
Un peu de 
consid&rati 

pour les for 
tropicales. 

par Michelle Hibler 

E n 1402, dans le dessein de s’emparer 
de la forteresse qui s’&vait B l’en- 

droit meme oti se trouve aujourd’hui 
Ankara, capitale de la Turquie, I’em- 
pereur Tamer&w wait dissimule ses 
elephants dans i’epaisse for& de ch@nes 
alentour. II serait bien en peine B now 
epoque d’y dissimuler une ch$vre aussi 
maigre soit-elle. A part quelques parcs, 
la campagne est maintenant totalement 
d&nud&. II en va de m8me au P&ou, au 
Pakistan, en Alg&e et ailleurs oh les 
for& ont fait place au dPsert. 

Pres d’un tiers de la surface terrestre 
est trap s&he, trap froide, trap escarpee 
au trap sterile pour autoriser la crois- 
sance de plantes. En plus de ces regions 
naturellement improductives, le Pro- 
gramme des Nations unies pour I’en- 
vironnement estime qu’un milliard 
d’hectares de for&s tropic&s ont &te 
transform& en terra incultes. On predit 
que d’ici 25 B 30 ans, la plupatt des 
for& tropic&s humides qui ant surv~cu 
jusqu’ici auront disparu. 

En 1976, le CRDI a organis une s&ie 
de reunions auxquelles ant partici* le 
personnel du Centre, ainsi que des 
consultants et des experts en sylviculture 
en we d’identifier les lacunes de la 
recherche et de la formation en sylvicul- 
ture et de definir les grandes lignes des 
programmes de recherches visant 2 
accroitre la contribution des arbres au 
bien-@tre des peuples des rPgions 
tropic&s, tant du point de we social et 
economique que de celui de I’environ- 
nement. Le rapport de ce Projet de 
definition des priori& en recherche 
sylvicole precise les causes du r&&cis- 
cement progressif de I’&endue des for& 
tropicales. 

Dans les r&ions tr& humides les 
arbres constituent habituellement la 
meilleure source de prod&s pour 
l’alimentation humaine et animale et de 
materiaux de combustion. Or, les fer- 
miers des r&ions tropicales humides 
pratiquent depuis des siecles la culture 
discontinue. A mesure que les popula- 
tions augmentat, la periode de @here 
diminue et le sol se degrade n’ayant pas 
le temps de recouvrer sa fertilit& De 
nowelles terres sent d&frich&s puis 
abandon&z avec une rapidit& crois- 
same: rien qu’en Extr@me-Orient, plus 
de neuf millions d’hectares de forkts sent 
abattus chaque annbe pour faire place 2 
la culture discontinue. Si tout va bien, la 
brousse et la for& se regWrent 
d’elles-mgmes, mais t& sowent la 
couche d’humus est emport& par les 
pluies et le sous-sol devient aussi dur 
qu’un bloc de briques. 

Dans les regions arros&s par des 
pluies abondantes mais saisonnieres, les 
arbres sent rapidement abattus pour faire 
place a I’agriculture. Du fait de la 
demande croissante de bois de chauf- 
fage et de construction que suscite cet 
accroissement de l’agriculture et done 
de la population, les arbres des regions 
environnantes plus seches disparaissent 
eux-aussi. Les efforts de reboisement 
sent compromis par les iroupeaw af- 
fames et les few de brousse detruisent 
les jeunes pousses qui auraient pu 
echapper au b&ail. Pounant, dans les 
regions arides, les arbres aux racines 
profondes producteurs de fruits et de 
fourrage sent, une fois implant&, une 
des cultures les plus r&istantes. 

Une awe menace pour la f&t vient 
des exploitants forestiers en q&e de 

bois pr&cieux comme l’acajou et le teck. 
Les exportations de bois n’ont pas cessP 
d’augmenter dans les pays en voie de 
developpement depuis le 19e siPcle. 
Elles ont plus que triple entre 1962 et 
1972. En Indon&ie, les exportations de 
grumes sent pass&s de 1,5 B 18 millions 
de m&es cubes entre 1968 et 1974. 

Malheureusement, des centaines 
d’esp&s d’arbres qui poussent dans les 
for&s tropic&s seules quelques-unes 
possPdent les caract&ristiques re- 
cherch&s. Les bocherons selectionnent 
les meilleurs arbres, laissant les mains 
bons se reproduire. Au cows de I’abat- 
tage, plusieurs de ces derniers sent 
endommagks ou d&wits et la for& s’en 
trowe dangereusement d&grad&. Les 
exporiations se composant g&n&alement 
de bois rond plut6t que de prod& finis, 
les pays dont les ressource~ for&i&es 
sent ainsi liquid&s, n’en tirent que peu 
de profit. 

Paradoxalement, si les for@ts 
tropicales sent surexploit&s, elles SOnt 
egalement sous-utilisPes. Elles cons- 
tituent le tiers des r&ions foresti&res 
mondiales et pourtant, elles contiennent 
autant de bois que les plus vastes for& 
des rkgions temp&&s. Toutefois, leur 
coupe ne repv%ente g&e plus de 10 
pour cent de la production mondiale de 
bois industriel, et ce malgrk les condi- 
tions optima& qu’offre le climat des 
tropiques: saison de croissance ininter- 
rompue, pluies abondantes et chaleur 
intensive. En termes de productivite, 
bien que la moitie des terres des pays 
tropicaux soient boisees, les produits 
forestiers ne constituent qu’environ cinq 
pour cent de la valeur totale des 
ressources renouvelables de ces pays. 



“Pourtant, souligne John Bene, direc- 
teur de I’equipe affect& au projet, une 
for3 tropicale bien exploit&z peut pro- 
duke jusqu’8 quatre fois plus de fibres 
que la meilleure for& temp&k plant& 
de main d’homme et jusqu’8 trente-cinq 
fois plus de fibres qu’une for& tropicale 
mal exploit&“. Une bonne g&ion de la 
f&t en augmenteraif non seulement la 
productivite et le rendement mais 
aiderait kgalement a prot&ger, wire 
m@me a am6liorer les 5015 tropicaux 
d&as. 

Par exemple, les mPthodes actuelles 
d’abattage et de transport du bois en 
for&t tropicale sent pour la plupart 
destructive5 et ne sent g&e efficaces. 
Des methodes am&x&s d’enploitation, 
la formation d’un personnel autochtone 
et une technologie plus ad6quate ac- 
croitraient de faGon appreciable I’ef- 
ficacitk des op&rations et assureraient la 
protection de la for& 

L’kpuisement des ressource5 re- 
nouvelables cause de vives inquiktudes 
au moment oti I’humanit6 se trouve 
mena& par une crise mondiale de 
i’&wgie. En 1970, le bois et se5 d&iv&s 
(mkthanol, gaz et charbon de bois) 
fournissaient sept pour cent de I’ensem- 
ble de la consommation &xrg&tique 
mondiale, soit le triple de I’bnergie 
hydro&ctrique. Toutefois, I’energie 
potentielle totale que constitue I’accrois- 
sement annuel non utilise da for35 
tropicales pourrait t!galer B peu prP5 la 
moitie de la consommation mondiale 
d’&wrgie. 

L’exportation de bois rend, qui s&n 
I’OAA repr&ente 70 pour cent de5 
exportations de bois en provenance de5 
pays tropicaux, prive ce5 pays de5 
emplois et de5 devises &ran&es que 
leur procureraient les industries manu- 
facturikes secondaires. La mise au point 
de techniques adequate5 d’usinage des 
bois tropicaux augmenterait non seule- 
ment les possibilitks d’emploi et la 
valeur du produit export& mais permet- 
trait de promouvoir l’utilisation de5 
espkes actuellement d&is&es. 

Afin d’&iter ies pees causPes par 
I’krbmage de quelques essences re- 
cherchkes pour I’exportation, de reduire 
les coots de l’exploitation et d’accroitre 
ainsi le revenu tir6 de la for&t, il impolte 
de mettre au point des methodes de 
fabrication et de c&r des marches pour 
les bois mHang&s. De nowelles 
methoda de fabrication de pulpe pour- 
raient @tre adapt&s dans le but d’assurer 
I’approvisionnement en papier des pays 
tropicaux dont la consommation ac- 
tueile, m@me si elle se situe B moin5 de 
“n pour cent de celle du Canada ou des 
Etats-Unis, repose habituellement sur les 
Importations. 

On peut 6galement, B paltir du bois, 
fabriquer des fibres plastiques et du 
caoutchouc synthbtique. Par hydrolyse, 
le bois peut &e transform6 en 5ucw 
comestibles qui serviront 2 fabriquer du 
fourrage et des aliment5 riches en 
prot6ines. Selon le rapport, si ces 
techniques ne sent pas tout-a-fait con- 
currentielles avec le cofit actuel de la 

came B sucre et du tourkau de soya, il 
suffirait de l4gkes am4liorations dans les 
methodes de fabrication ou encore 
d’une hausse soudaine du prix de5 
produits agricoles pour justifier I’utilisa- 
tion du bois B des fins de consommation 
humaine et animale.” 

Les produits de la f&t qui ne 
proviennent pas du bois proprement dit 
sent 6galement t&s prkieux, par enem- 
pie, les fruits et les noix, le latex, le5 
huiles, les gommes, les teintures, les 
feuilles Servant au fourrage et les &pies. 
Dans I’ensemble, les produits wcon- 
daires provenant de la flow et de la 
fame tropic&s constituent 50went, 
pour les collectivit& qui Gent des 
produits de la for& la principale source 
de revenus. 

Toute augmentation de la production, 
de la transformation et de la vente des 
prod& de la for3 est sujette B certaines 
contraintes. La plupati d’entre-elks re- 
posent cependant sur le peu de connais- 
sances que l’on a des ressources, des 
population5 touch&s et des institutions 
int&essPes. II est de route premiere 
importance lorsque l’on songe a inten- 
sifier l’exploitation et /iutilisation de la 
f&t d’en sauvegarder la valeur, par- 
ticuli&ement pour les populations indi- 
@nes qui I’habitent. Aussi est.il n&es- 
saire de planifier l’utilisation de5 terw 
en tenant compte de I’impact socio- 
Pconomique qu’elle aura sw ces popula- 
tions et du comportement qui doit 
pr&aloir dans I’exploitation de la f&t. 

L’ktendue et la nature des re55ources 
forestiks tropic&s sent peu connues. 
A peine dix pour cent de ces for& ant 
34 inventori&s et les etudes effectu&s 
jusqu’ici ne mentionnent g~n6ralement 
que les espkes de bois de valeur 
courante. L’inventaire de5 forets 
tropicales devra compolter des dorm&s 
telles que la densite de la population, les 
genres de culture, I’accessibilit6 de la 
for&t, etc. La classification des terres 
selon leur potentiel pour I’agricultuie, la 
sylviculture, la faune ou les loisirs est 
non mains importante. 

Dans sa liste des priorit&, le rapport 
souligne la nkcessit& d’effectuer des 
recherches afin de mieux comprendre 
les effets kologiques de l’action de 
I’homme sur la for&t: qu’arrive-t-il low 
qu’on on abat la for6t et que l’on rompt 
I’6quilibre kologique? II est kgalement 
important de savoir dans quelle mesure 
la for&t est apte B rkparer les dommages 
deja caus& aux &co-systcmes, cornme la 
fixation des dunes. Enfin, la formulation 
d’une sage politique forestike et la mise 
en oewre d’une administration efficace 
de m&me que des programmes d’en- 
seignement et de formation dans le 
domaine de la foresterie font &alement 
panie des priorit& &pendant, il est 
probable que les pays en voie de 
di.veloppement pourraient d&s 2 pr&ent 
tier profit d’une etude des possibilitks 
d’appliquer les connaissance actuelles. 

Cette etude devra porter 5~ les trois 
types de for& existants, c’est&dire, la 
for3 naturelle, la for3 plant& de main 
d’homme et celle qui s’int&re au 

syst6me agricole, commun&ment appel6 
I’agro-foresterie et particuliPrement 
prometteur. 

Seulement 11 pour cent des terres des 
regions tropicales sent a55ez plates pour 
@tre labour&, tandis que 25 pour cent 
sent trap stkles pour @tre cultiv&s. Bien 
que trap aide, trap rocailleux ou es- 
carpP pour etre consid& cornme terre 
arable, le reste pourra n&nmoins &re 
peuplk d’arbres, soit seuls, soit en 
combinaison avec celtaines cultures et 
dub&ail. 

Crke 2 I’agro-foresterie, la culture 
discontinue pourrait @tre am&x% de 
faGon Q maintenir une production con- 
tinue sur les terre5 mains fertile5 et e 
produire des rkoltes dans des r6gions 
aujourd’hui improductives (voir Le CRD, 
Explore, volume 4, numbro 4). En 
plantant des arbres a croissance rapide, 
on pourrait obtenir une rkolte d’arbres 
propres B la commercialisation en mains 
de dix an5 et redonner ainsi au sol sa 
fettilite sans avoirB le laisseren jachke. 

La possibilitP d’am6liorer la produc- 
tion totale de la terre par cette associa- 
tion arbres-culture-betail a 66 demon- 
tree en plusieurs endroits des tropiques 
et il ne fait g&e de doe que 
I’agro-foresterie pourrait &re implant& 
dans de vaste5 &endues oti l’agriculture 
n’a pu @tre pratiqk jusqu’ici. Le 
syst&me de reboisement taungya qui 
consiste en la restauration des sols 
d&bois& par l’association de5 cultures 
marakhks avec les nouvelles planta- 
tions d’arbres a 6th introduit au Nigeria il 
y a quelque 50 ans. Les especes Q 
croissance rapide ant sensiblement 
accru la production forestike, une meil- 
leure exploitation a attire le gibier, 
source importante de prot&ines, et l’on 
tente actuellement d’acclimater au 
sous-bois des escargot g&ants comesti- 
bles. 

Parall*lement, plusieurs Pay5 
asiatiques et latino-am&icains poursui- 
vent des recherches sur le degre d’in- 
terdependance de I’agriculture, de la 
foresterie et de I’6levage. 

Dans le but d’aider et d’encourager la 
recherche en agro-foresterie, le rapport 
recommande la crkation d’un groupe de 
soutien, g&e d des efforts inter- 
nationaux. Ce groupe await entre autre5 
objectifs, celui de rassembler et de 
diffuser I’information, d’aider et de 
coordonner la recherche et les projets de 
vulgarisation des syst+mes d’agro- 
foresterie, en particulier ceux qui 
b&+ficieraient sur le plan socio- 
&onomique aux population5 rurales 
5.~15 nuire B l’environnement et, enfin de 
promouvoir la formation pratique dans 
ce domaine. 

Ainsi que I’indique ce rapport: “II est 
souhaitable, voire meme nkessaire, de 
u&run nouveau front afin de combattre 
la faim, I’insuffisance du logement et la 
d4gradation de I’environnement. Point 
n’est besoin de changer radicalement le 
mode de vie des paysans - le5 armes 
qu’ils utilisent depuis la nuit de5 temps 
suffiront 2 mener le combat.” 0 
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