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INTRODUCTION 

Les Etablissements Français de l'Océanie rassemblent, 
entre les latitudes 7Q51f et 27938t Sud et les longitudes l36Q5' 
et 155q Ouest, la plus grande partie de la Polynésie Orientale : 
archipel de la Société, Touamotou, Gambier, Marquises, Australes, 

Au total, dispersées sur une étendue marine de plus de 
4 millions de Km2, on compte une bonne centaine d'îles de tailles 
généralement modestes, représentant 4.000 Km2 de terre émergée, 
soit sensiblement la superficie d'un département français. 

Dans le présent rapport, i l  est rendu compte d'une étude j 
effectuée de Mai à Octobre 1954, et portant sur la Pédologie ou 
science du sol. Son but était la reconnaissance et l'étude des j 
principaux groupes de sols du territoire afin'd'en déterminer la S 
vocation agricole et le mode d'exploitation le plus convenable. ! 

Il nous faut immédiatement souligner le caractère néces- 
sairement provisoire et incomplet des conclusions que nous appor- 
tons. Il ne s'agit, en effet, que d'un rapport de tournée rédigé 
d'après les constatations faites sur place. Cependant, les exa- 
mens et analyses précises du matériel d'étude que nous avons rap- 
porté demandant un long délai, nous croyons utile d'exposer ici 
les premiers résultats vbtenus, les plus importants certainement 
d'un point de vue pratique. 

D'autre part, au cours de notre mission, nous avons é- 
prouvé un certain nombre de difficultés, en grande partie, i l  est 
vrai, inhérentes au pays lui-même : absence quasi complète de 
routes, sauf à Tahiti et Moorea où nous avons eu quelque peine à 
trouver des véhicules de tournée convenant à notre genre de tra- 
vail, difficultés de circulation à l ' intérieur des îles hautes, 
inhabitées sauf en bordure, donc sans presqu'aucune piste de pé- 
nétration, caractère irrégulier et fantaisiste des communications 
inter-îles dans un territoire où les terres émergées représentent 





19/to de la superficie totale, nécessité de recourir à la navi- 
gation côtière ou intérieure à l'aide de petites barques aux Iles 
Sous le Vent et aux Touamotou. 

Tout ceci a conduit à des pertes de temps souvent impor* 
tantes. C'est ainsi que nous n'avons pu envisager ou que nous 
avons dû renoncer à des tournées aux Australes et aux Marquises, 
en dépit de l 'attrait que représentait l'étude de milieux proba- 
blement différents de ceux que nous avions déjà reconnus. 

D'autre part, la prospection que nous avons faite aux 
Touamotou, malgré son intérêt, nous paraît insuffisante pour 
apprécier les caractères très spéciaux des formations corallien- 
nes des îles basses qui mériteraient, à notre avis, une étude 
approfondie. 

En dépit des difficultés que nous venons de signaler, 
nous espérons avoir fait un travail utile, travail que nous n' 
aurions pu mener à bien sans l'aide qui nous a été spontanément 1 
apportée par tous : gouvernement, fonctionnaires, représentants 
de la population, colons européens et cultivateurs autochtones. 

Une grande part de notre gratitude va à Monsieur le 
Gouverneur PETITBON et à Monsieur le Secrétaire Général DIFFRE 
qui ont eu, pour une large part, l'initiative de cette mission 
et en ont suivi de près les travaux. 

Monsieur le Gouverneur TOBY, peu de temps après son 
arrivée, a bien voulu également marquer tout l'intérêt qu'il portait à nos recherches. 

Nous tenons à remercier tout spécialement M. MILLAUD, 
Chef du Service de l'Agriculture, dont la collaboration cons- 
tante nous a été du plus grand secours, qui jamais ne nous a mé- 
nagé son temps ni sa peine et sur lequel nous nous sommes bien 
souvent reposés pour l'organisation matérielle de nos tournées, 
Monsieur le Docteur GUG, Chef du Service de l'Elevage dont les 
remarques nous ont été particulièrement utiles ainsi que tous 
leurs collaborateurs, MM. SERGENT et MACLET en particulier. 

Le Docteur KERREST, Directeur de l'Institut de Recher- 
ches Medicales, ̂  a mis à notre disposition des locaux de travail; 
en toutes circonstances lui et ses collaborateurs nous ont ap- 
porté une aide matérielle maximum, 





Les travaux et les conseils, basés sur une parfaite 
connaissance du pays, des membres de la Mission Géographique 
nous ont été fort utile et nous n'avons garde d'oublier le Ser-  ̂
vice Météorologique et son dévoué Directeur, Monsieur GRUOT, qui 
a bien voulu établir spécialement pour nous une documentation 
climatologique. 

Les membres de la Chambre d'Agriculture se sont vivement 
intéressés à nos travaux et son dévoué et dynamique président, 
Monsieur TAURA, nous a, en plusieurs circonstances, apporté une 
aide que nous avons vivement appréciée. 

Au cours de nos tournées enfin, nous avons reçu partout 
le meilleur accueil et l'aide maximum de tous ceux à qui nous 
nous sommes adressés; qu'il nous soit permis de citer en particu- 
lier Monsieur l'Administrateur de la France d'Outre-Mer BIJON, 
Chef de la circonscription des Iles Sous le Vent, les gendarmes 
des postes de Moorea et de Bora Bora, l '  instituteur et le Chef 
de Tiputa qui nous ont si aimablement hébergés et l'équipe en- 
thousiaste de travailleurs souvent bénévoles de Rangiroa. 

A ceux qui nous ont apporté leur collaboration, et nous 
nous excusons de ne pouvoir en citer que quelques-uns, va toute 
notre reconnaissance. 

GENERALITES 

1°- Géographie physique. 
On doit immédiatement établir aux Etablissements Fran- 

çais de l'Océanie une distinction entre îles hautes d'origine 
volcanique et îles basses madréporiques. 

Sauf Tahiti, les îles hautes, culminant parfois à plus 
de 1.000 m (Raiatéa, Moorea) pour une largeur totale de quelques 
kilomètres, sont remarquables par leur relief chaotique fait de 
pics et de murailles rocheuses déchiquetés ainsi que par le dé- 
coupage de leurs côtes où des baies profondes et étroites s'en- 
foncent entre les montagnes. L'on a typiquement affaire à un re- 
l ief volcanique assez ancien, réduit à son ossature de necks et 
de dykes et ayant subi une submersion partielle récente. Si les 
rivières n'ont qu'un débit assez faible, leurs vallées ont été 
élargies par des formations d'éboulis bien développées, à pentes 





irrégulières mais parfois relativement douces. Sur presque tout 
leur pourtour, et Moorea est caractéristique à ce point de vue, 
on peut reconnaître une plage basse de sable calcaire pouvant 
avoir quelques centaines de mètres de large. 

Un récif madréporique, coupé de passes situées dans le 
prolongement des baies ou en face de l'embouchure des rivières 
principales, délimite un lagon entre l ' î l e  et la haute mer; ce 
récif peut être en partie ou totalement exondé, formant alors une 
véritable île basse entourant l ' î l e  haute (Bora-Bora, Huahiné). 
En bordure des passes.enfin.se situent fréquemment des îlots 
(motu) qui en marquent l'entrée. 

Bien qu'appartenant également au groupe des îles hautes 
à lagon, Tahiti, formé par les coulées superposées de deux grands 
volcans reliés entre eux par l'isthme de Taravao, présente un as- 
pect beaucoup plus massif. Les points culminants : Orohena (2.237m) 
et Aorai (2.065 m) dans l ' î l e  principale, Roniu (1.323 m) dans la 
presqu'île de Taiarapu se situent sur le bord d'anciens grands 
cratères démantelés mais, mis à part les parties centrales rocheu- 
ses, la pente générale formée de grands plateaux inclinés apparaît 
régulière. Un certain nombre de petits volcans secondaires à for- 
mes plus ou moins bien conservées, Tataa, Momanu, Farei, e tc . . . ,  
doivent être regardés crmme les témoins dispersés des eruptions 
les plus récentes. 

Sur le flanc des vallées encaissées, véritables canyons, 
découpant les plateaux en longues lanières, on reconnait un grand 
nombre de coulées de laves et de tufs interstratifiés; l'ensemble 
du réseau hydrographique présente une disposition en étoile, carac- 
téristique du modelé volcanique dans sa première phase d'érosion 
normale. 

Les matériaux arrachés par l'érosion fluviatile se sont 
accumulés sur le pourtour de 1' île en donnant naissance à une 
plaine alluviale de largeur variable. 

Enfin, comme dans les autres îles hautes, on peut recon- 
naître à Tahiti une série de plages calcaires en bordure de la 
côte; cependant celles-ci sont le plus souvent étroites, discon- 
tinues, recouvertes ou mélangées aux formations alluviales et, sur 
certains points (côte Nord-Est )f formées non par des sables mais 
par un récif madréporique accolé au rivage, ce qui donne à penser 
que, contrairement aux autres îles hautes, Tahiti serait dans une 
phase d'émersion ayant d'ailleurs suivi une phase de submersion. 





Les Touamotou représentent le type même des îles basses 
ou atolls; ce sont des récifs coralliens circulaires ou assez net- 
tement allongés dans le sens Sud-Ouest - Nord-Ouest, enserrant 
une lagune intérieure parfois très vaste : plus de 1.000 Km2 à 
Rangiroa et Fakarava. Le cordon corallien exondé a, au plus, quel- 
ques centaines de mètres de large et ne présente qu'une très fai- 
ble élévation au-dessus du niveau de la mer; i l  se réduit fréquem- 
ment à un récif frangeant d'où ne dépassent que quelques pointe- 
ments rocheux et de petites plages sableuses à fleur d'eau, tout 
un côté de l 'atoll  présentant souvent ce dernier aspect. 

Parfois, mais non dans toutes les îles basses, le récif 
est coupé par des passes dans lesquelles à certaines heures s'é- 
tablissent des courants violents. 

Dans quelques cas enfin, l 'a tol l  a été soulevé d'une seu- 
le pièce, tel Makatea dont la falaise à pic domine la mer de 70 
à 100 m. 

2°- Esquisse Géologique et Minéralogique. 

L'étude géologique et surtout minéralogique des forma- 
tions volcaniques des îles hautes a été faite par A. Lacroix et 
divers auteurs étrangers, Howell Williams en particulier. 

Les tufs et cendres étant relativement rares, l'on a 
affaire dans la proportion de 90 % à des basaltes ou brèches ba- 
saltiques à grands cristaux d'augite et d'olivine, les variétés 
à néphéline et hauyne (Tahitite) y étant particulièrement abon- dantes. 

Les roches volcaniques plus acides (phonolites, trachy- 
tes, etc...) sont beaucoup moins répandues. 

Les cônes secondaires témoins des dernières éruptions 
sont essentiellement formés de tufs basaltiques et de lapilli 
stratifiés, parfois trachytiques ou phonolitiques, mélangés dans 
quelques cas à des fragments coralliens altérés; pour certains d' 
entre eux, Howell Williams a pu établir qu'ils étaient postérieurs 
aux brèches coralliennes actuelles. 

Le caractère organogène des îles basses et des récifs 





barrières des îles hautes ne fait aucun doute; ils sont l'oeuvre 
de coraux établis sur un relief sous-marin quelconque et fixant, 
sous forme de carbonates, le calcium et probablement aussi une 
partie de magnésium en solution dans l'eau de mer. 

Les formations madréporiques sont constituées de bancs 
rocheux que la violence des vagues a désagrégés et plus ou moins 
remaniés. La surface des atolls est donc formée essentiellement 
de dépôts pierreux grossiers mélangés à quelques petits coquilla- 
ges, surtout gastéropodes marins. 

Soit que d'anciens récifs exondés découpés par les vagues 
percent à travers un dépôt pierreux, soit, et le cas nous parait 
plus général, que le corail ait subi, après son émersion, une sé- 
rie de transformations liées à des phénomènes de dissolution et 
de reprécipitation successives, les calcaires à lapiés sont très 
fréquents. Ces formations à lapiés ou "fée", extrêmement acciden- 
tées, recouvrent en particulier la presque totalité de la surface 
des atolls soulevés, leurs creux ayant pu être ultérieurement rem- 
plis, comme c'est le cas à Makatea, de sables phosphatés. 

Les dépôts de sable calcaire reconnus en bordure des 
îles hautes et parfois sur le côté intérieur des atolls provien- 
nent d'une désagrégation plus poussée des formations madrépori- 
ques, suivie d'un transport des particules sableuses, ayant don- 
ne naissance à des plages. Les sables noirs de la bordure de Ta- 
hiti ont une origine assez voisine; il  s'agit de formations détri- 
tiques remaniées des basaltes dont les minéraux inaltérables (Ma- 
gnétite, Illimenite, Zircon, etc...), ayant seuls résisté à la 
désagrégation par l'érosion et l'eau de mer, ont été ramenés sur 
la côte et parfois modelés en dunes par le vent. 

3°- Climatologie. 

Les caractéristiques climatologiques des Etablissements 
l'Océanie, fort éloignées de celles de masses conti- 
m?me. latitude, sont, au moins en ce qui concerne l'ar- 

* Société et les Touamotou, celles d'îles océaniennes 
Qo?«®e?S a un vent dominant chargé d'humidité : l'alizé soufflant selon les saisons du Nord-Est au Sud-Est. 

Au niveau de la mer, la température moyenne annuelle 





oscille entre un peu plus de 2 5P (Tahiti et Moorea) et un peu plus 
de 27Q (Touamotou et certaines parties des Iles Sous le Vent); l '  
amplitude de la variation thermique annuelle est très faible, in- 
férieure à 32 et, écologiquement parlant, aucune saison fraîche ne 
peut y être définie. La variation diurne, faible sur les iles bas- • 
ses, est un peu plus marquée sur les iles hautes, la température 
ne descendant cependant jamais au-dessous de 159. Bien entendu, 
en altitude, la température moyenne décroit régulièrement, sensi- 
blement de 1° par 200 m, et la variation diurne devient plus mar- 
quée. 

Les précipitations atmosphériques sont liées à des sys- 
tèmes nuageux charriés par l 'alizé auxquels s'ajoutent, de Novem- 
bre à Avril, des averses et grains orageux. 

Les îles basses, où l'influence du relief  est inexistante, 
reçoivent environ 1.500 mm de pluie dans l'année; on peut y défi- 
nir une saison très pluvieuse (200 mm et plus par mois) de Novem- 
bre à Janvier, une saison humide (100 à 200 mm par mois) de Fé- 
vrier à Mai et, enfin, une saison relativement sèche s'étendant 
d'Avril à Octobre mais où, cependant, les précipitations mensuel- 
les restent supérieures à 50 mm, soit donc égales ou supérieures 
aux seuils proposés pour la définition des mcis écologiquement 
secs en région tropicale par divers spécialistes (Aubreville, An- 
drows etMaze, Mohr, Moreau, Scaëta, etc. . . ) .  Les relevés pluvio- 
métriques laissent apparaître un maximum relatif  difficilement 
explicable en Mai; quoiqu'il en soit ce maximum relatif ,  parfois 
très accusé, se retrouvant pour toutes les stations des B.F.O., 
a un caractère très général, 

, > Les îles hautes bénéficiant, en plus de précipitations 
liées a des systèmes nuageux ou a des orages, de pluies or ographi- 
ques et de convection, sont en moyenne mieux arrosées que les îles 
basses. Cependant il est essentiel ici de rappeler la distinction 
classique entre côté au vent, très humide, exposé de plein fouet 

l alizé et côté sous le vent, beaucoup plus sec, abrité par les 
masses montagneuses. C'est ainsi qu'à Tahiti i l  est possible de 
définir trois zones climatiques. La première englobant Papeete et 
correspondant a la côte Nord-Ouest, entre les pointes Tahara et 
Maraa, reçoit de 1.300 (Paea) à 1.800 mm (Pirae) d'eau; elle est 
surtout caractérisée par une saison sèche assez marquée, la moyen- 
ne des précipitations de certains mois y étant inférieure à 50 mm. 
La seconde, dont le type peut être pris à Atimaono, couvre l'ensem- 





ble de la côte Sud-Est ; elle reçoit de 1. 700 à 2.300 mm très ré- 
gulièrement repartis dans l'année, la periode allant de Novembre 
Èt Février n'étant pas plus humide que sur le versant Nord-Ouest 
mais aucune saison sèche ne pouvant y être définie, les précipi- 
tations mensuelles entre Mai et Octobre restant presque toujours 
supérieures à 100 mm par suite de la direction favorable de l 'ali-  
zé durant cette période de l'année. Enfin, sur le versant Nord- 
Est, le mieux arrosé avec 2.2 50 mm (Pueu) à plus de 3 m (Hitiaa 
et partie haute de la station agricole de Taravao) de précipita- 
tions dans l'année, on peut définir une grande saison des pluies 
s'étendant d'Octobre à Mai et une petite saison moins humide, de 
Juin à Septembre, où les précipitations mensuelles restent cepen- 
dant presque partout supérieures à 100 mm. 

Nous ne disposons pas d'une documentation suffisante sur 
les autres îles hautes de l'archipel de la Société pour y définir, 
avec précision, des zones climatiques. A Moorea, le versant Nord 
est certainement le mieux arrosé tandis qu'aux Iles Sous le Vent, 
où les précipitations paraissent au total plus abondantes qu'à 
Tahiti, certaines surfaces, d'ailleurs limitées, des versants S-E 
et S-0 de Raiatea pourraient bien recevoir plus de 4 m d'eau dans 
l'année. Ajoutons que, sur les mêmes îles hautes, un grand nombre 
de climats locaux liés aux effets de relief se superposent aux 
zones climatiques; les lignes de crêtes reçoivent moins de pluies, 
tandis que les hauts de vallées, et surtout les fonds de baies 
profondes et étroites, comme celles de Faaroa et Faatemu à Raiatea, 
de Paopao et d'Oponu à Moorea, sont très abondamment arrosées. 

Le déficit de saturation en vapeur d'eau mcyen annuel 
n'est probablement très faible (moins de 3 mm) que pour les zones 
d'altitude des versants au vent des îles hautes, seules régions 
où l'on puisse réellement parler d'air "constamment saturé de va- 
peur d'eau". Ailleurs le déficit de saturation est faible (3 à 5 
mm) ou même seulement moyen aux Touamotou (6,25 mm à Takaroa), 
dans les parties côtières sous le vent des îles hautes (5,25 mm 
à Papeete) et dans les régions très chaudes des Iles Sous le Vent 
(5,6 mm à Uturoa, 5,35 mm à Bora-Bora). 

Le coefficient de Mayer P/S, ou P est la chute de pluie 
annuelle et S le déficit de saturation absolu de l 'air en vapeur 
d'eau (variable avec la température), est un des meilleurs de 
ceux utilisés pour caractériser écologiquement l'humidité vraie 
d'une région. Il est égal à 236 à Takaroa, 327 à Papeete, 433 à 





Bora-Bora, 450 à Uturoa; il  est voisin de 450 à Atimaono, de^l'or- dre de 700 à 800 à Hitiaa et probablement égal ou supérieur à 1000 
dans certaines régions d'altitude très arrosées comme la partie 
haute de la station agricole de Taravao. On peut donc ranger les 
îles basses dans les zones semi humides, la plus grande partie des 
îles hautes dans les régions humides à très humides et certaines 
d'entre elles dans les zones excessivement humides. 

Signalons que, d'après M. J. Giovanelli, si les cyclones 
à proprement parler sont très rares, les pluies torrentielles pro- 
venant à coup sûr de dépressions cycloniques ne sont pas excep- 
tionnelles de Décembre à Mars; les quantités d'eau recueillies 
peuvent être alors nettement supérieures à 100 mm pendant 2 à 4 
jours de suite. Pendant la même période de l'année les grains 
orageux sont également à l'origine d'averses de courte durée mais 
très violentes. Ces pluies torrentielles causent évidemment des 
dégâts; en particulier leur action érosive peut être très impor- tante. 

4° Milieu végétal 

Lorsqu'on se trouve en présence des associations végéta- 
les actuellement représentées aux Iles de la Société, on est frap- 
pé par leur caractère souvent artificiel, nullement en équilibre 
avec le ^climat. Aux Touamotou, en dépit de l'extension du Cocotier 
favorisée par l'homme et des pratiques de "clean weeding" d'ail- 
leurs néfastes, il est plus facile de trouver des surfaces où la 
végétation naturelle, propre au milieu spécial des îles corallien- 
nes, a subsisté à peu près intacte. 

Il est certain que le climat de la plus grande partie, 
sinon de la totalité des îles hautes, correspond à celui de la 
foret ombrophile probablement à sous bois dense et à futaie sans 
arbres très élevés. A partir de 500 à 600 m d'altitude, sur les 
versants les plus arrosés, on passe à la forêt de montagne à ar- 
bres tortueux et bas, strate arbustive très épaisse, Fougères ar- 
borescentes, lianes, épyphites, Lichens et Mousses très abondants 
et végétation herbacée discontinue. 

En fait, on se trouve presque partout en présence de for- 
mations végétales plus ou moins dégradées, allant de la forêt se- 
condaire pseudo-climatique à Purau (Hibiscus tiliaceus) aux landes 
et prairies ouvertes à Fougères (Gleichenia dichotoma, "Anuhe") et 
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Graminées pyrophytes (Chrysopogon aciculatug "Piri-piri papapa" et 
Paspalum cf orbiculare). " 

Les rapports complexes observés au-dessus de 200 m. d'al- 
titude entre végétations forestières et landes à pyrophytes sont 
mis en évidence dans un tableau schématique annexé (Tableau I). 
On peut ajouter que, dans les petites dépressions locales (têtes 
de thalwegs) et sur les éboulis pierreux, la forêt secondaire à 
Purau se maintient mieux que sur les plateaux. 

Au-dessous de 200 m. d'altitude environ, l'on peut recon- 
naître quelques restes forestiers à sous-bois clair et grands ar- 
bres : Inocarpus edulis ("Mape"), Canan^a odorata (Ylang-Ylang, 
"Moto'oi"), Aleurites moluccana ("Tia iri" ou "Tahii-tairi"), pres- 
que toujours mélangés à des espèces de forêt secondaire, Purau en 
particulier qui y atteint un grand développement. 

Une autre portion de cette même zone, victime des cultu- 
res vivrières sarclées sur pentes, du passage du feu et des pâtu- 
rages non contrôlés, a atteint le stade ultime de la dégradation. 

n y trouve plus des touffes de Fougères et de Crotalaires 
(Crotalaria saltiana) isolées les unes des autres. 

. , , flancs des vallées encaissées se développe une végé- 
tation buis sonnante de Goyaviers (Psidium gua.iava "Tuava") et ar- 

à 2ouvert de Tricholaena repens, Elephantopus 
?'T parfois remplacée par une couverture dense d'Aca- 

t e n d a n c e  g l a u c a )  tandis qu'une véritable forêt rupestre, à 
nes très hu-mides.cependant arbustive, s'accroche aux pentes à pic des zo- 

les les vallées trouve étroites s'enfonçant profondément entre 
weg, à proximité immédiate au thal- 
««f'-p ®4. ! bande de forêt galerie à Mape, mais plus souvent 
une tremêlés d«ei^ h VUrfU et Caféiers arabica subspontanés en- 
Dans les endroits de Vanilliers et dominés quelques Cocotiers. 
TDeut forme*. =  ̂ humides, le Commelina nudiflora ("Ma' a pape" 
peut former, après défrichement, une couverture étonnamment dense? ' 

hi-H elles Les surfaces marécageuses très nombreuses, surtout à Ta- 
de la ninirit couvrent probablement près d'un quart de la surface 
à Typha plaine côtière, nomaienient occupées par des formations 
de S e î  (Carex), Sida rhombifolia mêlées 
drainé , le "Mâ a pape" En tri^8 de\zones+à Typha ou su-r marais pape est très envahissant mais une végétation 





graminéenne assez dense à Coix lacryroa-Jobi ("Poepoe") peut éga- 
lement s'établir. 

En dehors des zones marécageuses, presque toutes les plai 
nes côtières ainsi que de nombreux bas de pentes ont été plantés 
en Cocotiers. Les cocoteraies, souvent entremêlées d'Arbres à 
pain (Artocarpus incisa "Uru) et de Bananiers, peuvent être con- 
sidérées comme des forêts secondaires. 

Sous leur abri, se développe naturellement une végétation 
arbustive ou de hautes herbes à base de Goyaviers, Leucaena glauca 
Sida, Eléphantopus mollis et Urena lobata. Lorsque la végétation 
herbacée est maintenue basse par l 'entretien et le pâturage, 11 
Herbe de Taravao (Paspalum con.jugatum) t la Sensitive (Mimosa Du- 

parfois les Desmodium mais trop souvent le faux Tabac flîle- 
phantopus spicatus) sont favorisés sélectivement. Le débroussage, 
les grands écartements entre Cocotiers par ailleurs souhaitables 
et, parfois, un emploi inconsidéré des hormones végétales déter- 
minent l'apparition d'espèces caractéristiques de la dégradation 
de la strate herbacée : Phyllanthus sp, Chrysopogon aciculatus 
("Piri-piri papapa") et Killingia monocephala (Mou opoonuiT" petite 
Cypéracée fort nuisible. 

Dans les formations sableuses, en bordure de mer, on 
observe 10 plus souvent sous cocoteraie, soit un développement 
important des Desmodium, soit l'extension d'une prairie d'aspect 
lépreux et desséché de "Piri-piri" (Cenchrus echinatus et Chryso- 

aciculatus). Plus rarement on trouve sur le même site une 
végétation herbacée discontinue de "Vigna marina, Lepturus repens « 
Crotolaires et petites Fougères (Polypodium phymatodes). 

A Moorea et plus encore à Raiatea, ces formntions se 
trouvant presqu'au niveau de la mer, une nappe saumâtre s'y ren- 
contre a faible profondeur. La strate herbacée sous Cocotiers dis- 
paraît alors d'autant plus complètement que des crabes (Cardi&orna 
carnifex, "Tupa"), dont les terriers farcissent le sol, y dévorent 
touffes toute matière végétale à leur portée. Seules subsistent quelques 
touffes de Le^t^rus repens ou, trop rarement, de vertes prairies 
d'Indigofera endecaphylla volontairement introduit. 

j.0516 partie importante de la surface des îles basses est 
« occupée l'aide du par la cocoteraie. Il est traditionnel d'y ef- 

t ' r t  f! ? le feu, des nettoyages à blanc maintenant d'au- 
toutP S o i  H « ,80' nu que la végétation herbacée a, de 
toute façon, du mal a s'y établir. là où ces nettoyages ne sont 





pas pratiqués ou sont moins fréquents, existe le plus souvent 
une couverture discontinue de Lepturus repens. petites Fougères 
et Euphorbes mêlés à quelques arbustes de la végétation naturelle, 
Une algue, à l'aspect scoriacé en période sèche mais devenant 
grasse et glissante après les pluies et qui pourrait jouer un 
rôle important dans la fixation de l'azote atmosphérique, occupe 
souvent les surfaces apparemment nues. Parmi les espèces rudéra- 
les ou à extension limitée à quelques sites, Cynodon dactylon, 
Eragrostis amabilis et Triumfetta procumbens sont susceptibles 
d'assurer au sol une couverture convenable. 

tà où le Cocotier n'a pas été planté, la végétation natu- 
relle a en général subsisté. Il s'agit d'une forêt basse, sans 
strate herbacée, d'arbustes et arbrisseaux à feuilles luisantes ; 
Guettarda speciosa et Morinda citrifolia ("Nono") en particulier ( . 

Sur l'atoll soulevé de Makatea, le Cocotier ne pousse 
que dans les remplissages de sables phosphatés. Sur le "feo" nu, 
se développe en revanche une végétation dense d'arbustes et de 
lianes rampantes. 

La plupart des espèces de la végétation naturelle des 
Touamotou présentent des signes d'adaptation à la sécheresse. On 
ne doit pas s'étonner outre mesure de cette tendance xerophyti- 
que; nous avons déjà vu, en effet, que le climat atmosphérique 
des Iles basses était nettement plus sec que celui des îles hau- 
tes \ de plus les sols très perméables et formés de matériaux gros- 
siers n'y retiennent que peu d'eau dans la partie supérieure de 
leur profil. Dans ces conditions, le Cocotier, arbre exigeant en 
eau et n'observant pas de période de repos végétatif, n'est adap- 
te au milieu que grâce à son système radiculaire puissant s'en- 
fonçant jusqu'à la nappe aquifère sous jacente; i l  ne se maintient 
à Makatea, ou nulle nappe suffisamment peu profonde n'existe, que 
sur les sables phosphatés humifères dont la capacité pour l'eau est relativement importante. 

(1) Pour plus de détails sur la végétation des îles basses, se 
reporter à Maxwell S. Doty, Jan Newhouse, Harvey A. Miller et 
Kenneth Wilson : Ploristic and Plant Ecology of Raroia Atoll, 
Tuamotus. Atoll Research Bulletin Ng 33, November 1954. The 
Pacifie Science Board, National Academy of Sciences. National 
Research Council. Washington, D.C. USA. 





On peut enfin noter.que certaines plantes ayant normale- 
ment une puissance de compétition élevée dans des milieux naturels 
très voisins telles qurIpomoê  pes-caprae, Vigna marina. Leucaena 
glauca, Desmodium polycarpum sont pratiquement absentes. Plusieurs 
d'entre elles, appartenant à la famille des Légumineuses et pré- 
sentant des qualité améliorantes, leur introduction serait suscep- 
tible de modifier le milieu dans un sens hautement favorable. 





Cette dernière consiste, en effet, à planter des espèces 
arborées choisies avant tout pour leur extrême rusticité. C'est 
aux Eucalyptus que l'on s'adresse le plus souvent, mais d'autres 
arbres de la même famille botanique peuvent également convenir s 
Niaouli en régions assez sèches et pour les sols à horizons infé- 
rieurs particulièrement plastiques, Faux Pistachier ou même Giro- 
flier pour les régions très arrosées et à saison sèche peu marquée0 
Dans la lutte contre l'érosion et, à un moindre degré, dans la 
régularisation du régime des eaux, l ' intérêt de cette méthode 
est incontestable, tandis que la résistance aux feux courants de 
plusieurs de ces espèces est importante. On peut de plus en atten- 
dre une production de bois, celle des produits de cueillette (hui- 
les essentielles, clous de girofle) n'étant intéressante que pour 
des régions à économie beaucoup plus pauvre que les E.F.O. et d' 
ailleurs limitée par une demande assez mince. 

L'extrême rusticité de ces arbres paraît liée à la pro- 
priété qu'a leur système radiculaire de pénétrer en profondeur et 
d'explorer une masse de sol très importante, en dépit des défauts 
de la structure physique des horizons plastiques sursaturés d'eau 
ou gravillonnaires qu'on y rencontre; de plus, évaporant une gran- 
de quantité d'eau, ils peuvent extraire les éléments utiles à 
leur croissance à partir de solutions de sol extrêmement diluées, 
Ils seraient donc susceptibles d'assurer la remontée en surface 
de certains éléments utiles prélevés en profondeur. 

Malheureusement l'humus acide à rapport C/N très élevé 
qui se forme sous leur couvert n'est pas de qualité supérieure à 
celui reconnu sous la lande à fougères; i l  est même possible que 
les huiles essentielles contenues dans les déchets végétaux ac- 
centuent encore son caractère antibiotique. Il ne semble pas non 
plus que l'assimilabilité du phosphore soit augmentée. 

Au total, pour régénérer de cette façon un sol, i l  se- 
rait nécessaire, à un certain moment, de supprimer la couverture 
arborée et de le replanter en espèces réellement améliorantes 
dont l'adaptation au milieu ne serait pas facilitée, bien au con- 
traire, par la présence d'humus résiduel d'Eucalyptus, de Niaouli ou de Giroflier. 

L'intérêt de la méthode se limite donc à l 'util isation, 
pour une production de bois, de sols très dégradés, à une défense 
passive contre les dégâts de l'érosion et à une certaine régula- 
risation du régime des eaux, tout ceci n'étant déjà pas tellement 
négligeable. 
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