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PROGRAMME RSGIONAL OCEANIEN DE LIENVIRONNEMENT

SOLS D'OCEAI{IE - POSSIBILITES ET LIMITES.

?ar J.D. Cowie

Service des Sols' DSIR
Lower Hutt' Nouvell"e-Z6Lande

on connait depuis longteups ltimportance du facteur sol
pour le rendement des plantes, dans le Pacifique sud. Les populations
indigEnes du territoire reconnaissaient Les divers types de sols
quteiles exploitaient et pouvaieng assortir Leurs diff6rentes cultures
i certain* typ"" de soLs Lt adapter leurs m6thodes de bonification
aux conditions locales, de maniEre i obtenir des rendements soutenus

rdpondant i leurs besoios.

DEs le d6but du siEcl-e, on a effectuE des 6tudes des sols
et de leurs ressources dans divers pays dtoe6anie, pour r6pondre aux

systEmes de cultures cogmercialisables croissants mis en oeuvre'
Ces recherches ont dgalement servi de base pour ltaugmentation des

ressources en nourrilure, bois et fibres d'une population croissante
et ltobtention dtun exc6dent de cultures cot'-ercialisables destin6 i
1 r exportation.

une analyse de La situation et des progrEs r6a1is6s pour
1'6tude des sols ui a" lfutilisation des terres dans 1es pays membres

de la Comission du Pacifique Sud a 6t6 corununiqu6e i 1a R6union
Technique R6gional-e sur la Seience des Sols et lrUtilisation des

Terres, a S,r.r", en 1976 (Conmission du Pacifique sud, 1976). Les

r6suLtats de cette analyse ont 6t6 inelus sous forme de tableau dans

le compte-rendu de cettl r6union et une version mise I jour de

ces iniornations est joiote au pr€sent articLe (Tableau t).

Le TabLeau I montre que les 6tudes des sots portent sur
dt importantes superficies et la plupart des pays sont couverts par

des tarres pr6lininaires tles soli dtnt les 6che11es peuvent,atteindre
l:25.000e. ia pLupart de ces 6tudes comprennent une avaluation des

sols pour lrexploitation des terres.

De Ia conf6rence de Suva en I976 sont sorties d'importantes
recomandations rel-atives aux 6tudes des sol's et de ltutilisation
des terres dans 1e Pacifique sud. l1a1gr6 leur importance, cependant'
on nta que peu progress6 four leur miie en oeuvre. De ce fait, il
importe'ae i6exaniier et itAtndi". certaines des recomnandations Les

plus importantes, durant la pr6sente r6union.
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l. Couverture des dtudes des soLs

Lron recotnmande de stefforcer de r6aLiser une couverture
complEte du territoire par des 6tudes prElininaires des sols, d une
6chelre d'l:250.000e. 0n mettra de pLus lfaccent sur des 6tudes des
sols d6taiL16es de stations de recherches agricoles d^ans tout le
Lerritoire, destin6es h caractdriser et cl-assifier les sols. On pourra
ainsi appLiquer Les r6suLtats des travaux expdrimentaux entrepris sur
les stations de recherche aux autres secteurs I sols simiLaires, avec
une confiance accrue et i plus grande 6che11e.

2. Util-isation des indications des 6tudes des sols

On a convenu de ce que les infornations eonsid6rabLes sur
les sols, obtenues durant Les vingt dernidres ann6es, nravaient pas
6td utilis6es efficacement par des gens cotrme les plannificateurs,
les forestiers et l-es agronomes responsables des programes de
d6veloppement. Ceci est dt principalement au manque de contacts
entre les util-iaateurs potentiels des donn6es sur les sols et Les
sp6cialistes en ce domaine, E une formation insuffisante de gens
cornme les pLannificateurs et agronomes i lrutilisation des donn6es
sur les sols, et souvent a ltincapaeitE des spEcialistes des sol-s E
pr6senter Leurs travaux sous une fo::me facilement assimilable et
utilisable. Des conf€rences cottme ce].Le-ci sont pr6cieuses en ce
qurelLes r6unissent Les deux groupes, les sp6cialistes des sols
pouvant discuter du type de travaux qurils mEnent et 1es plannifi-
cateurs et autres pouvant exposer les problEmes dans l-eurs grandes
lignes et indiquer le type drinformations qutil_s attendent des
sp6cialistes des sol-s.

3, ProblEures de classification uniforme des sols

Les divers ressortissants participant aux 6tudes des soLs
dans le Pacifique sud ont eu tendance I utiLiser 1es sysEAmes de
cl-assification des soLs de leur propre paysr ceci contribuant i
emp6cher la transmission des donn6es dtun pays E lrautre.

11 manque aux sp6cialistes des sots une classification
commune, gr6ce E laquelle ils pourraient comparer, grouper et mettre
en corr6lation tous les sols du territoire, et, pour les agronomes,
il sravdre difficile de transmettre des donn6es relatives B des sujets
corrne les r6sul-tats dressais dtengrais et de cultures drr:n pays i
I I autre.
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La Conf6rence de Suva a smrlign6 1e besoin drune mise i
jour des 6tudes anciennes pour fournir une meilleure caract6risation
des sols, Les utilisateurs potentiel-s Pouvant ainsi disposer de
davantage de donn6es de base sur les propri6t6s des sols (physiques'
chimiques, min6ralogiques, agronomiques). On a dgalement consid6r6
corme n6cessaire la mise au point df un systEme internationaL coumun
de classification des sols, pour r6partir pLus facilement entre Les
diffErents pays Les informations sur l-es sols et les r6suttats des
essais drengrais et agronomiques. Les systames de classification
internationaux disponibles sont : te systEme FAO/Unesco, la taxonomie
des sols de lfUSDA, et Le systame frangais de classification des sols.
Crest la taxonomie des sols qui est aujourd'hui le plus largenent
utilis6 des trois dans le Pacifique sud.

Une caract6risation plus d6tai116e et une nouvelle
classification des soLs du territoire du Pacifique sud pourront
repr6senter un long travail et lton a propos6 de metEre ltaccent au

ddpart sur les sols des stations de recherche de ce secteur.

La caract6risation et l-a classifieation des sols des
stations de recherche les plus irnportantes et tes plus repr6sentatives
pourraient permettre La d6finition de sites "6ta1on". Ceci pernettrait
de rdpartir int6graLenent les r6sultats des 6tudes agronomiques et
des sols entre les diffErenrs pays du territoire. 11 pourra finaLement
y avoir un certain niveau de liaison avec Ie Progranme des Sols Etalon
dirig6 par 1'Universit€ drHawai, lequel exploiterait un vaste fonds
commun df informations, aetuellement orient6 par le Programe des
Sols Etalon versl'agronomie des sols tropicaux.

4. Interpr6tation des sols pour lrutilisation des terres

Ltabsence de classifieations interprEtatives de lrutilisation
des terres ou de classement des sols selon leur caractEre appropri6,
d6rivds des cartes des sols, est 1i6e E une sous-utitisation de ces
derniEres ainsi que des 6tudes des sols. Dans ces classements ou

classifications, les propri6t6s des sols et Le climat local sont
rapproch6s de leurs utilisations ou cultures sp6cifiques, de telle

"oile 
que lturilisateur puisse ainsi comprendre les limites et

possibilit6s de ces soLs pour lrutilisation qui Lrint6resse.

La Conf6rence de Suva a estim6 que tout systdme interprE-
tatif pour lrutiLisation des terres devra rev6tir Les formes suivantes

l. Classification interprAtative i grande 6che11e pour la
plannification d'ensemble et 1e d6veloppement de lragri-
culture.

2. Interpratations au niveau naLional pour le daveloppement
de cultures sP6cifiques.

3. Interpr6tation intensiver par l-rintern6diaire dr6tudes des

sols d6tai116es' Pour des exploitations sp6ciates -
forestiEres, agricoles, urbaines ou techniques.
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LrassembtEe a estim6 que les elaesifications g6n6ral.es des
possibiLit6s des terres ne convenaient pas, en particul-ier pour la
plannification de cultures sp6eifiques, une inportance excessive
6tant. donn6e i lt6rodabilita du so1 et les cLassifications ne
mettant pas en reLief les caract6ristiques positives du sol pouvant
s'av6rer importantes pour l-t6valuation du potentiel des pLantes qui
pourraient convenir i ltenvironnement l-ocal.

La plupart des classifications interpr6tatives qui ont 6t6
propos6es sont basaes sur les types et niveaux des linites des sols
pour diverses utilisations, et Lron peut en d6river leur caractEre
appropri€ i une utilisation g6n6raLis6e. Ceci peut se situer i divers
niveaux : par exemple, caractEre approprL'e g1nltal 6tendu, pour une
utilisation pastorale, agricole, syLvicoLe ou urbaine; pour des
groupes de eultures ayant des inpEratifs coruruns en matiEre de sols
et de climat, corme les cultures conmercialisables ou lfarbori-
culture; ou bien, sols pouvant convenir i des cultures sp6cifiques
- bananes, cacao, citrons etc.

La plupart de ces cl-assifications interpr6tatives sont
n6cessairement quelque peu subjectives car, fr6quenment, les
infor:urations sur les caract6ristiques fondamentales des soLs, les
paramEtres cLinatiques et ltagronomie du type de cutture sont
incomplets. Le sp6cial-iste des sots ne peut, E lui seuL, fournir
toutes ces donnEes n6cessaires et il ne pourra y avoir de progrEs
najeur des classifications du caractEre appropri6 des sols que
sIil existe une coop6ration plus active entre ces sp6ciatisies des
sols, les clinatologues, les agronomes et 1es spEcialistes des forGts.

La Conf6rence de Suva a 6galenent souLign6 le besoin drun
suppl6ment de donn6es de base sur les patamEtres clinatiques,
importants pour la pousse des cultures, et celui dfune coop6ration
acctue entre 1es pays du territoire, pour La coordination des 6tudes
des soLs et drutil-isation des terres et la transmission des
r6su1tate des essais drengrais et des travaux agrononiques entre Les
pays membres. On a estim6 que la Commission du Pacifique Sud constitue
lrorganisme appropri6 pour la promotion et 1'administration de ce
travail- de coop6ration.

ProgrEs des 6tudes des sols et drutilisation des terres

D6crire la vaste gamne de sols rencontrde en Oc6anie et en
d6taiLler les limites et possibilit6s constituerait une entreprise
colossaLe, d6bordant largement du cadre dfun rapport de ce type. La
section ci-aprEs d6crit plut6t Les progrEs et la situation actuelLe
des 6tudes des sols et drutilisation des terres dans certains des pays
pris individuellement, et lee utilise corme exemptes des m6thodologies
employ6es, des progrds effectu6s, de lr6ventail de sols rencontr6 et
de leurs problEnes et possibilit6s.
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ILES COOK

une 6tude praliminaire des sols du groupe mEridionat des

iles Cook a 6t€ effectu6e par le Serviee des Sols de Nouvelle-Z6lande'
en 1950. Les r6sultats en-ont 6t6 publi6s dans la collection du

BuLLetin du Service des Sols (Grange et Fox, 1953)' avec des cartes
des sols au l:31.680e.

En 1974, on a demand6 au service des sols de mettre i jour
ce travail aneien, par lrintermddiaire d'une 6tude des sols et de

ltutilisation des'terres plus d6tai116e du groupe d'i1es m6ridional'
Ce programre a 6E6 r€a1is6 en trois phases (f."stier_ 197!)- et-exploita
dans le cadre du Programe drAide Bi1at6ra1 de La Nouvelle-Z€Lande
aux iles Cook. ces trois phases ont pris la forme suivante :

lere Dhase - Etude des sols ec 6valuation des ressources des terres
aAffiiT€-es, ceci comprenant des 6tudes des sols au l:10.000e
(Rorotong"j "t au l:]S.OOO" (Aitutaki, Mauke, Atiu, Mitiara et
Mangaia) . r,"" travaux sur le terrain ont 6t6 de pair avec une.
carlct6risation morphoLogique, chimique et physique des principagx
so1s. Ces travarr* oot 6t6 nen6s dans les laboratoires du Service des

Sols i Lower llutE.

2eme phase - Essais d'engrais sur Le terrain et en Pot r classificaEion
A-- lassement de ltutilisation des sols' fornation et
publication des donn6es.

Les essais en pot' et sur le terrain ont indiqu6 les r6actions
probables des engrais sur Les divers sols, 1a classification a fait
appel d la taxonJnie des sols de I|USDA et aux systEmes FAO/Unesco et
n3o-z6landais, et les interpratations de lrutilisation des terreg
ont rapproch6 les sols en foncEion des types et niveaux de leurs
fimites'pour la rflalisation de cultures de tubercules de subsistance
sur sols secs, de cultures basses cormercialisables et drarbo-
ricultures ou 6quivalents. Les asPects padagogiques ont inclus un

colloque sur ltutilisation des terres, tenu E Rarotonga en 1975

(Service des Sols, lg75), of lton a 6tudi6 les r6sultats Provisoires
et l-eur importance en natiEre d'utiLisation des terres, avec des

exp}oitants, des agronomes et des plannificateurs. Des compte-rendus
d'6tudes des sots avec cartes des ioLs sont en cours de publieation
pour chacune des iles et lton a 6dita et distribu6 aux 6co1es'
.1rittrg"" etc. une brochure de vulgarisation destin6e aux profanes,
dacrivant les sols et teur utilisation (service des sols et
MinistEre de lrAgricutture et de 1a Plche des iLes Cook, 1975)'

Cette seconde phase se poursuiL sous certains asPects' On

r6alise actuellement des 6tudes dL t'trunidita des sols sur les
principaux sols agricoles, poursuit un essai dtobservation du citron
avee ou sans irrilation ei ettectue des essais dtengrais sur te citron'
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3eme phase - Rdalisation et mise en oeuvre. Cette phase vise i utiLiser
les quantit6s trEs importantes drinformations sur les ressources
des terres d6sormais disponibles E partir de noubreuses sources, pour
aider i lradministration et E la pLannification de I'utilisation des
terres. Cette phase comprend une 6tude des facteurs sociaun impliqu6s
par une augmentation de la production. El-Le est du type ininterrompu
et en est encore i peu pres au stade exp6rimental-, Sa r6ussite
exigera une utilisation efficace des informations r6unies au cours
des deux premiEres phases et La coopEration et la participation drun
vaste 6ventail de discipl-ines (LesLie, 1977),

Dans le cadre de cette rn6thode pluri-disiplinaire, I'adrni-
nistration n6o-zElandaire a fond6 E Rarotonga La sation de recherche
de Totokoitu. Cette station est g6r6e par La Division des Maladies
des Plantes du DSIR et coustitue un site tt6ta1on" pour 1"a transmission
de donn6es sur 1es cultures et Itutilisation des terres, non
seulement E lrinc6rieur des ttCooksttr mris 6galement aux autres pays
oc6aniens possddant des sols et clinats conparabLes. Dans ce but,
lron a r6aLis6 une 6tude d6tai116e des sols de la station et
caract6ris6 et cLassifi6 ces sol-s conform6ment E La taxonomie des sols
(Leamy et al. 1975).

Ce programe complet, depuis lr6tude fondamental-e dee sol-s
jusqu'i lrint6gration des infonoations et des r6sultats E la phase
de plannification, en passant par Les travaux expErimentaux et La
publication des donn6es, sreot av6r6 trEs fructueux et pourrait bien
servir de modELe pour une utilieation des r6sultats des 6tudes des
sols visant E auguenter la production agricole dans bon nmbre de pays
du Pacifique sud.

TONGA

0n a Lanc6 aun Tonga un progrernne en trois phases similaire,
et les principarur groupes driles - Tongatapu, tEua, Vavaru et
Hafapai - sont aujourdrhui couverts par des cartes des soLs
suffisa'n-ent d6tail-L6es, au l:25.000e. On a caract6ris6 et classifi6
- seLon la taxonomie des sols - les principau:r sol.s de chacune de
ces iles et €Labore actuel-lement des rapports destin6s E la
publication.

Des essais dtengrais en pot et sur te terrain se poursuivent
sur les principaux sols de Tongatapu, tEua et Vavatu et lron a tenu
d Nukufalofa, en t975, un colloque sur ltutiLisation des terres
of ltona6tudi6 les r6sultats provisoires avec des plannificateurs,
des agronomes et des exploitants (Widdowson, 1977).
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Les sol-s des Tonga sont principalement constitu6s de d6p6ts
de cendres volcaniques 6pais, reLativement jeunes et Pourtant al-t6r6s
par les intemp6ries, recouvTant du calcaire coraltigEne. La plupart
de ces sols sont trEs fertiles et cette fertilit6 naturelle sresL
maintenue durant plusieurs centaines d'ann6es grdce au type
dragriculture de subsistance que 1'on y pratiquaiL. Avec les
contraintes exerc6es sur les terres par une population croissante,
exigeant Le racourcissement de la p6riode de jaehdre et le d6veloppement
des cultures commercialisables, les problEmes de d6c1in de La fertilit6
des sols, de d6gradation des structures et dr6rosion des solsont pu

apparaitre avecplusdr6vidence. Pour auLant que Lfon puisse naitriser
ces problErnes de maniEre appropripe, les sols de Tonga possEdent un
potentiel 61ev6 pour un vaste 6ventail de cultures.

Coume dans de nombreux autres pays du Pacifique sud, l?exode
des populations rurales vers les principales zones urbaines engendre
aes proUfEmes. Pour la plannification de lrextensiondeszonee urbaines,
on devra prendre en considdration 1e facteur sol, Pour 6Viter une
expansion urbaine sur des terres poss6dant un potentieL 6lev6 pour 1a
production agricoLe ou pr6sentant drimportantes restrictionsquant i leur
utilisation urbaine - telles une inondation p6riodique ou des nappes
phr6atiques hautes.

FIDJI

Les recherches sur les sols des iles Fidji ont commenc6 au

d6but du siEcle, mais 1'6tude la plus complEte a 6t'e celle de Twyford
et Wright, dans 1es ann6es 50 (Twyford et llright, 1965).

Les r6sultats de cett,e 6tude ont 6t6 publi6s sous for:me de

monographie comprenant des cartes des sols as l/125.270e des iles du
gronp" des Fidji, a ltexception de Rotuma *. A ces cartes des sols
correspond une s6rie de cartes de classification des terres.

Lratude de Tlryford et Wright s'est av6r6e utile en tant que

source de donn6es de base sur les sols des Fidji, mais, pour de
nombreux sect.eurs, des cartes des sols plus d6tail"l-6es font d6faut et
la caract6risation et la classification des sols agricoles les plus
importants auraient besoin dtunemisei jour' 11 faudrait 6galement
6laborer des classifications interprdtatives des sols pour des
cultures sp6cifiques et autres utilisations des terres.

Plus r6centes sont les 6tudes de sp6cialistes des sols
frangais de I'ORSTOM sur Les groupes Lau et Taveuni des Fidji (Latham

"t "i., en pr6paration), et 1es Etudes par le Service des Sols de
Lakeba (teslie- et Blakemore, 1975) et de Vanua Balavu (Leslie, en
pr6paration) .

n Rotuma a 6t6 6tudi6e plus tard, en Dars/avril 1981
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Le personnel du DlinistEre Fidjien de lrAgricuLture et de la
PGche a r6a1is6 des cartes d€taiU6es des sols de nombreuses stations
de reeherche et, au cours de 1980, le Service dee Sols a conrnenc6
une caractErisation moderne des sote de quelques-unes de ces stations,
dans l-e but de mieux comprendre Leurs propri6t€s et leur mode de
classification conform6ment d la taxonomie des sols. Les stations
de Koronivia, Legalega et Nawaicoba sont d6ja termindes et lron
6tudiera cette ann6e trois stations de Vanua Levu.

Les sols de ces stations de recherche eomprena[t des sols
repr6sentatifs du plus vaste secteur oD Lron trouveLastation, ces
travaux pemettront 6gaLement de d6terminer des sites "6ta1on'r qui
pourront servir i dvaluer La r6action des engrais, les cul-tures
nouvelles et Les m6thodes de bonification relatives aux principaux
sols des Fidji.

La formation i Lf6tude des sols qui va de pair constitue une
partie int6grante de ce prograrqe; les fidjiens pourront ainsi t6t
ou tard effectuer eux{6mes Les 6tudes des sol.s et Les recherches
connexes.

SAT{OA

La couverture des deux principales iles des Samoa (Upolo et
Savaia) par des 6tudes des sols a 6t-e effectuEe en 1956 par
A.C.S. Wright. Ces travaux ont 6t6 publi6s sous forme de Bulletin du
Service des Sols n6o-z6landais (Wright, 1963), comprenant, en pLus de
cartes des sols, des cartes de classification des terres au l:100.000e.

Comne pour beaucoup des premiEres Etudes des soLs dans le
Pacifique, on nra pas pleinement utilis6 les rEsultats de cette 6tude,
mais effectue actuel-lement, dans le cadre du Prograrrme de Gestion et
des SoLs du Gouvernement des Samoa, dEs travaux dranalyse et des essais
en pot et sur le terrain dans Les divisions cartographiques des sols
de Wright. On a co'r'menc6 b cl"assifier Les sols conform6ment i la
taxonomie des sols, mais beaucoup de travail reste encore i faire.

Les sols des Samoa se sont principaLement constituEs E
partir de basaltes dtanciennet6 variable, et lron a des sols
raieonnabl-ement fertiLes mais peu profonds et rocheux sur les coul6es
les plus r6centes, et des sols fortement alt6r6s par l-es intemp6ries
et infil-tr6s sur les coulEes les plus anciennes. Sty superpose un
r6gime d'infiltrations 1i6 a 1'altitude et E 1'augmentation des
pr6cipitations, faisant que l-es soLs des couldes les pLus r6centes i
haute aLtitude sont trEs fortement-infiltr6s d'616ments nutritifs
pour Les plantes.
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Wright a tir6 corme conclusion de cett'e €tude que les
superficies de terres potentieltement cul"tivables non utiLis6es
6taient linitdes et que toute augmentation B grande 6cheLle de la
production agricoLe devrait venir drune am6lioration dee m6thodes de
culture sur les terres d6ja util-is6es. Les principaLes limites pour
1a culture de ces sols sont Li6es d leur niveau de fertiLit6 et i la
faible dpaisseur et au caractEre rocheux des sols l-es plus jeunest
influant sur les cultures , et i lrhunidification de ces sols pendant
l-es p€riodes de s6cheresse.

Le manque dtapprovisionnements eneau aPpropri6s pour le
b6tai1 et Itirrigation, constitue une restriction sCrieuse pour le
d6veloppement agrieole, dans de nombreux secteuls.

NIUE

Une €tude des sols et de lrutilisation des terres de Niue
a 6t6 r6alis6e par A.C.S. Wright en 1949 (tlrieht et Van Westerndorp'
1065). Les cartes des sols jointes i ce bulLetin sont au l:63.360e
et une l6gende importante y indiquait 1es utilisations actuelles et
potentielles de chaque type de sol.

J.P. Widdonson du service des sols de Niue a entrePris des
travaux compl6mentaires consid6rabl-es (1966) sur cette ile. Ces

recherches, comprenant des essais en pot et sur l-e terrainr ont
r'evdL6, !.tinsuffisance en zinc des sols de lrite, et Leur traitement
a pernis Ie d6veloppement du comnerce des fruits de la passion et
des Limes et am6lior6 Les pOturages pour 1t61evage du b6tail.

En 1978, D.M. Les1,ie, du Service des Sots, a effectu6 un
nouvel examen des sols de Lrile, afin de disposer de donn6es plus
modernes pour La caract6ristation des sols et dfEtablir leur
classification conform6ment i la taxonomie des solS. Lee travaux 8e
poursuivent sur la teneur en oligo-616ments et la radioactivit6 61ev6e
des sols de Niue, laquelle constitue un cas unique ensongenre.

Les donn6es relatives i cette 6tude et aux travaux
agronomiques ont 6t6 consign6s sous forme de rapport provisoire
(Blakemore, Widdowson, Leslie, 1979) et communiquas aux autochtones
lors drun col-loque, en 1979 (lrtiller' 1980).

Les sols de Niue sont pour la pLupart de faible dpaieseur'
avec des 6paisseurs variables de ttvieillest' cendres aLt6r6es par 1es

intenpdries, recouvrant du calcaire coralligEne. Sril existe des
poches de sols pLus profondesl utl€ grande Partie des terres sont
impropres aux cultures arablesi le potentiel arboricole est'
cependant important.
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ILES SALOMON

Le Centre de D6velopPement des Ressources Terrestres du
llinistEre du D6veloppement Ortre'ter de Grande-Bretagne a r6cement
r6aLis6 une vaste 6tude de lrutilisation des terres des iles Salmon
(Hansell et WalL, 1976-79, I{alL et al' 1979). I1 sragit-lE drune
6tude ErEs complEte, recouvrant g6o1ogie, etimatr toPograPhie, sols,
v6g6tation et utiLisation des terres.

Dans cette 6tude, on a fait appel- i La n6thode dont Les
australiens ont 1anc6 lrutilisation en NouvelLe-Guin6e, pour couvrir
les prineipaux groupes dtites. Le manque de donn6es ddtaill6es sur le
climat et les sols a rendu inpossible toute classification selon les
possibilit6s drutilisation des terres. 0n a r6a1is6 5 la pLace une
sErie de cartes au l:100.000e, indiquant les Secteurs i Perspectives
Agricoles.

On d6finit les Secteurs i Perspectives Agricoles come des
secteurs i faible densit6 de population of l-fon rencontre une
superficie consid6rable de terres inutilis6es possEdant un potentiel
argicole au-dessus de La moyenne. Ceci visait E dtablir un inventaire
des terres avec interprdtation si.rnple, indiquant les endroits sur
lesquels Lron devrait axer 1es Lravaux ultdrieurs et semblant pr6senter
des perspectives de dEveloppement agricoLe.

Dans cette 6tude de ltutilsation des terres des iles Salomon
on relEve les constatatioas g6n6rales suivantee :

l. Le r6gime foncier coutumier constitue un obstacle majeur au
d6veloppement dans de nombreuses r6gioasr et un sysrEme
de registre foncier stimpose.

2. Lr6rosion des sols, sur les terrains agricoles come sur les
terrains forestiergr est de grande envergure et intense et
lron devrait donner i la cr6ation de nesures de conservation
des sols un haut niveau de priorit6.
Un suppl6ment de recherches stimpose sur les principaux sols
des secteurs en dEvel"oppement, reLativement i la possibilit6
de cultures coFrmercialisables.

4. La formation de plannificateurs et nrlgarisateurs E

Lrutilisation du raPPort sfavEre n6cessaire.

Bien que sp6cifiquea aux iles Salomon, ces recmandations
pourraient srappliquer aussi bien E bon nombre drautres iles du
Pacifique sud.

3.
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TERRITOIRES FMNCAIS DU PACIFIQUE

Les 6tudes des sols eL de lrutilisation des terres dans les
Territoires Frangais du Pacifique ont 6t6 ax6es sur la Nouvelle-
Cal6donie, pour 1-aquelle IrORSTOM a 6tab1i des cartes au l/100.000e
des sols et des possibilit6s des terres. Le progranme en cours vise
d une 6tude des sol-s compldte au l:200.000e' avec des cartouches dans
1es secteurs-c16 au l:50.OOOe. La l6gende relative aux sols est bas6e
sur 1e systEme frangais de classification, avec corr6.lation avec La

cl-assification des sols FA0/Unesco et la taxonomie des so1s. Les
l6gendes des cartes de potentiel des terres sont bas6e sur le systAme
FAO dr 6valuation des terres

Les Etudes offieielles des sols sont, en Polyn6sie
frangaise, drapparition r6cente - el1es datent de la fondation drune
agenie des sols de I|ORSTOM d Tahiti en t978. Ces 6tudes sont effectuEes
par une 6quipe de IIORSTQM des iles hautes, au l:40.000e. Conrme pour
cel"les de Nouvelle-Cal6donie, on utilise le systEme frangais de
classification des sols.

La r6partition des soLs est vari6e, en Nouvelle-Cal6donie.
Dans la partie orientaLe et 1a partie centrale de l-file - les plus
hr:mides - 1es sols sont fortement infiltr6s eE leur fertilit6
naturelle r6duite. Leur niveau de fertilit@ a encore enpir6 du fait
des m6thodes de culture et de brGlage, qui ont 6gaLement entrain6 une
grave 6rosion li of les cultures se sont 6tendues jusque sur des pentes
plus raides.

Dans la partie occidentale de 1file, plus sEche, les sols
sont moins infiltr6s et comprennent de vastes Etendues de sols
alluviaux poss6dant pour la plupart un bon Potentiel agricole.

Un tiers du territoire environ est recouvert des sols
provenant de roches ultra-basiques. Ces sols ont une faible teneur
en phosphore et contiennent des quantitfs excessives de magn6sitm
et drautres 616ments cotme le niekeL, le cobalt et le chrome'
toxiques pour la v6g6tation. Le potentiel agricole ou syLvicole de

ces soLs est faible.

En Polyn6sie frangaise, les sol-s sont principalement
ferralitiques (Oxisols) sur l-es iles hautes votcaniques, et des
rendzines de calcaire corraligEne et de sable sur les atolls
coralliens. Les superficies utilisables de ces iles sont
essentiellement limit6es aux plaines c6tiEres d sols hydromorphes
alLuviaux. On cul-tive un peu les Pentes plus accentu6es des iles,
mais ceci a entrain6 une 6rosion inEense et une dininution de la
fertilit6 naturell-e des sots.
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Sur les atoll-s coral-Liens , l-es sots servent principalement
D La r6eoLte des noix de coco et leur potentiel de culture est faible.

Des sp6cialistes frangais des sols de 1'oRSToM ont r6a1is6
des 6tudes simil-aires des sols et de Ltutilisation des terres, d

Vanuatu (Quantin, 1973) .

NOTIVELLE-GUINEE

Les 6tudes des sols ont d6but6 en Nouvelle-Guin6e au d6but
des ann6es 50 et ont 6t6 effectudes E deux niveaux distincts : des
6tudes pr6lininaires au l:250.000e, par 1-a Division de Recherches sur
lrUtilisation des Terres du CSIRO australien, et des 6tudes i derni-
ddtaill6es par Le Service des Etudes des SoLs du Ministdre de
ItAgriculture. Le gros des rapports ministflriel-s n'a Pas encore
6t6 pub1i6, e 1'exception de certains rapports rdcents come le
Bullltin de Recherche l 0 sur Les ressources des terres et le potentiel
agricole de la Markham Valley (Knight, 1973), qui constitue un
exemple de publication drune 6tude trEs d6tail16e et compl-Ete des
sols et de l-'utilisation des terres.

Tous les rapports du CSIRO sont dEsornais pub1i6s. La
cLassifieaEion des sols sur le pLan national a 6t6 entreprise par
llaantjens (Ilaantjens et al., 1967) et par Bleeker (1974), conform6ment
i La taxonomie des sols.

Depuis lfautonomie, le CSIRO, en consuttation avec les
topographes du ministEre, a 61abor6 des carles au l: I '000.00e'
couvrant l-a total-it6 du paysr et indiquant la v6g6tation, 1a g6omor-
phologie, les f.inites des terres et 1e potentieL drutilisation des
terres agricoles.

RESI'UE

Avant tout, la pr6sente 6tude a montr6 qu'il existe un
grand nombre de donn6es disponibLes sur les sots et ressources
des terres droc6anie et que les travaux en ce domaine se poursuivent
activement. Une plus grande coop6ration stimpose, cependant' entre
sp6cial-istes des sols et utilisateurs potentiele, 9ui permettrait une
exploitation pLus efficace des donn6es d6ja disponibLes. IL faudait
ainsi 6l-aborer des classifications amElior€ee de Itutilisation des
terres et en faire une partie int6grante de tout Progranme dtEtude
des sols ou dtutilisation des terres. Li encore, une coop6ration
active sera n6cessaire entre sp6cialiSteg des sots et agronomes'
exploitants, forestiers et ing6rieurs, pour rEaliser ces classifications.
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Les sols d'Oc6anie sont varias mais on Peut rapproeher
bon nombre de groupes de sols de tliff6rents pays, 6t6ment que lron
pourra utilisei polr la transmission des informations sur les sols
Lt ltutilisation des terres int6rieures au territoire et Provenant
dtautres zones tropicales. Pour y parvenir de maniEre efficace' on

aura besoin d'une caract6risation meilleure et plus d6tai116e des

prineipaux sols de chacun des pays, Quril faudra classer selon un

systare de classification internationat reconnu. Ainsi, Les Echanges

tlchniques seront possibl-es et l-ton pourra effecEuer des comparaisons

enfre des sols "itiltit"s 
i f int6rieur et e lrext6rieur du territoire'

La coordination de ces travau( d f int6rieur du territoire
est essentieLle et la Comission du Pacifique Sud se.nbt-e constituer
ltorganisme ou 1t"6gide" appropri6 Pour remplir ce r61e'

D6taiLler la garnme cornplEte des sols dans toute lrOc6anie
et 6num6rer leurs lirnites et leur potentiel repr6senterait une

t6che difficile et compLexe. La pluparE des pays ont, cependant'
des s6ties de problEmes cornmuns iimitant la pleine utiLisation ou

productivitd potentielle de leurs sols. Parrni les plus importants'
on citera :

1. R6gine foncier '

Le r6gime foncier, s'il diffdre beaueoup d'un pays i
lrautre, eonstilue cependant un des facteurs lirnitatifs les plus
importants. Ce problEne dEborde du cadre de la pr6sente 6tude, mais

doit €tre q6so1u par chaque Pays de sa maniEre ProPre'

2. D6gradation de la fertilit6 des sols

Avec les anciens systdmes dtagriculture de subsistancet
irnpliquant une rotat,ion des cultures suivie par une pariode de jaehEre'

la fertilit6 des sots stest, dans une large mesure maintenue' Avec les

contraintes dtune population accrue et le raccourcissement cons6cutif
de la p6riode ae jactrere, ainsi que la tendance i passer davantage

de terres i la monoculture, iL est plus difficile de conserver aux

sols leur fertilita. On peut surmonter en Partie ce problEme_en

utilisant des engrais apiropri6s et 6quilibr6s et en g6ranr les
ressources des Sols de maniEre r6aliste' Demeureront cependant-des
pr.Ufa*"" dtappauvrissement en natiEres organiques et de d6t6rioration
de la structure des sols, et lton devra 6tudier des mcthodes come

le paillage, une rotation appropri6e des cultures et ltutilisation
dressences drombre.
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3. Erosion

Parall-Elenent au d6clin des niveauc de fertilit6 des soLs,
on constate une Erosion intense li of lfon a cultiv6 sur des pentes
trEs accentu6es. LtErosion des sol.s constitue 6galeuent un s6rieux
problEme dans certains secteurs utiLis6s pour Lrextraction de bois.
Si lton veut pr6server ces terres pour lfavenir, on devra mettre au
point et en oeuvre des techniques de conservation des sols
appropri6es,

Ces probl-Emes ne sont pas insurmontables et les dorur6es
provenant dt6tudes des soLs et dtutilisation des terree montrent
gu€, dans la plupart des pays, i1" existe suffisanrrer'rt de terres
poss6dant un potentiel agricoLe et syl-vicole raisonnable ou 6Lev6
acLueLlement sous-expLoit6, pour subvenir arur besoins du pays.

on dispose d6ja de la plus grande partie des infornations
n6cessaires i lram6lioration de ltutilisation des terres; dans la
p1-upart des secteurs, cependant, un suPpL6ment de travaux
agronomiques et sur Les sols stimpose. Les ressources n6cessaires
pourront faire d6faut i certains pays mais, gr3ce i une coopdration
accrue entre les pays membres, une coordination active des travaux et
une.r6partition am61ior6e des infomations' tous les pays pourront
partager et util-ieer le vaste fonds corrntn d'informations disponibLe
pour lraugmentation du niveau de production agricole et lram6lioration
de lrutiLisation des sol-s.

RXMERCIEMENTS

Lrauteur remercie ses collEgues du Service des Sols des
infornations fournies pour le pr6sent raPport, et en particulier
M. D.M. Leslie. Il- remercie dgalement Monsieur !1. Latham' de
IrORSTOM de NouveLle-Cal6donie, pour ses informations sur les sol-s et
1'utilisation des terres de Nouvelle-Cal6donie et de Polyn6sie
frangaise.
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Les sols dtOc6anie sont vari6s mais on Peut rapproeher
bon nombre de groupes de sols de diff6rents Pays, 616ment que I'on
pourra utiliser pour la transmission des informationa sur les sols
et l-tutilisation des terres int6rieures au territoire et Provenant
drautres zones tropicales. Pour y parvenir de maniEre efficace' on
aura besoin drune caract6risation meilteure et plus cl6tail16e des
prineipar.rx sols de chacun des pays, {u'il faudra classer selon un
systeue de classification international reconnu. Ainsi, les Echanges
tlchniques seront possibLes et lron pourra effectuer des comparaisons
entre des sols similaires i ltint6rieur et i lrext6rieur du territoire.

La coordination de ces travaux i lrint6rieur du territoire
esL essentiell.e et 1a Comission du Pacifique Sud sernble constituer
ltorganisme ou tr"6gide" appropriE pour remplir ce r61e.

DataiLler la gamme compl-Ete des sols dans toute 1'Oc6anie
et 6num6rer leurs limites et leur potentiel repr6senterait une
t3che difficile et conplexe. La p}upart des pays ont, cependant'
des sdries de problEmes cormuns linitant l-a pleine utilisation ou
productivit€ potentielle de leurs sols. Parrni 1-es plus importantsr
on citera :

l. R6gine foncier

Le r6gine foncier, sril diffEre beaucoup dfun pays i
1'autre, constiiue cependant un des facteurs Limitatifs Les plus
importants. Ce probl.Eme dfborde du cadre de l-a pr6sente 6tude, mais
doit 6tre q6so1u par chague Pays de sa manidre PtoPre'

2. D6gradation de la fertilit6 des sols

Avec Les anciens systEmes dtagriculture de subsistaneet
impliquant une rotation des cuttures suivie Par une p6riode de jachEre'
la feitiLit6 des sots stest, dans une Latge mesure maintenue. Avec les
contraintes dtune population accrue et le raccourcissenent cons6cutif
de la pdriode de jachEre, ainsi que 1a tendance i passer davantage
de terres i la monoculture, i1 est plus difficile de conserver aux
sols leur ferti}it6. 0n peut surmonter en partie ce problEme_en
util-isant des engrais appropri6s et 6quiLibr6s et en g6rant les
ressources des sols de manidre r6aliste. Demeureront cependant,des
pr"Ufar"" dtappauvrissenent en matidres organigues et de d6t6rioration
de Ia structure des sols, et lron devra dtudier des mEthodes come
le pai1lage, une rotation approprifle des cultures et Lrutilisation
dressences dfombre.
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Erosion

ParallELenent au d6c1in des nivear.uc de fertilitE des sols,
on constate une 6rosion intense 15 of lron a cultiv6 sur des pentes
trds accentu6es. LtErosion des sols constitue 6gaLement un s6rieux
problEme dans certains secteurs utilis6s pour lrextraction de bois.
Si lron veut pr6server ces terres Pour lravenir, on devra mettre au
point et en oeuvre des techniques de conservation des sols
appropri6es.

Ces problEmes ne sont, Pas insu::montables et les dorm6es
provenant dr6tudes des sols et d'utiLisation des terres montrent
guer dans la plupart des paysn il existe suffisar@ent de terreg
poss6dant un potentieL agricole et sylvicole raisonnable ou 61ev6
actuellement sous-exp1oit6, pour subvenir arlr besoins du pays.

on dispose d6ja de la plus grande partie des inforrnations
n6cessaires i lram6lioration de lrutilisation des terres; dans la
plupart des secteurs, cependant' un suPpl6ment de travaux
agronomiques et sur leg SolS Srimpose. Les ressources n6cessaires
pourront faire d6faut i certains Pays mais, grice B une coop6ration
accrue entre l-es pays meubres, une coordination active des travaux et
une r6partition am6lior6e des infomations' tous les pays pourtont
partager et utiliser 1e vaste fonds conmun drinformations disponibl-e
pour lraugmentation du niveau de production agricole et lfamElioration
de Lrutilisation des sols.

RXMERCIEMENTS

Lrauteur remercie ses collEgues du Service des Sols des
infornations fournies pour 1"e pr6sent raPport' et en Particulier
!1. D.M. Leslie. 11 reuercie Egalement l'lonsieur M. Latham' de
IfORSTOU de Nouvetle-Cal6donie, pour ses informations sut les sols et
1'utilisation des terres de Nouvelle-Cal6donie et de Polyn6sie
frangaise.
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