
peut que les échecs subis en matière de 
reproduction provoquée soient attribu- 
ables à cette cause plutôt qu’à la 
puissance des hormones employées. La 
B.C. Research Canada a fourni plusieurs 
nouvelles préparations de gonadotro- 
phine de saumon; ces extraits serviront à 
des tests comparatifs de puissance sur la 
carpe javanaise Puntius gonionotus. 

Par contre, le projet a donné des 
résultats bien concrets au chapitre des 
essais de nutrition sur les alevins de la 
carpe de roseau et de la carpe à grosse 
tête. On a découvert que l’emploi de 
méthodes adéquates d’alimentation 
utilisant les phosphates, l’herbe à 
éléphant et le son de riz, améliorait de 
beaucoup le développement des 
gonades. 

L’équipe de nutrition expérimente 
aussi des méthodes de production d’or- 
ganismes vivants pour nourrir les alevins 
de carpes. Un petit crustacé appelé 
Moina fait maintenant l’objet d’une 
production massive grâce à un fertilisant 
à base de fiente de poulet. Les alevins de 
carpe à grosse tête élevés seulement au 
Moina présentent un taux de survie 
supérieur à 90 pour 100. La mise au 
point d’aliments à partir de produits 
locaux et bon marché est l’un des 
principaux objectifs de l’équipe de nutri- 
tion. 

La formation constitue un important 
volet du projet de carpiculture. Deux 
chercheurs de la Malavsia ont suivi 
pendant quatre semaines’ des cours sur 
les méthodes de pisciculture en In- 
donésie. Un autre a été inscrit à un cours 
de six semaines sur la reproduction 
provoquée et la gestion des étangs à 
Cuttack (Inde) et le nutritionniste de la 
Malaysia ira préparer une maîtrise ès 
sciences au Tunison Laboratory of Fish 
Nutrition de l’université Comell. 

Le MARDI se constitue ainsi un person- 
nel capable de procéder à de très “astes 
recherches à long terme sur les besoins 
nutritionnels de divers poissons. 

Lors d’un séminaire que se tiendra à 
Malacca vers la fin du projet, en 1977, 
des représentants de différents pays du 
Sud-Est asiatique s’entretiendront des 
résultats obtenus. Tous les principes 
élaborés au cours du projet seront mis en 
pratique dans la construction d’un 
alevin& pilote qui servira de centre de 
formation de spécialistes en différentes 
techniques de reproduction. 

On espère que cette technique per- 
mettra au MARDI d’aider à accroître 
l’approvisionnement en oeufs de pois- 
sons pour la culture de poissons comes- 
tibles en Malaysia et à travers la région. 
Qui sait, le potage de carpe sera 
peut-être un jour inscrit aux menus 
canadiens! 0 

Le présent article s’inspire d’une 
communication présentée par MM. A. 
Tajuddin, E.C. Watts et /.D. Fonk, du 
projet, ainsi que par MM. W.H.L. 
Alisopp et Ç.B. Davy, de la gestion du 
programme. 
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A ” ussI etrange que cela puisse paraître, 
les pays de la Cordillère des Andes, à 

l’exception du Chili, utilisent très peu le 
bois dans la construction. Les raisons en 
sont plutôt d’ordre culturel que 
technique. D’abord, les espagnols préfè- 
rent ~ par tradition ~ les constructions 
en briques et en béton aux constructions 
en bois qu’ils considèrent moins solides 
et moins sûres. Ensuite, le fait que le bois 
est souvent utilisé de nos jours dans 
l’aménagement de taudis a considéra- 
blement abaissé la valeur de ce matériau 
que l’on a tendance à associer à la classe 
pauvre. 

Et pourtant la région possède d’im- 
menses ressources forestières. Rien 
qu’au Venezuela, les forêts s’étendent 
sur 20 à 30 millions d’hectares, tandis 
qu’elles recouvrent entre 40 et 50 
millions d’hectares en Bolivie et quel- 
ques 220 millions d’hectares, soit 60 
pour 100, de la superficie totale des cinq 
pays membres du Pacte andin: la Co- 
lombie, le Venezuela, [‘Equateur, le 
Pérou et la Bolivie. 

Selon des études récentes, moins de 
0,l pour 100 de ces ressources fores- 
tières sont actuellement utilisées et 80 
pour 100 du bois abattu est utilisé aux 
fins de combustion. Des quelque 2500 
espèces de bois qui poussent dans cette 
région, seule une cinquantaine est 
employé à des fins industrielles quand 
près de 400 des espèces les plus 
courantes pourraient être employées à 
ces mêmes fins. 

L’industrie de la construction est de 
loin celle qui offre le plus de débouchés 
aux bois tropicaux à travers le monde. 
Aussi, le seul moyen de parvenir à une 
percée dans l’utilisation des bois 
tropicaux dans la région des Andes est-il 
de s’assurer une place dans ce marché. 
L’utilisation accrue des bois tropicaux 
jusqu’ici peu employés permettrait en 
effet d’aplanir la crise du logement par la 
construction de logements bon marché 
dans les régions rurales et urbaines. 

En 1971, la Commission du pacte 
andin entreprenait une série d’études 
dans le but mettre sur pied un pro- 
gramme scientifique et technique pour 
stimuler le développement économique 
et social de ses cinq pays membres. 

Egalement à Bogota sont effectuées des 
épreuves de séchage du bois en l’exposant 
à l’air libre. 



L’une de ces études portait sur I’utilisa- 
tion des produits forestiers et mettait en 
relief la nécessité d’étudier les tcch- 
niques d’utilisation de nombreuses es- 
pèces moins connues. 

Cest ainsi qu’en 1975, la Commission 
du pacte andin lançait un programme de 
recherche en vue de la mise au point 
d’une technologie appropriée pour la 
transformation des bois tropicaux, 
notamment en bois de charpente, 
Comme IP fait cependant remarquer Luis 
Takahashi, un ingénieur péruvien auquel 
a été confiée la coordination de ce 
projet, le but n’est pas de substituer le 
bois aux autres matériaux de construc- 
!‘on couramment utilisés, comme le 
béton. “La crise du logement est telle- 
ment aiguë, dit-il, que cela serait impos- 
sible.. tout ce que nous souhaitons, 
c’est que le bois fasse désormais partie 
des matériaux utilisés par l’ingénieur et 
I’architecte.” 

Dans le domaine de la construction, le 
bois offre de nombreux avantages. Outre 
qu’il y en a beaucoup, il est facilement 
transportable, léger, maniable, facile à 
assembler. II suffit au paysan d’une 
hache et d’un marteau pour se construire 
sa propre maison avec les arbres alen- 
tour. De plus, le bois étant un mauvais 
conducteur de chaleur, il conserve la 
fraîcheur à I’intérieur des maisons, ce 
qui est important dans les régions 
chaudes et humides. Dans les régions 
sujettes aux tremblements de terre, le 
bois résiste mieux aux secousses que le 
béton. Si elles sont endommagées, les 
maisons en bois se réparent plus facile- 
ment, plus vite et sans trop de frais. C’est 
pour cette raison qu’au Chili, par exem- 
ple, les gens ont tendance à préférer les 
constructions en bois. Enfin, la transfor- 
mation du bois en bois de charpente 
exige peu d’énergie, environ douze fois 
moins que celle du fer en acier. 

Le développement d’une industrie 
forestière pourrait par ailleurs procurer 
de nombreux emplois, si nécessaires en 
dehors des villes. II est cependant 
entravé par plusieurs facteurs. D’une 
part, la grande diversité des espèces rend 
difficile l’exploitation industrielle et 
l’abattage lui-même pose des problèmes 
du fait de la topographie escarpée et des 

pluies abondantes. D’autre part, les 
forêts tropicales poussent lentement, de 
deux à trois mètres cubes par hectare par 
an et l’on doit donc, pour éviter de les 
abîmer, espacer les cycles d’abattage du 
bois et procéder à une planification et à 
une sélection minutieuses. Malgré ces 
difficultés, une étude de cas a démontré 
qu’un hectare de forêt peut produire 
jusqu’à 90 mètres cubes de bois pour la 
construction. 

Par l’analyse des propriétés des 
différentes espèces de bois en fonction 
de leur potentiel sur le plan industriel et 
par la mise au point d’une technologie 
adéquate, le programme de la Commis- 
sion du pacte andin devrait conduire à 
une exploitation rationnelle des res- 
sources forestières. Dans ce but, le projet 
de technologie forestière insiste tout 
particulièrement sur une utilisation 
pratique du bois, compte tenu des 
propriétés physiques, mécaniques et 
autres de 20 espèces sélectionnées dans 
chacun des cinq pays participants, soit 
d’une centaine d’espèces au total. 

Au nombre de ces propriétés sont 
étudiées notamment la résistance et la 
souplesse des différentes espèces. La 
durabilité naturelle du bois est éprouvée 
sur chantier et en laboratoire. Des tests 
sont également effectués en vue de 
déterminer comment protéger certaines 
espèces contre les insectes et les cham- 
pignons. Le bois dur est soumis à 
cyiaines épreuves de séchage, soit par 
exposition à I’air libre, soit par étuvage. 
Chaque défaut particulier est relevé avec 
soin en vue d’établir des normes de 
classement appropriées. 

Les bois sont en outre testés pour en 
déterminer les propriétés sur le plan de 
l’usinage et, les techniques d’assemblage 
du bois tendre ne s’appliquant géné- 
ralement pas aux bois durs tropicaux, 
divers types de joints sont actuellement 
étudiés pour l’assemblage des bois de 
charpente. 

Les travaux de recherche s’effectuent 
dans les universités et les laboratoires 
forestiers des pays participants: l’univer- 
sidad de Mérida et le Laboratorio Fores. 
ta1 de la Direcci6n Forestal del Minis- 
terio de Agricultura y Cria au Venezuela; 
I’Universidad Central de Quito et la 

Direcci6n de Desarrollo Forestal en 
Equateur; I’Universidad National Ag- 
raria et le Laboratorio de la Direcci6n 
Forestal au Pérou, I’Universidad Distrital 
de Bogota et I’llniversidad National de 
Medellin en Colombie; I’Universidad de 
San Andrés à La Par, en Bolivie. Par 
contre, c’est au siège officiel de la 
Commission du pacte andin à Lima 
(Pérou), que sont assurés la coordination 
des travaux, le classement des espèces 
en fonction de leurs défauts spécifiques. 
et les travaux d’architecture. 

Des cours de formation pratique sont 
organisés à l’intention des adjoints à la 
recherche pour leur apprendre à se 
familiariser avec le classement et les 
divers types de bois, ainsi qu’avec les 
statistiques propres à la technologie du 
bois. 

Les résultats des travaux seront publiés 
sous la forme de manuels et de guides à 
l’usage des constructeurs et du personnel 
des scieries. Les normes établies permet- 
tront aux architectes et aux ingénieurs 
d’utiliser le bois à la construction avec 
autant de conliance que s’il s’agissait de 
l’acier ou du béton. 

Ceci étant, des modèles seront conqus 
pour la construction de maisons, de 
fermes, voire même d’installations indus- 
trielles, adaptées aux besoins et aux 
impératifs dechaque région. 

Ces activités ne sont que partie d’un 
projet de plus grande envergure, visant à 
introduire et à établir une nouvelle 
technologie dans la région, et portant sur 
la sélection et la dissémination de 
I’information scientifique et technique, 
le relevé cartographique des forêts au 
moyen #images détectées par radar 
ainsi que sur la création d’un service 
d’assistance technique à I’industriefores- 
tière, de façon à tenir informés les 
“SFl!pK 

On espère qu’à la longue la ConstrUc- 
tion en bois sera largement acceptée 
dans les régions rurales et urbaines, Mais 
il n’est point facile de rompre une 
tradition qui dure depuis 400 ans ou plus 
et le succès de ce projet demeure 
vraiment entre les mains du gouverne- 
ment et des groupes intéressés. 
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