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a terre se dBgarnit de ses for&s 
trop~cales humides (FTH) et ce qui 
en reste perd de sa valeur ti un 

rythme de plus en plus rapide. SI l’on en 
cmt des estlmatlons assez repandues 
dans les annees 1970, ces forets 
disparaitraient a r&son de 20 hectares i 
la minute, ce qui Bquivaudrait $ plus de 
1000OOkmZparan,ouuntauxannuelde 
destruction de 1.1 p. 100. 

Devant cette situation catastrophlque, 
des VOIX se font de plus en plus nombreu- 
ses dans certains milleux pour r&clamer 
la afermeturen des for&s trop~cales 
humides parce qu’elles constitueraient un 
&osyst&me trap complexe et trop fragile 
pour qu’on pu1sse les exploiter tout en 
pr&ervant leur r&cup&tion future aNe 
coupez pas un arbre de plus, dlsent-ils. 

Mais I’option rpreservationnlste~~ signi- 
fierait qu’une richesse foresti&re apparen- 
t&z aux leSSO”lCeS naturelIes Iv5 plus 
pv?cieuses restwait untouchable A l’autre 
exfr&me, I’exploitatlon actuelle de la for3 
pour une seule partie de ses products. le 
bois d’oeuvre et le bois de chauffage, con- 
duit B un abus. C’est que les mAthodes 
pr&entes sent ~~pr~rn~t~ves, cofiteuses et 
gaspilleuses, affirme K.F S King. ex- 
directeur du Service de la foreslerle de la 
FAO et ex~dlrecteur g6nAral du Conseil 
international pour la recherche en agrofo- 
resterie (awF). 

II y a une solution cependant. Des res- 
swrces naturelles aussi importantes et 
pr6cieuses que les FTH devraient pouvoir 
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jwer leur r8le dans les strat@es de 
developpement de I’aven~r Au lieu de 
constatei leur <adestructionn (par abus). ne 
pourrait-on promouvoir leur ed&eloppe- 
met?)>, ce terme Btant pris dans le sens de 
<<sage utilisattonn sous une forme ou une 
autre? Alors, pourquoi ne pas developper 
ies FTH i leur juste valeur, avant qu’elles 
ne disparaissent des cartes? 

FONCTIONS DES FTH 

Les for&s tropicales ne sent pas seule~ 
men1 productrIces de bois d’oeuvre et de 
bols de feu, aisAment mesurable en pleds 
et en cordes; elles sent aussi une swrce 
d’aliments, de m&dicaments. de fibres et 
de toute une gamme d’autres produits. En 
wtre elles exeicent. de par leur seule 
existence. beaucoup de fonctions Ii&s i 
l’environnement: elles prot&gent les 
systema hydrologiques, les sols, les nu- 
trients de I’&asyst&me, elles rAgularlsent 

les climats. Par leur action distrlbutlve, 
elles assurent une irrlgatlon r6guli8re. 
constituent ainsl une aide B l’agrlculture 
et protegent les installations hydro~&c- 
trlques contre I’envasement. De plus. les 
basslns hydrographiques fournissent une 
eau de bonne qualit& pour l’usage domes~ 
tique. Ains la gestion des for&s conco~rt- 
elk? i renforcer les programmes de sante 
publique. 

MULTIPLES POSSIBILITES 

Chose Agalement importante. les FTH 
sent une source de biens et de services 
pour tws. depuis les bobs d’oeuvre 
speciaux ~ les bois durs particuli&e- 
ment employ& dans les pays industrla- 
Iis& jusqu’aux resswices gAn6tlque.s 
pour les m6d~caments modernes utllis& 
notammeni dans la lutte contre le cancer, 
les maladies cardlaques et autres flAaux. 
Elles fournissent le matArlel qul am&ore 
la compositlon g&+tique des plantes 
cultlvables de la zone temp&r& Par 
exemple, on a r6cemment d&zouvert 
dans les for& du Mexique une espece 
vivace de ma’is qui. si elle Bta~t crois& 
avec des vari&&s ordinaires, annuelles, 
de mais. &mineralt la cow& coOteuse du 
labour et des semailles i effectuer d’une 
saison B l’autre, ce serail une revolution 
dans la culture du mais Les FTH abondent 
auss~ en mati&res preml&res utilis&s 
dans une multitude d’lndustries des pays 
d&elopp& Or. i mesure que la capaclt6 
technique croit. la demande de matieres 



premi&res sera de plus en plus forte. 
Ces possibilit& sent effectivement 

nombreuses. depuis l’explatation clas- 
sique de la f&t naturelle pour le bois 
d’oeuvre jusqu’a celle. mans courante 
mais tout aussi valable, de l’&osyst&me 
forestier pour la protection du matA% 
genbtique et le maintlen d’une bonne dis- 
tribution hydrologique. Ces fames de 
muse en valeur peuvent limiter I’exploita- 
tlon habituelle ti la r6colte s&lective de 
produlls pe” encombrants et a l’occasion 
interdire toute Wervention dans “n &zo- 
systeme forestier. Mais les resso”rces 
genetiques des FTH sont si nombreuses et 
d~verses que I’explatation methodique et 
ti grande Bchelle du mat6riel g&netique 
pour I’agriculture, la medecine et I’indus- 
trie pourrat &re suivie de profits Bcono- 
miques ~mportants. 

Au plan biologique, les FTH constituent 
de loin le plus riche nbiomen de la Ieve. 
Tout en ne cowrant qu’environ 7 p 100 
de la surface &merg& de la plan& elles 
abritent 40 i 50 p, 100 de ses 5 a 10 mil- 
lions d’especes connues. Elles offrent plu- 
sieurs milliers de nouveaux allments corn- 
me le pois carri: (ou haricot all&), riche en 
prot6ines et malntenant cultive dans plus 
de 50 pays. Les for& sent 6galement ies 
grands depositaires de m6dlcaments nap 
turels, dont 2 000 esp&ces de plan&s aux 
propriet& pr&“m&s anti-canc8reuses. 
En 1960, les chances de remission d’un 
leuc&m~que n’8taient que d’une sur cinq. 
Maintenant elles atteignent quatre sur 
clnq, grsce ti “n rem&de derive de Pernn- 
ca iosea. qui pousse dans les FTH. Extraite 
d’un petit arbuste des for&s de I’Asie, la 
racine de Serpenfine soulage I’hyperten- 
son; ce premier tranqu,illisant moderne a 
corm”. pour les seuls Etats-Unis, 60 mil- 
lions de dollars de ventes annuelles. 

Pour I’industrie, les FTH contiennent de 
nombreuses substances dont I’action est 
sp6cialis& latex, gomme, camphre, 
dammar et autres r&sines. mati& tlncto- 
riales. tannins, exsudats, huiles essent~el- 
les. compost% biodynamiques, etc. 

Les matieres organiques rec6l&es par 
les FTH sent si nombreuses et si variees 
que certains forestiers pei~avenf ma~nte- 
nant “n potentlel pour des ,wzomplexes I”- 
dustr~els forest~ersn La llgnine, dont les 
pr&entatlons son1 aussi diverses que les 
esp&es d’arbres trop~caux, est utilis& 
de plus en plus dans la fabrication de ma- 
t16res pastiques, de r&ines Bchangeuses 
d’ions. d’engrais, de vanilline. d’Bmul- 
sions, de c&amique, d’agents de ren- 
forcement du caoutchouc et de l’asphal- 
te. de dispersants pour le forage des puits 
de p&role. etc. De la ceilulose des arbres 
on tire de la rayonne et des mail&res plas- 
tlques, des ph&nols, du furfurol. du formal. 
aL’ing&nierie du baa SI on peut appeler 
ains la synth&e des divers composants 
du bois (particules, fibres. pa~lletles et 
lamelles) avec les Alemats non ligneux. 
ouvre la voie i des catAgorles entihre- 
ment nowelles de produits. deja au nom- 
bre de 3 000 et plus. 

Des innovations plus nombreuses ens 
courageralent les exploitants de ces fc- 
rets i faire un usage plus efficace et sys- 
tematique de leurs resswrces. D’aprBs 
ce qu’on sail de leurs posslbil~t&. sans 
compter celles qu’il conviendrait encore 

de r&pertorier, les FTH pourraient en fin de 
compie abriter des centres industriels oti 
seraient trait&s des mill~ers de mati&res 
premi&res recueill~es dans un milieu fo- 
restler protege de la cwpe. 

Comme nous l’avons d&j& dit. ies FTH 
contribuent & l’environnement du se”1 fait 
de leur existence. Elles s’opposenl a 1’6ro~ 
sion du sol et ainsl prAwnnent I’envase- 
merit des r&ervars. des canaux d’irriga- 
tion et des Installations hydra-Blectriques. 
On estime que d’lmmenses barrages des 
Philippines, du Pakistan, de I’Equateur, de 
la Colombie perdent actuellement de leur 
capacii6 $ mi-chemin de leur vie utile La 
s&dimentation du barrage Ambubkao aux 
Phlllppines a provoquA “ne grave crise de 
I’alimentat~on en ea” des grades agglo- 
m&rations (notamment Manille) en 1977 et 
les typhons causent annuellement des 
dommages de 20 millions $, cai leur effef 
est aggravA par les inondations et les glis~ 
semen& de terran r&ultant du dAbwe- 
ment. Selon un expert en mati& de ris- 
ques Bcologlques, le P’ Robert Kates. de 
I’Universit8 Clark (Massachusetts, E-U.), 
les inondations et les typhons. alout& B 
d’autres catastrophes naturelles telles 
que les pArlodes de grande s&cheresse, 

Les for&s constituent une 
richesse irkpuisable 

pourvu qu’on ne /es d&uise 
pas par /a surexploitation 

coOtent la vie a quelque 250 000 person- 
nes chaque ann& dont 95 p. 100 habi- 
tent les pays en developpement Un bon 
nombre de ces vies pourraient 6tre saw 
v&s s1 le coweit forestIer Btat mieux 
p&WV-k 

Le probl&me du deboisement ~ et 
celu~ de l’approwsionnement en eau qui 
Iui est reliA - peut en fat &tre envisag6 
dans ““e perspecttve plus large. Won la 
Conf&ence des Nations Unies WI I’eau 
(1977). la quantite des terra qu’ll faudra 
lrriguer dans les zones tropicales humides 
continuera ti augmenter pendant plu- 
sieurs d&cennies pour repr&nter 1 700 
millions de km2. 0” prAs de 60 p 100 des 
terres de cultures irrigables du monde 
entier. En Asie, 06 les zones d’irrigation 
potenf~elle se trouvent dans les pays les 
plus densAment peupl& les besoins en 
ea” pour l’agriculture seulement awe- 
ront h &g&r d&s 1990, pense-t-on, le 
debit sa~sonn~er habitue1 des tours d’eau 
Le meme ph&om&e se produira au tour- 
nant du siecle dans beaucoup de parties 
de I’Afrique de I’Ouest et de I’AmBrique 
centrale. De plus, l’urbanisation des pays 
du Tiers-Monde accroit rapidement leur 
consommatlon d’eau. Ces pays dewen- 

dront de plus en plus tributaires d’approvi- 
slonnements regullers & longueur d’ann& 
et aIns,. a rnOl”S que les FTH soient excep- 
t~onnellement bien conserv&s. v&s vite 
l’eau ne suffira pas & la demande. 

LES FTH DANS LES ANNiES 80 ET 90 

L’objectif pour les FTH a l’aube de la 
Nouvelle dkcennie d” d&eloppement 
nternational se pr&ente finalement sous 
“ne autre dimension, car leur environne- 
ment, des points de we Bconomique, 
social et politique, est tres diff&ent de ce 
qu’ll &it en 1970. Durant la derniere 
d&ennie. en effet, les FTH ant &t& explo~. 
t&s plus lntensement qu’au tours de plu- 
sieurs d&xnnles prBc&dentes. Les an- 
n&s 80 s’ouvrent avec toutes sates de 
probl&mes et de possibil~t& d’un autre 
ordre. 

Tout d’abord la gestion des for&s. du 
mains sous curtains de ses aspects, ne 
devraii pas &tre du domaine d’un seul 
pays. Pendant la mousson de juin 1978. 
les inondations de la vallde du Gange ant 
cause en lnde pour environ dew milliards 
$ de dommages Or la responsabilitA de 
ce d$sastre n’incombait pas seulement 
aux Etais de l’lnde septenirionale. mais 
aussi $ I’Etat v&in du Nepal. q”I wait lui 
aussi praflqu& I’abatiage de for& Cette 
dimension intemationale de I’exploitation 
dAfectueuse et abusive des for&. n&gli- 
gee en 1970. finira sans doute par s’~mpo- 
ser en 1990 puisque pres d’une centaine 
de bassins hydrologiques chevauchent 
des fronti6res intemationales. 

Chose plus importante encore, I’aug- 
mentation du prix du p&role incite les in- 
dustries chimiques du monde entier & 
chercher de nouvelles SOUR% de mati& 
res premit+res. Jusqu’i prAsent la fabrica- 
tion des ph6nols. des polym&res et d’une 
quantitA d’autres produits depend&t des 
combustibles fossiles 97 p. 100 des 
substances entrant dans la composition 
des produits chimiques synthAtlques ant 
At6 d&rivAs du p&role, poui “ne valeur de 
300 milliards $ par an Les FTH, en raison 
de leur grande diversit organique et de 
leur abondance en produits phytochi- 
miques. pourraient bien constituer la meil- 
leure so”rce de mat~Bres premihres de 
remplacement. 

AIrsi d& 1990 pow&on voir les 
for& tropic&s humides sollicit&s de 
fournir toute “ne gamme de nquveaux 
produits qul n’ap,paraissent que raiemenl 
dans leur exploitation actuelle Parmi les 
plus notables, cltons de no”vellesvari&s 
de cultures existantes, des esp&xs all- 
mentaires compl&tement nowelles. de 
nouveaux produits nutritifs cornme les 
feuilles de prot6ines. des mati&% pre- 
mleres organiques pow l’industrie chimi- 
que et blen d’aulres produils d’une valeur 
except~onnelle. Une <<sage utilisat~onn 
condulte swvant ces prinapes, permet~ 
Irat de tier de la for&t des produlls dont 
la valeur financi6re surpasserait de beau- 
coup ce que rapporte leur exploitation 
actuelle 0 
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