la kaolinite ou la métahalloysite avec individualisation de  sesqui- 
oxydes  de fer,  principalement de  goethite, et d'aluminium, sous forme de  gibbsite 
(mais  en faible quantité) ; mais les sols contiennent  fréquemment des  traces  d'argiles 
2:l résiduelles, à alumine interfoliaire. 

Ces sols, qui sont  profondément  altérés  ne  présentent  pas,  comme  nous  l'avons 
déjà  indiqu6,  de profils profondément développés. Ceci est dû  principalement à 
I'érosion  dans un paysage  très  accidenté.  Les  schistes, qui constituent la majorité du 
substratum,  sont  riches  en  micas difficilement altérables e t  en filons de quartz.  L'éli- 
mination de la silice dans  ce milieu est donc  lente et  l'individualisation de la gibbsite 
difficile. 

II semble  que le climat humide qui règne  dans cette zone,  en favorisant I'indi- 
vidualisation des  sesquioxydes  m6talliques,  bloque  en  grande partie le lessivage de 
l'argile. L'évolution de la matière  organique  dans un climat régulièrement  humide et  
des sols riches  en hydroxydes de fer ne  semblent  pas permettre la formation de com- 
plexes  instables qui pourraient contribuer B I'eluviation des  argiles. 

Les sols du  Versant-Oriental  du Territoire sur  roches  métamorphiques  subis- 
sent donc une allitisation faible, le stade le plus  évolué  des profils observés  étant ce- 
lui de sol Ferrallitique pénévolué et  le plus  jeune celui de Brun désaturé. 

Sols B Bvolution ferritique (ferritisation) 

Cet ensemble  pédogénétique est lié à un type géochimique particulier de  roche- 
mère , les roches  ultrabasiques.  Les sols ferrallitiques-ferritiques (oxysols) qui s'y dé- 
veloppent,  sont  des sols extrêmement  évolués,  dans  lesquels on observe  une  accumula- 
tion relative  du  fer e t  I'élimination des  deux  autres constituants majeurs  de la roche : 
la silice e t  le magnésium.  Ces sols sont  pratiquement  arrivés au  stade ultime de  leur 
Bvolution gBochimique : l'accumulation  relative  d'oxydes et d'hydroxydes métalli- 
ques. L'Blimination de la silice et l'absence  de  minéraux 1 :l sont  dues à la très  faible 
quantite d'aluminium dans la roche-mère. L'altération n'a  donc le choix qu'entre 
deux  voies : la bisiallitisation dans les secteurs à pédoclimat  plus sec, ou la ferritisa- 
tion dans les secteurs à pédoclimat  humide. 

Toutefois, cette limite ne  correspond  pas toujours à une limite climatique ; les 
sols rajeunis  sur  trhs forte pente ont en effet un  pédoclimat  plus sec que les sols de 
plateau, qui peuvent  emmagasiner la presque totalité des  eaux  de précipitations. On 
observera  donc  aussi  des sols B Bvolution bisiallitique sur  très forte pente dans  des 
secteurs  pluvieux, et principalement sur  des serpentinites.* Par ailleurs, les sols fer- 
rallitiques ferritiques ont une  très  longue  histoire.  La  première ferritisation, suivie 
d'induration ferrugineuse, a eu lieu au Miocène. II est probable  que fin Tertiaire, sous 
des climats  probablement  plus  humides,  l'extension de la ferritisation a été plus  gran- 
de  qu'elle  ne l'est actuellement.  La limite actuelle  entre les domaines ferritiques et  

* La  texture particuliere  de c e s  roches  ultrabasiques  semble  retarder le processus de ferritisation, 
relativement aux peridotites. 
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bisiallitiques ne  correspond  donc  pas toujours, comme  nous  l'avions  déjja  indiqué, B 
la limite entre les sols Ferrallitiques et les sols Bruns  eutrophes. 

Les sols Ferritiques ne  semblent  pas toutefois fossilisés.  Des  études  récentes 
ont permis  de mettre en  évidence  des modifications dans les taux de matière  orga- 
nique,  de  désaturation  du  complexe  d'échange  de  leurs horizons A e t  B, et  dans la 
nature et  la cristallinité de leurs  composés  ferriques,  en fonction de I'évolution alti- 
tudinale du climat (LATHAM 19741. On  ne peut observer  actuellement  de  phéno- 
mène d'induration notable  que  dans les zones  de battement de  nappe,  dans la Plaine 
des  Lacs  en particulier. D'autres  processus ont pu toutefois intervenir dans le passé 
pour  expliquer les cuirasses  tabulaires  des  massifs  de la Tiébaghi  ou des  Béleps. 

La ferritisation apparaît en Nouvelle  Calédonie  comme un processus  d'évolu- 
tion extrême. II est lié à la nature de la roche-mère et  A la forte pluviosité du climat 
dans les secteurs  concern&. Cette ferritisation semble toutefois avoir  eu  dans le passé 
une  intensité e t  une  extension  beaucoup  plus  grandes. 

Conclusion 

En  raison des conditions de milieu très variées, les principaux types  géochimi- 
ques  de  pédogenèse  observés  en  zone  climatiques intertropicales,  (PEDRO 19681, ont 
pu être  reconnues  sur le Territoire. L'éventail  climatique  actuel ne permet peut être 
plus  d'expliquer cette diversité.  La  Nouvelle  Calédonie  devrait  en effet être le do- 
maine  de la ferbisiallitisation sur la Côte-Ouest e t  de la fermonosiallitisation sur la 
Chaîne-Centrale et  sur la Côte-Est. 

Trois  facteurs  pédogénétiques  majeurs ont  toutefois  modifié cette influence 

- le relief accidenté, qui en favorisant la troncature des sols par  érosion, limite 

- la grande  diversité  du  substratum  géologique, qui oriente différemment les 

- l'effet de certains  épisodes  paléoclimatiques, qui peuvent  expliquer la pré- 

climatique : 

le développement  de la pédogenèse. 

produits de l'altération. 

sence  ou  l'extension  de  certains sols, peu  en  accord  avec le climat actuel. 

Ainsi,  au  niveau  de  leur formation, les sols du Territoire constituent un ensem- 
ble extrêmement  varié e t  original, dont I'étude peut permettre de mieux  comprendre 
certains  aspects  de la pédogenèse tropicale. 

'2. Grands ensembles cartographiques 

Comme  nous  venons  de le voir dans le chapitre pédogenèse, la répartition des 
sols de Nouvelle Calédonie peut être  expliquhe  par l'influence des principaux facteurs 
suivants : roche-mère,  climat, âge  des sols, topographie et végétation.  Cependant,  en 
réalité les paysages  pédologiques  sont fort complexes,  en  raison  de la grande  vari6t6 
des  roches-mères et  des formes du relief, e t  du rajeunissement àes sols par  érosion, 
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sur les fortes pentes. C'est pourquoi, nous  avons  cartographié à I'échelle  de 
1/1 O00 OOOème  des unités pédologiques  complexes.  Mais cela masque  en partie 
sur la carte les relations  entre sols et facteurs  de formation, et  les lois  de la répar- 
tition des sols. I l  nous a donc  paru  utile,  premièrement de  décrire  une  coupe trans- 
versale  de l'île, e t  deuxièmement d'expliciter plus en détail la légende  de  chaque 
unité cartographique. 

2.1. R6parfition des  sols 

Une  coupe  transversale  de l'île, de Bourail à Houaillou, nous  permet  de  préciser 
la localisation des sols et  les relations  entre les sols e t  les facteurs de formation. 

Description de la coupe Bourail-Houailou  (fig. 7 )  

Nous  observons  successivement  d'Ouest  en  Est, à partir de  Nessadiou : 

- En  bordure de la baie  de  Nessadiou : des Vertisols associés  dans les zones 
basses à des sols Hydromorphes et  des sols Sodiques. Cette zone  d'alluvions  ancien- 
nes reçoit une pluviométrie relativement faible (800 à 1000 mm/an  en  moyenne). 

- Sur les premières collines bordant la plaine  alluviale : on  note une  associa- 
tion de sols Bruns  eutrophes-peu  évolués ou vertiques  sur  roches  calcaires e t  de  Rend- 
zines  sur  croûtes  calcaires. 

- Un peu  en  arrière,  sur la petite chaîne  de collines qui separe la plaine  cô- 
tière de  Nessadiou  de la plaine de la Néra, on observe  l'association typique sur  des 
grès  plus ou  moins  calcaires,  de sols Bruns  eutrophes  peu  évolués e t  vertiques e t  de 
sols Peu iholués d'érosion. 

- Dans la plaine  alluviale de la Néra,  apparaissent  des sols Peu  Évolu6s  d'ap- 

- Sur les collines  de  grès pélitiques,  plus  ou  moins calcaires,  situées  en  arrière, 

port alluvial associés à des sols Hydromorphes. 

on observe  l'association  de sols Bruns  eutrophes  peu  évolués, et  de sols Peu  Évolués 
d'érosion. 

- Au pied de la Chaîne-Centrale,  sur  des  collines  de  grès  siliceux, se présente 
une  association  de sols Fersiallitiques lessivés, à horizon A2 ccpodzolique)),  associés 
à des sols Peu lkolués d'érosion. 

- Le  Versant-occidental de la Chaîne-Centrale est occupé  en  majeure partie 
par des sols Peu  i%olués  d'6rosion lithiques. 

- Sur le plateau  situé au  niveau  du Col des  Roussettes, on  note une juxtaposi- 
tion de sols Fersiallitiques  non lessivés ou  de sols Bruns  désaturés  sur les zones acci- 
dentées e t  érodées, et  des sols Ferrallitiques pénévolués  sur les reliques de l'ancienne 
pénéplaine. 

liques, dont la profondeur de l'horizon d'altération est souvent  très  grande. A ces 
sols que l'on  peut apparenter  aux  Peu  Evolués  d'érosion,  sont  associés,  sur les plus 
faibles pentes,  des sols Fersiallitiques non lessivés ou des sols Bruns  désatur6s. 

- A l'approche  de la Côte-Est, apparaît l'extrémité septentrionale  du  grand 

- Sur le Versant-Est, se développent des sols peu  différenciés  d'érosion  régoso- 
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massif  de  roches  ultrabasiques du Sud.  On  observe  successivement  sur le plateau et  
les pentes  voisines,  des sols Ferrallitiques ferritiques et, à la base  érodée  de ce mas- 
sif,  des sols Bruns  eutrophes  magnésiens,  associés à des colluvions de sols Ferralli- 
tiques. 

port alluvial. 
- Dans la plaine  alluviale de Houaïlou apparaissent  des sols Peu holués d'ap- 

Relations entre les facteurs du milieu et la  répartition des sols. 

Cette coupe (fig. 7) montre successivement l'influence des différents facteurs 
du milieu sur la formation et  la répartition des sols. 

al L 'effet de la diffdrenciation  climatique entre le Versant-Oriental,  régulière- 
ment  humide, e t  le Versant-Occidental,  saisonnièrement  plus sec, apparaît  nettement 
dans la nature des produits d'altération des sols les plus  évolués : Ferrallitiques ou 
Ferritiques sur le Versant-Est de la Chaîne-Centrale ; bisiallitiques ou Fersiallitiques 
sur le Versant-Ouest et  la Plaine-occidentale. 

Certaines formations,  notamment des  croûtes  calcaires ou magnésiennes  sur les 
terrasses  anciennes  de la Côte-Occidentale, la podzolisation ou la forte éluviation su- 
perficielle des sols Fersiallitiques du  Versant-Occidental,  ou les reliques  peu  étendues - 
de sols Ferrallitiques sur les plateaux  résiduels  de la Chaîne-Centrale,  semblent indi- 
quer des fluctuations climatiques au  cours  du  Quaternaire. 

b) La variété des  roches-mères entraîne une forte diversification des sols de 
chacune  des  deux  zones  climatiques. Ainsi premièrement  sur le  Versant-Oriental on 
observe : d'une part, sur les formes de relief planes ou peu  érodées  des sols Ferriti- 
ques  sur  roches  ultrabasiques,  des sols Ferrallitiques à métalhalloysite e t  goethite sur 
roches  basiques e t  des sols ferrallitiques pénévolués à kaolinite e t  vermiculite sur  séri-, 
citoschistes ; d'autre  part, sur les formes  de relief rajeunies  par  érosion, les sols sont 
moins  évolués e t  encore  bien  diversifiés ; il s'agit 19 de sols Bruns  magnésiens à non- 
tronite sur  roches  ultrabasiques,  de sols Fersiallitiques non lessivés à métahalloysite 
sur  roches  basiques, et  de sols Bruns  désaturés et  acides, à kaolinite e t  vermiculite 
sur les séricotoschistes.  Deuxièmement,  sur le Versant-Occidental, on distingue  net- 
tement les sols Fersiallitiques lessivés, e t  les sols Podzoliques  sur  roches  siliceuses et  
acides,  de  l'ensemble  des sols Bruns  eutrophes et  des Vertisols sur les roches  basiques. 

c) L'incidence des formes de relief est nettement  évidente : C'est sur les formes 
les plus  anciennes e t  les mieux  conservées  du  sommet  de la Chaîne-Centrale et  des 
massifs  de  roches  ultrabasiques,  que  l'on  observe les sols les plus  évolués : Ferralliti- 
ques ou  Ferritiques. Par contre les formes  rajeunies  par  érosion  présentent  des sols 
peu différenciés : sols Peu lholués d'érosion, sols Bruns  eutrophes e t  sols Bruns  désa- 
tures.  Les  terrasses  anciennes  de la Côte-Ouest montrent des sols bien  différenciés, 
Bruns  eutrophes  ou  Vertisols, et  fréquemment des encroûtements  carbonates ; tan- 
dis  que les terrasses  récentes  ne  présentent  que  des sols alluviaux peu  évolués. 

d) L'incidence de  la végétation paraît moins  évidente,  bien  que l'on observe 
une  bonne corrélation entre les formations vegétales et la nature des sols. On pourrait 



Tableau 23 : Répartition des sols en fonction de la roche-mère,  du climat e t  de la topographie 

Climat 

Topographie 

Sables 
siliceux 

3oches 
acides 

argileuses 

calcaires 

?oches 
lasiques 

non 
calcaires 

Roches ultra- 
basiques 

l Versant-Ouest : climat  tropical B saison  sèche  Versant-Est e t  Chaînecentrale : climat  tropical humid6 

Plaine 

- Podzols 

- Sols Peu  Evo- 
lués d'apport 

- Sols Hydro- 
morphes 

- Rendzines 
- Vertisols à 
croûte cal- 

Faible  pente 

- Podzols 

- Sols Fersialli- 
tiques désatu- 
rés lessivés 

- Rendzines 
- Sols Bruns 
calciques 

- Sols Peu Evo 
lués  d'apport 

- Vertisols 

- Sols Peu Evo- 
lués d'apport 

- Vertisols à 
croûte de gio- 
bertite 

- Sols Bruns  eu- 
trophes 

- Vertisols 

-Sols Bruns 
eutrophes 

- Vertisols 

Forte pente Plaine 

- Sols Peu  évo- 
lués  d'érosion 

- Sols Peu  Evo- 

d'apport 
- Sols Fersialli- 

phes 
L Sols Hydromor- 

lués  d'érosion 

tiques  rajeunis 

sols Peu ~volués 

- Sols Peu Evo- 
lués  d'érosion 
sur  croûtes  cal- 
caires 

- Rendzines 

- Sols Peu h o -  

d'apport - Sols bruns  eu- 

phes 
- Sols Hydramor- 

lués  d'brosion 

trophes.  peu 

- Sols Peu  Evolués 

évolués 

- Sols Bruns 

- Sols Peu  Evolués évolués 
phes  eutrophes,  peu 

- Sols Hydrornor- 

d'apport 

I 

turés  lués  d'érosion 

Sols Ferralliti- - Sols Bruns dés 
ques  désaturés turés 

- Sols Fersialliti- 
ques non lessi- 
vés 
- 

Sols Ferralliti- - Sols Ferralliti- 
ques ferriti- tiques ferriti- 
ques ques 

- Sols Bruns  eu- 
trophes  magnb. 
siens 

a, 
W 
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cependant  évoquer le rôle  protecteur de  la forêt sur  les sols Ferrallitiques résiduels 
de la Chaîne-Centrale,  ou l'effet acidifiant de la savane à niaouli sur les sols Fersialli- 
tiques lessivés du Versant-Occidental. 

Les relations  entre la nature des sols et  l'incidence des trois principaux facteurs 
de formation : roche, climat et  topographie,  sont  schématisées  dans le tableau 23. 

2.2. LBgende  de la carte POdologique 

Dans  un milieu aussi  varié  on  n'observe  pas  une  seule unité pédologique  sur 
une  grande  surface. A une  échelle  inférieure à 1/20.000 la représentation  cartographi- 
que  des sols de la Nouvelle  Calédonie  ne peut se faire  que  sous la forme d'une  asso- 
ciation complexe  d'unités  pédologiques. A I'échelle  du 1/1 .OOO.OOO, nous  avons es- 
sayé d'obtenir des  regroupements  en  des  ensembles  naturels  suffisamment  clairs. 

Principes de la kgende 

La  légende cartographique a posé  deux  problèmes : 

- le niveau  inférieur  de la classification des sols auquel il convenait de se limi- 
ter, en fonction de  I'échelle. 

la légende. 
- les regroupements  d'unités  pédologiques B effectuer et  leur  expression  dans 

Pour la carte B 1/1 .OOO.OOO, il n'a  pas été possible  d'aller  au del&  du sous- 
groupe  de la classification des sols. La  grande  variété  du milieu pédologique ne per- 
met pas,  en effet, d'aller  plus loin dans la précision. Cette carte  phdologique  étant 
complétée  par  une  carte d'aptitudes  culturelles et forestières, les problèmes liés aux 
caractéristiques  édaphiques  particulières  de  certains  matériaux  originels  seront  repré- 
sentés,  sur cette dernière  carte,  lorsque  cela  sera  possible. 

Le  regroupement  des sols nous a amené B créer  quatorze  unités  principales, 
chaque unit6 &ant designée  par le sol le mieux  représenté. A celui-ci sont  associés 
des sols qui s'en  rapprochent  par  des affinités génétiques  ou géomorph~ldgiques. 
Certaines  %ces  unités diffèrent, non par le sol dominant, mais  seulement  par l'un 
des sols associés. 

Les unites p6dologiques 

Unit6 7 - Sols Peu Evolués cf%pport fluviatile 

Cette unité recouvre toutes les plaines  alluviales  récentes  de la Côte-Ouest et  
de la Gôte-Est.  LeS.caractéristiques  des sols sont assez variables ; elles dépendent  de 
la situation du profil par rapport au lit majeur  du  cours  d'eau,  par  l'origine  des allu- 
vions et par  des effets éventuels  de l'activité humaine  sur le bassin  versant. A ces sols 
Peu  .holués  d'apport sont associés  des sols Hydromorphes  dans  certaines  zones  maré- 
cageuses, et des sols sales B proximite de la mangrove  ou  dans les estuaires  de  certains 
larges  cours  d'eau,  comme le Diahot dans le Nord  du Territoire. 
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Le raccordement  entre les sols Peu Evolués  d'apport  de  cette  terrasse  récente 
et les Vertisols  et sols associés de la plaine  alluviale ancienne, se fait  généralement 
par un talus  de  quelques  mètres  (toposéquence 1, fig. 9). 

Unité 2 - Sois Peu lvoiués d'apport marin 

Les sols peu évolués  d'apport  marin  occupent les zones de mangrove. Ils sont 
particulièrement bien représentés B l'embouchure des grandes rivières  de la Côte- 
Ouest.  Sur la Côte-Est par  contre, o n  ne les observe  qu'en îlots isolés. Ces sols sont, 
comme nous  l'avons  indiqué,  probablement assez variés (cf. p. 26). 

Figure 8 - LEGENDE  DES HORIZONS DES  PROFILS  DES  TOPOSEOUENCES 

Fig. 9 - TOPOSEQUENCE 1 : 

Sols sur terrasses alluviales  anciennes et  récentes  de  la Taom  (Ouaco) 
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Unité 3 - Sols Peu L!volués &@rosion lithiques; associés à des sols Fersialtitiques désa- 
turés,  lessivés,  rajeunis. 

Ces sols s'observent  dans  des  paysages  accidentés  sur les collines de  roches si- 
liceuses  de la Côte-Ouest et  à la limite entre la Côte-Ouest et  la Chaîne-Centrale. 
Dans les zones à pente  très forte, la roche  dure apparaît h faible profondeur ; sou- 
vent elle affleure. Dans les secteurs où la pente est moins forte, il y a aussi  des sols 
Fersiallitiques désaturés, lessivés, ou  rajeunis  modaux. 

Unité 4 - Sols Peu  Evolués &@rosion, r@gosoliques,  associes à des SOIS Fersiallitiques 
démturés,  rajeunis. 

Ces sols couvrent les reliefs  accidentés  de la ChaîneCentrale. Ils sont particu- 
litrement bien représentés  sur le massif  du Mont Panié  (Toposéquence 2, Fig. IO). 
La  roche-mère est souvent profondément altérée.  La structure de la roche  reste tou- 
tefois conservee  jusqu'en  surface.  Dans le massif du Panié, on note un approfondisse- 
ment  des sols au pied des  montagnes. Cet approfondissement  correspond  dans  cer- 
tains  secteurs B ce que  CARROUE (1971) a cartographié,  sur les coupures  géologi- 
ques à 1/50.000 de  Pouébo et de  Hienghène,  aux  ((terres  rouges))  des formations de 
piedmont, ou à des accumulations  de  blocs  de  glaucophanites  sur les versants.  Les 
sols observés  dans les secteurs  de piedmont  ou de  versant  sont  des sols Ferrallitiques L 

p6névolu6s, ou des sols Fersiallitiques désaturés  rajeunis, ou des sols Bruns  désaturés. 
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Unité 5 - Vertisols  topomorphes,  grumosoliques ou non, associés à des sols Peu  Evo- 
lut% d'apport  fluviatile (terrasses  anciennes),  vertiques. 

Cette unité recouvre les plaines  alluviales  anciennes  de la CôteQuest. I I s'agit 
d'un  ensemble  pédogenétique et  morphologique assez homogène,  mais dont les sols 
se différencient par  leurs  propriétés  chimiques et édaphiques. 

Deux  grandes familles ont été distinguées  en fonction de la nature du maté- 

- des vertisols  calciques,  caractérisés  par un rapport Ca++/Mg++ équilibré 

riau originel : 

(- 1-2) ; i ls apparaissent  dans  des vallées dont le substratum du bassin  versant est 
pauvre  en  roches  ultrabasiques. 

- des vertisols  magnésiens, B teneur  excessive  en  magnésium, qui apparaissent 
dans les plaines  alluviales  influencées  par la proximité des  massifs  de  roches ultraba- 
siqueç. 

La nature de ces alluvions est toutefois souvent mixte, de  sorte qu'il se pose 
un problème  pour la séparation  cartographique de  ces  deux familles de Vertisols. 
A cette unité sont  associéç (fig. 11) aussi  bien  des sols Bruns  eutrophes,  sur les pe- 
tites collines qui parsèment cette plaine,  que  des sols Hydromorphes, a horizon 
superficiel  blanchi ou non,  dans les secteurs particulièrement mal  draines,  des sols 
Bruns  gypseux,  ou  des sols plus  ou  moins salés, dans  d'anciennes  zones  de  mares  sur- 
salées (surélevées). 

'I A 

._ ... 

IO YR 6h 

VERTISOL NON ocluMOSOLl~l 
HYDROMORPHE 

I 
- -  - 

Fig. 11 - TOPOSfQUENCE 3 : 
Sols sur  roches  volcaniques  basiques (Kon6) 

_ _  
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Unité 6 - Sols Calcimagnésiques  carbonatés : Rendzines 

Des  Rendzines  peuvent  apparaître  en  diverses  positions  sur le Territoire : sur 
le récif  corallien ou les plages  calcaires  ((surélevées)),  sur le calcaire  encroûté  de la 
formation de Muéo, ou  sur le calcaire  massif  de la formation du  Ouen-Toto, ou en- 
core  sur les croûtes  calcaires  dérivées  des  flyschs  calcaires. Vu leur  dissémination et  
leur faible extension, la majorité d'entre-elles  n'ont pas été cartographiées  dans cette 
unité, mais  dans l'unité 7. Seules ont été représentées, les Rendzines  situées  sur les 
récifs  coralliens et  les plages  ((soulevées)) et  celles sur le calcaire  encroûté  de  Muéo. 
A ces Rendzines  sont toutefois associés  des  sols  Bruns  calcaires et des Lithosols. 

Unité 7 - Sols Bruns  eutrophes,  associés à des  sols  Bruns  vertiques e t à  des Rendzines. 

Cette unité recouvre les collines de  flyschs  calcaires  situées à proximité du la- 
gon,  sur la Côte-Ouest,  ainsi  que les sols  sur le calcaire  massif  de la région de Koumac. 

Sur ces coIIines,on  observe  une  succession  de  croûtes  calcaires  sur  lesquelles se 
sont  développées  des  Rendzines. Entre ces formations encroûtées,  on  observe  une 
dominance  de sols Bruns  eutrophes  modaux et de  rares sols Bruns  vertiques,  en  posi- 
tion moins  bien  drainée  (de bas versant). 

Unité 8 - Sols Bruns  eutrophes,  associés ii des  sols  Bruns  vertiques et à des sols Peu 
EvoIués  d'érosion 

Ces sols couvrent les collines de  roches  basiques (tufs basaltiques,  diabases, 
grauwackes, flysch plus  ou  moins  calcaire ... ) situées principalement sur la Côte- 
Ouest.  On  en  observe toutefois sur la Chaîne-Centrale e t  sur la Côte-Est. A ces  sols 
peu profonds et  argileux  sont  associés,  en position de rupture de  pente,  des sols 
Peu holuée, et, en  zone  moins bien drainée,  des sols Bruns  vertiques  (toposéquence 
3, fig. 11 1. 

Unité 9 - Sols Bruns  eutrophes  associés is des sols Peu Cvolués d'érosion e t à  des sols 
Fefrallitiques- ferritiques 

Cette unité occupe la périphérie des  grands  massifs  de  roches  ultra-basiques du 
Sud-Est  (toposéquence 6, fig. 141, des petits massifs e t  affleurements  de péridotite 
serpentinisée  ou  de  serpentinite  de la Côte-Ouest,  ainsi  que  les sills de serpentinites 
isolés  dans la Chaîne-Centrale. I Is se développent  sur  les  pentes fortes et  les filons de 
faible importance. Des sols Ferrallitiques-ferritiques y apparaissent  souvent  en  asso- 
ciation, sur  des colluvions. 

Unité 10 - Sols Fersiallitiques désaturés  lessivés modaux, associés à des sols Fersial- 
litiques désaturés  lessivés is horizon Al  ccpodzolique)). 

Cette unité recouvre les collines de  roches  sédimentaires  siliceuses  de la Côte- 
Ouest,  situées approximativement au  Sud  de  Voh.  Les  sols  observés, bien que sou- 
mis à une  même  pédogenèse, ont des caractéristiques assez variables.  La texture 
diffère énormément  entre un sol sur  grès  des ((formations à charbon)) et un sol sur 
argilite. La profondeur et les éventuels  signes d'hydromorphie  varient en fonction 
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de la position du profil sur la pente et du  pourcentage  de  cette  pente  (toposéquence 
4, fig. 12). En position de  très forte pente,  des sols Peu  Evolués  d'érosion lithiques L 

peuvent  apparaître.  Enfin,  sur les îlots de phtanites,  roches qui sont  peu  abondantes 
dans le secteur  occupé  par cette unité, on peut observer  des  Podzols. 

I5Wrn. 500 O 
I 

UR FORTE PENTE 

Fig. 12 - TOPOSEQUENCE 4 
Sols sur cformation a charbon,  (Kon6) 

Unité l 1 - Sols  Fersiallitiques désaturds  lessivés ou non, rajeunis,  associés B des sols 
Podzolisés (toposéquence 5, fig. 13). 

L'unité 11 s'étend  sur les collines des formations sédimentaires du  Nord. Le 
substratum  géologique est formé dans  ce  secteur  par  des phtanites e t  des  schistes si- 
liceux et argileux.  Les sols sont  en majorité tronqués et l'on observe  souvent  sur la 
pente la séquence topographique suivante : 

- sommet et pente  très forte : sols Peu  Evolu6s  d'érosion ; 

- pente  moyenne et  bas  de  pente : sols Fersiallitiques Gajeunis ou lessivés ra- 
jeunis ; . .  
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- bas fond : sols Hydromorphes,  ou sols Podzolids dans les zones où les 
phtanites  sont  abondantes. 

On peut observer  aussi  des sols Podzolisés  sur  certains affleurements phtani- 
ques. 

Unité 12 - Sols  Bruns  d6saturés  associés B des  sols Ferrallitiques fortement désaturés 
pénévolués 

Cette unité occupe les zones  de  roches  métamorphiques  de  la  Chaîne-Centrale 
de la Côte-Ouest, h l'exception des  secteurs  montagneux trop accidentés et  de cer- 
tains tfhoins géomorphologiques au relief subaplani.  Les sols sont  rajeunis  par  éro- 
sion.  Leur  développement est toutefois variable en fonction de la nature de la roche 
mere  (schistes,  micaschistes,  glaucophanites  ou  basaltes et  grauwackes métamorphi- 
sés) e t  de la topographie. On pourra ainsi  avoir des sols plus développés, qui s'appa- 
rentent aux sols Ferrallitiques pénévolués,  ou  des sols moyennement  développés  que 
l'on pourrait classer  comme Fersiallitiques desaturés  rajeunis et  des sols plus  jeunes 
encore qui  ont été dénommés sols Bruns  désaturés.  Une meilleure connaissance  de 
la répartition de ces sols demanderait un travail cartographique de dgtail,  supplémen- 
taire. Les sols jeunes  apparaissent toutefois dominants  dans cette unité, du fait d'une 
érosion  intense. 

I 1' 
l m m  1000 5 0 0  

ALLUVIONS SILICEUSES PHTANITES PHYLLADES 

5 0 -  

O m- 

RAJEUNI 

I PODZOL HUMO-FERRUGINNX I 
I 

Fig. 13 - TOPOSEOUENCE 5 : 
Sols sur phyllades et alluvions  siliceuses (Pound 
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O I 2 3 4 5 6 7 B Okm. 

W c 

--I \ 
I 

S M  FERAAUTIQUE 
REMANIE.RAJEUN1 

SOL FERPdUlTlqUE SOL FERRALUTIQUE 
REMANIE REMANIE 

MODAL bPPAUVRI 

Fig. 14 - TOPOSEOUENCE 6 : 
Sols  sur un massif  de  roches  ultrabasiques (Koniambo) 

Unité 13 - Sols Ferrallitiques fortement désaturés  pénévolués,  associés à des sols 
Fersiallitiques  désaturés 

L’unité 13 a été observée  sur les témoins géomorphologiques à relief subapla- 
ni que  l’on  observe  sur la Chaînecentrale, ou dans  certains  secteurs  de la Côte-Est 
riches  en  roches  basiques et  dans les intrusions basiques et  acides du grand  Massif  de 
roches  ultrabasiques du Sud. Elle présente la même  diversité  de sols que l’unité  pré- 
cédente : les sols les plus  évolués (Ferrallitiques) apparaissant toutefois mieux  repré- 
sentés. 

Unité 14 - Sols FerraIlitiques  ferritiques remaniés  appauvris,  associés à des sols in- 
durés et à des sols Bruns  eutrophes  tropicaux 

Cet ensemble  recouvre les grands  massifs  de  roches  ultrabasiques  du Territoire 
(toposéquence 6, fig. 14). Bien  que  des  variations  très  nettes  apparaissent  d’un  mas- 
sif à l‘autre, on peut  schématiser  leur répartition de la façon suivante : 

. Forte pente : Sols Ferrallitiques  rajeunis + Lithosols, 

. Pente  moyenne : Sols Ferrallitiques  rajeunis + sols Ferrallitiques  re- 
maniés  rajeunis, 

- Partie  supérieure  des  massifs 
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. Bas de  pente : Sols Ferrallitiques remaniés  colluvionnés + sols Fer- 

. Plateau  ou  replat : Sols Ferrallitiques remaniés  appauvris + sols Ferralli- 
rallitiques remaniés  colluvionnés  appauvris, 

tiques  remaniés  indurés ; 

. Forte pente : Sols Bruns  eutrophes  peu  évolués,  magnésiens, 

. Bas de  pente : Sols Bruns  eutrophes  vertiques,  magnésiens. 

. Sols Peu  Evolués d'apport -l- sols Hydromorphes et  éventuellement  Ver- 

- Bas des  massifs 

- Vall6es 

tisols  encroûtés à giobertite. 

2.3. Importance  relative des differentes unites de sol 

SX 1000 ha 

SOLS  PEU  EVOLUES,  non climatiques 
1 -Sols Peu  Evolués d'apport alluvial-fluviatile 36 
2 -Sols Peu  Evolués d'apport-marin 22 
3 -Sols Peu  Evolués d'6rosion-lithiques  13 
4 -Sols Peu  Evolués  d'érosion-régosoliques 105 

VERTISOLS,  topomorphes 

SOLS CALCIMAGNESIQUES,  carbonates 

5 - Vertisols  grumosoliques ou non 90 

6 - Rendzines 1 

SOLS BRUNIFIES, tropicaux 
7 -Sols Bruns  eutrophes,  associés à des sols Bruns 

8 -Sols Bruns  eutrophes,  associés à des sols Bruns 

9 -Sols Bruns  eutrophes,  associes B des sols Peu 

vertiques e t  B des  Rendzines  26 

vertiques et B des sols Peu  Evolués  d'érosion  180 

Evolu6s  d'érosion e t  à des sols Ferritiques 234 

Ferrallitiques fortement désaturés  pénévolués  450 
10 -Sols Bruns  désaturés  ferruginisés,  associés à des sols 

SoLsFERSlALLITIQUES, désaturés 
11 -Sols Fersiallitiques lessivés modaux,  associes B 

12 -Sols Fersiallitiques lessiv6s ou non,  iajeunis, as- 
des sols Fersiallitiques B horizon A2 ctpodzolique))  17 

socids B des sols Podzolisés  58 

SOLS FERRALLITIQUES, fortement désaturés 
13 -Sols Ferrallitiques pénévolués  ou  rajeunis  52 
14 -Sols Ferrallitiques ferritiques 330 

1.675 

% total 

5,4 

183 

10,8 

14,O 

26,9 

3.1 
19,9 

I oa% 



Le  tableau  précédent fait ressortir  l'importance des sols Bruns  désaturés  asso- 
ciés aux sols Ferrallitiques phévolués, et  des  sols Ferrallitiques ferritiques, qui cou- 
vrent & eux  seuls plus de 45 % de la surface du Territoire. 

Sur la Côte-Ouest,  Vertisols et  sols Bruns  eutrophes prédominent dans le paysa- 
ge pédologique. II faut  toutefois retenir  l'importance  relative des sols Fersiallitiques 
lessivés, principalement dans le Nord du Territoire. 

Conclusion 

Ainsi, la répartition des  sols  de la Nouvelle  Calédonie est en relation avec les 
variations  de  certains  facteurs, dont le climat, la roche-mère e t  la topographie  sont 
les plus  évidents. L'influerice de paléoclimats et  de la végétation est toutefois impor- 
tante dans certains secteurs. 

La représentation  cartographique  apparaît  complexe à I'échelle du 1/1 .OOO.OOO. 
Peu  de prospection systématique  ayant été effectuées  avant  l'exécution de cette carte, 
nous  avons  regroupé les sols  en  de  grands  ensembles,  selon  des affinités pédogénéti- 
ques ou des  associations  prédominantes. 14 unités  complexes ont ainsi pu être  mise 
en  évidence, les sols Bruns  désaturés  associés  aux sols Ferrallitiques pénévolués, et les 
sols Ferrallitiques ferritiques sont les deux  unités les mieux représentées. 

La  carte pédologique à l/l.OOO.OOO est essentiellement  une carte de  recon- 
naissance.  La cartographie systématique à 1/200.000, avec  des  zones  témoins B 
1/50.000, en cours  de  lever,  nous permettra de mieux préciser la nature des sols et  
de  leur répartition. 



l 
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QUATRIEME PARTIE 

LE  POTENTIEL AGRO-PÉDOLOGIQUE 

Si nos  connaissances  sur les sols de Nouvelle  Calédonie  commencent à se cla- 
rifier, notre savoir  sur  leurs  possibilités d'utilisation reste bien souvent  encore empi- 
rique. Les critères  agronomiques  utilises  en  zone  tropicale  (FORESTIER  1959, DA- 
BIN 1961,  BOYER 1970) ne semblent  pas toujours applicables B ce Territoire. TER- 
CI N I E R (1967) a même  proposé  un  mode d'interprétation des  analyses  de terre spé- 
cialement  adapté à la Nouvelle  Calédonie. Y a-t-il donc un véritable  particularisme 
néo-calédonien au  niveau  des  possibilités d'utilisation des  terres, e t  sur quoi repose- 
t-il ? Le trop  petit nombre  d'expérimentations  agronomiques  effectuées ne permet 
pas  de conclure  strictement sur ce point. I I  faut remarquer toutefois la place très 
spéciale  des sols néo-calédoniens  dans  l'ensemble tropical ;ce qui peut influer sur 
leur  qualité  agrologique. 

Dans ce chapitre nous  tenterons  d'évaluer les qualités  agrologiques à partir des 
normes  classiques,  seules  véritablement  disponibles,  en les confrontant chaque fois 
que  cela  sera  possible à des  observations  de terrain. Dans le même  temps  nous  discu- 
terons le problème d'une  carte d'aptitude  culturale et  forestière ; puis, à partir de ces 
éléments  nous tenterons d'estimer le potentiel agropédologique du Territoire. 

1. Qualités  agrologiques  des  terres 

L'évaluation  agrologique des sols correspond à leurs  qualités en tant que  terres 

- des contraintes édaphiques tout d'abord : Cette notion correspond à la fer- 

cultivables. Elle se définit par  I'étude  d'un  certain  nombre de contraintes : 

tilité du sol et  recouvre tant les problèmes  d'approvisionnement hydrique que les 
problhes d'alimentation minérale des  plantes. 

d'évolution  actuelle  du modelé : II s'agit de la sensibilité des sols à I'érosion,  ainsi 
que  des  risques d'alluvionnement  stérilisant dans les plaines. L 

tains  handicaps  édaphiques ou géomorphologiques. 

- des contraintes géomorphologiques  ensuite,  en  réservant à ce  terme le sens 

- des contraintes techniques,  enfin,  ou  règles qui  permettront de pallier cer- 
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1.1. Contraintes édaphiques 

Les contraintes édaphiques du sol pour les plantes  sont liées aux  possibilités : 
- d'exploration du sol par les racines, 
- d'alimentation hydrique et  minérale  des  végétaux  dans les horizons  pros- 

pectés. 

En  suivant l'ordre de la légende  établie  par  BOU LET (1976) nous  allons tenter 
d'évaluer  ces  contraintes,  en  commençant  par les facteurs  physiques. 

Facteurs physiques 

Parmi les facteurs physiques,  quatre  sont particulièrement importants pour la 
croissance  des  plantes : la profondeur, la texture, le drainage e t  les caractéristiques 
hydriques du profil. 

al La profondeur 

Les sols du Territoire sont  généralement  peu profonds. Une troncature des 
profils par  I'érosion,  consécutive  d'un relief accidenté,  caractérise la majorité d'entre 
eux.  Dans  de nombreux c a s  l'horizon d'altération (C) apparaît  proche de la surface. 
Cet horizon est toutefois couvent assez friable e t  peut ainsi  être utilisé par le système 
racinaire.  Les sols de plaine  sont  normalement  plus  profonds.  Cependant  une hydro- 
morphie  proche de la surface limite en  de nombreux cas les possibilités de pénétra- 
tion racinaire. Enfin, les sols Ferrallitiques  ferritiques,  bien que  présentant un profil 
d'altération souvent  très  développé, ont une profondeur utilisable par les racines li- 
mitées  aux horizons A, B cause  de  leur  grande infertilité sur le plan  chimique,  en pro- 
fondeur. La  profondeur des horizons  prospectables  par les racines est donc  une limite 
assez fréquente pour les sols du Territoire. 

6) La texture 

La texture des sols conditionne, tant l'exploration du profil pédologique  par 
les racines,  que les réserves  hydriques e t  chimiques  des  terres.  En Nouvelle Calédo- 
nie elle est très  variable et  étroitement liée à la nature de  substratum  géologique.  Sur 
roches  basiques e t  dans les plaines  alluviales  anciennes, les sols sont  très  argileux ; 
sur  roches  métamorphiques  de la Chaînecentrale ils sont  argilo-limoneux ; sur ro- 
ches  siliceuses  par  contre, la texture de  surface est sableuse.  Sur ces dernières  roches, 
on note sur la Côte-Ouest un contraste textural très  marqué,  entre l'horizon A sa- 
bleux et  l'horizon B argileux. Enfin, les sols Ferrallitiques ferritiques sur  roches ultra- 
basiques ont une texture limoneuse et  fréquemment  une concentration de  graviers 
ferrugineux en  surface. 

c) Le drainage 

Sur le Territoire, les problèmes  de  mauvais  drainage se posent surtout dans les 
plaines  argileuses  de la Côte-Ouest. Un horizon  hydromorphe  apparaît dès 20 à 30 
cm  sur les surfaces à drainage  externe  très lent. Des niveaux  d'engorgement  peuvent 
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toutefois apparaître  dans  d'autres  catégories  de  sol,  même  en position de pente as- 
sez forte  (LATHAM 1973). Ceci tient alors  en  général à la présence d'horizons peu 
perméables. 

d) L 'éconornie  de l'eau 

La  sécheresse peut sévir  pendant  de  longues  périodes  sur la Côte-Ouest, GOUS 

le vent)).  Certains  secteurs  de cette côte  reçoivent  moins  de 1000 mm  de pluie par 
an. La réserve hydrique potentielle du sol est alors  un  facteur de fertilité essentiel. 
Pour  son calcul  nous  avons utilisé la formule de HALLAIRE (1961 )*, qui  fait  inter- 
venir la profondeur du sol, la différence  d'humidité des différents horizons  entre la 
capacité  au  champ et  le point de flétrissement,  ainsi  que la densité  apparente. 

Tableau 24 : RBserve hydrique potentielle de  quelques sols de NouvelleCalhdonie 

Cat6gorie  de sol 

Sols Peu  Évolués d'apport sableux 

Sols Peu  Évolués d'apport  argilo-sableux 

Sols Bruns  eutrophes - peu  évolués 

Vertisols 

Sols Fersiallitiques lessivés 

Sols Ferrallitiques sur  roches  métamorphiques 

Sols Ferrallitiques-ferritiques sur peridotites 

RBserve hydrique 
potentielle 

60  mm 

100 $I 150  mm 

40 b 50  mm 

60 21 70  mm 

60 à 100 mm 

100 9 150  mm 

100 $I 250  mm 

Le  tableau 24 indique les réserves  hydriques  de  quelques sols du Territoire. Sa- 
chant  que  I'évapotranspiration potentielle est au moins égale b 100 mm/mois (BRU- 
NEL, communication  personnelle),  rares  sont les sols qui ne présentent pas  de  signes 
de  sécheresse aprh un  mois sans pluie. Des différences  notables  apparaissent toute- 
fois entre  certains  d'entre  eux,  différences qui  justifient des modifications de la végé- 
tation et de l'utilisation agronomique. 

Q=X h+15 - (Ho - H11 AZ 
O 10 

Q = Reserve hydrique  potentielle du s o l  h =profondeur  de la  frange  radiculaire 
d =densit6  apparente Ho - Hl =gamme d'hurnidite utile 

z =profondeur 
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Facteurs  chimiques 

Parmi les facteurs  chimiques  entrant dans  I'évaluation  de la fertilité des sols il 
faut retenir une  analyse du  complexe  absorbant, des  carences et  déséquilibres  miné- 
raux, e t  de la nature de la matière  organique. 

a) Le complexe  absorbant 

Dans  I'étude du  complexe  absorbant,  BOU LET a retenu  deux  éléments : la 
somme  des  bases  échangeables e t  le taux de saturation. La  combinaison  de ces deux 
BIBments indique une  large  gamme  de  valeur pour les sols du Territoire. La  significa- 
tion de cet indice de fertilité est toutefois problématique  pour les sols tr6s  riches  en 
bases, du fa i t  de forts déséquilibres qui peuvent se présenter  entre les divers  éléments. 

bJ Les  carences 

Les études  de nutrition minérale (QUANTIN 1969, BOTTON e t  VERLIERE 
1973, CTFT 1975) et  l'interprétation des  analyses  de  terres ont toutes mis  l'accent 
sur  une  carence  générale  de sols du Territoire en  phosphore. 

Cette carence peut  être accompagnée  d'une  déficience  en  potasse  dans  certains 
terrains,  déficience qui n'apparaît pas toujours en  première  année  de culture mais qui 
peut se manifester dès la seconde  année. 

Par ailleurs peu  de  carences  notables  en  oligo-éléments ont été observées  jus- 
qu'ici sur le Territoire. QUANTIN (1969) dans un essai en pot d'avoine,  sur sol dé- 
rivé de  roches  ultrabasiques,  n'a  vu  aucun effet d'un apport de cuivre, de bore et  de 
molybdène. Mais  des essais de culture de tomate sur  des alluvions de sols Ferritiques 
de la Rivière des  Pirogues ont montré une  carence  en molybdène".  TERCINIER 
(1967) a aussi noté la possibilité d'une  déficience  en  molybdène  sur sol acide à Nes- 
sadiou.  Certains  indices  visibles  sur les feuillages des  agrumes indiqueraient une  pos- 
sibilité de  carence  en zinc dans les sols sur  calcaire  coralliens  aux  Loyautés e t  sur la 
Grande-Terre (BOTTON""). L'étude des  carences  demanderait  donc à être  précisée 
par  une expérimentation sur les principaux sols utilisês. 

c) Présence d'déments chimiques  défavorables 

Les  déséquilibres  chimiques  sont  en  Nouvelle-Calédonie particulièrement fré- 
quents e t  importants. 

Des  chlorures  (Na Cl) sont  présents  en profondeur (dans la nappe  phréarique) 
dans  certaines  terres  situées  près  de la Côte-Ouest. I Is ne  sont  génêralement nocifs 
que  pendant la saison  sèche, du fa i t  de  leur  remontee à la surface du sol. Leur pré- 
sence peut modifier les conditions d'implantation d'un pâturage ou d'une culture. 
Ces zones salées restent toutefois très  localisées  en  dehors  des  mangroves. 

* Observations de QUANTIN, 1969, inédit. 

**Communication orale de BOTTON, 1976. 
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L'excès  de  magnésium est le déséquilibre le plus  courant sur le Territoire. II 
est lié aux terrains dérivés  de  roches  ultrabasiques. II apparaît sur les massifs  de ces 
roches e t  dans les plaines  alluviales  adjacentes.  Dans les plaines  alluviales, le déséqui- 
libre Ca/Mg e t  K/Ca+ Mg peut  être  très  variable  suivant l'importance de I'alluvionne- 
ment  provenant des  roches  ultrabasiques. II accuse la carence  en  potassium  de  ces 
sols. L'effet de ce déséquilibre  sur les plantes  courantes est une  croissance  très  lente 
et  souvent  une  absence  de fructification. Ce déséquilibre et la carence  en  phosphore 
seraient les principaux responsables  de l'originalité de la végétation des  massifs mi- 
niers (JAFFRE 1969 ; QUANTIN 1969, VERLIERE 1973 ; JAFFRE, LATHAM 
1 974). 

Les effets de  l'excès  de nickel, de  chrome,  de cobalt e t  de  manganèse  sous for- 
me  assimilable pour les plantes  paraissent  moins importants que cela n'était supposé 
précédemment (BIRREL et  WRIGHT  1949  ;SOANE et  SANDER  1959). La toxici- 
té  du nickel pour les plantes  dans les conditions naturelles sur les massifs miniers se- 
rait  loin d'être  générale (QUANTIN 1969 ; VERLIERE 1973 ; JAFFRE  1976). Le 
nombre  de sols riches en cet élément  (sous un forme facilement  assimilable) dans 
leurs horizons prospectés  par les racines, est en ef fe t  limité. Les fortes teneurs en ni- 
ckel  sont le plus souvent  associées à un excès  de  magnésium (JAFFRE, LATHAM 
1974). La toxicité du nickel pour les plantes  cultivées  apparaît  fréquemment dans 
les conditions naturelles  néo-calédoniennes  comme  secondaire,  par rapport aux  désé- 
quilibres Ca/Mg, K/Cac Mg, e t  à la carence  en P. 

II apparaît  donc que les déséquilibres  chimiques  dans les sols calédoniens  sont 
fréquents.  Parmi ceux-ci l'excès  de  magnésium est le plus gênant. 

d) La matière organique 

Peu  de travaux ont été réalisés  sur la matière  organique  dans les sols néo-calé- 
doniens. 

Quantitativement les teneurs en  humus  sont  en  général  moyennes. Elles dé- 
pendent  d'abord de la nature du sol à laquelle  on a affaire,  mais  aussi  du couvert vé- 
gétal. Les sols Bruns  eutrophes  argileux  sont  normalement  plus  riches en matière or- 
ganique  que les sols Ferrallitiques ou Fersiallitiques. Les  teneurs  en  carbone  peuvent 
toutefois varier du simple au triple, entre un sol sous  pâturage  naturel  régulièrement 
brûlé et  un sol sous fourré de  Leucaena  glauca ou d'Acacia  spirobis. 

Qualitativement trois principaux types  d'humus  peuvent  être  observés  en Nou- 

- ((Mull)) dans les sols Bruns  eutrophes,  Vertisols, sols Peu  Évolués d'apport 

velle-Calédonie : 

et  sols Ferrallitiques 

- ((Moder)) dans les sols Fersiallitiques lessivés, e t  certains sols Ferritiques. 

- ((Mar)) dans les Podzols. 

En  Nouvelle-Calédonie, la matière  organique  des sols présente  des  types  variés ; 
ce qui s'explique  par les grandes  variations  des climats e t  des  roches-mères  d'un point 
à l'autre du  Territoire. 



Contraintes édaphiques des différentes unités pédologiques - Fertilité des sols 

La réunion des  caractères  précédents  nous  permet  de définir pour chaque uni- 
té  de terrain ses contraintes édaphiques  (Tableaux  25 a e t  b). Pour  chacune  des  carac- 
téristiques  précitées,  une  échelle a été établie  (Tableau  25 a). Dans cette échelle un 
ou plusieurs  échelons  apparaissent  défavorables à la croissance  des  plantes  (caractères 
soulignés  en pointillés); un autre  peut  ressortir  comme  extrêmement  défavorable 
(caractère  souligné  en trait plein). Ce tableau  nous  permet  ainsi,  en procédant par 
élimination, de donner une appréciation sur la fertilité des sols. Cette appréciation 
restant  très  générale,  nous  nous  sommes  bornés à cinq niveaux  de fertilité : fertile, 
moyennement fertile, peu fertile, très  peu fertile et  infertile. 

La  hiérarchie  de ce classement e t  la lecture  du  tableau  25 b montrent bien que 
les sols du Territoire sont  souvent  peu fertiles.  Toutes les cat6gories  sont  cependant 
représentées ; ce qui permet d'envisager  un  large  éventail  de  spéculations  rurales. 

1.2. Contraintes géomorphologiques 

Les contraintes géomorphologiques  sont  essentiellement  de  deux  ordres : 

- des contraintes liées à l'érosion ; 
- des contraintes liées à un alluvionnement  stérilisant dans les vallées. 

Contraintes liees 1 I'érosion 

Dans un Territoire au  paysage  aussi  accidenté  que la Nouvelle-Calédonie, la 
sensibilité des terres à I'érosion est un caractère  agrologique fondamental. Les cul- 
tures traditionnelles ont  pu être menées,  sans trop de  dommages,  pendant  de nom- 
breuses  années  sur  de fortes pentes.  Elles  étaient conduites sur  de petites parcelles, 
en utilisant des techniques de culture en billon et  en  courbe  de  niveau, e t  en  respec- 
tant de  longues  périodes  de  jachère.  De  nos  jours,  l'agrandissement  des  parcelles cul- 
tivées et l'utilisation de  moyens  mécaniques importantsaugmentent  consid6rablement 
les risques  d'érosion. Afin de  mieux lutter contre ces risques, il est important d'ana- 
lyser les principaux facteurs les favorisant.  Parmi  ceux-ci  quatre  sont primordiaux : 

- l'indice  d'érosivité  du climat 
- la résistance du sol à I'érosion  hydrique 
- le gradient de la pente e t  sa longueur 
- les techniques  culturales. 

a) L'agressivité du climat 

L 

Dans la première partie de cette étude  nous  avons  vu  que  l'agressivité du cli- 
mat  calculée  par la formule de FOURNIER (1962) étai t  trois B quatre fois plus forte 
sur la Côte-Est  que  sur la Côte-Ouest. Ce point est particulièrement important pour 
des  mises  en cultures qui mettent le sol à nu e t  risquent  ainsi de  déclencher  une  éro- 
sion  intense. ll y aura donc  lieu de faire  plus attention encore à ce risque  sur la Côte- 
Est que  sur la Côte-Ouest. 
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Tableau 25 a : Facteurs  de contraintes édaphiques 

Légende 

P 

T 

D 

E 

CA 

C 

CH 

MO 

Profondeur utile 
1 - 0  à 40cm 

1 . l .  non  améliorable 
1.2.  améliorable  par le travail du sol 

2 - 4 0 à  100cm 
3 -> l00cm 

Texture (de  l'horizon A / de l'horizon B) 
A argileux, L limoneux, S sableux, G graveleux, R Roches. 

Drainage 
1 - drainage interne e t  externe  libres 
2 -drainage  interne limité : D2-1 en profondeur ; D2-2  sur tout le profil 
3 - drainage  interne  faible,  drainage  externe libre 
4 -drainage  interne et  externe  faibles 
5 -drainage interne e t  externénuls 

Economie  de  l'eau 
2 - défécitaire  pendant  certaines  périodes clés du cycle végétatif 

-------_---__------_------ 

2.1. pouvant  être  amélioré  par le travail du sol 
2.2.  ne pouvant pas être  amélioré 

3 -bonne 
4 - surabondante 

Complexe  absorbant X X Y 
X : bases  échangeables Y : taux de  saturation 
1 : l  mé l :  Oà20% 
2 : l  à 3 m é   2 : 2 0 à 4 0 %  
3 : 3 à S m é   3 : 4 0 à 6 0 %  
4 : S à 2 0 m é  4 : 6 0 à 8 0 %  
5 : > 20 mé 5 :  > SO% 
Carence 
1 - carence  en P2 Os 2 - carence  en K20 

-__-_____________ 

--- 
------ -_____ 

1 . l .  carence  faible  2.1.  carence faible 
1.2.  carence forte (facteur limitant) 

Déséquilibres  chimiques 
1 - alcalisation  sodique 2 - excès  de  magnésium 

2.1.  déséquilibre  Ca/Mg  accentué 
2.2.  déséquilibre  Ca/Mg  très  accentué 

Matière  organique 
1 - Teneur faible 2 - Teneur  moyenne 3 - Teneur élevée -------- 

2.1. mull 3.1. mull 
2.2.  moder  3.2.  moder 
2.3.  mor 



Tableau 25 b - Fertilitb des diffbrentes  unités  pédologiques 

Sols Peu  Evolués d'apport fluviatile, 

Sols Bruns  désaturés 

basiques 
Sols  Bruns  eutrophes  sur  roches ultra- 

Moyennement fertile 2.113.1 - 1.2- 25 _ _ _ _  2 1 AIAS 1.2 Sols Bruns  eutrophes  sur  roches  basique: 

Moyennement fert i le 2.1 - 1.1 25 2 _ _ _ _  1 ALE- 1.2 calcaire 
Sols  Bruns  eutrophes et  Rendzines  sur 

Moyennement fertile 2.1 - 1.1 25 _ _ _ _  2 1 ALE- 1.2 Rendzines 

Très  peu ferti le 2.1 !-L2!2.J2.1/2.2, 25 -2- 3-a-4 A 2 Vertisols magnésiens 

Moyennement ferti le 2.1 - j-.2 25 2 3-aà4 A 2 Vertisols  non magnésiens 

Très  peu fertile ,!--a 2.2 - l .2 1-a-4 3 à 4 l SL 1-2. Sols Peu  Evolués  d'érosion,  régosoliques 

Infertile -__--- 1 - 1.2 25 2-32 1 3 1.1 Sols  Peu  Evolués d'tosion, lithiques 

Infertile -----_-_ 1 L. 1 .l 25 4 A -  5 3 Sols Peu  Evolués d'apport  marin 

Très  peu fertile 2.1 2.1 1.2/2.1 25 2.1 2.1 S à  SL 3 magnésiens 
Sols Peu  Evolués d'apport fluviatile, 

non  magnésiens 
Fertile 3.1 - 1.1 25 3  2.1 AS à A 3 

- 

- -_ 

..  

_ _ _ _  _- Très  peu fertile 3.1 2.2 j12- 25 -__- 2 _ _ _ _ _  - _- 
- 

-_---- 1.2 Peu fertile 2.2 - 1.2- j--a-4 3 l AIL 

'0's Fersiallitiques 2 tendance podzo-. Peu fertile 2.2 - 1.2 -2- 2.1 SA/A 2 lique 

Sols Fersiallitiques lessivés rajeunis et 

Sols Ferrallitiques ferritiques 

Moyennement  ou  peu fertile 2.212.3 - 
J12- 1 à 4 3 1 ASIA 3 Sols Ferrallitiques pénévolués 

infertile --__-_ 2.3 - ------ 1.2 _ _ _  l 2 -  2.1 S!A 1-1. Podzols 
Très  peu ferti le à 2.2 - J,2- j--a-4 -2- 2.1 AS/A J2- 

-_ __- _ _ _  - 

_. 

3 Très  peu fertile ou infertile 2.2 2J- J12- 1- 3 à 2 1 G!AC 
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b) La résistance du sol à I'érosion hydrique 

((La susceptibilité  d'un sol à I'érosion hydrique dépend  des propriétés chimi- 
ques et  physiques du sol réglant sa capacité d'infiltration des  eaux  de pluie et  sa ré- 
sistance  au  détachement  sous l'((effet splash)).))( RQQSE, 19711. Les sols néo-calé- 
doniens ont des sensibilités à I'érosion  très  diverses qu'il apparaît difficile de chiffrer. 
L'examen  des  phénomènes  naturels  nous  permet toutefois d'indiquer que  certains 
sols sont  peu  résistants à I'érosion  quand  d'autres le sont  plus. 

Dans les sols peu  résistants à I'érosion, il faut citer en premier lieu les sols Fer- 
rallitiques-ferritiques, sur  lesquels  on  peut  observer  des  ravines  comparables  aux lava- 
kas  de  Madagascar ainsi  que les sols Fersiallitiques à horizon A2 ((podzolique)) e t  les 
Podzols.  Par contre, les sols Bruns  eutrophes et les Rendzines  paraissent  beaucoup 
plus  résistants, bien que l'on observe  des  arrachements  ou  des  glissements  de sol, très 
marqués  dans  des  zones  probablement  surpâturées.  Les sols Bruns  acides e t  les sols 
Ferrallitiques pénévolués  paraissent pour leur part assez résistants à I'érosion,  en 
grande partie du fait de  leur couverture végétale  abondante. 

c) Le  gradient de pente et sa longueur 

La pente est l'un des facteurs  principaux de  I'érosion.  Son influence croîtrait 
très  rapidement avec son  gradient. Cela est assez net  sur le terrain,  bien  que difficile 
à chiffrer. I I  apparaît toutefois que  les sols néo-calédoniens  sont assez résistants.  Les 
éléveurs,  lors  de l'implantation de  pâturages artificiels travaillent les terres  jusqu'à la 
limite de stabilité des  engins, c'est-àdire entre 30 e t  40 % de  pente. Si l'implantation 
herbacée se fa i t  bien,  peu  de  dégâts  dûs à I'érosion se manifestent. Dans le cas con- 
traire, des  ravines se creusent  rapidement. Ces notions demanderaient toutefois a être 
précisées afin d'établir des  normes  par type de  sol. 

La longueur de la pente est aussi  très importante et  il serait bon dans bien des 
cas de cultiver en  bandes  alternées (culture - jachère) afin d'éviter des  arrachements 
de terre. 

La  pente  représente  donc  un  facteur  essentiel  pour la mise  en  valeur  mécanisée 
des  terres.  La limite supérieure de 30 à 40 % admise  sur le Territoire.pour la culture 
mécanisée est à vérifier, car elle paraît exagérée. Elle représente pour l'instant la li- 
mite entre le domaine  pastoral, pouvant  faire  l'objet  d'amélioration, et  le domaine 
du  pâturage naturel ou de la forêt. 

d) Les  techniques  culturales 

Les  techniques  culturales jouent aussi  un rôle primordial dans le déclenche- 
ment  de  processus  d'érosion. 

Les travaux sur trop  forte pente,  une implantation de pâturage mal faite ou 
mal  contrôlée, vont favoriser le ruissellement et  l'entraînement du terrain, Le  sol 
ameubli  par le travail sera très  sensible. I I  n'est  que trop fréquent d'observer  des 
champs  dénudés,  sillonnés  de  ravines  ayant suivi les dents  de  sous-solage. 
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La multiplication incontrôlée, comme cela a existé,  de  certaines  espèces ani- 
males,  cerfs, moutons ou chèvres, peut aussi  être un danger pour le sol. Il n'est pour 
s'en  convaincre  que  d'observer  certains îlots  du Lagon-Ouest, où les chèvres ont pro- 
liféré en provoquant de  véritables  désastres pour les sols. Sur  certaines collines  plus 
de la moitié de la surface du sol a été arrachée, et  il ne  reste plus  qu'un  Régosol (sol 
réduit à son altérite meuble). 

De  mauvaises  techniques d'exploitation, ou la multiplication de  certaines es- 
pèces  animales,  peuvent  donc être un facteur  très  net  de  dégradation  des  sols. 

e) Conclusion 

L'érosion  apparaît  donc, sur un territoire accidenté  comme la Nouvelle Calé- 
donie,  comme  une des  premières limites à la mise  en  valeur  des sols par  voie  méca- 
nique. Elle serait  plus  dangereuse  sur la Côte-Est  que  sur la Côte-Ouest, du fait de 
son  régime pluviométrique plus  intense. Elle varie  cependant d'un sol à l'autre, les 
sols Bruns  semblant  plus  résistants  que les autres.  Mais  de toutes façons, les pentes 
ne doivent pas  dépasser 30 à 40 % pour la mise  en  valeur  mécanisée. Ces chiffres 
doivent  probablement  être réduits pour certains sols Fersiallitiques  particulièrement 
fragiles. Ces  valeurs sont  très élevées  par rapport à celles admises ailleurs. L'exploi- 
tation implique sur  de fortes pentes (20 à 40 %), une  bonne  technique, avec des  pé- 
riodes  de dénudation du sol aussi  réduites  que  possible. 

Contraintes liées aux inondations et à l'alluvionnement 

Les inondations, et  l'alluvionnement qui en  découle,  peuvent avoir des effets 
très différents sur les sols  de  plaines,  suivant les teneurs  en limons des  eaux e t  sui- 
vant l'origine de  ces limons. 

Dans les vallées à bassin  versant  composé  de  roches  métamorphiques ou sédi- 
mentaires, les inondations ont des effets  très  néfastes  sur les cultures  fragiles, princi- 
palement  sur les cultures maraîchères.  Elles  peuvent, s i  le sol ne se trouve pas couvert 
par la végétation,  provoquer des départs de terres  dans les zones  soumises à des cou- 
rants.  Elles  n'ont,  par  contre,  que  peu  d'effet  sur les cultures  plus résistantes  comme 
le caféier ou les pâturages. Ces inondations s'accompagnent parfois d'un  alluvionne- 
ment qui est bénéfique  au terrain qui le reçoit. 

Dans les vallées, à bassin  versant  composé  de  roches  ultrabasiques e t  soumis à 
une exploitation minière, il en  va tout différemment. L'extraction du nickel B ciel 
ouvert sur les massifs  miniers,  s'accompagne du décapage du sol e t  du bouleverse- 
ment du profil pédologique.  Des  ctstériless  sont  rejetés  sur  des  décharges, qui sont 
alors la proie d'une  érosion  intense. A la base  de ces montagnes, les rivières  sont  en- 
combrées  par  des alluvions  d'origine  minière, qui à la première  grosse inondation 
s'étendent  sur toute la plaine  alluviale. Ces limons se déposent  alors à la surface des 
sols e t  des  végétaux.  L'épaisseur  de cette sédimentation est notable. Elle dépasse  ra- 
rement le centimètre par  crue ; Mais on a toutefois noté dans  certaines vallées parti- 
culièrement touchées (vallée de la Dothio), des apports  alluviaux très récents  de 
plus d'un metre d'épaisseur (LATHAM, JAFFRE 1975). Ces alluvions ont une  com- 
position chimique très  défavorable  pour les plantes.  Elles  présentent  des  déséquilibres 



111 

minéraux, dont un fort excès  de  magnésium  par rapport au  potassium e t  au calcium ; 
elles sont,  de  plus,  très  pauvres  en  éléments nutritifs. Dans les zones les plus  touchées, 
on  note une transformation du couvert végétal, avec disparition progressive  des  gra- 
minées et  apparition d'espèces  magnésicoles. On  peut  avoir, à la limite, transforma- 
tion quasi  complète d'un terrain considéré  comme  très fertile en un sol pratiquement 
stérile au plan  agronomique. Si l'exploitation minière ne modifie que  peu les qualités 
agrologiques  des  terres  des  massifs, qui sont  déjà  très  médiocres à mauvaises, elle a 
par contre un effet très  néfaste  sur les sols Peu  Évolués  d'apport  des  plaines  alluviales 
sous-jacentes. Ce risque  n'est  pas  négligeable,  car  de très  nombreuses vallées sur le 
Territoire sont  déjà  polluées  ou  susceptibles  de  I'être. Au niveau  des sols Peu lholués 
d'apport  nous  avons  donc été amenés à différencier des sols non  magnésiens e t  des 
sols magnésiens  par  suite  des pollutions. La récupération de ces zones pourrait être 
envisagée  après arrêt de l'alluvionnement. Elle nécessiterait toutefois un effort très 
important e t  difficilement rentable à brève  échéance. 

Ainsi, les contraintes liées aux inondations sont surtout sensibles  dans les val- 
lées dont le bassin-versant est soumis à une exploitation minière. Elles sont toutefois 
loin d'être  négligeables  dans les autres cas. Elles exigent  alors des précautions parti- 
culihres  pour fixer les sols. 

1.3. Contraintes  techniques,  possibilités  d'aménagement 

L'agriculture traditionnelle  utilisait des  méthodes  de culture très  élaborées : 
culture en banquette,  système d'irrigation perfectionné par  gravitation,  longues  ja- 
chères (BARRAU 1956) ; ces  systèmes  adaptés à un  mode  de vie en tribu, deman- 
daient  une  main  d'œuvre  abondante, qu'il est actuellement difficile de trouver. Les 
aménagements  proposables  de  nos jours  devront  donc  être des  aménagements  méca- 
nisables. Ils concerneront trois types de travaux : 

- travaux mécaniques  du sol ; 
- apports  d'amendements et  de fertilisation au sol ; 
- travaux de  drainage,  d'endiguement et  éventuellement d'irrigation. 

Travaux mécaniques  du s o l  

Nous traiterons dans  ce  paragraphe uniquement des  gros  travaux  de  prépara- 
tion des terres  après  défrichage. Ces travaux  sont  essentiellement  des  travaux  de  sous- 
solage. Ces travaux ont pour but l'accroissement  de la profondeur utile du sol, I'aug- 
mentation de la réserve hydrique e t  chimique, l'effritement des structures  larges e t  
compactes,  ainsi  que l'aération  du sol. Ils sont  pratiquement nécessaires  dans tous les 
sols lorsque  cela est possible.  Dans  certaines  terres  sablo-argileuses  d'alluvion (sol 
Peu  Évolué d'apport),  leur  nécessité peut toutefois être  discutée. II est indispensable 
sur les fortes  pentes,  très  sensibles à I'érosion,  de travailler suivant les courbes  de ni- 
veau.  Le travail en courbe  de  niveau  serait  cependant  susceptible  de  provoquer, en 
position de  bas  de  pente,  des  risques d'hydromorphie, sur  des sols très  argileux. 

Apports d'amendements et fertilisation minerale du so l  

Sous le terme  d'amendement  nous  désignerons plus  particulièrement les apports 
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de  matière  organique et  de  calcaire, la fertilisation s'appliquant  aux  engrais chimi- 
ques. 

a) Augmentation des teneurs en matière organique 

Les  teneurs  en  matière  organique  des sols calédoniens  sont,  comme  nous  l'avons 
vu,  très  variables  suivant le couvert végétal. Si les sols sous forêt ou sous  caféière ont 
des teneurs  en  humus  convenable, celles des sols sous  savane ou sous prairie naturelle 
régulièrement  brûlee  sont  très  souvent  faibles (TERCINIER, 1954). Cela peut poser, 
en particulier pour les cultures  sarclées e t  maraîchères,  des  problèmes  de  croissance, 
qui ne sont  qu'insuffisamment résolus  par  des fertilisations minérales.  Certaines 
terres assez souvent  utilisées  dans la région de  Nouméa,  mais  déséquilibrées chimique- 
ment  (alluvions  derivées  de sols Ferrallitiques-ferritiques, Vertisols  magnésiens) 
peuvent  être  améliorées, rant du  point de  vue  de  leur structure que  de  leur équilibre 
chimique, par  une  augmentation  de la teneur  en  matière  organique du sol. Les 
plantes arrivent en effet à sélectionner les cations  lors de  leur  croissance.  Les hori- 
zons humifères  sont  ainsi  moins  déséquilibrés  chimiquement  que les horizons  miné- 
raux. 

Des cultures de sidération (sorgho,  maïs ou légumineuses)  peuvent  aussi  amé- 
liorer des sols de qualité médiocre.  Une telle amélioration est indispensable pour les 
cultures maraîchères, où les résultats  obtenus  sont  spectaculaires. Ce traitement peut 
aussi 6tre utilisé avec succès pour les pâturages,  en  faisant  une préculture de  sorgho 
fourrager  avant l'implantation du pâturage. L'effet de la préculture  enrichissante en 
matière  organique est double : 

les éléments  utiles, tout en  dépassant les stades  de  blocage  ou les effets de la compé- 
tition entre micro-organismes e t  végétaux  cultivés. 

2) développer le stock  de matière organique. 

1) développer l'activité biologique et  faire passer  sous  une forme assimilable 

L'amendement  organique,  dans tous les cas où il est possible, est donc un in- 
vestissement  bénéfique, tant par les produits que l'on  peut tirer (pâturage  des sor- 
ghos)  que  par l'amélioration des conditions pédologiques  pour les cultures suivantes. 

6) Amendement calcaire 

Dans un pays où les excès  de  magnésium  dans les sols sont  très  fréquents,  peu 
d'essai  d'amendements  calcaires ont été fa i ts  e t  suivis.  Or  l'amendement  calcaire a 
deux  buts : 

1) rétablir I'équilibre &/Mg 

2) améliorer la structure du sol en  surface. 

- Les  maraîchers utilisent souventcomme  amendement  calcique  de la chaux 
agricole, des  résidus  de  carbure ou du gypse. Ces apports  sont  concevables  dans le 
cas de cultures maraîchères  sur  de petites surfaces,  mais le prix de  l'amendement 
est exhorbitant pour des  surfaces plus  importantes. 

- Les  sables  coralliens ont aussi été employés ; i ls présentent  l'avantage d'al- 
léger la terre,  mais  leur  calcaire est très  peu  soluble. Des essais ont été faits par  des 
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éleveurs, i ls  seraient  concluants.  Le prix du transport  rend toutefois cet  amendement 
très  coûteux,  vu les quantités à apporter. 

représentent les encroûtements  de la Côte  Ouest  de la Nouvelle-Calédonie.  Du fait 
de  leur prix de  revient, ces encroûtements  n'ont eux  aussi été que  très  peu  utilisés. 

- TERCINIER (1959) avait  noté les sources très  importantes de  calcaire  que 

Comme on le voit, l'utilisation d'amendement  calcaire se heurte à deux  obsta- 

- un manque d'expérimentation qui ne  permet  pas  de  conclure  quant  au ren- 

cles  majeurs : 

dement  d'une telle opération en  dehors  du.  maraîchage ; 

- un coût d'extraction et  de transport généralement  très  élevé. 

L'utilisation de ces amendements se limite donc, pour  l'instant, en Nouvelle- 
Calédonie,  aux cultures maraîchères qui sont  d'une rentabilité suffisante.  Des essais 
fructueux ont par contre été entrepris en Australie,  dans le Queensland,  sur  des Ver- 
tisols magnésiens pour des  pâturages. 

c) Engrais chimiques 

Comme  nous  l'avons  vu  une  déficience  générale  des sols en phosphore  peut  être 
notée.  Peu  d'essais  de fertilisation ont été mis  en  place  sur le Territoire. I I  ressort 
toutefois, à la lumière des  premiers  résultats  d'une expérimentation menée  par VER- 
LlERE et  BOTTON  en  1973,  qu'un apport de 100 unités  de  phosphates  par  hectare 
et  par  an apparaît économique pour un pâturage  amélioré,  sur sol Peu holué d'ap- 
port. Ce résultat reste toutefois à confirmer par  une  étude statistique des  rendements 
e t  par des  analyses foliaires. Sur Pinus  caribaea le CTFT teste actuellement des fu- 
mures  localisées à la plantation de 32 g de P z 0 5  par  plantes (CTFT 1975). L'effet 
au départ  de cette fumure apparaît  très  net.  En  l'absence  de tout renouvellement cet 
effet semble toutefois s'estomper  avec le temps. 

Les taux de  potasse  semblent  aussi,  souvent insuffisants dans les sols du Terri- 
toire. L'effet de la fertilisation potassique  sur les pâturages et  sur les plantations fo- 
restières  n'a  pas toutefois été très  probant  jusqu'à  maintenant. Cet effet se serait tou- 
tefois fait sentir en  deuxième e t  troisième  années  de culture sur  pâturage  régulière- 
ment fauché (BOTTON, VERLIERE 1973). Sur  des cultures comme la pomme  de 
terre,  par contre, l'effet de la potasse  apparaît  très net ; les doses  recommandées se- 
raient de 300 unités à l'hectare  (BOTTON,  comm. orale). 

Les sols néo-calédoniens  sont  par  ailleurs assez pauvres  en  azote. Cet élément 
n'a été toutefois jusqu'à  maintenant  que  peu utilisé sur le Territoire en  dehors du 
maraîchage. II apparaît essentiel A la croissance  des  céréales et  des cultures sarclées. 
Les apports  d'azote  sur  pâturages ont été très  controversés ces dernières  années. 
L'implantation des  pâturages  améliorés se faisant avec un mélange  de  graminées et  de 
légumineuses, il ne  semblait  pas utile d'effectuer  un  apport d'azote. Toutefois, les im- 
plantations de  graminées  seules,  en pré-culture (sorgho) ou en  pâturage  semi-perma- 
'nent (Digitaria decumbens = Pangola-grass),  sont  de  plus  en  plus  courantes.  Le pro- 
blème  de la fertilisation azotée  des  pâturages se pose  donc à nouveau. 
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Les  besoins  en  oligoéléments  des sols restent  encore  peu  connus  sur le Terri- 
toire. L'engrais  phosphopotassique  (Rekaphos 20/10) couramment  employé est 
complémenté  en molybdène et  en soufre.  Les  doses  employées restent toutefois 
conventionnelles et  une  expérimentation serait  nécessaire pour juger du niveau de 
cet apport. 

Pour ce qui est  des  amendements et  de la fertilisation des sols néo-calédoniens 
il apparaît  donc  que  nos  connaissances  sont  incomplètes. Elles nécessiteraient  d'être 
précisées  par  des  expérimentations,  en fonction des principaux  types de terrain e t  
des principales  plantes  cultivées. 

Travaux  de  drainage,  d'endiguement e t  d'irrigation 

Les  problèmes liés à l'eau  sont parmi les plus  importants dans les sols de la 
Côte-Ouest  de  Nouvelle-Calédonie,  du fa i t  d'un climat à saison  sèche  marquée. 

limitant de la croissance  racinaire.  Sont principalement concernés, les sols Peu  Évo- 
lués d'apport sur alluvions e t  les Vertisols plus ou moins  hydromorphes. II y a donc 
toujours  intérêt,  lors  d'une mise  en  valeur,  de prévoir  un  drainage de  l'eau superfi- 
cielle. 

- L'engorgement  apparaît,  dans  de  nombreuses  plaines  basses, être  un  facteur 

- La majorité des  plaines alluviales récentes, qui sont  occupées  par les meil- 
leurs sols du  Territoire,  sont  régulièrement  recouvertes  par des inondations dues à 
des pluies  cycloniques.  Ceci  peut  avoir,  comme  nous  l'avons  vu, des ef fe ts  catastro- 
phiques  sur les cultures en  place. Des travaux  d'endiguement et  de régularisation des 
cours  d'eau  sont  donc  nécessaires  avant d'implanter des cultures dans  ces  zones. 

- Les saisons  sèches  sur la Côte-Ouest  sont  souvent  longues. Le problème de 
l'irrigation des cultures a t  même  de  certains  pâturages s'est donc  posé. En dehors  de 
considérations  hydrologiques, l'irrigation demande  des terrains  relativement perméa- 
bles et  bien  drainés. Elle peut être envisagée  sans  grande difficulté sur les sols Peu 
Évolués d'apport  alluviaux, généralement assez perméables. Elle est beaucoup  plus 
difficile dans les sols à tendance  vertique,  toujours  plus ou moins  hydromorphes. 

- De plus, l'irrigation n'apparaît  possible  que  pour  des cultures B rendement 
élevé :céréales, cultures sarclées, cultures  maraïchères,  mais elle reste difficilement 
envisageable pour les pâturages  sauf peut être  pour  des cultures  fourragères inten- 
sives, exploitées par  fauchage et  redistribution  (zero-grazing), ou pour le stockage 
(foins,  ensilage),  BOTTON (1975). 

Tableau 26 : Caractéristiques  hydrodynarniques  d'un sol Peu Evolu6 
d'apport e t  d'un Vertisol. 

I Réserve , , . Perrnhabilitb - rpe  de sol 
I Hauteur d'eau I 

(rn6thode Müntz) I " ! nyor'que 1 recommand& I 
I -4 

Sol Peu  Evolué 
d'apport 

1 O - 20 mm/h 10mmh pendant 8h 80 - 150  mm 

Vertisol 2 m d h  pendant 8h 50 - 80 mm 2 - 3 mmlh 
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II apparaît  donc  que les techniques  agronomiques permettent de pallier cer- 
tains handicaps  des sols néo-calédoniens. La  mise  au point de ces techniques, tant 
dans le domaine  de la mécanisation  que  dans celui des  amendements et  de la fertili- 
sation, ou encore  dans celui de  l'aménagement du régime hydrique des sols, est en- 
core  inachevée. 

ZPotentiel agronomique et forestier du Territoire 

Ayant défini les qualités agrologiques  des  terres, il reste à donner  une  apprécia- 
tion sur  leurs  possibilités d'utilisation. Cette appréciation se fera à partir des exi- 
gences  édaphiques  des  principales cultures e t  des  données  actuelles d'utilisation des 
terres. Ceci nous  amène à établir une  carte  d'aptitudes  culturales e t  forestières,  carte 
qui nous permettra de  dresser un bilan provisoire des possibilités  rurales  du Terri- 
toire. 

2.1. Utilisation des terres 

L'utilisation des terres  en Nouvelle Calédonie a été jusqu'à ces dernières  an- 
nées relativement réduite (cultures  traditionnelles,  caféiculture,  pâturages  extensifs). 
Une intensification de la production rurale  apparaît  aujourd'hui dans trois domaines 
principaux : les cultures, les pâturages e t  les forêts. 

Les cultures 

Les  cultures et plus  précisément les cultures céréalières  ou  sarclées n'ont ja- 
mais  couvert  que  de  faibles  surfaces  sur le Territoire (ROUX 1976). Elles  semblent 
toutefois devoir  prendre  un  nouvel essor  en fonction notamment  de la demande 
croissante  d'aliments du  bétail. Ces cultures  exigent des sols moyennement  profonds, 
perméables, faciles à travailler et  bien  équilibrés  chimiquement.  Elles  sont  pratiquées 
sur les sols  Peu lholués d'apport alluvial et les Vertisols calciques  de la Gte-Ouest prin- 
cipalement.  Les fertilisations utilisées  sont  très  variables et  demanderaient certaine- 
ment à être  précisées.  Dans  de nombreux cas, des possibilités d'irrigation existent. 
Elles  permettraient, sur les sols les mieux  drainés, des  accroissements  notables  de 
rendement e t  peut  être  même  des cultures à contre-saison.  Les  secteurs les plus  favo- 
rables pour ces cultures  sont les plaines  de Païta, La Foa, Bourail,  Pouembout,  Koné 
e t  Gomen. 

II y a en outre un  secteur  de cultures beaucoup plus intensives : le maraîchage 
et  les cultures vivrières traditionnelles. Pour le maraîchage, les meilleurs sols  sont 
évidemment  recherchés,  mais l'intérêt économique  que  l'on peut retirer de telles 
spéculations  place  bien  souvent le facteur sol en position secondaire.  On a pu assis- 
ter ces dernières  années,  dans la périphérie de  Nouméa, à des tentatives de culture 
((sans  soln ou sur  des sols médiocres  améliorés  par des  amendements et  des fertilisa- 
tions importantes.  Les cultures  vivrières  traditionnelles  (igname,  manioc,  taro,  patate 
douce et bananes)  représentent toujours un secteur  de production important (BOUR- 
RET 1976). Elles  s'effectuent  principalement sur  des sols fertiles, dans les fonds de 
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vallées ou sur  des  pentes, avec un  système  de  jachère qui permet la régénération du 
sol  entre  deux  cycles  de culture (BARRAU 1965). Leur localisation se fait surtout 
sur la Côte-Est et  dans les îles voisines. 

A côté des cultures  vivrières traditionnelles, il faut signaler les plantations de 
caféier, qui occupent  actuellement  environ 1500 ha  sur le Territoire. Cette culture, 
en  très net  déclin ces dernières  années,  occupe principalement les fonds  de vallée de 
la Côte-Est.  Elle a besoin  de sols assez riches : sols Peu lholués  d'apport, sols Bruns 
acides  humifères. 

Les cultures ont donc  besoin  des  meilleures  terres e t  se localisent  principalement ' 

dans les vallées, ou sur les collines à faible pente. 

Les pâturages 

L'élevage bovin est l'activité rurale la plus  répandue  sur le Territoire. La majeure 
partie des  pâturages se trouve localisée  sur la Côte-Ouest  de la Grande-Terre.  Mais  on 
en  observe  aussi partout où cela apparaît possible,  sur la Chaîne-Centrale et  sur la 
Côte-Est.  L'élevage se fait principalement de façon extensive,  dans  des  savanes  plus 
ou  moins aménagées.  On a assisté toutefois ces dernières  années à la création d'un 
certain  nombre de  pâturages artificiels ou améliorés. Ces pâturages,  dans  lesquels on 
a implanté de  nouvelles  espèces  herbacées, Paspalum plicatulum, Setaria  sphacelata 
(cf. Kazengula), Digitaria decumbens (Pango la grass), Chloris gayana ( R  hode  grass), 
pour les Graminées,et Phaseolus atropurpureus (Siratro), Stylosanthes  gracilis (lu- 
zerne du Brésil) et  Glycine javanica, pour les légumineuses, permettent des produc- 
tions herbagères  très  nettement  supérieures à celles des  pâturages  naturels.  La  réus- 
site de  leur installation dépend toutefois du choix des terrains, des  techniques d'im- 
plantation, e t  des  espèces les mieux  adaptées. 

Les sols les plus  utilisés  pour les pâturages  améliorés  sont les Vertisols  non-ma- 
gnésiens e t  les sols Peu ~volués d'apport alluvial. On  en  observe  aussi  sur les sols 
Bruns  eutrophes e t  les sols Fersiallitiques désaturés lessivés. 

La  mise  en  place  des  pâturages se fait à la suite  d'un  débroussaillage  (enlève- 
ment de la végétation  existante e t  extirpation des  racines  au (tripper))), suivi d'un 
labour profond et  d'un passage  de  charrue à disque, afin d'effectuer  une  prépara- 
tion superficielle du sol  favorable à une  bonne implantation de  semences  fourragères. 
Les  éleveurs  locaux ont l'habitude de travailler leurs  terrains  même  sur  des  pentes 
allant jusqu'à 30 à 40 %. Les  risques  d'érosion  sont  alors  grands,  comme  nous  l'avons 
vu,  mais i ls sont réduits lorsque l'implantation herbagère est rapide.  Sur les zones re- 
lativement planes il est recommandé d'effectuer une à deux  cultures  sarclées  (mai's, 
sorgho-grain, tournesol)  pour faire bénéficier l'implantation pastorale de meilleures 
conditions de préparation  du sol (BOTTON") e t  rentabiliser les travaux  préparatoires. 
Une fumure phospho-potassique est normalement  employée  pour  compenser les défi- 
ciences  en ces deux  éléments  (Service  de l'Agriculture 1972). 

* Communication orale de BOTTON. 
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La réussite d'un pâturage artificiel demande  donc  des sols de qualité agrologi- 
que  moyenne à bonne,  sur  une  topographie  pas trop accidentée, e t  des techniques 
d'implantations soignées. 

La forêt 

La forêt naturelle ne couvre qu'environ 10 % de la surface du Territoire. Elle 
est localisée  dans les zones les plus  humides  de la Chaîne-Centrale e t  de la Côte-Est. 
Les  sols y sont  généralement assez profonds e t  acides : sols Ferrallitiques,  Fersialli- 
tiques et  Bruns  acides. 

Depuis  une  quinzaine  d'années, le Service  des  Eaux et  Forêt a entrepris des 
plantations en  divers points du Territoire. Ces plantations se sont  faites  principale- 
ment avec Pinus Caribaea e t  Pinus Elliottii. Elles ont été entreprises, le plus souvent, 
sur  deux  types  de  terrains différents : 

- sols Ferrallitiques-ferritiques, dans le Sud  de la Grande-Terre e t  B I'lle des 
Pins : Les résultats  sont assez irréguliers  dans le Sud  de la Grande-Terre,  mais  beau- 
coup  plus  satisfaisants à I'Ile des  Pins. L'irrégularité des résultats est due à des con- 
ditions pédologiques  défavorables  (présence  de  cuirasse  ferrugineuse ou d'une  nappe 
d'eau à faible profondeur), mais  aussi parfois à de  mauvaises  techniques  de planta- 
tion (plant en  sachet  plastique non perforé). Les plantations plus  récentes donnent 
des  croissances  beaucoup  plus  homogènes.  La fertilisation phosphatée s'est montrée 
très  intéressante  en  début  de  croissance,  sur ces sols qui sont  très  démunis  en cet élé- 
ment (QUANTIN 1969, CTFT 1974). 

- sur sols Ferrallitiques pénévolués, Fersiallitiques e t  Bruns  acides  de la Chaîne 
Centrale e t  de la Côte-Est : les plantations  présentent  généralement  un bon développe- 
ment  végétatif (LATHAM, VERLIERE, 1973). Des apports  d'engrais  phosphatés 
sont,  dans ces terrains  aussi,  très  favorables à la croissance  des  arbres  au  départ 
(CTFT,  1974). 

Des essais sur  d'autres  terrains  sont  actuellement  entrepris  avec  des Pinus e t  
avec de  nombreuses  espèces  d'Eucalyptus. Ils sont  en particulier menés  en  divers 
points de la Côte-Ouest et au Nord, tant sur sols Bruns  eutrophes  que  sur sols Fer- 
siallitiques.  De  leur  issue  dépend  l'extension  des plantations  forestières sur la Côte- 
Ouest, qui a été jusque là réservée  au  pâturage. 

2.2. Aptitudes  culturales et forestières 

Le problème  des cartes d'aptitudes  culturales et forestières  des sols est aciuel- 
lement  un  sujet  très  controversé  parmi les pédologues. Doit-on arrêter I'interpréta- 
tion de la carte  pédologique à un  certain  nombre de  critères objectifs (profondeur, 
texture ... ),ou doit-on s'engager plus loin vers  une orientation culturale qui pourra 
être  remise  en  cause  par les progrès  de  l'agronomie, ou le changement  des condi- 
tions économiques ? 

En  Nouvelle-Calédonie il apparaît difficile de  s'engager  vers la diversification 
d'un grand  nombre  de  cultures,  vu la connaissance imparfaite des sols du Territoire 
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et  le peu  d'expérimentations  agricoles  réalitées.  Plusieurs  raisons ont toutefois milité 
pour I'établissement  d'une carte d'aptitudes  culturales e t  forestières : 

- tout d'abord, la demande  d'une telle carte  par les Services  Techniques  du 
Territoire,  pour I'établissement  de  leur plan général d'orientation ; 

- ensuite, le large  éventail  des possibilités  agronomiques  globales et  cependant 
la relative  spécificité de  chacun  des sols ; 

- enfin, le caractère  très  général  de cette carte, qui la rende  valable pour long- 
temps. 

Principe  de la carte 

Nous  avons établi une  classification  des  terres  néo-calédoniennes à partir des 
principes généraux  des classifications USDA  (19541, KLINGEBIEL e t  MONTGO- 
MERY (1961), AUBERT et  FOURNIER  (19551,  WATER  and  SOIL DIVISION of 
NEW ZEALAND (19741, et des critères  récemment  utilisés  par les pédologues  de 
I'ORSTOM pour la réalisation des  cartes  de  ressources  en sol (BOULET,  1976). 

Le principe de cette  classification est I'établissement  d'une  hiérarchie des  carac- 
tères  agrologiques, à partir des critères de contraintes édaphiques et  géomorpholo- 
giques  précédemment  définis.  Un  accent tout particulier est mis  sur le caractère  de 
sensibilité à I'érosion, qui conditionne les possibilités de  mécanisation e t  donc d'uti- 
lisation  intensive de  ces terrains. Dans le tableau 27, à chacune  de  ces unités  sont 
associés : l'unité pédologique et  géomorphologique à laquelle elle correspond, les 
facteurs de contrainte majeurs, les travaux à effectuer  ou les possibilités  d'améliora- 
tion, e t  les aptitudes  culturales e t  forestières qui en  découlent. 

Les aptitudes  culturales,  pastorales ou  forestières de  ces  terrains,  seront fonc- 
tion des  caractères  des  sols et  des  exigences  des différentes  cultures. La définition de 
ces aptitudes sera de toute façon très générale,  vu I'échelle de la carte. Elle sera  ce- 
pendant  hypothétique  pour  certains sols sur  lesquels  des  expérimentations  sont  en 
cours  ou  devraient  être  mises  en  place pour  établir un diagnostic  plus définitif. 

Enfin la hiérarchie des  caractères  agrologiques  des sols ne  correspond  pas tou- 
jours à une  hiérarchie des  spéculations  rurales  dans le sens : culture, pâturage  amélio- 
ré, forêt ; chacune  de  ces  spéculations  présentant  actuellement un  intérêt  économi- 
que certain sur le Territoire. 

Principales  unités  agrologiques 

Nous  avons distingué  9  unités en cinq classes agrologiques : bonne,  moyenne, 
médiocre,  très  médiocre et  mauvaise. 

- Les sols présentant  de  ((bonnes  qualités  agrologiques))  ne  possèdent  pas  de 
handicap  majeur. II s'agit  des sols Peu holués d'apport-non magnésiens,  des  plaines 
alluviales  récentes.  Notons  toutefois  que ces sols sont  généralement  sujets B des inon- 
dations et  qu'ils peuvent  présenter  des  signes d'hydromorphie dans  leur profil. Ils 
peuvent être utilisés  pour  toutes  sortes  de  cultures. Ils étaient  traditionnellement ré- 
servés  en  Nouvelle-Calédonie à la caféiculture et  aux  plantes  vivrières  ((coutumières)) 



Tableau 27 : Classification  agrologique des sols néo-cal6doniens et de leurs  aptitudes 

Qualités  agrologiques 
des terres 

CLASSE I 
Terres  de  bonne  qualité 
agrologique 

peu sensibles à I'érosion 
- terres franches, pro- 

fondes. 

géomorpho-pédologiques 
Unités Travaux à réaliser, 

améliorations Facteurs  de  contraintes Aptitudes 

Plaines alluviales  récentes : 
Sols Peu ~ v o l u é s  d'apport 
(Eutric  Fluvisols). 

. Sensibilité à I'érosion  au 
cours des inondations. 

. Possibilité  d'hydromor- 
phie. 

. Sol superficiel  parfois trop 
sableux et instable. 

. Possibilité  de  mécanisatiol 
des travaux du sol. 

, Protection des inondation 

vières, enherbement  durar 
(digues, drainage des ri- 

la période des cyclones. 
. Travaux  de drainage éven- 

Toutes  cultures  et 
pâturages. 

tuels. 
. Irrigation  en saison  sèche. 

CLASSE II 
Terres  de  qualité  agrolo- 
gique  moyenne. 

peu sensibles à I'érosion 
- terres lourdes, moyen- 

nement  profondes, à 

raire. 
hydromorphie  tempo- 

Plainesalluvialesanciennes: 
Vertisols  et sols vertiques 

Cambisols). 
(Pellic  Vertisols  et  Vertic 

. Texture  lourde  entraînant 
des difficultés pour le  tra- 

. Signes d'hydromorphie à 
vail du sol. 

. Faible  perméabilité. 
faible  profondeur. 

. Fentes  de  retrait  durant  la 

. NaCI, parfois dans nappe 
saison  sèche. 

phréatique. 

. Possibilité  de  mécanisatiol 

difficile. 
des travaux du sol, mais 

Amendements  organiques 
pour améliorer les qualité! 
physiques du sol. 
Défense contre les feux. 
Irrigation  en saison  sèche. 

I Travaux  de drainage. 

- Céréales  (sorgho,  maïs, 

- Cultures maraîchères. 
- Pâturages améliorés. 

blé). 

I sensibles à I'érosion 
- terres  peu  profondes, 

de  réaction  neutre. 

. Faible  profondeur 

. Faible  rétention pour l'eau 

. Pente sensible (G 35 %). 
Collines  de roches  basiques 
et  de  roches associées : Sols 

siens (Eutric  Cambisols). 
Bruns  eutrophes non magné 

Rendzines (Rendzinas). 

Travaux du sol à effectuer 
avec précaution  (courbes 
de niveau,  semis immédiat 
Défense contre les feux. 

- Pâturages améliorés. 
- Plantations forestières. 
- Cultures vivrières tradi- 

?ionneIles. 
- Eventuellement caféraie 

(C. arabica) sous ombrag 
e t  agrumes, sur sols Brun 

CLASSE I I I  
Terres  de  qualit6 agrolo. 
Dique médiocre. 

sensibles à I'érosion 
- terres  moyennement 

tinuité  texturale  et 
profondes, à discon- 

à réaction acide. 

. Forte  discontinuité  textu- Collinesderoches siliceuses 
et  de  roches associées (phta- 
nites,  pélites, etc ... ) :Sots 

daux, ou rajeunis, ou à ho- 
Fersiallitiques lessivés mo- 

zon  Az  podzolique 

Dystric  Podzoluvisols). 
(Ferric  et  Dystric Acrisols, 

Chaîne-Centraie, à relief  trè! 
disséqué, formée  de  roches 
métamorphisées  :Sols Bruns 

t r ic  Cambisols). Sols Ferral- 
désaturés (Ferralic  et  Dys- 

pénévolués  (Orthic  et  Rho- 
litiques  fortement désaturés 

dic Ferralsols). 

- Pâturages améliorés. 
- Plantations  forestières (* 

Travaux du sol à effectuer 
avec précautions  antiéro- 
sives, en  courbe  de  niveau 
e t  avec bonne  couverture 
du sol. 
Défense contre les feux. 
Nécessitéd'unefertilisatior 
Importante (N, P, K). 

Terres non mécanisables 
Défense contre  le  feux  et 

. Pente sensible (G 35 %) 

. Faible  rétention pour l'eau. 

. Pauvreté  chimique (N. P, 
Ca) e t  acide. 

. Sensibilitéà l'érosion  (insta- . 
bilitéstructuraleet  relief fort . 

rale. 

très sensibles à I'érosion 
- terres  de  profondeur 

variable, acides. 

. Forte  sensibilité à l'érosi0 

. Pauvreté  chimique (N. P, 

. Risque  de  toxicité AI et 

du fa i t  de !a pente. 

Ca) et  forte  acidité. 

Mn (à pH 4,5). 

- Plantations  forestières 
- Pâturages naturels  enrich 

- Cultures  vivrières  tradi- 

- Plantations arbustives (ci 

en Légumineuses, 

tionnelles. 

féiers). 

végétation dense. 
couverture du sol par  une 

. Amendements calcaires et 
fertilisation  minérale (N, 
P, Ca)  importante. 

antiérosifs. 
. Travaux ou précautions 

- 

. Plaines aliuviales  ancienne 
Vertisols  et sols vertiques 

tisols) 
magnésiens (Pellic  Verti- 

. Plaines alluviales récentes 
alimentées  par un bassin 
versant minier (zones 

Sols Peu  Evolués d'apport 
polluées) : 

(Eutric  Fluvisols), B pollu- 
tion superficielle  de sols 
Ferritiques  et Magnésiens. 

CLASSE IV 
Terres de qualité  agrolo- 
gique trk médiocre. 

peu sensibles à I'érosion 
a)  terres lourdes, peu 
profondes, magnésiennes. 
et à encroûtement de 
MgCo3 
b )  terres sablo-limoneuses 

variable. 
magnésiennes,  d'épaisseur 

. Texture  trhs  lourde (a). 

. Souvent  couche  d'apport 
superficielle  très  infertile 
(b) 

K/Ca+ Mg, CalMg. 

(b) 

faible  profondeur (a). 

. Fort déséquilibre 

. Carence en Pz05 (a) et 

. Signes d'hydromorphie à 

. Terres mécanisables  (a) e t  
(b). . Amendements organiques 
(a) et  (b) 

. Fertilisation  minérale (P, 
K, Ca) e t  éventuellement 
apport  de calcaire (a) et 
(b) 

. Drainage  (a) 

. Arrêter  l'origine des limon 
(b) 

- Pâturages améliorés ("1 

- Cultures l") 

- modérément sensibles à 
I'érosion. 
- terres  profondes grave- 

leuses, très pauvres chi- 
quement.-.-- -~ .___ . . -- .. 

Pénéplaine des massifs  de 
roches  ultrabasiques : 
S o l s  Ferrallitiques-ferriti- 
ques (Acric  Ferralsols). 

. Pierrosité  souvent impor- 
tante (cuirasses ferrugi- 
neuses). 

. Terres mécanisables avec 
précaution antiérosives. 

. Fertilisation  minérale  très 
importante  et amende- 

CU Iture. -_ ments  organiques  en  cafi 

. Défense  contre les feux. 

- Plantations forestières. 

- Petites  cultures (*), en 
cas de nécessité 

_ _ _  - -~ - I 

. Très grande  pauvreté  chi- 
mique (N: P, K, Ca, Mo). 

. PnStXilite  structurale,  ren 
- 

dant sensible à I'érosion 
en ravine. 

très sensibles à I'érosion. 
- terres  peu  profondes, 

caillouteuses. 

Collines à relief disséqué de 
la  Chaîne-Centrale  et  de  la 
Côte-Ouest :.Sols Peu &O- 
lu& d'érosion (Dystric  et 
Eutric Regosols). 

~~ 

. Faible  profondeur. 

. Sensibilité à I'érosion  très 

. Très  pauvre  chimiquemen 
forte du fa i t  du relief. 

- Plantations  forestières (* 

- A conserver sous  végéta- 
tion naturelle. 

. Terres non mécanisables. 

. Fertilisation  minérale 

. Défense contre les feux, 
importante. 

le déboisement et I'érosior 
CLASSE V 
Terres  de  qualit6  agrolo- 
gique mauvaise ou nulle. . peu sensibles à I'érosion. 

- terres moyennement 
profondes, salées et 
hydromorphes. 

. Sels (Na  Cl,  sulfures). . Hydromorphie. 
Zones  de  mangrove : Sols 
Peu lholués  d'apport d'ori- 

visols). 
gine  marine  (Thionic Flu- 

Zones  très  abruptes  de la 

Sols Peu Evolués  d'érosion- 
Côte-Ouest. 

lithioues  (Dvstric Réaosols). 

. Terres non mécanisables, 
travaux d'assainissement 

ments (Ca SO4 ...l t rop 
hydraulique  et amende- 

coûteux. 
. Défense contre les feux, le 

déboisement  et I'érosion. 
. très sensibles à I'érosion. 

- terres  peu  profondes, 
caillouteuses. 

A conserver sous végétatiol 
naturelle. 

. Très  faible  profondeur. 

. Sensibilité à I'érosion  très 
forte. 

. Sensibilité à I'érosion  très 

. Fort  déséquilibre  Mg/Ca 

. Excès de  NiO,  CrzO3, 

. Carence en P et Mo. 

forte. 

et U. 

COO, MnOz. 

- terres  de  profondeur 
variable, très  infertiles, 
déséquilibrées chimique- 
ment. 

Zones  accidentées  sur les 

ques : Sols Ferrallitiques 
massifs de  roches ultrabasi- 

ferritiques  (Acric  Ferral- 
sols). Sols Bruns  eutrophes 
magnésiens (Eutric, Cam- 
bisols). 

. Défense contre les feux, le 
déboisement  et I'érosion. 

(*)  En  expérimentation, ou à expérimenter. 
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(en petits jardins mixtes). Ils sont  maintenant  utilisés pour la ((grande culture)) semi- 
industrielle,  c'est-à-dire  essentiellement  pour la céréaliculture et pour les cultures 
maraîchères.  On tend actuellement souvent à y installer des  pâturages  améliorés à 
haut rendement. Enfin, dans  certaines  zones du Nord et  de la Côte  Est, on y a planté 
des kaoris (Agathis mooreil,pour remplacer  des plantations de  café  abandonnées. Ces 
sols, malgré les restrictions liées aux  risques d'inondation et  d'hydromorphie, ont des 
aptitudes  très  étendues. 

défavorables pour les cultures et  sont  aptes à une exploitation agricole  rentable. 
Tout d'abord les Vertisols non magnésiens, qui sont  argileux et  moyennement pro- 
fonds, ont montré d'assez  bonnes aptitudes pour l'installation de  pâturages amélio- 
rés  ainsi  que pour la culture des  céréales  (blé,  maïs,  sorgho).  Ensuite, les sols Bruns 
eutrophes et  les Rendzines  sur les collines de  roches  basiques  de la Côte-Ouest,  sont 
des sols argileux,  peu profonds, mais assez fertiles, qui  ont permis  de  belles implan- 
tations de  pâturages  améliorés. I ls sont  aussi utilisés  pour certaines cultures  maraî- 
chères  nouvelles (carottes), ou traditionnelles (igname,  manioc, patate  douce). Les 
sols Bruns  eutrophes assez profonds conviennent  aussi à la caféiculture (C. arabica) 
sous  ombrage, et  aux  agrumes. 

- Les sols de ((qualité agrologique  médiocre))  présentent un certain  nombre 

- Les sols de ((qualité agrologique  moyenne)) ont des propriétés  modérément 

de  handicaps  sérieux. I Is sont toutefois susceptibles  d'une  mise  en  valeur,  mais  avec 
une  médiocre rentabilité. Les sols Bruns  acides et  Ferrallitiques fortement désaturés 
et pénévolués  de la Chaîne-Centrale e t  de la-Côte-Est, ont des aptitudes agricoles  res- 
treintes par  leur situation sur les formes  de relief accidentées,  sensibles à I'érosion, et  
par  leur  pauvreté  chimique.  Les  plus fertiles sont parfois utilisés pour des cultures 
traditionnelles. Ils ont par contre donné ces dernières  années  de  très  bons  résultats 
en plantation forestière. Les sols Fersiallitiques lessivés, parfois podzolisés,  de la 
Côte-Ouest, bien qu'ils  présentent un fort contraste textural dans  leur profil,  ont 
permis l'installation de  pâturages  améliorés  d'une  bonne productivité. On y fa i t  aussi 
des essais prometteurs de plantation forestière. 

- Les sols de ((qualité agrologique  très  médiocre))  présentent des contraintes 
si fortes que  leurs aptitudes  sont  très  limitées. Les sols Ferrallitiques ferritiques, for- 
més  sur les pénéplaines  des  massifs  de  roches  ultrabasiques  au  Sud  de la Nouvelle- 
Calédonie et  à I'lle des  Pins,  sont chimiquement  très  pauvres et physiquement ins- 
tables.  Bien qu'ils soient  souvent profonds, la fréquence  d'horizons  gravillonnaires 
ou indurés limite leurs possibilités d'utilisation. Toutefois, comme  nous  l'avons  déjje 
indiqué, des plantations récentes  de pins ont donné des résultats  très  encourageants, 
en n'apportant  qu'une quantité modérée  de fertilisants (phosphate  de calcium). Les 
Vertisols magnésiens e t  les sols Peu  Évolués d'apport alluvial magnésien  sont un des 
cas les plus difficiles à résoudre. I Is se trouvent en position plane, e t  de ce fait, sont 
souvent l'objet de projets de  mise  en  valeur  agricole ou pastorale.  Or les cultures réa- 
lisées sur ces terrains ont de  grosses difficultés de  croissance et  n'arrivent générale- 
ment pas à fructification. Des apports d'amendements et  de fertilisants pourraient 
permettre de réduire ce handicap.  Pour  l'instant,  peu  de solution économiques ont 
été testées avec succès.  On a classé  aussi  dans la catégorie des sols de qualité agrolo- 
gique  très  médiocre, les sols Peu  Évolués  d'érosion  régosoliques et  les sols Fersialli- 
tiques ou FerraIlitiques  rajeunis par  érosion, qui leur sont  associés  sur les collines 
très  disséquées.  Leur faible profondeur et  leur  grande  pauvreté  ne permettent d'ob- 
tenir que  des résultats médiocres  en  foresterie,  seule  spéculation  possible pour ces 
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sols situés  dans un paysage  aussi  accidenté.  Une fertilisation plus  intensive  permet- 
trait peut  être de pallier ce handicap. 

- Enfin, les sols de  ((mauvaise qualité  agrologique))  sont des sols qui présentent 
un ou plusieurs  caractères  extrêmement  défavorables pour les plantes  cultivées : le 
sel, l'engorgement,  l'absence  de profondeur  ou un déséquilibre  chimique  (Mg/Ca et  
K, Ni,  Mn ...l excessif. Ces sols doivent dans la mesure du possible  être  conservés  en 
végétation  naturelle. 

En  conclusion, les sols de Nouvelle-Calédonie  présentent des possibilités d'uti- 
lisation très  diverses.  Dans le détail toutefois, ces possibilités  doivent  être précisées 
par l'expérimentation sur  certains sols aux qualités agrologiques  très  limitées, pour 
mettre au point des  façons culturales e t  des plantes  appropriées. 

2.3. Potentiel agropédologique 

Ceci nous conduit à dresser un inventaire approximatif du potentiel agropédo- 
logique  du Territoire. Les  bonnes  terres  de culture représenteraient  moins  de 2 % de 
la surface totale de l'île et  les terres où des  pâturages  améliorés  peuvent  être instal- 
lés, environ l l %. Les  terres à aptitude forestière qui comportent essentiellement les 
terres  profondes de la Chaîne-Centrale  représenteraient pour leur part près  de 30 % 
de la surface du Territoire. 

Tableau 28 : Le potentiel agropédologique 

Catégories  de terrains Superficie % par rapport au 
1000 ha total 

Terres  de culture 

30 505 Terres à conserver  en I'état naturel 
27 460 ou à conserver  en I'état naturel 

Terre B aptitude forestière médiocre 
30 500 Terres à bonne aptitude forestière 
11 180 Terres  de  pâturage 
2 30 

Ces chiffres,  surtout  pour les deux  premières  catégories,  sont relativement fai- 
bles. Ils seraient toutefois largement  suffisants pour les besoins  du Territoire à court 
et  à moyen  terme  (BOTTON 1975). 

L'augmentation  de la production agricole,  pastorale e t  forestière qui permet- 
trait la satisfaction de la consommation  intérieure passe donc  par  une meilleure uti- 
lisation des  sols et par  une amélioration des techniques  culturales. 

Conclusion 

L'inventaire des  ressources  agropédologiques  nous a amené à montrer la va- 
riété et  l'originalité du milieu néo-calédonien. Ce milieu présente  certaines  des  carac- 
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téristiques générales  des  zones tropicales : une faible fertilité naturelle des sols et  une 
grande susceptibilité à I'érosion.  Mais i ls possède  aussi les traits majeurs  des milieux 
montagneux  insulaires  soumis à un courant d'alizé  régulier : sur la Côte-Ouest ((sous 
le vent)), on observe  une  longue  période  de  sécheresse,  une plus faible désaturation 
en  base  des sols et  même b l'extrême,  une  accumulation de  carbonates et  de sels so- 
lubles  (chlorures et sulfates) ; sur le versant  ((au  vent))  de la Chaînecentrale et de la 
Côte-Est, on remarque la régularité de l'humidité du climat e t  la désaturation en 
bases  généralisée  des sols. Mais  I'élément le plus  original, e t  aussi celui qui pose le 
plus de  problèmes  agronomiques, est le déséquilibre  chimique  observé  dans les sols 
dérivés  de  roches  ultrabasiques, dû à une  dominance du magnésium  sur le calcium et  
le potassium et aussi à une forte teneur  en  nickel,  en  chrome et  en  cobalt, alliée $I 
une  carence  générale  en  phosphore. 

L'utilisation des terres  reste, à quelques  exceptions  près,  très  extensive.  Son 
intensification paraît  actuellement  souhaitable dans trois domaines principaux : 
l'agriculture, les pâturages e t  la foresterie.  Les  investissements pour  cette intensifi- 
cation étant importants, il y a lieu de choisir le mieux possible les terrains et  les tech- 
niques  appropriées pour chacune  de  ces  spéculations. Si, dans  son  ensemble, le po- 
tentiel agropédologique paraît assez faible, il reste  largement  suffisant pour subvenir 
aux  besoins du Territoire. Deux  problèmes se posent  donc  au  niveau  de la réalisa- 
tion, le choix des points d'impact de l'intensification des cultures e t  la recherche  des 
meilleures  techniques afin de rentabiliser ces investissements. 
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CONCLUSION GENERAILE 

Au terme de cette étude  sur les sols e t  leurs possibilités d'utilisation en Nou- 
velle Calédonie, on constate  que si quelques fa i ts  ont  pu être  établis,  de  nombreuses 
questions  restent  encore  en  suspens. 

Les principaux faits établis portent sur la connaissance dei sols,  leur  classifica- 
tion, e t  le processus  de  leur  genèse.  Une  approche a par  ailleurs pu être  tentée sur les 
possibilités d'utilisation des sols. 

La  caractérisation  des sols f a i t  ressortir  une  grande diversité et  une  grande ori- 
ginalité du milieu pédologique. Huit classes  de la Classification Française (CPCS, 
1967) sur  douze,  sont  représentées  sur  des  surfaces relativement  importantes. Les 
sols  reconnus,  appartiennent tous au  domaine tropical ; ils sont toutefois bien sou- 
vent  inhabituels. Ceci vient  notamment de  déséquilibres  géochimiques  provoqués 
par  l'abondance  des  roches  ultrabasiques,  des  processus  paléoclimatiques  dans  cer- 
tains sols, et du rajeunissement  par  érosion  de  très nombreux profils. Ainsi les carac- 
téristiques de ces sols, soit marginales, soit juvéniles, expliquent certaines difficultés 
rencontrées  au  niveau  de la classification. Des  aménagements ont donc été proposés 
pour  intégrer ces sols  dans la classification C.P.C.S. (1967). Nous  avons  proposé  en 
particulier la création des  unités  suivantes : sols Bruns  magnésiques, sols Bruns dé- 
saturés,  sols Fersiallitiques désaturés lessivés ou non et  sols Ferrallitiques-ferri- 
tiques. Par  ailleurs, les caractères  magnésiens  des Vertisols e t  de sols Brunifiés déri- 
vés de  roches  ultrabasiques ont été indiqués  au  niveau  de la famille. 

Faut-il pour cela parler  d'un  véritable  particularisme  pédologique  néo-calédo- 
nien ? II semble bien que si les sols néo-calédoniens  sont originaux, i ls  suivent  cepen- 
dant les règles  générales  de la pédogénèse tropicale. Avec la progression  de  l'inven- 
taire,  des  sols  similaires  sont  d'ailleurs  observés  de plus en plus  fréquemment  de  par 
le monde.  Les sols néo-calédoniens  apparaissent  donc,  plus  comme  des  étapes,  sou- 
vent  extrêmes,  de  processus  pédogénétiques  généraux,  que  comme  de  véritables uni- 
tés particulières. 

L'opposition climatique entre les deux  versants  de la Nouvelle  Calédonie, la 
répartition des formations géologiques e t  la présence  de  témoins  d'une  pédogenèse 
ancienne,  sont les principaux guides  de la répartition des  sols. Ainsi sur le Versant- 
Ouest,  au climat relativement  plus sec, les limites géologiques,  paléopédologiques e t  
écologiques se confondent bien souvent avec les limites pédologiques  actuelles, qui 
sont  très  diversifiées ; sur le Versant  Ouest,  plus pluvieux, l'effet de la pédogenèse-. 
actueiie, B prédominance  ((fermonosiallitique)), tend par contre 3 homogénéiser les 
sols. 
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A ces caractéristiques  pédologiques  variées et  originales  correspondent des pro- 
priétés  édaphiques  souvent très rigoureuses.  L'excès relatif des  ions,  magnésium, ni- 
ckel,  chrome et  cobalt liés aux  roches  ultrabasiques,  associé à une déficience générale 
en  phosphore, a permis  en particulier la différenciation d'une flore très spécifique 
et  à haut  caractère  d'endémisme (70 à 80 %). La majorité des sols présente toute- 
fois des  caractères  édaphiques assez classiques  en  pays tropicaux : forte désaturation 
en  bases, fertilité médiocre et grande  sensibilité à I'érosion. II existe  cependant  des 
sols relativement  fertiles, qui peuvent faire l'objet d'aménagements  agro-pastoraux 
intensifs. Ces sols couvrent environ 10 % de la surface du Territoire et ce  sont  ceux 
par  lesquels  devraient  commencer les aménagements ruraux. 

Notre étude  n'est  pas vraiment exhaustive.  De  nombreuses  questions  restent 
encore à étudier. Parmi celles-ci il faut citer notamment les relations entre les sols 
actuels et  les paléo-climats, la pédogenèse Fersiallitique en fonction du climat, et  
tous les problèmes relatifs à la fertilisation des sols e t  à leur utilisation. 

Les relations  entre la pédologie et  la paléo-pédologie ont fait  des progrès im- 
portants avec les travaux  de COUDRAY sur les croûtes  calcaires et  les travaux de 
LATHAM sur les sols dérivés  de  roches  ultrabasiques. I ls mériteraient toutefois à 
être  approfondis, en particulier sur la Côte-Ouest, afin de  mieux connaître l'histoire 
de la formation des  Podzols e t  des sols Fersiallitiques à tendance podzolique, des 
sols Vertiques  plus  ou  moins  encroûtés et  des sols Peu  l%olués  des  plaines  alluviales. 
Ces travaux  devraient en particulier permettre  d'affiner le schéma paléo-climatique 
du Territoire. 

- L'étude de la Fersiallitisation en fonction du climat serait  aussi très instruc- 
tive. Elle permettrait, peut-être, de mieux  comprendre la différence  entre les sols 
Fersiallitiques lessivés à horizon A2 podzolique de la Côte-Ouest et  les sols Fersial- 
litiques non lessiv6s et Bruns  désaturés  de la Côte-Est. 

- Enfin c'est dans le domaine  agropédologique  que  nos  connaissances  sont les 
plus  faibles. Seuls  des essais limités de fertilisation ont été menés  par QUANTIN sur 
les sols Ferrallitiques-ferritiques e t  par  BOTTON et VERLIERE sur.les Sols Peu  Évo- 
lués alluviaux. Nous  ne  disposons  actuellement  que  de  données  très  fragmentaires 
pour établir des formules de fumure, que  seul un programme d'expérimentation sys- 
tématique, par type de sol, nous autoriserait à préciser.  De  plus  aucun essai sérieux 
n'a pour  l'instant été mené, pour tenter d'amender les sols magnésiens qui couvrent 
d'importantes surfaces,  souvent  planes,  sur la Côte-Ouest du Territoire. 

Enfin, une agriculture semi  intensive  commence à se développer et, il y aurait 
lieu de suivre I'évolution des  caractéristiques  des sols sous  ces  modes d'exploitation. 

Cette étude  n'a donc constitué qu'un travail d'inventaire  des  connaissances et  
de vérification des  hypothèses  précédentes.  Depuis  1976, la Section  Pédologie de 
I'ORSTOM à Nouméa s'est toutefois attachée à entreprendre un programme  de  pros- 
pection régionale  des sols du Territoire, avec pour objectif une  carte à 1/200.000, de 
manière à aborder  de façon  plus  approfondie les problèmes  de fertilité des sols et de 
leur évolution SOUS culture; Des  réponses  plus  précises,  quant à la répartition des 
sols et à leur possibilitéd'utilisation, devraient  donc  pouvoir  ëtre  fournies dans un 
délai raisonnable. 
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ANNEXE 

Méthodes  d'analyse 

Les  analyses physico-chimiques des profils présentés  dans cette  étude ont été 
réalisées  au laboratoire de  Nouméa, les analyses  minéralogiques étant effectuées  au 
laboratoire de spectrographie  des  Services  Scientifiques  Centraux  de  I'ORSTOM à 
Bondy  (France), par diffractométrie des rayons X. Certaines  des  méthodes analy- 
tiques du laboratoire de  Nouméa différant légèrement  des  méthodes  courantes,  au 
moment de la réalisation de ces analyses,  nous  en  rappelons ici brièvement les prin- 
cipes. 

Granulométrie 

La granulométrie est réalisée  par la Méthode  Internationale, avec  prélèvement 
par la pipette de  Robinson.  Sur  quelques profils, seules les fractions argile, limons 
fins et  sables ont été déterminées.  Les limons grossiers (20-50 p) et sables fins (50- 
200 p) ont alors été regroupés.  La plupart des granulométries ont été effectuées à 
partir de sol frais. 

Humidité équivalente : pF 

Les mesures d'humidité équivalentes ont été réalisées,  par  succion à l'aide 
d'une  presse à membrane  sous  une  pression  de 16 kg/cm2  pour les pF 4,2 (point 
de  flétrissement) et par centrifugation à 1000 g pour les pF 3 (pF correspondant 
approximativement à la capacité  au champ). 

Matière organique : C, N. 

Le  carbone  organique a été dosé  par la méthode  Walkley et Black,  par oxyda- 
tion au bichromate de  potassium. 

L'azote total a été dosé  par la méthode  Kjeldahl. 

Acidité-alcalinité :pH 

Le  pH a été mesuré à l'eau,  grâce à un pH mètre  Tacussel type TS 60, équipé 
d'une  électrode  de  verre et  d'une  électrode  de  référence (rapport sol/eau = 1/2,5). 
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Complexe  échangeable : bases  échangeables,  capacité  d'échange. 

Les  éléments  échangeables ont été déplacés  par l'acétate d'amonium à pH 7. 
Calcium et  magnésium ont été titrés par complexométrie à I'EDTA et  le potassium 
et le magnésium  grâce à un  spectrophotomètre de  flamme. 

La  capacité  d'échange a été dosée  échange cationique avec de l'acétate d'am- 
monium (pH-71,  puis distillation de l'ammonium  fixé, après élimination de  l'excès 
d'acétate  par  de  I'éthanol à 95O e t  déplacement  de NH: fixé par du chlorure de so- 
dium. 

Analyses  totales. 

Les analyses totales ont été réalisées  sur extrait de sol par  l'acide perchlorique 
concentré à chaud.  Le  résidu et  la silice  sont  déterminés  gravimétriquement  après 
dissolution B chaud  par la soude.  Les  éléments, aluminium,  fer, manganèse,  calcium, 
magnésium,  potassium,  sodium, nickel,  chrome et  cobalt  sont  alors dosés  par  spec- 
trométrie d'absorption  atomique.  Sur  certains profils toutefois, avant  l'arrivée  de 
l'appareil  de  spectrométrie d'absorption  atomique, des  mesures colorimétriques, 
titrimétriques ou  complexométriques,  étaient  utilisées  pour  doser  l'aluminium, le 
fer, le manganèse, le titane, le calcium, le magnésium, le nickel, le chrome et  le 
cobalt. Potassium et sodium étaient analysés  au spectrophotomètre de flamme. La 
perte au feu est mesurée  par différence de  poids,  après  passage  au four à 1000" C, 
sur un échantillon séparé. 

Phosphore 

Seul le phosphore total a généralement été déterminé,  vu les très  faibles te- 
neurs  en  phosphore  des sols néo-calédoniens et  l'inadaptation de la méthode Truog 
pour le dosage du phosphore  assimilable.  Le  phosphore total est déterminé  sur 
l'extrait B l'acide nitrique concentré et chaud,  par formation de phosphomolybdate, 
suivie  d'une réduction par  l'acide  ascorbique e t  colorimétrie du bleu de  mobybdène 
obtenu. 

N.B. - Les  analyses ont été réalisées, soit sur sol frais  (granulométrie, pF), soit sur 
sol sec tamisé à 2 mm  (éléments  échangeables, pH), soit sur sol broyé à 200 p (car- 
bone,  azote,  phosphore  de  réserve,  éléments totaux). Les  résultats  sont  donnés  par 
rapport au poids de terre séchée à 105" C. 
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