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Éditorial

2022, une année d’espoir ?

Bien

échaudés en 2020 par le Covid millésimé 2019,
nous avons pu nous remettre dans le droit chemin au
2eme semestre de 2021, éponger les 2 exercices de
comptabilité non bouclés (2019 et 2020) et reprendre
certains de nos projets là où on les avait laissés 18 mois
auparavant. Par chance, si les pays dits développés
avaient été très ébranlés par la pandémie, la Côte d’Ivoire
intérieure n’en a pas trop souffert (si ce n’est une inflation
notable, notamment en ce qui concerne les denrées de
première nécessité et les frais de transport), ce qui nous a
bien aidés. La météo un peu improbable qui a prévalu durant cette période, marquée par une forte pluviométrie, ne
nous a guère permis de reprendre nos explorations de terrain comme d’habitude,
mais elle a, en revanche, été très favorable à certaines de nos actions en faveur de la
reforestation, nous faisant gagner du temps sur la croissance des plants, et
permettant leur poursuite bien au-delà de la fin habituelle de la saison des pluies.
Même mouillés, nous avons pu positiver !
Hélas, les divers variants apparus en 2021 (d’abord le  puis le [1]) ont introduits
quelques incertitudes et tracasseries dans la suite de notre programme. Mais on
espère. Grâce à la vaccination et au comportement du récent variant (semble-t-il
extrêmement contagieux mais beaucoup moins pathogène), il semble possible que la
pandémie s’éteigne (comme l’ont fait les précédentes pandémies à coronavirus,
SARS et MERS) ou devienne assez « banale » comme l’est devenue la grippe. La fin
de cette malédiction, qui pourrait intervenir d’ici le printemps, nous laisse augurer une
année 2022 pleine d’espoir, avec un semestre de reprise des activités et une année
globalement positive avec le démarrage effectif de deux très gros projets… dont nous
vous parlerons plus en détail le moment venu.
Rappelons que notre bras séculier est le tourisme vert. Tout comme le tourisme
d’autres couleurs, il a souffert le martyre durant l’année 2021, et on peut considérer
que tout ou presque est à reconstruire. Outre nos partenaires hôteliers et
restaurateurs qui sont gravement sinistrés, les voyages internationaux qui sont
handicapés par les tracasseries et restrictions sanitaires, sans parler du prix des
billets d’avion qui a grimpé d’au moins 50% depuis la fin de 2019, le tourisme reste
lourdement handicapé par l’état des routes, et ce, sur pratiquement toute l’étendue du
territoire. Là aussi, de l’espoir. On ne croit pas vraiment que les travaux pharaoniques
lancés à Abidjan feront autre chose que déplacer les embouteillages de plus en plus
monstrueux, mais on espère que l’approche de la CAN ivoirienne sera l’occasion
d’arranger un peu le réseau routier de l’intérieur. Notamment l’itinéraire Abidjan-San
Pedro, qui en est arrivé fin 2021 à un point de délabrement tel qu’une piste forestière
convenablement profilée est beaucoup praticable que cette « côtière ». Ce trajet est
vital pour notre activité touristique, et pour nos partenaires qui nous attendent impa-

[1] Note : respectivement : Delta et O micron)
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2022, une année d’espoir (suite)

tiemment. Nous ne voulions pas passer la nouvelle année sans vous donner de nos
nouvelles et vous offrir un peu de lecture.
Dans ce copieux numéro d’AAEN-CI Mag, vous trouverez d’abord une analyse de la
COP26, Conférence Internationale sur changement climatique, qui était censée être
l’événement environnemental majeur de l’année passée.
Puis nous vous avons concocté un long dossier dont le but est de démystifier
certaines des propositions technologiques censées protéger la planète, le climat et la
biodiversité. En gros, vous verrez que certaines des idées parmi les plus en vogue
chez les écolos et parfois reprises en chœur par les politiques et les milieux
d’affaires, ne sont, en fait, que des fausses bonnes idées et que « vert » n’est pas
toujours « vert » ! Sans vouloir leur casser du sucre sur le dos, ou même chercher à
scier la maigre brindille sur laquelle nous sommes assis, c’est plutôt une incitation à
la réflexion et à l’esprit critique face à des solutions qui ont l’air trop faciles ou trop
évidentes. Et en Côte d’Ivoire, on connait ce genre de « solution » (hum hum !). Dans
la foulée, nous avons joint un « pour en savoir plus » sur l’énergie nucléaire. Cela
rappellera peut-être à certains les cours de physique du lycée… Puis nous vous
donnerons des nouvelles de deux sites touristiques ivoiriens : la « réserve naturelle »
de Dahlia Fleurs et la ville de Grand-Bassam et nous conclurons avec les
informations diverses de la Fondation, que nous avons voulues aussi brèves que
possible, car nous n’avons pas souhaité nous étendre sur plusieurs très gros projets
en cours de gestation, dont on attend le démarrage dans les mois prochains, tant
que les conventions ne sont pas signées et qu’ils ne sont pas suffisamment
concrètement avancés sur le terrain.
C’est avec plaisir que nous vous offrons ces 40 pages de saine lecture, en espérant
qu’elles vous passionneront. Nos sites web www.aaen-ci.org et www.tourisme-ci.com
sont régulièrement mis à jour et sont à votre entière disposition, n’hésitez pas à nous
joindre si vous le souhaitez.
Et permettez-nous, pour finir cette figure imposée qu’est l’éditorial, d’y joindre nos
vœux les meilleurs et les plus sincères pour une excellente année 2022. Qu’elle
connaisse la fin de la pandémie et qu’elle vous soit aussi rayonnante et verte que
possible.
Jean-Pierre Landragin
Président

Photo de couverture :
Une « vraie » forêt est un enchevêtrement inextricable de végétaux peuplé
de toutes sortes d’êtres vivants en interaction. Fougère épiphyte (Asplenium
nidus) en pleine lumière au Parc Naturel du Banco.
Photo prise le 29 septembre 2019.
Boîtier Nikon D500, zoom AF-S DX Nikkor 28-200 mm ED VRII
Sauf mention expresse, tous les textes et les illustrations sont ©2022-AAENCI
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ACTUALITES
COP 26 : les illusions perdues ?
Dans un contexte de pandémie et de craintes pour le futur de l’économie
mondiale, la tenue de la COP26 du 1er au 13 décembre dernier à Glasgow à a
été un événement marquant. Pas tant parce qu’on en attendait des merveilles, habitués que
nous sommes devenus aux reculades et renoncements en série depuis la signature des
brillants accords de Paris, mais parce qu’elle a ouvert officiellement l’ère des fausses
promesses écologiques et des engagements qui n’engagent à rien. Nos illusions, on ne les a
pas perdues, car avant même l’ouverture de cette COP, nous n’en avions plus !

Un contexte vert-de-gris
Comme toutes les autres, cette COP a été l‟occasion
autour de l‟événement, et les grandes ONG internad‟une débauche de gaspillage énergétique et d‟un
tionales qui assistaient à cette COP ont pu relever la
bilan carbone désastreux. En effet, la plupart des
présence d‟un certain nombre de lobbyistes des
congressistes ont emprunté des moyens de transports
énergies fossiles qui grenouillaient dans les salons…
pas du tout vertueux, au nombre desquels plusieurs
centaines d‟avions privés qui ont convergé vers
Le méthane fera-t-il oublier le CO2 ?
Glasgow. Mais en plus, pour cette édition, la
La COP26 a été l‟occasion de tirer un bilan et de
pandémie ambiante de Covid a facilité l‟éloignement
constater l‟échec de la réduction des émissions de
de nombreux militants écologistes de base, et la
CO2, ou en tous cas de prendre acte que les diminuConférence a presque été une messe basse. Le
tions conformes à la feuille de route résultant des
gouvernement britannique, en assez mauvaise posture,
accords de Paris et des engagements qui ont suivi
et en particulier son Premier Ministre que le Brexit a
n‟ont pas été réalisées. De nombreux pays parlent
sérieusement ébranlé, avait imaginé pouvoir redorer
désormais de « neutralité carbone » à partir de 2050
son blason bien terni avec cette Conférence, mais il
alors que d‟autres gros pollueurs, comme l‟Inde,
n‟en a rien été.
traînent du pied
Cela n‟a pas empour s‟engager à
pêché cette conféquoi que ce soit,
rence d‟être l‟ocinvoquant
que
casion d‟une grancela serait un
de débauche (avec
obstacle à leur
forte inflation des
développement.
tarifs) chez les
Résultat, on a
hôteliers du coin,
dévié en s‟intéresqui ont pu se
sant à un autre gaz
gaver et donner un
à effet de serre,
bel exemple de ce
certes plus puisdont est capable la
sant que le CO2, le
société de conméthane. Peut-être
sommation… pas
que la manœuvre
très « verte » !
Le centre de conférence où doit se dérouler la COP26, le 4 consiste à faire
Donc il y a eu peu octobre 2021 à Glasgow (Ecosse) © Andy Buchanan/AFP.
diversion en masde remue-ménage
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quant l‟échec cuisant du CO2 par le méthane ?
On s‟est donc ingénié à ériger en thèmes centraux des
sujets qui ne sont que corollaires ; par exemple,

sement peuvent se poursuivre à la condition que la
reforestation (replantation d‟arbres) suive le rythme.
Cette approche part du principe totalement fallacieux
que les nouvelles plantations d‟arbres jouent
Comme on s’y attendait, la COP26 n’a été que le le même rôle que les forêts qu‟elles sont
théâtre d’aveux d’échecs massifs par rapport aux censées remplacer. Cela dit, un progrès
engagements solennels pris au cours de la majeur découlant de l‟engagement de la
conférence de Paris. Cela jette un doute légitime COP26 consiste à se concentrer sur
l‟amélioration du développement durable
sur la sincérité des promesses formulées lors de dans les secteurs qui ont traditionnellement
ces grandes messes, qui prennent l’allure mené à la déforestation. Mais sans réel
contrôle et sans aspects contraignants, cet
d’annonces médiatiques dénuées de réalité.
accord sonne comme du pipeau.
l‟événement parallèle annoncé figurant un dialogue
Dans le cas de la Côte d‟Ivoire, l‟engagement est pris
sur la stratégie « de la ferme à la table » n‟est apparu
pour l‟horizon 2030 (comme l‟émergence était prévue
que comme un cache-misère de plus pour détourner
pour l‟horizon 2020, et en 2022, on voit ce qu‟il en
l‟attention des réalités du terrain.
est !). Au rythme où vont les destructions de forêts, il
n‟y aura bientôt plus aucun arbre forestier à abattre, et
Déforestation : on liquide et on s’en donc, en 2030, le problème ne se posera plus, puisque
va ?
la Côte d‟Ivoire n‟aura plus de forêts. Quant aux
Le plus comique (s‟il fallait en rire) concerne la
gesticulations des uns et des autres pour faire croire
déforestation. Pour se consoler (?) ou faire une encore
qu‟ils s‟en occupent, ce n‟est pas parce qu‟ils
plus grosse diversion face à l‟échec patent de la
affirment planter des millions d‟arbres que cela
réduction des gaz à effet de serre, 100 pays ont pris
reconstitue des forêts. Car une plantation de tecks, de
l‟engagement de mettre fin à la déforestation… mais,
Gmelina ou autre essence importée à croissance
comme d‟habitude, on nie le caractère urgent de la
rapide et à bois médiocre, n‟a jamais été une forêt !
situation, et cet engagement est pris à des horizons
Quant à l‟agroforesterie, présentée comme une
divers, et de préférence lointains. Gros avantage : on
solution miraculeuse, on sait ce qu‟il en est vraiment :
peut, en définitive,
une agro-forêt n‟est
continuer à vivre
pas non plus une
comme si de rien
forêt.
Donc
ce
n‟était et poursuivre
prétendu
engagetranquillement les
ment n‟engage, en
destructions, et en
fait, à rien du tout. Ce
plus, comme on va
qu‟on a pu vérifier en
tout droit à l‟échec,
constatant que le
le constat sera à la
ballet des grumiers
charge des succesétait toujours aussi
seurs, puisque l‟édense sur les routes
chéance est au-delà
de Côte d‟Ivoire au
de l‟horizon politimoment même où la
que de ceux qui ont
COP battait son plein.
pris l‟engagement Sans aucune pudeur, le ballet des grumiers continue sa En gros, détruisons ce
(rappelons que l‟ho- ronde infernale pendant les débats. Témoin ce grumier qui reste de forêt, et
rizon politique de surpris à Bingerville le 03 novembre 2021. Photo Y.M. advienne que pourra !
nos dirigeants est la Niongui/AAEN-C
prochaine élection,
c‟est-à-dire dans la majorité des cas, pas plus que 5
Conclusion : N’attendons rien des
ans !)
politiques, agissons !
À noter que cet engagement de mettre fin à la déforesNos illusions, cela fait longtemps qu‟on les avait
tation n‟est pas nouveau. Un engagement à diviser par
perdues, et nous n‟attendions donc tien de concret de
deux la déforestation en 2020 et y mettre fin en 2030
cette COP. D‟ailleurs les propos quelque peu
avait déjà été pris en 2014, lors du Sommet des
défaitistes des Anglais, craignant un échec franc avant
Nations Unies sur le climat, par plusieurs des pays
même le début de la Conférence, ne nous avait guère
signataires du nouvel accord… et était resté lettre
détrompés. Car cette COP ne fut pas un échec,
morte. Bien au contraire, la déforestation a augmenté
puisqu‟elle a abouti à un communiqué final, miracle
de 40 % depuis lors ! Les engagements pris à la
de la diplomatie qui se satisfait de propos alambiqués
COP26 sont toutefois moins ambitieux : les pays
mais vides de sens et de réalités concrètes. Bien sûr,
visent uniquement à mettre fin à la « déforestation
les engagements pris ne sont assortis d‟aucune clause
nette », ce qui signifie que l‟exploitation et le déboicoercitive, et sur certains points, on a même constaté
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de franches reculades. Il y a une vérité qu‟il ne faut
jamais perdre de vue : les promesses des politiques
n‟engagent que ceux qui les écoutent.

L‟environnement c‟est l‟affaire de tous. Chacun peut
apporter sa pierre à l‟édifice, n‟attendons rien des
autres. Quant aux politiciens, on sait parfaitement que
ça ne les intéresse pas vraiment car
COMME D’HABITUDE, ON SAUVE LA FACE, ET DÈS l‟environnement n‟est pas politiquement
rentable, ça dépasse trop largement leur
LE LENDEMAIN, TOUT REPREND COMME AVANT !
petit horizon. Quels qu‟ils soient, ils ont
perdu toute crédibilité en la matière, et la
Quant aux pays en voie de développement, au nombre
COP26 n‟en a été qu‟une démonstration de plus,
desquels on compte l‟Afrique, ils allaient à Glasgow
parmi les plus éblouissantes. Mais ne nous laissons
pour chercher de l‟argent et rien d‟autre, et ils en ont
pas influencer par ceux qui veulent en faire un
été pour leurs frais. La Côte d‟Ivoire, surreprésentée,
business.
avec sa délégation pléthorique comprenant (entre
autres) 3 ministres, mais pas le Chef de l‟État, n‟a pas
Lire à ce propos notre billet d‟avant-COP26 :
daigné informer clairement ses citoyens des
https://www.aaen-ci.org /News.htm
« avancées » obtenues. Et pour cause ! Que cela soit
l‟occasion de rappeler ici notre credo :

Le 08 novembre 2021, donc toujours pendant les débats de la COP26, nous avons effectué un
déplacement à Yamoussoukro. Durant le trajet, sur l’autoroute du Nord, nous avons croisé par
moins de 16 grumiers lourdement chargés qui circulaient aient vers Abidjan. À gauche, l’un de
ces grumiers. À droite, un autre qui remontait à vide, pour chercher un nouveau chargement. Ce
spectacle est quotidien (on l’a même vu sur la route de Bassam quelques jours plus tard). Alors
qu’on ne vienne pas nous dire qu’on met fin à la déforestation ou qu’on fait des efforts pour
augmenter le couvert forestier de la Côte d’Ivoire !

(Communiqué)

AAEN-CI propose des circuits de tourisme vert en Côte d’Ivoire

L’ensemble de la documentation est disponible sur www.tourisme-ci.com
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DOSSIER
Les fausses bonnes idées de l’écologie
Entre vrai changement de paradigme et désinformation
Économie verte, finance verte, énergie verte, voiture verte, carburant vert,
fonds verts, etc. Le vert est décidément une couleur dans le vent. Parmi de vraies innovation
et des changements d’habitude réalisables (et parfois réalisés) en pratique, il existe
beaucoup de fausses bonnes idées et d’idées reçues, entretenues par des lobbyistes, des
affairistes, voire des hommes politiques que cela arrange. Faisons une petite incursion dans
ce monde obscur et pas toujours si vert qu’il veut bien le dire…

L‟

écologie est à la mode. Tout le monde ne
parle que d‟économie verte, d‟entreprises
vertueuses ou « eco-friendly », etc. Mais
parallèlement, certains milieux n‟hésitent pas à vouer
aux gémonies l‟écologie, et surtout les écologistes,
leur reprochant des propositions stupides ou
inapplicables, un retour à la préhistoire, le refus du
progrès technique, des taxations à n‟en plus finir,
voire des positions sectaires ou psychorigides. Le
« green-bashing » est à la mode, les écolos ne seraient
que des attardés mentaux, des empêcheurs de tourner
en rond. En fait, là où tout se gâte, c‟est quand les
écologistes se mêlent de politique et prétendent
gagner le pouvoir exécutif avec des idées hyperoriginales ou une surenchère suicidaire face aux offres
démagogiques de la plupart des prétendants. Nous
sommes des écologistes convaincus, et comme nous
nous échinons à le répéter, l‟écologie n‟a pas de
couleur politique (voir AAEN-CI News Hors-Série
2020 pages 15 à 22) et, même, ne devrait pas être
prise en otage par les politiques comme elle l‟est.
Mais pour autant, nous ne sommes pas favorables à
tout ce qui est présenté dans le but de verdir » les
activités humaines. Un certain nombre de
propositions, voire de schémas déjà bien engagés, ne
sont que des arnaques, des fausses solutions, quand il
ne s‟agit pas de remèdes pires que les maux qu‟ils
prétendent soigner. En voici quelques-unes.

Les plaies anthropogéniques à
effacer

insidieuses. Dans tous les cas, elles sont profondes et
souvent irrémédiables et irréversibles, au moins sur
une échelle de temps compatible avec celle des
activités et de la vie humaine. En d‟autres termes, la
plupart des dégâts causés par l‟activité anthropique ne
peuvent pas être réparés en l‟espace d‟une génération
d‟Homo « sapiens ». Ce que, malheureusement, ce
« sapiens » autoproclamé ne comprend pas, ou refuse
d‟intégrer dans son entendement, jugeant, dans un
égoïsme incommensurable, que les générations à
venir trouveront bien comment se débrouiller ou
« faire avec », c‟est que ces dégâts finissent par se
retourner contre lui, et au final, la vie des êtres
humains pourrait, à terme, devenir impossible sur
terre, ce qui mettrait un point final à la « grande
extinction » à laquelle nous assistons dans une
apparente impuissance. D‟où cet accent et ces appels
de fonds considérables en faveur de ce qu‟on appelle
la résilience, c‟est-à-dire ni plus ni moins que la
manière de s‟accommoder des conséquences dommageables de l‟activité humaine sur l‟environnement,
plutôt que d‟investir et de s‟engager en faveur d‟une
lutte sincère, véritable, intelligente et efficace, contre
tous les aspects néfastes de ces activités. L‟homme
moderne est peut-être « sapiens », mais il est aussi
fainéant, paresseux intellectuellement, et avide de
gains à court terme.
Les effets de l‟activité humaine sont de plusieurs
ordres :




Qu‟elles soient sciemment commises en toute
connaissance de cause ou non, les atteintes à
l‟environnement provoquées par les activités
humaines sont nombreuses, parfois brutales et
immédiatement visibles, mais souvent plus lentes et



Atteinte à la biodiversité (réduction qualitative et quantitative de la faune et de la flore)
Atteinte à la qualité du milieu (pollution,
artificialisation des sols …)
Atteinte à la dynamique de l‟atmosphère
(changement climatique)

Ces trois aspects s‟interpénètrent et interagissent entre
eux. Notons que, depuis le début de « l‟ère industriel-

Vous avez dit « Développement durable » ?
Mettons les points sur les i : l’expression « développement durable », qui est dans la bouche
et sous la plume de tous ceux qui cherchent à parer leur démarche de toutes les vertus
environnementales, est particulièrement mal choisie. En effet, l’épithète « durable » est très
ambiguë, car elle n’est, en fait, qu’une traduction très approximative de l’équivalent anglais
« sustainable ». Il vaudrait mieux le traduire par « soutenable » ou « viable », voire
« supportable », termes plus proches de l’étymologie du mot anglais.
En effet, il exprime la capacité de l’environnement à résister aux contraintes qu’implique le
développement, sans pour autant qu’il y ait une notion de durée.
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le », les changements dans ces trois domaines
s‟accélèrent de manière vertigineuse, et que certains
changements qu‟on constate en quelques années ou
décennies sont parfois plus importants que ceux qu‟on
note à l„échelle des temps géologiques (millions
d‟années).

nité croissante, qui réduit leur diversité génétique et
les condamne, à terme, à disparaître. C‟est le cas, en
Côte d‟Ivoire, des petites tribus de singes
(cercopithèques, voir photo ci-dessous), « sacrés » ou
non, qui subsistent isolées de ci, de là, et survivent en
vase clos dans leurs bosquets. En Afrique du Sud et
de l‟Est, où les grands parcs nationaux
attirent des foules de touristes du
monde entier, seuls quelques rares
grands mammifères (éléphants en
particulier), peuvent sortir spontanément des parcs et parcourir de grandes
distances. Concernant certaines espèces, les autorités procèdent à des
transferts d‟individus entre réserves
afin d‟apporter « du sang neuf » et de
brasser les gènes pour éviter la
consanguinité. Mais en Côte d‟Ivoire,
un singe qui s‟aventurerait hors de sa
zone de sécurité finirait immanquablement à la casserole, et cela fait un
drame à chaque fois qu‟un éléphant ou
l‟unique rhinocéros du pays (le
pauvre !) a envie de prendre un peu
Emblème de la Côte d’Ivoire, l’éléphant est redouté et l‟air. D‟où l‟angoissante question : la
gravement menacé dans notre pays. Ici, un éléphant de faune sauvage a-t-elle encore sa place
forêt Loxodonta cyclotis avec son petit…
dans nos pays ?
L‟usage massif de pesticides tend à
faire
disparaître
toute la faune. Ceux-ci empoisonnent
Atteinte à la biodiversité
les
insectes
(et
sélectionnent des lignées résistantes,
Les atteintes à la biodiversité ont plusieurs origines.
obligeant
à
une
augmentation continuelle des doses),
Les disparitions d‟espèces sauvages sont constatées à
un rythme effréné. Cela ne concerne pas que les
animaux supérieurs de grande taille, largement
médiatisés, comme les grands félins, les éléphants,
rhinocéros et girafes, les baleines, les ours et les
emblématiques pandas, mais cela s‟étend à toutes les
familles animales, vertébrés (reptiles, amphibiens,
oiseaux, poissons) arthropodes (notamment insectes),
mollusques, etc. Les causes de ces disparitions sont de
divers ordres : en premier lieu, on est tenté
d‟incriminer la chasse, légale ou non, mais c‟est
surtout la perte de leur habitat qui est la cause des plus
nombreuses disparitions d‟animaux terrestres. En
effet, la démographie galopante et l‟appétit insatiable
des populations d‟humains en mal de « développement » incite à la déforestation, à la transformation
des espaces naturels en plantations ou en espaces
urbains, à l‟assèchement des zones humides réputées
insalubres. Qu‟elle soit réellement dangereuse
(serpents, insectes piqueurs…) ou « nuisible », entrant
en concurrence avec les humains pour l‟alimentation
(ravageurs, herbivores, etc.), ou plus simplement et
banalement « inutile », la faune sauvage est
considérée indésirable et traitée comme telle.
Le morcèlement des zones naturelles résiduelles
(parcs, réserves…) et l‟absence de couloir de
circulation entre ces espaces confine la plupart des
colonies d‟animaux dans des zones déterminées, d‟où
elles ne peuvent avoir aucun échange avec l‟extérieur.
De ce fait, ces colonies sont sujettes à une consangui-

On peut être fier d’avoir su conserver
quelques petites populations isolées de
singes, mais leur isolement les condamne à
terme, faute de renouvellement de leur patrimoine génétique (Cercopithecus campbelli de
la forêt de Gpableu, près de Man).
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pensant sans doute que cela ne sert à rien et qu‟il vaut
mieux s‟emparer de l‟espace ainsi occupé en vain
pour y construire qui un hôpital, qui un parc de loisir,
qui des « logements sociaux », etc. Mais quand des
hauts cadres des Eaux & Forêts, constatant qu‟il n‟y a
(presque) plus de bois dans les « forêts classées »,
vont pleurnicher publiquement auprès
d‟un
organisme
de
recherche
agronomique français, l‟implorant de
développer une variété d‟arbres qui
pousse plus vite et résiste aux maladies
et aux insectes ravageurs, se sont-ils
posé la question de savoir où il allait
trouver les gènes de croissance
rapide ? Car les biotechnologies sont
séduisantes, mais il leur faut de la
matière, et c‟est dans la nature qu‟elles
trouvent cette matière !
L‟agriculture elle-même souffre de
cette réduction drastique de la
diversité génétique des variétés
d‟élevage ou de culture. Par exemple,
d‟anciennes races bovines, ovines ou
porcines, qui offrent des qualités
intéressantes ou une robustesse
Les grands lacs africains hébergeaient une multitude de supérieure sont en voie de disparition
poissons endémiques et très diversifiés, de la famille des au profit de races beaucoup plus
Cichlidés. Des centaines d’espèces ont disparu suite à productives, mais fragiles et d‟une
l’introduction dans ces lacs de la perche du Nil. Seuls les durée de vie moindre. Il en est de
plus esthétiques ont trouvé refuges dans les aquariums des même de certaines variétés de fruits et
amateurs chevronnés (ici Lamprologus calvus)
légumes négligées. Ce phénomène est
d‟autant plus marqué qu‟il existe, en
L‟agriculture industrielle moderne est une grande
France, un catalogue officiel des variétés de culture, et
pourfendeuse de la vie sauvage et de la biodiversité.
qu‟il est, en principe, interdit de cultiver et
En effet, elle remplace les espèces naturelles par des
commercialiser des variétés qui n‟y sont pas inscrites
espèces particulières, des variétés sélectionnées pour
(on peut y deviner la mainmise du lobby
leur rendement, leur résistance aux maladies et
semencier…). Ces variétés oubliées sont souvent
ravageurs, ou d‟autres critères, (mais rarement pour
entretenues quasi clandestinement par des amateurs,
leurs qualités organoleptiques). Ainsi, à la place d‟un
qui procèdent à des échanges de semences afin de les
espace peuplé avec une grande diversité génétique, on
perpétuer.
se retrouve avec des espaces qui ne contiennent
qu‟une seule espèce, une seule variété, voire des
clones d‟un seul individu, au patrimoine génétique
rigoureusement identique. Cette sélection est assistée
par l‟usage massif de pesticides qui finit d‟exterminer
le peu d‟individus qui oseraient subsister sans faire
partie de cette « élite végétale » qui a seule droit de
cité sur le territoire.
En quoi cela est-il dangereux ? L‟agriculture moderne
est toujours en recherche d‟améliorations génétiques,
et cherche à conférer aux cultivars des propriétés les
rendant plus intéressantes (par exemple, la résistance
à la sécheresse est souvent à l‟ordre du jour). Mais où
trouve-t-on ces gènes de résistance ? Dans les espèces
sauvages, dites « botaniques » ! Ainsi, il est vital de
conserver les variétés naturelles dans la perspective
d‟y trouver des gènes qui pourraient servir un jour. En
Mal aimé car méconnu des populations, le
Côte d‟Ivoire, on a complètement perdu de vue la
grand scorpion noir (Pandinus imperator) est
nécessité de conserver ce patrimoine génétique. Ainsi,
systématiquement détruit… mais peu de
on détruit bêtement les collections botaniques (de
gens savent qu’il est inscrit sur la liste des
cacaoyers, d‟arbres fruitiers, de cocotiers, etc.),
espèces protégées !
puis les animaux insectivores, puis les animaux
carnivores qui se nourrissent de ces insectivores, et,
enfin, l‟homme et les grands prédateurs qui sont au
sommet de la chaîne alimentaire. Au final, c‟est toute
la faune qui subit les conséquences de la lutte
chimique.
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serre… tout comme la vapeur d‟eau, qui est aussi
présente en grande quantité dans l‟atmosphère. On ne
va tout de même pas arrêter de respirer, même s‟il y a
une urgence au niveau du climat global ! Telle l‟arbre
qui cache la forêt, cette indexation du CO2 comme
étant l‟ennemi à abattre, responsable de tous les
désordres climatiques de l‟ère industrielle, a relégué à
l‟arrière-plan un certain nombre de rejets atmosphériques beaucoup plus nocifs. C‟est le cas d‟autres gaz
qui ont un effet de serre bien plus puissant que le CO2
(comme le méthane, résidu des fermentations, auquel
la dernière COP a feint de s‟intéresser, et des gaz
organofluorés et/ou organochlorés utilisés dans les
réfrigérateurs, les climatiseurs et les bombes aérosol,
qui font l‟objet de plusieurs accords internationaux
dont on parle trop peu, comme la Convention de
Vienne, suivi du protocole de Montréal, la
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP), etc.). De plus, c‟est également
le cas de diverses autres émanations, issues notamment des véhicules, qui sont extrêmement toxiques, et
risquent de présenter, à terme, de véritables problèmes
de santé publique (voir photo ci-dessous). Ainsi,
l‟atmosphère d‟Abidjan est gravement polluée par des
oxydes d‟azote dus aux moteurs mal réglés et des
oxydes de soufre dus aux carburants diesel de
médiocre qualité (odeur piquante et irritation du nez et
des yeux), qu‟il n‟est pas besoin d‟appareils sophistiqués pour déceler, le nez suffit. Ce mélange irritant
s‟ajoute à l‟ozone qui apparaît lors des épisodes de
fortes chaleurs et d‟intense rayonnement solaire. De
plus, on note des nuages de fumée noire significatifs
d‟une teneur importante de l‟atmosphère en particules
plus ou moins fines, ce qui pourrait expliquer l‟augmentation des cas d‟asthme notamment chez les
jeunes enfants. Ce type de pollution est également très
nocif pour les personnes âgées et est reconnu comme
un facteur aggravant les troubles cardio-respiratoires
et abrégeant la vie des personnes.
Ayant habité à proximité d‟une grande
artère d‟Abidjan, nous avions noté la
présence dans nos locaux d‟une
poussière noire et collante significative de la pollution solide engendrée
par la circulation (particules d‟échappement et d‟usure des pneus). Lorsqu‟il pleut, cette pollution se dissout
dans les gouttes et forme des pluies
acides, nocives pour la flore et accentuant la corrosion des édifices.
Au chapitre des pollutions, il faut
ajouter la pollution des eaux (car tout
finit dans le fleuve, dans la lagune, ou
dans la mer). Cette pollution est
particulièrement grave dans le sud de
la Côte d‟Ivoire (lagunes), puisque les
Dans l’automobile et l’énergie, la chasse au CO 2, désigné effluents domestiques, agricoles et
ennemi public N°1, fait perdre de vue qu’il existe d’autres industriels aboutissent sans traitement
sources de pollution bien plus nocives à court terme sur la dans les lagunes, dont les eaux ne se
santé humaine (autoroute du Nord, 14 avril 2017)
renouvellent qu‟à un rythme assez

Atteinte à la qualité du milieu
Les activités humaines, lorsqu„elles sont déraisonnables, ont pour conséquence directe de rendre le milieu
moins propice à la vie, et plus favorable à certaines
maladies ou affections invalidantes ou mortelles.
Les activités humaines ont la fâcheuse habitude de
générer des « résidus », et ce d‟autant plus que se
développe la « société de consommation », qu‟on
pourrait plutôt qualifier de « société du gaspillage »,
qui surexploite sans réelle nécessité les bienfaits que
lui prodigue notre planète, sans se soucier de quoi que
ce soit d‟autre que de son propre plaisir jouissif et de
son profit. Tout le milieu environnant pâtit des
conséquences de cette consommation débridée :
L‟atmosphère est polluée par les rejets gazeux de
notre industrie, de nos moyens de transport et de nos
activités domestiques (chauffage au bois, au charbon,
au fuel). La chasse actuelle au CO2 (dioxyde de
carbone, parfois appelé aussi gaz carbonique), devenu
l‟ennemi public numéro 1 depuis les premières COP
sur le climat, a occulté la réelle pollution. En effet, le
CO2 n‟est pas à proprement parler un polluant, car il
n‟est pas très toxique (tout comme l‟azote qui est
majoritaire dans l‟atmosphère, il provoque l‟asphyxie
quand il est pur, par manque d‟oxygène, mais n‟est
pas un réel poison comme le monoxyde de carbone
CO… ou comme le cyanure, qui tuent dès qu‟ils sont
présents en une certaine proportion dans
l‟atmosphère, même si celle-ci est normalement
pourvue en oxygène). Le CO2 est le produit naturel de
toute combustion de substance organique, et, à ce
titre, il est produit naturellement par la respiration des
animaux et des hommes. Qui plus est, c‟est un aliment
pour toute la flore dotée de la fonction
chlorophyllienne, qui, en présence de lumière,
l‟absorbe, le transforme en sucres et le stocke dans ses
constituants (bois, feuillages…), en libérant de
l‟oxygène. En revanche, il produit un certain effet de
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faible. Les conséquences sont l‟empoisonnement des
poissons (avec des périodes récurrentes d‟interdiction
de la pêche), ainsi que l‟eutrophisation (prolifération
excessive de végétaux aquatiques, qui finissent par se
décomposer en consommant tout l‟oxygène dissous
dans l‟eau, tuant toute la faune et dégageant du
méthane – puissant gaz à effet de serre – et des odeurs
nauséabondes – Sulfure d‟hydrogène ou hydrogène
sulfuré, très toxique -). Il y a lieu de décerner une
mention spéciale à l‟exploitation aurifère, qui
manipule des produits extrêmement toxiques
(mercure, cyanure…), qui finissent immanquablement
dans les cours d‟eau ou dans les sols… puis à la mer
et dans la chair des poissons que nous consommons
(principalement le thon). Signalons qu‟à chaque
grande pluie, tout est lessivé et les eaux pluviales ainsi
chargées des polluants s‟évacuent directement dans
les rivières, les lagunes ou la mer. Pendant ces
épisodes de pluies, les stations d‟épuration (quand il y
en a) débordent et deviennent incontrôlables,
annihilant leur travail de toute une période.

de déchets pas très utiles mais polluants comme les
emballages, les mouchoirs, les mégots de cigarette, et,
Covid oblige, les masques jetables, jetés dans des
coins qui échappent à la collecte ou n‟importe où dans
l‟environnement.
Il y a lieu de décerner une mention spéciale aux
plastiques, très peu biodégradables, y compris certains
sachets annoncés comme biodégradables, mais qui ne
le sont pas réellement (ils se décomposent en morceaux de plus en plus petits, finissant sous forme de
microparticules de polymères qui pénètrent très
profondément dans l‟environnement, jusqu‟à la chair
des animaux !). Ces déchets polluent les océans,
depuis la surface, comme le montrent les gyres, ces
véritables continents de déchets plastiques flottants
qui encombrent les océans (dont le principal, dans
l‟océan Pacifique Nord s‟étendrait sur plus de 1,6
millions de km², soit près de 5 fois la superficie de la
Côte d‟Ivoire), jusqu‟aux plus profondes abysses. Ils
polluent aussi les sols, par exemple à la faveur des
décharges sauvages qui prolifèrent un peu partout,

Les déchets plastiques aboutissent souvent dans les océans, où les courants les rassemblent
en vastes amas compacts, comme ici, dans le centre-est de l’océan Pacifique (photos à g.
© CBS News, à droite © Adobe Stock Photos)
Les rejets et effluents liquides sont aussi parfois
répandus sur le sol, où ils s‟infiltrent, polluant
durablement les terres sur une certaine épaisseur, et
atteignant éventuellement les nappes aquifères,
principales sources d‟eau potable, qu‟ils rendent
impropres à la consommation en les contaminent
chimiquement (toxicité) et bactériologiquement
(source de maladies liées à la consommation d‟eau,
principalement typhus, typhoïde, choléra). Il y a lieu
de mentionner l‟usage des puisards, dans lesquels sont
rejetées toutes les eaux usées domestiques à défaut
d‟un système d‟assainissement public disponible dans
les agglomérations.
Outre les rejets gazeux et liquides, qui, finalement, ne
se voient pas trop, la société moderne produit des
montagnes de déchets solides qu‟elle ne peut pas
dissimuler. Les états et les collectivités organisent,
certes, des filières de traitement de ces déchets (qui
sont loin d‟être parfaites, imposent des nuisances et,
potentiellement, des maladies aux populations
environnantes), mais une partie non négligeable des
déchets solides échappe au traitement. C‟est en
particulier le cas des plastiques, pour lesquels il n‟y a
guère de solution satisfaisante, et d‟un certain nombre

notamment au bord des chemins forestiers. Ainsi,
lorsqu‟on creuse un peu en Côte d‟Ivoire, par exemple
pour planter quelque chose, on a toutes les chances de
trouver des morceaux de plastique, voire des strates
entières de particules plastiques résultant de la
dégradation de ces déchets.
Une autre nuisance anthropique d‟autant plus grave
est la transformation des sols, en profondeur ou en
surface, ce qui les rend stériles ou inutilisables à long
terme. En agriculture, on néglige souvent tout ce qui
se trouve dans le sol et en fait un milieu vivant, plein
de substances, d‟êtres et de mécanismes qui favorisent
la croissance des plantes et interagissent avec elles.
Au lieu de cela, on travaille les sols en profondeur, on
modifie leurs paramètres physico-chimiques par
l‟ajout d‟intrants de toutes sortes (« amendements »),
engrais de synthèse (notamment nitrates), et on le
stérilise plus ou moins avec divers pesticides
(fongicides, nématicides, herbicides). Tout cela a un
effet systémique et nuit gravement à l‟équilibre et à la
fertilité naturelle entretenue par des vers, des petits
insectes, et surtout des champignons, dont on ne fait
que découvrir les propriétés (mycorhizes). De fait, et
nous l‟avons vécu personnellement, un sol traité à
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outrance ne peut plus accueillir qu‟un petit nombre
d‟espèces de plantes (qui peuvent se passer de
l‟association avec les champignons). Les autres
refusent d‟y croître ou dépérissent rapidement après
leur mise en place. Mais bizarrement, cela n‟empêche
pas l‟installation et le foisonnement des « mauvaises
herbes » (rebaptisées « plantes adventices » pour plus
de « politiquement correct »).

importante perte de biodiversité (par destruction de
l‟habitat). Par ailleurs, la destruction des mangroves,
rempart efficace contre les assauts de la mer, est l‟une
des causes majeures de l‟érosion marine qu‟on
constate dans les zones côtières, avec certains
paroxysmes emblématiques (Grand Lahou, Port
Bouet, Grand Bassam, etc.).

Atteinte à la dynamique de l’atmosphère
Une certaine mode étant au scepticisme envers
tous les domaines scientifiques et les experts
qui nous conseillent (à défaut de nous
gouverner directement), climatosceptiques,
antivax et anti-tout, nous parlerons de
« changement climatique », puisque certains
ne sont pas convaincus que l‟évolution va
inexorablement dans le sens d‟une élévation
des températures moyennes globales («
réchauffement climatique »). De fait, il ne faut
pas confondre le climat (surtout mondial) avec
la météo et encore moins avec le temps qu‟il
fait à l‟instant t, mais il est indiscutable que les
Quand on construit trop près des voies d’écoule- événements atmosphériques violents et/ou
ment des eaux (ici à Bingerville), on risque des glis- imprévus sont de plus en plus fréquents. « Il
sements de terrain, et des inondations en amont du n‟y a plus de saisons », entend-on souvent, et
fait du rétrécissement du chenal. Les travaux pha- on peut constater une météo anormale, comme
raoniques nécessaires à corriger ces erreurs ne la pluviosité excessive remarquée durant le
2eme semestre de 2021.
résolvent pas toujours totalement les problèmes.
Sans aller jusqu‟à un « épluchage » détaillé
Dans les zones urbaines ou périurbaines, l‟artificialides rapports du GIEC, on peut tout de même assez
sation du milieu de vie est, bien évidemment,
facilement expliquer ce qui se passe.
beaucoup plus marquée, et a des conséquences extrêEn effet, d‟une part l‟effet de serre des divers gaz liés
mement néfastes. Par exemple, en matière d‟artificiaà l‟activité humaine (CO2, méthane, CFC et tutti
lisation des sols, le bétonnage ou bitumage systémaquanti) fait que la chaleur terrestre (du sol, de la mer,
tique est une barrière à l‟infiltration des eaux pluviales
de l‟atmosphère) ne peut pas s‟échapper par
dans le sol. Il s‟ensuit un appauvrissement des nappes
rayonnement dans l‟espace et s‟accumule donc dans
aquifères. Au lieu de s‟infiltrer, les eaux ruissellent, et
les couches basses de l‟atmosphère. D‟autre part, les
si leur écoulement vers… (les rivières, les lagunes, la
mer) n‟est pas méthodiquement organisé, ou si leur écoulement naturel, tel
qu‟il préexistait avant l‟urbanisation,
est gravement perturbé par celle-ci,
elles se concentrent en des points où
elle n‟est pas la bienvenue, et cause
des inondations parfois dramatiques,
comme on en connaît en certaines
artères célèbres du district d‟Abidjan.
La création de sols artificiels, par
exemple par des remblais, est souvent
cause des mêmes tracas. Il est vain de
prétendre construire de grands immeubles dans ces zones tant que le sol
n‟est pas sérieusement stabilisé. Les
faibles pentes et la très faible altitude
au-dessus du niveau des eaux est à
l‟origine d‟inondation récurrentes et
Inondation à Cocody Riviera, quartier 9 Kilo le 25 juin 2020
prolongées, qui stagnent et s‟évacuent
(Photo Abidjan.net). Comme plusieurs autres de la
difficilement.
commune, ce quartier, construit dans le chemin
Signalons que l‟assèchement des zones
d’écoulement naturel des eaux, connaît ce phénomène de
humides, outre les difficultés que nous
manière récurrente.
avons signalées, est à l‟origine d‟une
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activités humaines génèrent de la chaleur
(refroidissement des installations industrielles,
combustion de chauffage ou de cuisson, etc.), et cette
chaleur s‟évacue au final dans l‟atmosphère.

Quand la machine thermodynamique de l’atmosphère s’emballe… La surface de l’océan
étant très chaude provoque un courant d’air
ascendant, qui prend un mouvement rotatif du
fait de la rotation de la terre (effet Coriolis). Il
en résulte un cyclone, d’autant plus vaste et
énergique que l’océan est chaud
(ici l’ouragan Matthew s’approchant de la
Floride © Harvepino).
Au bout du compte, les activités humaines ont un
résultat global : elles injectent dans l‟atmosphère plus
de chaleur que si elles n‟existaient pas, et ce d‟autant
plus que les activités humaines sont nombreuses et
voraces en énergie. Or l‟atmosphère et
les océans constituent une vaste
machine thermodynamique, et plus on
y introduit de l‟énergie sous forme de
chaleur, et plus celle-ci évolue de
manière violente et chaotique. C‟est ce
qu‟on constate actuellement, même si
de très fortes pluies ou des chutes de
neiges ou des froids polaires
inhabituels dans certaines contrées, qui
témoignent du caractère violent et
imprévisible du climat à court terme
font douter les sceptiques de tout de
l‟évolution
globale
vers
le
réchauffement.

leur, soit que celle-ci soit mise à profit pour obtenir de
l‟énergie mécanique par le biais de machines thermodynamiques (moteurs, turbines…), et même de la
lumière (bougies, lampes à huile ou à pétrole…).
L‟énergie électrique n‟est qu‟un intermédiaire commode, qui vient essentiellement de centrales thermiques.
Les énergies dites renouvelables sont devenues un
sujet à la mode, mais il y a lieu de s‟interroger sur la
« renouvelabilité » des dites énergies, tant dans son
processus que dans sa disponibilité et sa durée. Si on
parle d‟énergies comme celle du vent ou du soleil, il
n‟y a pas de problème. Mais si on parle du bois
d‟arbres plus que centenaires, par exemple, utilisés
pour le chauffage ou pour alimenter une centrale à
biomasse, il y a vraiment problème, car cette ressource n‟est pas renouvelable à l‟identique à l‟échelle
d‟une vie humaine, ou même d‟une génération. Donc
certaines énergies qualifiées habituellement de renouvelables ne le sont, en fait, pas vraiment !
Cela étant, l‟utilisation d‟énergies renouvelables n‟est
pas une nouveauté. Par exemple, les moulins, actionnés par l‟énergie du vent ou celle des cours d‟eau,
sont utilisés depuis l‟antiquité. Les moulins à vent
destinés à pomper l‟eau des terrains sujets à la submersion font partie du paysage des Pays-Bas depuis
des siècles. Plus récemment, les installations hydroélectriques avec des barrages parfois très spectaculaires, véritables prouesses technologiques, ont fait leur
apparition un peu partout. Et on n‟en a pas pour autant
fait tout un plat !
Les éoliennes, version moderne des moulins à vent,
reviennent en force. Elles suscitent toutefois des
réticences car elles polluent visuellement le paysage,
et, selon les voisins de ces installations, elles seraient
bruyantes. Il est vrai qu‟une douzaine d‟éoliennes
dont les pales mesurent 30 mètres ou plus, ce n‟est
pas ce qu‟on fait de plus discret et de plus esthétique

Les énergies « renouvelaEn production, l’électricité d’origine hydroélectrique n’émet
bles »
Depuis le début de l‟ère industrielle,
l‟origine de l‟énergie mise en œuvre
par l‟humanité est (presque) uniquement de nature thermique, soit qu‟il
s‟agisse d‟utiliser directement la cha-

pas de CO2, mais elle implique des installations pharaoniques et des dégâts environnementaux considérables, dont
la submersion de grandes étendues de terres et des modifications profondes du régime des fleuves (ici le fleuve
Sassandra au barrage de Soubré).
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dans un paysage bucolique, d‟autant
que, pour profiter des conditions les
plus favorables, on les installe plutôt
sur les crêtes ou au sommet des
collines, là où le vent est le plus fort et
le plus régulier, mais aussi là où on les
voit le plus. L‟énergie éolienne est
certes renouvelable, mais elle est de
nature capricieuse, et rares sont les
sites où on peut compter sur la
puissance maximale la totalité du
temps
L‟énergie hydroélectrique elle aussi
est sujette à problèmes. Sa mise en
œuvre implique la submersion de
vastes surfaces de terre, incluant
parfois des agglomérations qu‟il faut On voudrait nous faire croire que l’électricité est une énerévacuer et reloger lors du remplissage gie totalement propre. Mais en fait, elle ne fait que déplacer
du lac de barrage. La perte de ces et concentrer les émissions polluantes. Ici, particulièrement
zones urbanisées ainsi que des terres spectaculaires (Centrale thermique au charbon Jim Bridger
agricoles environnantes n‟est pas à Rock Springs, dans le Wyoming –USA-. Photo : Reuters/
toujours compensée par les avantages Jim Urquharti).
liés aux lacs de barrage (réserve d‟eau
qu‟elle n‟émette aucun polluant en dehors du CO2)
pour l‟irrigation, pêche, loisirs nautiques et
est, au final, assez désastreux, même si l‟installation
tourisme…). Parfois, c‟est aussi la faune et la flore
est parfaitement optimisée et utilisée dans le domaine
qu‟il faut déménager, les vallées submergées étant
de puissance où son efficacité est la meilleure. En
quelquefois le siège d‟une riche biodiversité et
effet, le rendement de la conversion de la chaleur en
l‟habitat d‟espèces menacées. D‟autre part, la
énergie électrique n‟est pas de 100 %, et le réseau de
ressource énergétique est sujette à variations et à une
distribution est le siège de pertes. Ainsi, lorsque
évolution liée au changement climatique. Rappelonsl‟électricité est utilisée pour produire de la chaleur
nous les coupures d‟électricité intervenues en 2021,
(appareil de cuisson ou de chauffage électrique,
officiellement motivées par la pluviométrie
chauffe-eau…), le rendement global est moindre que
insuffisante et le faible taux de remplissage des
si la chaleur était produite par une combustion locale.
barrages hydroélectriques. Signalons aussi que les
En Côte d‟Ivoire, la production d‟eau chaude avec des
conséquences à long terme de ces installations
chauffe-eau électriques est très répandue, mais c‟est
peuvent être néfastes. Ainsi la basse vallée du Nil
une véritable absurdité. En effet, il serait bien mieux
n‟est plus aussi fertile depuis que le lac Nasser
de le faire avec un chauffe-eau solaire, car
(barrage d‟Assouan) est en eau, car elle n‟est plus
l‟ensoleillement est suffisamment fort et abondant
fertilisée par les apports récurrents de limon à chaque
pour assurer une fourniture régulière d‟eau chaude
crue du fleuve, et l‟excès d‟irrigation a entraîné une
domestique. De plus, un chauffe-eau solaire intercepte
remontée de sel par capillarité à la surface des terres
les rayons du soleil et peut ainsi abriter une partie de
agricoles, qui deviennent impropres à la culture.
la maison (idem pour des panneaux photovoltaïques,
D‟autre part, ces barrage modifient radicalement le
convertissant directement le rayonnement solaire en
comportement hydrographique des fleuves et peuvent
électricité). Au lieu de cela, on préfère généralement
être source de conflits pour le partage des eaux,
utiliser un chauffe-eau électrique (puissance minimale
comme c‟est le cas avec le barrage de la Renaissance
de l‟ordre de 10 kW) et faire usage de la climatisation,
sur le Nil bleu, en Éthiopie, qui « irrite » le Soudan et
qui consomme énormément d‟électricité et rejette
l‟Égypte...
encore plus de chaleur dans l‟atmosphère, avec un

Le tout-électrique
Il existe une escroquerie intellectuelle profonde et très
répandue, qui fait des ravages dans l‟opinion, y
compris des dirigeants : contrairement à ce qu‟on
cherche à nous faire croire, l‟électricité est tout sauf
une énergie propre. Dans la réalité, l‟électricité ne fait
que déplacer la pollution. L‟utilisateur de l‟énergie
électrique ne voit pas les nuisances qu‟elle provoque,
qui se trouvent escamotées et centralisées au niveau
de la centrale (bien nommée). Lorsqu‟il s‟agit d‟une
centrale thermique, le « bilan carbone » (en supposant

bilan énergétique global catastrophique. Tout cela est
totalement absurde.
Quant aux véhicules électriques, ils se heurtent à la
difficulté du stockage de l‟énergie électrique. Bien
que les moteurs de traction électriques et l‟électronique associée soient plus légères qu‟un moteur
thermique et son réservoir de carburant, les batteries
sont lourdes et volumineuses (300 à 400 kg, voire
plus, voir photo centrale page suivante) et pénalisent
les véhicules 100% électriques, d‟autant plus si on
recherche une grande autonomie ou une performance
de vitesse. Bien que dépourvus d‟embrayage et de
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Batterie
Électronique
de contrôle

Batterie
Électronique
de contrôle

Moteur

Moteur

ACCELERATION

FREINAGE

Flux d’énergie dans un véhicule électrique moderne (flèche) L’un des gros avantages, c’est
que la batterie et l’électronique de contrôle réversible permettent de récupérer l’énergie cinétique du véhicule lors du freinage (le moteur fonctionnant en générateur), qui est intégralement
perdue dans les véhicules thermiques. Ce type de freinage est également utilisé sur les trains,
les métros et les tramways.
boîte de vitesses, ceux-ci sont plus lourds que leurs
équivalents thermiques, nécessitent plus d‟énergie
pour se propulser et offrent une moindre charge utile.
Le véritable intérêt des véhicules électriques réside
dans le freinage par récupération d‟énergie (freinage
régénératif) : Pour ralentir le véhicule, les moteurs
fonctionnent en génératrice (les moteurs sont réversibles), et l‟énergie qu‟ils produisent en s‟opposant à
l‟avancement du véhicule est réinjectée dans la
batterie pour être utilisée lors de la phase d‟accélération suivante. Au contraire, avec un véhicule
conventionnel, le freinage dissipe l‟énergie cinétique
du véhicule sous forme de chaleur (même le
freinage moteur, il ne fait pas remonter le
niveau du carburant dans le réservoir !)
et l‟énergie est totalement perdue.
Toutefois, avec les véhicules
100 % électriques, la charge
de la batterie, qui n‟assure
qu‟un rayon d‟action limité,
est prélevée via le réseau
électrique, qui, comme nous
l‟avons souligné plus haut,
ne distribue pas une l‟énergie
propre et implique des pertes
d‟énergie. Un, excellent compromis
nous semble résider dans les véhicules
hybrides, dont la recharge est assurée à la volée par un
moteur thermique, avec un rayon d‟action considérablement plus grand. L‟option la plus riche est
l‟hybride rechargeable, qui se recharge aussi sur le
secteur lorsqu‟il est stationné à proximité d‟une prise.
On peut aussi concevoir des véhicules électriques ou
hybrides équipés de panneaux solaires sur le toit, afin
de fournir une petite fraction d‟énergie « gratuite ».
Comme nous l‟avons suggéré, le problème majeur des
véhicules électrique est le stockage d‟énergie. Les
batteries sont lourdes et encombrantes (voir photo cidessus), les technologies sont encore imparfaites, la

fiabilité et la durée de vie laissent quelque peu à
désirer. Leur fabrication produit beaucoup plus
d‟émissions de gaz à effet de serre et de polluants que
les véhicules thermiques. De plus, elles posent un problème de fin de vie, car elles contiennent des matériaux nocifs pour l‟environnement et difficiles à
recycler. Cela est d‟autant plus dramatique si les
véhicules électriques tendent vraiment à se généraliser, la conversion de l‟ensemble du parc automobile
mondial en électrique représentera une bombe à retardement environnementale d‟une extrême dangerosité.
Signalons aussi le problème de sécurité que posent les
batteries en cas d‟accident : les
courants de court-circuit très
élevés signifient l‟incendie
du véhicule garanti en cas
de choc mécanique endommageant le circuit électrique de puissance ; d‟autre
part, ces batteries contiennent du lithium, qui a la
fâcheuse habitude de prendre feu spontanément lorsqu‟il est exposé directement
à l‟air atmosphérique, ce qui
implique un risque d‟explosion
par exemple en cas de perforation
accidentelle de la batterie (et c‟est une des
raisons de la difficulté de les recycler en fin de vie).
Ces batteries ont aussi une fâcheuse tendance à
exploser spontanément en cas de court-circuit, ce qui
aggrave la situation évoquée précédemment.
Enfin, décernons une mention spéciale à l‟électricité
d‟origine nucléaire, qui, selon ses partisans, serait le
nec plus ultra en matière d‟énergie propre, renouvelable et écologique, et même économique ! Hélas, c‟est
très loin d‟être le cas. Les centrales à l‟uranium produisent des déchets radioactifs très dangereux, qui
sont peu recyclables (et pas biodégradables !), et dont
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certaines fractions resteront dangereuses durant des milliers, voire des millions d‟années. Le retraitement des
combustibles nucléaires « usés » permet de faire le tri, mais actuellement,
il n‟y a pas de vraie solution pour
éliminer les produits non réutilisables
des centrales nucléaires. Donc on s‟en
débarrasse en les balançant à la mer,
ou on les stocke dans des fûts (éventuellement après vitrification), à terre
ou dans des anciennes carrières souterraines, ou encore dans des sites de
stockage souterrains profonds… bref,
on cherche à les cacher afin de les
oublier, et surtout de les faire oublier.
Un super cadeau empoisonné aux
générations futures qui, tôt ou tard, risquent d‟avoir l‟occasion de s‟en rappeler, à leurs dépens.
Après usage, le combustible nucléaire est stocké dans une
Il faut signaler aussi que l‟uranium immense piscine le temps que certains éléments les plus
n‟est pas disponible en quantité illi- radioactifs se désintègrent. L’eau permet de le refroidir et
mitée, et que son extraction et son fait écran aux rayonnements (piscine de stockage du comtraitement expose les travailleurs à la bustible irradié de la centrale de Carso, Italie)
radioactivité, leur causant au passage
quelques problèmes de santé différés.
(sous forme de vapeur), donc pas de CO2. Elle n‟est
Et d‟ailleurs, il y a toujours une polémique sur l‟incidonc pas polluante.
dence de certains cancers au voisinage des centrales et
L‟hydrogène n‟est pas rare, c‟est même l‟un des
diverses installations nucléaires. La véritable solution
éléments les plus répandus sur terre (et dans l‟espace),
serait peut-être l‟exploitation de la fusion nucléaire
car c‟est l‟un des deux constituants de l‟eau, dont
contrôlée, mais celle-ci est encore au stade de la
chaque molécule se compose d‟un atome d‟oxygène
recherche et on ne s‟attend pas à un aboutissement
et de deux atomes d‟hydrogène.
industriel avant plusieurs décennies. Pour en savoir
La combustion de l‟hydrogène se fait donc selon la
plus, voir pages 26-27.
réaction :

H2 + ½O2  H2O

L’hydrogène
Il y a un carburant qui présente des caractéristiques
très séduisantes, voire idéales : l‟hydrogène. Gazeux à
la température ambiante, il se liquéfie à très basse
température, et sa combustion ne dégage que de l‟eau

L’utilisation de l’hydrogène pour la propulsion
des avions civils reste assez hypothétique et
nécessite de profondes remises en cause.
Selon Airbus, un premier modèle pourrait être
lancé en 2035 sur une base plus conventionnelle que l’aile volante illustrée ici.

(1)

à comparer avec celle du méthane CH4, le plus simple
des hydrocarbures :

CH4 + O2  CO2 + 2H2O

(2)

La combustion de l‟hydrogène produit énormément de
chaleur, donc d‟énergie, à tel point qu‟elle est utilisée
dans les plus puissantes fusées (avec l‟oxygène
comme comburant, les deux gaz étant sous forme de
liquide). L‟industrie aéronautique lorgne aussi sur
l‟hydrogène et annonce régulièrement qu‟elle travaille
à des projets d‟avions à hydrogène.
Toutefois, la perspective d‟une utilisation massive de
l‟hydrogène suscite un certain nombre d‟interrogations.
En premier lieu, la production. En dehors de l‟extraction à partir des hydrocarbures fossiles (ce qui est le
cas de 90% de l‟hydrogène produit actuellement, mais
qu‟il faudrait exclure, car non « renouvelable » et
productrice de CO2), la principale méthode utilisée
consiste à mettre en œuvre l‟inverse de la réaction (1)
grâce à l‟électrolyse de l‟eau. Elle utilise donc l‟énergie électrique, avec un rendement pas très idéal… Cet
hydrogène nous ramène tout droit à la question de
l‟énergie électrique, et par conséquent, sa prétendue
« propreté », dans les conditions actuelles de la
technologie, n‟est qu‟un leurre ! L‟idéal serait de le

La Lettre de la Fondation

Page 17

produire directement à partir du rayonnement solaire,
dans un mécanisme inspiré de la photosynthèse des
végétaux, ou à l‟aide de bactéries. Pour le moment,
c‟est encore du domaine de la science-fiction, et la
réalisation de ce type de conversion d‟énergie avec un
rendement compatible avec des usages industriels de
routine n‟est pas pour demain.
En second lieu, le stockage. Sous forme gazeuse,
l‟hydrogène occupe un volume considérable qu‟il
semble difficile d‟intégrer dans un véhicule ou dans
un avion. Sous forme liquide, il est difficile à
manipuler (la température de l‟hydrogène
liquide est de 20,08 K, soit -252,87°C à
la pression atmosphérique standard)).
Le volume d‟une fusée est presque
entièrement
constitué
de
réservoirs, considérons la
taille de ceux-ci
en
comparaison
de la taille de la charge utile, à savoir la minuscule
capsule ou l‟espace réduit de sa coiffe ! De plus,
l‟hydrogène a une fâcheuse tendance à fuir, y compris
au travers des joints et des canalisations les plus
élaborés, car sa molécule est la plus petite de tous les
éléments chimiques.
Enfin, et surtout, l‟hydrogène pose un problème de
sécurité considérable, car il est explosif dans l‟atmosphère, ce qui, combiné avec sa propension à fuir des
réservoirs les mieux protégés, implique des risques
considérables, bien plus que les taxis au propane qui
sillonnent certaines villes de Côte d‟Ivoire malgré leur
interdiction pour cette même raison.

un traitement lui aussi émetteur de gaz à effet de serre
(GES). Globalement, certaines études montrent que
les biocarburants sont la source d‟émissions plus
importantes qu‟un volume équivalent de combustibles
fossiles.
De plus,
la production de biocarburant a un
impact
important sur l‟environnement et
sur
l‟agriculture nourricière.
En
effet, s‟il a été dit et redit maintes fois que la production de
biocarburant n‟allait pas
confisquer des terres
cultivables
à
usage
d‟alimentation,
cela s‟est
avéré totalement fallacieux. Qu‟on se souvienne
de l‟engouement qu‟a connu, il y a quelques années,
le Jatropha (photo page suivante), plante de la famille
des Euphorbiacées originaire du Brésil, censée fournir
une huile à usage de biocarburant, et prospérer sur les
terres arides et même dans les déserts les plus
improductifs, et ainsi, ne pas empiéter sur les cultures
vivrières. Cela s‟est terminé en queue de poisson, et
plus personne ne parle, actuellement, du Jatropha,
hormis quelques jardiniers qui l‟apprécient comme
plante ornementale. Beaucoup y ont perdu pas mal
d‟argent, et cela s‟est révélé une belle arnaque. Mais
au-delà de cette péripétie, lorsqu‟on parle d‟huile de
palme ou de soja pour produire du carburant, c‟est
aussi, implicitement, de déforestation que l‟on parle !

Les biocarburants et la biomasse
Les biocarburants sont issus de végétaux cultivés ou
de déchets organiques divers. Qu‟il s‟agisse d‟huiles
(de colza, de coco, de palme…) ou d‟éthanol (alcool
de canne à sucre, de betterave…), ils entrent dans une
certaine proportion dans la confection de carburants
« verts » pour l‟automobile, pour le chauffage domestique, voire pour le fonctionnement de centrales
thermiques. L‟aéronautique travaille également pour
faire voler des avions au biocarburant. Dans la mesure
où elle est issue de cultures et non de ressources
fossiles, la fraction d‟origine végétale de ces
carburants est présentée comme renouvelable. Toutefois, les avantages qu‟on leur attribue généralement
sont dans une large mesure douteux.
D‟abord sur le plan de la pollution et du bilan
carbone. Qu‟il s‟agisse d‟alcool ou d‟huiles, ces
carburants sont constitués de carbone et d‟hydrogène
(souvent avec de l‟hydrogène et de l‟oxygène, comme
le méthanol CH3OH ou l‟éthanol C2H5OH). Leur
utilisation entraîne donc l‟émission de CO2, au même
titre que les hydrocarbures d‟origine fossile. De plus,
la production des biocarburants nécessite un travail et

Source : www.biomasse-conseil.fr
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Plus généralement, la biomasse peut être
utilisée pour produire de l‟énergie, mais n‟est
viable et respectueuse de l‟environnement
que dans de petites installations. On peut
utiliser, par exemple, la paille, la bagasse de
canne à sucre, les pulpes et tourteaux de
betterave, les lisiers et autres résidus d‟élevage, pour produire du biogaz dans une
installation de méthanisation. Cela aurait
comme avantage d‟éviter au méthane, qui se
produit inévitablement lors de la fermentation (et donc de la dégradation naturelle) en
plein air de ces matériaux, de se diffuser Dans une plantation de Jatropha près de Taabo. Photo
directement dans l‟atmosphère, et au lieu de © Kambou SIA/FP/lemonde.fr
cela, sa combustion ne dégagerait que du
fectue au détriment des forêts naturelles et de la
CO2 et de la vapeur d‟eau, deux gaz à effet de serre
biodiversité, bien évidemment, et cela n‟est donc pas
moins nocifs que le méthane lui-même. En Côte
très convenable au sens de l‟écologie.
d‟Ivoire, on pourrait récolter la biomasse des étangs et
Autre exemple : en 2015, la Fondation AAEN-CI a

Airbus a fait voler son Beluga au carburant « durable » pour la première fois en décembre 2019
(à gauche) La compagnie United Airlines, comme plusieurs autres compagnies de par le
monde, fait voler ses avions de ligne avec une fraction de biocarburant.
lagunes sujettes à eutrophisation : jacinthes d‟eau,
été sollicitée par une ONG locale qui voulait lancer un
roseaux, lotus, etc. et la transformer en méthane. Par
projet de charbon vert (Green coal). Le principe, a
ailleurs, les résidus du réacteur de méthanisation
priori séduisant, consiste à mélanger, dans un four à
constituent un bon compost pour l‟agriculture. Notons
charbon de bois, divers déchets organiques (par exemque les installations de traitement des ordures ménaple des ordures ménagères qu‟on veut éliminer) et
gères à grande échelle pourraient faire appel à la
« un peu » de bois, typiquement, là aussi, du petit bois
méthanisation pour vacollecté çà et là sans
loriser une partie de
nuire à la forêt. Le
leurs apports.
résultat est ensuite
L‟utilisation industrielaggloméré, compressé
le de la biomasse est
et moulé, et commerbeaucoup plus sujette à
cialisé sous forme de
caution. Par exemple,
briquettes ou de boula centrale de Gardanlets. Mais quelle ne fut
ne, dans le Sud de la
pas notre surprise lorsFrance (voir plus loin),
que nous avons découne peut se contenter de
vert le pot aux roses lors
résidus ligneux collecd‟une visite de terrain,
tés de ci de là dans le
les responsables de cette
voisinage, mais elle est
action nous demandaient
obligée d‟importer du
en fait de financer des
bois et d‟envisager de
tronçonneuses et leur
créer et de gérer des Dans la réalité, une centrale à biomasse, c’est maintenance ! Ce charplantations
d‟arbres plutôt ça : la course aux stocks de bois (Stockage bon vert n‟était pas vert
spécialement pour l‟ali- de bois destiné à la centrale de Gardanne) © Pierre du tout, il était aussi noir
menter. Tout cela s‟ef- Isnard-Dupuy/Reporterre
que le charbon normal !
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Une centrale à biomasse très suspecte
Située dans le Sud de la France, la centrale
l‟Europe de façon à opérer dans le cadre réglementhermique de Provence comprend deux unités qui
taire du règlement bois de l‟Union européenne visant
fonctionnent encore sur le site à cheval sur les
la lutte contre le bois illégal, écrit GazelEnergie,
communes de Gardanne et de Meyreuil,
sans plus de précision sur les origines. […] Dès la
“Provence 5”, la principale (600 MW), tournait au
conception du plan d‟approvisionnement, les
charbon, mais il a été décidé que les centrales
approvisionnements en bois forestiers étaient condithermiques ne pourraient plus fonctionner au
tionnés […] à l‟obtention d‟une certification de
charbon à partir du 1er
gestion forestière durajanvier 2022. Elle a
ble (PEFC ou FSC). »
donc été mise à la reMais ce n‟est pas parce
traite en décembre
que le bois vient d‟Eu2020. “Provence 4”
rope que c‟est meilleur.
(150 MW) est en cours
D‟autant que les forêts
de conversion et ded‟Europe centrale suvrait fonctionner à terbissent déjà de fortes
me grâce à 850 000
pressions, et satisfaire
tonnes de bois par an et
une telle demande sur
avec 15 % de charbon
le long terme nécessite
pauvre issu des terrils...
la mise en place d‟une
sauf que son démarrasylviculture particuliège, promis en 2014, est La centrale thermique de Gardanne. Photo : Pierre rement performante et
sans cesse repoussé Isnard-Dupuy (extrait de Marsactu).
bien gérée. Il ne s‟agit
pour des raisons techniplus de forêts mais de
ques, et qu‟elle n‟a jamais fonctionné à sa puissance
plantations d‟arbres (et à quand les arbres transgénimaximale.
ques pour satisfaire ce genre de besoin ?). D‟autre
Le 13 juillet 2021, GazelEnergie, la filiale française
part, les labels PEFC et FSC n‟apporteraient pas la
du groupe EPH du magnat tchèque Daniel
garantie d‟une sylviculture respectant l‟écosystème,
Křetínský, propriétaire du site depuis deux ans, a
et la commercialisation de bois issu de coupes
annoncé par communiqué « la première étape de la
illégales a cours aussi en Europe, par exemple en
procédure de redémarrage de la tranche biomasse ».
Roumanie. Quant au remplacement d‟un bateau
Au bout de celle-ci, il espère assurer une production
venant du Brésil par des norias de camions
quotidienne d‟électricité à la puissance maximale de
sillonnant les routes européennes, cela n‟est pas une
150 MW.
bonne affaire en termes de bilan carbone !
Mais outre les problèL‟autre moitié des apmes techniques à répéprovisionnements de
tition, là où le bât blescette centrale serait
se, c‟est au niveau de
composée de ressourl‟approvisionnement en
ces forestières prélebois. Pour le démarravées dans un rayon de
ge de la centrale à bio250 kilomètres autour
masse en 2016, il avait
de Gardanne, sur dixété contracté un volusept départements du
me de 76 000 tonnes en
Sud-Est, en Savoie,
provenance du Brésil.
Haute-Loire ou encore
Soit des plaquettes isjusqu‟au Tarn. Mais
sues de plantations
aussi de résidus agricod‟Eucalyptus et d‟acacias
les, d‟élagages et d‟ende l‟État amazonien
tretien d‟espaces verts,
d‟Amapá. Une filière La tranche Provence 4 de la centrale de Gardanne. ou encore de bois
qui ne sera plus © Pierre Isnard-Dupuy/Reporterre.
déchet issu de déchetutilisée : l‟exploitant de
teries, d‟anciens meula centrale déclare abandonner les importations du
bles ou palettes. Mais ces ressources locales sont très
Brésil et plus généralement des Amériques.
controversées du fait que la forêt méditerranéenne a
Désormais, la moitié du volume de bois brûlé à
été surexploitée pendant des siècles et peine à s‟en
Gardanne devrait uniquement provenir de ressources
remettre. La centrale de Gardanne-Meyreuil entre en
forestières européennes. « Nous avons travaillé sur
conflit pour son approvisionnement avec les centraun recentrage de nos approvisionnements sur
les de Brignoles (Var) et de Pierrelatte (Drôme), qui
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ont chacune besoin de 150 000 tonnes de bois par
an, et avec l‟usine de pâte à papier de Tarascon
(Bouches-du-Rhône), qui engloutit jusqu‟à 1,2
million de tonnes chaque année. On mesure toute

l‟aberration que constitue ce projet dont la rentabilité
est plus que douteuse et qui risque de mettre à mal
les forêts et la biodiversité, non seulement dans sa
région, mais beaucoup plus loin en Europe.

D‟après Marsactu :
https://marsactu.fr/uniper-narrive-toujours-pas-a-faire-fonctionner-la-centrale-biomasse-de-gardanne/
et Reporterre :
https://reporterre.net/La-centrale-biomasse-de-Gardanne-bannit-le-bois-du-Bresil-sans-rassurer-les-ecolos)

Le plastique biodégradable
Voilà un sujet qui a connu son heure de gloire et dont,
bizarrement, on ne parle plus. Il est aisé de constater
qu‟une importante part des déchets plastiques est
constituée d‟emballages, en particulier de sachets
autrefois généreusement distribués dans les supermarchés et autres commerces. Le problème général
des plastiques est la gestion de leur fin de vie, car s‟ils
échappent aux filières de retraitement (recyclage,
incinération…), ils se retrouvent souvent dans la
nature, où ils sont très persistants. Si on n‟en parle
plus, c‟est sans doute parce qu‟un grand nombre de
pays (dont la Côte d‟Ivoire) ont interdit la fabrication
et la commercialisation des sachets plastiques, cette
interdiction supposée respectée étant censée mettre fin
au problème et apaisant la conscience collective.
Néanmoins, il existe un moyen de contourner l‟interdiction (outre les exceptions légales qu‟elle comporte
parfois explicitement), il s‟agit des plastiques biodégradables. De quoi s‟agit-il ?
Les plastiques sont des polymères (c‟est-à-dire des
grosses molécules composées d‟un assemblage d‟un
très grand nombre de petites molécules identiques, par
exemple le polyéthylène, le PVC – chlorure de polyvinyle -, les polyesters, etc.), dont la taille, l‟enchevêtrement, ainsi que plusieurs additifs, souvent très
toxiques, donnent les caractéristiques mécaniques. Il
existe deux sortes de plastiques biodégradables. La
première désigne des matériaux polymères issus de
végétaux (par exemple l‟amidon, qui est un polymère
de sucres naturellement produit par certaines plantes
comme le maïs, le manioc, etc.). On peut réaliser des

La société de consommation engendre une
quantité phénoménale d’emballages plastique
inutiles et non recyclables, qu’il est impossible de valoriser en tant que biomasse.
sachets à partir d‟amidon, avec des caractéristiques
proches des sachets plastiques, et l‟avantage d‟être
intégralement biodégradables. Mais il existe surtout
une deuxième sorte de sachet biodégradable, réalisée
à partir d‟un mélange de plastique conventionnel et
d‟une certaine proportion de produit d‟origine végétale comme l‟amidon. Ces sachets sont biodégradables (certains se décomposent sous l‟effet de la lumière), dans ce sens qu‟au bout d‟un certain temps, le
sachet de déchire spontanément et se réduit en
morceaux de plus en plus petits. À terme, il n‟est plus
qu‟un tas de particules minuscules. Effectivement, s‟il

Après avoir été dégradé au stade ultime sous forme de minuscules particules de polymère
résiduel par la lumière du soleil et l’oxygène atmosphérique, les plastiques biodégradables se
retrouvent dans les eaux pour finir… dans nos assiettes !
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Utilisons les sachets en papier avec parcimonie (le papier provient souvent de fibres
de bois)
Enfin, privilégions les produits en vrac ou
sans suremballage (blisters), typiques d‟une
société de consommation peu respectueuse
de l‟environnement.

L’agroforesterie

Très peu biodégradables, les flocons et chips
de polystyrène utilisés pour caler les produits
fragiles dans les cartons sont une grave
nuisance car ils se répandent partout en s’envolant. Ils sont donc difficilement récupérables et non recyclables (certains les utilisent
même pour alléger les substrats de culture
d’orchidées et autres plantes délicates !)
est jeté dans la nature, il s‟autodétruit en peu de temps
(en comparaison de son homologue entièrement en
polymères de synthèse), c‟est-à-dire qu‟il devient un
tas de micro-déchets qui ne sont pratiquement plus
visibles. La pollution est cachée, mais elle persiste,
devient extrêmement profonde, dangereuse et insidieuse. En effet, les particules résiduelles sont les
fractions de polymère synthétiques qui, contrairement
à l‟amidon, ne sont pas « digérées » par les bactéries
ou les champignons du sol ou de l‟eau, et sont très
persistantes dans l‟environnement. Ces particules sont
ingérées par les animaux et entrent dans la chaîne
alimentaire, qu‟elles pénètrent en profondeur, jusqu‟à
se retrouver concentrées au sommet de cette chaîne,
c‟est-à-dire dans les tissus des prédateurs suprêmes
(thons, requins, rapaces… jusqu‟à l‟Homme !).
Soyons, clairs : ces plastiques biodégradables sont
pires que les plastiques non-biodégradables en matière
de pollution environnementale.
Donc en ce qui concerne les emballages,




Privilégions les sacs réutilisables, en papier,
tissus, plastiques non biodégradables…
En fin de vie, jetons les sachets dans une
filière sûre (circuit de collecte officiel, tri
sélectif…), mais surtout pas dans la nature,
car mettre en place des filières de recyclage
ou de valorisation des déchets plastiques,
cela n‟est efficace que si la totalité des
déchets y passe. Malheureusement, une proportion non négligeable des résidus plastiques n‟entre pas dans ces filières et se perd
définitivement dans l‟environnement (négligences, collecte mal faite ou incomplète...)

L‟agroforesterie est la plus récente éco-arnaque à la
mode. L‟idée est simple : elle pare de toutes les vertus
les cultures (alimentaires ou autres) qui seraient
menées dans la forêt, en prétendant qu‟elles y auraient
un meilleur rendement que si elles étaient conduites
de manière intensive en plein soleil, et que cela ne
nuirait aucunement à la forêt, bien au contraire. Elle a
fait son entrée en fanfare dans la dernière mouture du
code forestier ivoirien (le gouvernement prétendant,
par ce biais, reconstituer le couvert forestier joyeusement massacré depuis l‟indépendance), et les cénacles
d‟experts agronomes et sylvicoles du monde entier en
font des gorges chaudes. Mais dans la pratique, cela
n‟est qu‟un leurre. Pourquoi ?
En premier lieu, une forêt (une vraie) est un espace où
cohabitent une multitude d‟êtres vivants (depuis le
champignon microscopique du sol jusqu‟aux arbres de
40 mètres de haut et plus et aux grands mammifères,
en passant par les lianes, les insectes, les oiseaux,
etc.), en interaction et en équilibre. Dans une forêt
naturelle et bien établie, chaque être vit son cycle de
vie et la cohabitation est harmonieuse, même s‟il
existe des prédateurs ou des ravageurs, leurs populations s‟autorégulent et il n‟y a pas de pullulation
comme on le constate dans les monocultures. Quand
on parcourt une telle forêt, si on arrive à la pénétrer,
on ne peut que s‟accorder sur un point : la culture n‟y
a pas sa place (voir photo page suivante). Si on veut y
installer quoi que ce soit, il faut intervenir avec des
moyens mécaniques : commencer par la rendre
pénétrable, donc dégager les sous-bois de tous les
taillis, jeunes plants et bois morts qui les encombrent,
délianer, supprimer des arbres pour faire un peu de
place et permettre à la lumière d‟atteindre le sol. Ce
faisant, on porte gravement atteinte aux équilibres
naturels de la forêt, et elle n‟est plus une forêt, mais
elle est en passe de devenir une plantation.
Si on y introduit des plantes cultivées, il est clair qu‟
elles deviendront rapidement la proie des herbivores
de la forêt, puis des insectes ravageurs. De plus, le
milieu forestier exige pour survivre une résistance
particulière que les plantes de culture ont perdue.
Donc tôt ou tard, on sera tenté d‟introduire des
pesticides (fongicides, insecticides…). Et c‟en est fini
de l‟estampille « bio » qu‟on prétendait arborer !
Mais dans des pays comme la Côte d‟Ivoire, c‟est
souvent l‟inverse qu‟on s‟apprête çà faire. En effet, on
a massivement détruit les forêts pour installer des
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Une « vraie » forêt est un enchevêtrement inextricable de végétaux et constitue un monde à
part entière, dans lequel il est impossible de mener de véritables cultures sans induire de
gros désordres. C’est pourtant ce que les promoteurs de l’agroforesterie, ministères en tête,
essaient de nous faite croire.
plantations (cacao, palmier à huile, hévéa, etc.). Donc
la démarche agroforestière consistera plutôt à éclaircir
quelque peu la plantation (mais pas trop) et à y
introduire quelques arbres, suffisamment pour conférer à la plantation ainsi recyclée l‟appellation de forêt
conformément au code forestier (ou à la définition de
la FAO). Et ça tombe bien, puisque le taux de
couverture spécifié dans le dit code correspond précisément aux valeurs optimales recommandées pour les
plantations de cacao !
Alors soyons clairs : d‟abord, il est hors de question
de parler d‟agroforesterie concernant des cultures
comme celles de l‟hévéa ou du palmier à huile, qui ne
sauraient s‟imbriquer dans un quelconque peuplement
forestier (et on attend la survenue d‟un tour de passepasse permettant de qualifier ce type de plantation de
forêts, puisqu‟il est constitué d‟arbres avec une densité largement supérieure au minimum spécifié dans la
définition officielle1 !).
Secundo, dans cette démarche, on confond allègrement forêt et plantation d‟arbres. Si une plantation
devient agroforêt dès que le planteur y introduit trois
teks et cinq frakés à l‟hectare, c‟est une sinistre
plaisanterie. Une agroforêt de cette sorte N’EST PAS

UNE FORET et n‟en sera jamais une, n‟en déplaise
au Ministre !
De fait, notre expérience du terrain et des agissements
des diverses administrations responsables de l‟environnement en général et de la gestion des forêts en
particulier ainsi que de leurs cadres et personnels en
Afrique, et tout ce qui grouille autour, nous a forgé la
conviction que l‟engouement pour l‟agroforesterie
procède d‟une escroquerie intellectuelle visant à
comptabiliser comme forêts des espaces très dégradés,
envahis par des plantations illégales, tout en percevant
des fonds au titre de la reforestation et de services
environnementaux, sans pour autant y réaliser d‟efforts significatifs de restauration du couvert forestier.
Le concept d‟agroforesterie nous apparaît même
comme une incitation à infiltrer les forêts restantes
avec des plantations diverses, et ce en toute impunité.
Par ailleurs, nous craignons que le concept d‟agroforêt
soit aussi un prétexte pour introduire des pesticides
dans les forêts. Il s‟ajoute à une autre arnaque intellectuelle qu‟est l‟« agriculture zéro-déforestation »,
particulièrement ridicule lorsqu‟elle est promue par
les multinationales de l‟hévéa ou du palmier à huile.

1

Note : … et qui plus est, contrairement à l’hévéa, le
palmier à huile Eleis guineensis pourrait même être
considéré comme un arbre forestier endémique !
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active, des autorités et des cadres des
organismes censés gérer et protéger les
forêts. La très récente décision de
concéder la gestion de 86 forêts classées,
dont certaines sont complètement
anéanties comme la célébrissime forêt
classée de Monogaga) à des « opérateurs
du secteur agricole, forêt-bois ou tout
autre secteur intéressés » ne laisse rien
présager de bon… (avis à manifestation
d‟intérêt :
https://eauxetforets.gouv.ci/sites/default/
files/communique/avis_a_manifestation
_dinteret_gestion_des_forets_classees.p
df et liste des forêts éligibles :
https://eauxetforets.gouv.ci/sites/default/
files/communique/liste_des_forets_class
ees_eligibles_au_regime_de_la_concess
ion_86.pdf).

Du sorgho pousse sous des Faidherbia albida (Acacia
albida) et des Borassus (Rôniers), près de Banfora au
Conclusions
Burkina Faso. ©Marc Schmidt 2013 – Wikimedia. Peut-on
Loin de nous l'intention de condamner
appeler cela une forêt ?
toutes les initiatives d'envergure en
faveur de la planète. Ne jetons pas le
Pour mémoire, la Côte d‟Ivoire est le premier producbébé avec l'eau du bain ! Mais avant de s'engouffrer
teur mondial de cacao (avec une masse annuelle
tête baissée dans une filière technologique présentée
d‟environ 2 millions de tonnes de fèves de cacao), et
comme “verte”, nous pensons qu'il y a lieu de
environ 40 % de cette production serait issue d‟aires
s'interroger sur son niveau de maturité et les bénéfices
protégées (« forêts classées2 » et parcs nationaux).
Une étude menée par l‟Université de l‟État d‟Ohio
concernant 23 aires protégées de Côte d‟Ivoire, a
conclu que sept d‟entre elles avaient été presque
entièrement converties en cultures de cacao. Des pays
voisins comme le Ghana sont sur la même voie. Les
efforts des acheteurs de cacao pour éviter la
production d‟origine « douteuse » sont mis à mal
d‟une part par l‟impossibilité de mettre en œuvre une
traçabilité parfaite des fèves depuis leur arbre
d‟origine, car arrivées au port d‟Abidjan, les fèves
sont devenues anonymes. Ces efforts, dont la sincérité
est douteuse, avant tout motivés par la crainte d‟un
boycott des consommateurs et par l‟évolution de la
législation des pays importateurs et consommateurs,
seront devenus vains lorsque sera mis en œuvre le
statut
particulièrement
fumeux
d‟« agroforêt
classée », introduit dans la dernière mouture du code
forestier ivoirien, mais dont la définition exacte est
encore inaccessible car arrangée en catimini par des
décrets dont le texte intégral n‟est pas publié. Par
ailleurs, le récent déclassement de 20 000 ha de la
forêt de Goin Débé (région de Guiglo, à l‟ouest du
pays) en vue de son aménagement en agroforêt est
particulièrement inquiétant. Tout cela vise à
pérenniser une situation désastreuse des forêts
ivoiriennes, envahies et détruites par des occupants
illégaux, souvent avec la complicité passive, voire
Des cacaoyers à touche-touche en pleine forêt
classée (forêt de Dogodou). Où sont passés
2
Note : nous considérons que les forêts classées ne
les arbres ? C’est cela qu’on voudrait nous
font l’objet d’aucune protection, leur statut ne fait
faire passer pour des « agroforêts », voire mêqu’en réserver les produits et bénéfices à l’État, par me des forêts tout court ?
l’intermédiaire de la Sodefor.
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Greenwashing (verdissement) : l’écologie tiraillée entre éthique et business
© Magaweb-fr
réels qu'elle apporte à l'environnement en l'état, et sur
les intentions et agendas cachés qu‟elle dissimule.
On constate aussi l'empressement avec lequel certains
des plus gros prédateurs et fossoyeurs de la biodiversité se lancent dans l'industrialisation de ces sources
d'énergie verte en y investissant des sommes déraisonnables. Il s'agit souvent d‟affairisme débridé associé à
des velléités de verdir un portefeuille d'activités qui
n'est pas joli joli (« greenwashing »)...
Tous les industriels de l'automobile
s'investis-sent dans l'électrique sans
mesurer les bouleversements que cela
va apporter à leurs métiers, ni
appréhender à quel point la technologie
est immature, polluante et nécessite
une véritable révolution pour devenir
viable, bouleversement à l'issue duquel
ne survivront qu'un très petit nombre
d'acteurs qui auront pris correctement
le virage... Il est à craindre que la
préoccupation environnementale soit
aux antipodes de la démarche et des

idées qui orientent les choix de ces industriels, qui au
final, ne sont ni des philanthropes, ni des grands
défenseurs de la cause environnementale et de la
biodiversité, mais plutôt des chercheurs de profit,
pour eux-mêmes ou leurs actionnaires.
En l'état actuel des choses, il y a beaucoup de fausses
bonnes idées dans les propositions et actions en faveur
d'un monde plus respectueux de l'environnement. Les
approches sont souvent trompeuses : le grand public
n'est pas suffisamment informé et n'a pas la culture
scientifique nécessaire pour aborder sous un angle
critique les diverses propositions. Il en est souvent de
même des décideurs, et dans ce domaine, les lobbies
et autres « conseillers », lourdement chargés d‟intérêts
douteux et experts en désinformation, règnent en
maîtres. Dans la foulée de l'écologie politique, qui,
bien souvent, n'a pas grand-chose d'écologique, l‟opinion publique se détermine plus en fonction de convictions politiques ou idéologiques (comme la vague
de scepticisme et de contestation des experts scientifiques qui sévit actuellement avec pour modèles Trump
et Bolsonaro) que de considérations rationnelles et
impartiales basées sur des réalités physiques de terrain
et des évaluations indiscutables.

© Sciences et Avenir

La compréhension des mécanismes qui sous-tendent le comportement de la biosphère et le bien-fondé des solutions proposées aux dysfonctionnements induits par
les activités humaines nécessite des connaissances sérieuses et très approfondies
de la biologie et de la physique. Malgré la montée des autoritarismes, de l'obscurantisme et des pseudosciences, il n'est pas interdit de s'informer (aux bonnes sources), de réfléchir, de se faire sa propre opinion, de débattre et d'agir en Homo
sapiens évolué et responsable sans se laisser emporter par des modes éphémères.
Rappelons-le une fois de plus, la sauvegarde de l’environnement, c’est l’affaire de
tous, chaque citoyen peut apporter la petite pierre qui, à son niveau, participera à
l’édifice d’une société responsable et respectueuse de la nature, afin de léguer aux
générations futures une planète toujours vivable et nourricière.
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En savoir plus : L’énergie nucléaire

atomiques »). Malheureusement, ce type de réaction
engendre beaucoup de déchets radioactifs
(« retombées radioactives » dans le cas des bombes),
dont les produits de la fission et l‟ensemble des
matériaux environnants devenus radioactifs sous
l‟effet des neutrons et des rayonnements intenses
émis par la réaction (activation).

L‟énergie nucléaire est celle qui provient de processus résultant de la modification des noyaux des
atomes. Contrairement à l‟énergie chimique classique, telle que celle fournie par la combustion, dans
laquelle « rien ne perd, rien ne se crée, tout se
transforme », selon la célèbre formule du chimiste
Lavoisier (1743-1794), qui exprimait
ainsi la conservation de la masse de
l‟ensemble des éléments présents lors des
réactions chimiques, elle consiste à mettre en œuvre l‟équivalence entre matière
et énergie symbolisée par la fameuse
formule d‟Einstein E = m c2. Il suffit de
mettre les atomes dans des situations où
une fraction de leur masse disparaît, ou
plutôt se transforme en énergie, avec une
puissance phénoménale. Par exemple, la
transformation d‟un gramme de matière Fission d’un noyau d’uranium. Lorsqu’il absorbe un neufournirait théoriquement 90 000 000 tron, le noyau d’uranium devient instable, puis se scinde
mégajoules, soit 2 500 MWh (car c2 = en fragments de fission et émet plusieurs neutrons… et
9.1016, soit un 9 suivi de 16 zéros !). beaucoup d’énergie. D’après B. Barré/PR Bauquis
L‟énergie ainsi libérée se retrouve princi(éditeur-disparu)
palement sous forme de rayonnements et
de chaleur, capable d‟actionner une turbine.
La fusion. Un noyau léger percute un
autre noyau léger et ils fusionnent, donnant un noyau plus lourd. Cette réaction
libère de l‟énergie (et éventuellement
des particules issues du réarrangement
du noyau fusionné). C‟est ce type de
réaction qui se produit dans les étoiles
(et dans le soleil), et aussi dans les
bombes H (bombes à hydrogène), aussi
qualifiées de bombes thermonucléaires.
La fusion est plus intéressante que la
fission, car elle utilise des combustibles
plus répandus (des isotopes de l‟hydrogène) et ne génère pas de déchets
radioactifs dangereux, si ce n‟est les
matériaux environnants activés par les
Réaction en chaîne : Les neutrons émis par chaque noyau rayonnements émis par la réaction (dans
d’uranium qui est le siège d’une fission peuvent être le cas des bombes thermonucléaires,
absorbés par des noyaux d’uranium voisins et provoquer c‟est une bombe à fission qui amorce la
de nouvelles fissions. S’il y a suffisamment de noyaux fis- réaction, donc ses retombées s‟ajoutent
siles (masse critique), la réaction s’entretient toute seule aux autres matériaux radioactifs proet devient explosive si elle n’est pas contrôlée (Bombe A). duits).
D’après Université du Maine
Malheureusement, à l‟heure actuelle, on
ne sait pas contrôler la fusion nucléaire.
Deux types de réactions nucléaires procurent ces
La réaction ne s‟amorce que dans des conditions de
conditions, mises en œuvre dans les armes nucléaires.
La fission. Un noyau lourd (uranium par exemple),
frappé par un neutron, devient instable et se scinde en
deux noyaux plus légers, plusieurs neutrons, et émet
des rayonnements. Les neutrons émis percutent
d‟autres noyaux d‟uranium (s‟il y en a en quantité
suffisante), propagent cette réaction qui devient une
réaction en chaîne. Celle-ci est explosive si on la
laisse évoluer spontanément (cas de la bombe) ou
maîtrisée, si, par exemple, on contrôle le flux de
neutrons (cas des réacteurs nucléaires ou « piles

Différence entre fission et fusion. Les deux
réactions libèrent de l’énergie et un ou plusieurs neutrons (non figurés)
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pression et de température
proches de celles qui règnent
dans les étoiles, et la technologie actuelle n‟est pas capable
d‟entretenir ces conditions de
manière stable, durable et nonexplosive. ITER, le projet
international en cours depuis
2010 sur ce sujet, pourrait
déboucher sur un réacteur
expérimental… vers 2050.
Les centrales nucléaires en
service, en construction ou en
projet actuellement sont toutes
des centrales à fission. La
réaction est confinée dans un
cœur, et l‟énergie en est récu- Principe de fonctionnement d’une centrale nucléaire. Normalepérée sous forme de chaleur, ment, toute la radioactivité est confinée dans le bâtiment nudans un circuit primaire cléaire. Il existe une variante sans tour, l’eau de refroidissement
(radioactif car soumis aux étant prélevée dans le fleuve et y retournant, après avoir éventuelradiations), puis transférée à lement servi à chauffer des serres ou des bassins de pisciculture.
un circuit secondaire, dont Document Institut de Radioprotection et de Sûreté nucléaire (IRSN)
l‟eau, transformée en vapeur,
actionne une turbine couplée à un générateur électriDésintégration et période des radioque (ces parties étant similaires à celles des centrales
thermiques). La puissance d‟un réacteur nucléaire est
éléments
d‟environ 1 000 MW (à comparer aux 275 MW du
Dans la nature, la plupart des éléments chimiques
barrage de Soubré).
sont stables. C‟est-à-dire que le noyau de leurs atoLes trois accidents nucléaires majeurs connus : Three
mes, constitué d‟un certain nombre de neutrons
Miles Island (28 mats 1979), Tchernobyl (26 avril
(particules électriquement neutres) et de protons
1986), et Fukushima (11 mars 2011) ont ralenti le
(particules possédant une charge élémentaire posidéveloppement du nucléaire et considérablement
tive) liés entre eux, conservent leur composition
renforcé et renchéri les dispositifs de sécurité. Il faut
presque éternellement. Les propriétés chimiques de
noter qu‟on n‟a pas de solution réelle pour les
l‟élément sont déterminées par le nombre d‟électrons
déchets nucléaires non réutilisables et qu‟on ne sait
qui gravitent autour du noyau, chacun porteur d‟une
pas trop comment démanteler les centrales « usées »,
charge élémentaire négative égale à celle d‟un proqui contiennent quantité de matières dangereuses.
ton, en nombre égal à celui des protons du noyau
lorsque l‟atome est à l‟état neutre. À noter qu‟il
existe des éléments dotés de propriétés
chimiques identiques (même nombre de
protons, donc d‟électrons au repos),
mais possédant différents nombres de
neutrons (donc différentes masses). Ce
sont les isotopes. Par exemple l‟hydrogène (un proton), le deutérium (un
proton et un neutron), plus rare dans la
nature, et le tritium (un proton et deux
neutrons), encore plus rare, sont des
isotopes de l‟hydrogène.
Lorsque le noyau est très lourd (c‟est-àdire constitué d‟un grand nombre de
particules), ou lorsqu‟il y a un trop
grand déséquilibre entre le nombre de
neutrons et de protons qui le constituent,
l‟atome est instable. Il se transforme
Le stade ultime des déchets radioactifs non réutilisables : spontanément en éjectant des particules,
des fûts réputés étanches qui resteront potentiellement en émettant des rayonnements (radiodangereux pendant des milliers d’années ou plus. Les activité), ou en se scindant en deux
stocker (et où ?), les balancer à la mer ? On ne sait pas (fission spontanée). Par exemple, le
trop quoi en faire…
deutérium est stable (il entre dans la
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composition de l‟eau
lourde), mais le
tritium est radioactif.
Il se transforme
spontanément
en
hélium 3 (deux protons et un neutron)
en émettant un électron (charge électrique élémentaire négative), qui constitue la radioactivité
« Bêta - » (voir cidessous). En présence d‟une réaction nucléaire (bombe ou
réacteur), il y a de nombreux produits radioactifs : le combustible, les produits de fission, et l‟ensemble des
matériaux avoisinants, qui, ayant absorbé d‟intenses
rayonnements ou flux de particules, sont devenus
radioactifs (phénomène d‟activation).
La radioactivité est nocive pour l‟homme et pour les
êtres vivants en général. Elle provoque des mutations
cellulaires à l‟origine de cancers. Son effet est très
insidieux, car elle est incolore, inodore et sans douleur, et agit même à très faible dose. Elle peut aussi
être utilisée de manière contrôlée en médecine, pour
effectuer des diagnostics (scintigraphie, PET scan…)
et pour guérir des cancers (gammathérapie,
curiethérapie, etc.).

ments radioactifs se trouvent associés dans les mines
de plomb). On appelle période ou demi-vie d‟un
élément radioactif l‟intervalle de temps nécessaire à
la désintégration de la moitié des noyaux de cet élément. Indépendante de la quantité, de la température,
de la pression et de tout autre paramètre physique,
elle est caractéristique de l‟élément. Avec son rythme
stable et bien connu, la désintégration peut être utilisée comme « chronomètre », c‟est la base de la
méthode de datation au Carbone 14 (isotope naturel
radioactif du carbone, dont la période est de 5 730
ans). Concernant les éléments qui constituent déchets
radioactifs, elle donne une idée de la durée pendant
laquelle les éléments en question seront nocifs pour
l‟environnement. Au bout de 10 fois la période, la
radioactivité de l‟élément est divisée par 1024. La
période des éléments radioactifs peut-être extrêmement courte, de quelques infimes fractions de seconde (en particulier pour les éléments les plus lourds,
créés artificiellement) jusqu‟à des milliards d‟années.
Par exemple, l‟uranium 238 (le plus abondant dans la
nature) a une période de 5,5 milliards d‟années, alors
que l‟uranium 235 (le plus utile) a une période de
703 millions d‟années. Mais à l‟issue de la désintégration, l‟uranium s‟est transformé en un autre élément, qui est lui-même radioactif, avec une période
différente, qui lui est propre, et ainsi de suite jusqu‟à
parvenir à un isotope stable. Il en est de même des
différents éléments radioactifs produits lors des
réactions arrangées par l‟industrie nucléaire, notamment dans les centrales électriques. En conclusion,

Les trois types de radioactivité : on distingue trois types de radioactivité (et donc de
désintégration) selon la nature des particules ou rayonnement émis. Dans la radioactivité
Alpha, le noyau se délecte de 4 particules en éjectant une particule Alpha, constituée de deux
neutrons et deux protons. La particule alpha est identique au noyau de l’hélium 4, et elle est
arrêtée par une simple feuille de papier, mais elle est très dangereuse si elle est inhalée. La
radioactivité Beta comporte plusieurs sous-types. Dans la radioactivité Bêta -, un neutron du
noyau se transforme en une paire proton + électron, ce dernier étant éjecté, constitue le
rayonnement bêta -. Enfin, le rayonnement Gamma est une onde électromagnétique de haute
énergie, très pénétrante et plus dangereuse que les rayons X. Un peu passé de mode, le
compteur Geiger-Muller (en haut de la page à gauche) a longtemps été l’instrument de prédilection pour détecter la radioactivité.
Les isotopes radioactifs ou radioéléments se désintègrent spontanément et, perdant des particules, finissent par devenir stables. Par exemple, le stade ultime
de la désintégration de l‟uranium est le plomb (c‟est
pour cette raison que l‟uranium et divers autres élé-

l‟utilisation de l‟énergie nucléaire est à l‟origine d‟un
amoncellement de produits qui resteront dangereux
durant les ères géologiques à venir, et dont on ne sait
pas se débarrasser de manière définitive et efficace.
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Environnement : Dahlia Fleurs de plus en plus menacée
Nous avions déjà attiré l’attention sur l’état d’abandon et le manque de soin
apportée à la « réserve naturelle de Dahlia Fleurs », un des rares espaces
verts de Bingerville. Utilisé par un nouvel opérateur touristique avec la
bénédiction de l’OIPR, et de plus en plus immergé dans un milieu urbain dense, cette
réserve voit sa faune et sa flore de plus en plus menacées.

E

n effet, nous nous plaignions des nombreuses
traces de visite de la réserve de Dahlia Fleurs,
concédée à un opérateur de télécommunications qui l‟utilisait pour organiser divers événements
plus ou moins sportifs et/ou festifs sponsorisés. Nous
avions repéré de nombreux détritus (bouteilles,
canettes, divers emballages et papiers gras) et avions
noté que la faune se faisait rare (plus de chants
d‟oiseaux), et que la biodiversité était en baisse
(grâce à notre « outil » d‟évaluation basée sur les
populations de lépidoptères, que nous suivons depuis
plusieurs années à Dahlia Fleurs), et nous avions
adressé un courrier au DG de l‟OIPR (voir AAEN-CI
News de décembre 2017). De ce fait, nous ne
conseillons plus la visite de ce lieu aux touristes que
nous accompagnons (sauf s‟ils insistent, bien sûr !).

Une histoire mouvementée
Contrairement à son nom officiel, la « réserve
naturelle partielle de Dahlia Fleurs », d‟une surface
de 148 ha, n‟a rien de naturel, puisque c‟était à
l‟origine le domaine d‟un horticulteur italien, Italo
Barbeta, qui y cultivait à des fins commerciales
diverses
plantes
ornementales
(Orchidées,
Broméliacées, Aracées…). La plupart des plantes

qu‟on peut y observer ne sont donc pas endémiques
et ont été introduites. Au décès du propriétaire, face à
la mésentente des héritiers et au souhait de l‟un
d‟entre eux de lotir le terrain, l‟État de Côte d‟Ivoire
a mis le grappin dessus en 2004 et en a finalement
attribué la garde à l‟Office Ivoirien des Parcs et
Réserves (Déclaré domaine d‟utilité publique par le
décret n°00895/MINEEF/ du 17 octobre 2007). Les
installations qui y subsistaient ont été saccagées à la
faveur de la « crise » de 2010-2011, et le tombeau du
propriétaire, à l‟extrémité de l‟allée de bambous,
semble totalement à l‟abandon.

Un futur plutôt inquiétant
Hélas, en 2021, la situation est en passe de changer.
Que de bouleversements durant cette « pause-covid »
! En premier lieu, l‟ancienne route de Bingerville, qui
dessert Dahlia Fleurs à partir de Cocody, et qui était
interrompue un peu plus loin du fait de la présence
d‟un « grand canyon », chemin d‟écoulement des
eaux torrentielles, est en cours de réhabilitation et
d‟élargissement. De ce fait, le large accotement
devant l‟entrée a été sévèrement rétréci et sera
probablement artificialisé. Plus grave, le terrain de
l‟autre côté de la route, jadis champ de tir militaire et
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sont de plus en plus présents en d‟autres
lieux boisés de Bingerville, ce qui laisse
penser qu‟ils sont à la recherche d‟autres
gîtes plus calmes.

État des lieux…
Lors d‟une visite de travail effectuée le
23 octobre 2021 (la période ayant été
très pluvieuse), nous avons constaté que
la végétation se portait plutôt bien et
nous avions entendu quelques beaux
concerts de cris d‟oiseaux, toutefois très
localisés. Mais nous avons aussi
découvert avec horreur que les lieux
étaient investis par un opérateur touristique que nous connaissons bien, et qui a
marqué de son empreinte une partie du
Devant l’entrée de la Réserve de Dahlia Fleurs, l’ancienne
domaine. En effet, nous avons constaté
route de Bingerville en travaux d’élargissement avant bitul‟implantation de tentes et l‟artificialimage (premier plan). On note que le talus a été rétréci et
sation des sols avec des chemins balisés,
est en passe d’artificialisation, avec notamment les passacouverts de sable et régulièrement
ges de câbles et une amorce de caniveau.
balayés… grave atteinte à l‟environnevierge de toute construction, a été loti est transformé
ment, où ont disparu les plantes basses, les insectes et
en une zone de logements (sociaux ?) à haute densité.
autres champignons. De plus, plusieurs baraques ont
De plus, si on poursuit vers Bingerville, on constate
été construites, dont un garage à vélos et un
que les espaces ont eux aussi été bâtis, avec des
« restaurant », où nous supputons qu‟il y a du feu
logements et des bâtiments à usage commercial et
pour faire cuire des aliments, donc risque d‟incendie.
industriel. Le petit village a disparu pour laisser place
Bref, tout cela ne cadre pas trop avec le devoir de
à des maisons de ville avec des commerces. Bref,
sauvegarde qui incombe à l‟OIPR, qui a concédé à
Dahlia Fleurs est désormais en pleine ville, et lorsque
l‟opérateur l‟autorisation de s‟installer de la sorte.
la route sera terminée et ouverte, on peut craindre
Malgré les panneaux incitant à observer les animaux
une pollution dramatique due à une circulation qu‟on
en silence, nous doutons fort que la présence d‟une
peut prévoir très dense, puisqu‟il s‟agit d‟un futur
foule nombreuse et bruyante, et d‟événements avec
itinéraire destiné à soulager le boulevard F.
cris, musique et sonorisation (comme nous l‟avons
Mitterrand, siège d‟embouteillages homériques
constaté en janvier 2022) soit propice à la présence
quasiment quotidiens. Il est à craindre que les
régulière d‟animaux observables. Les amateurs de
nombreuses nuisances dues à cette urbanisation aussi
sensations fortes qui espèrent, en passant une nuit
violente que soudaine auront une répercussion
sous la tente dans ce qu‟ils prennent peut-être pour la
négative considérable sur la flore et la faune du lieu.
pleine nature, être tenus en éveil par le rugissement
D‟ailleurs, nous avons remarqué que certains oiseaux
des lions et le barrissement des éléphants en seront
au cri très caractéristique qui hantaient Dahlia Fleurs
pour leurs frais.

Dahlia Fleurs colonisé par des campeurs ! D’un côté, des tentes desservies par des chemins de
sable soigneusement balayés, de l’autre, restaurant, cuisine et garage à vélos, est-ce la vision
de la nature selon l’OIPR ? À noter que presque toute la végétation adventice a disparu.
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Retour aux sources ?
En revanche, le point positif est
l‟installation sous la ligne à haute
tension qui traverse la zone, espace où il
ne peut y avoir d‟arbres et qu‟il faut
néanmoins entretenir régulièrement pour
le maintenir accessible, d‟un pépiniériste
que nous connaissons bien. En effet, à
Abidjan, les pépiniéristes et autres
jardiniers sont souvent installés de
manière précaire au bord des routes
(notamment à Cocody, à Port-Bouet…
et à Bingerville), et les espaces de ce
pépiniériste étaient menacés par les
travaux d‟élargissement des voies. Il a
dont reçu l‟autorisation de s‟installer ici,
De ci de là, des panneaux incitent à observer les animaux et cela fait plaisir, car cela restitue
en silence, mais il est très douteux qu’ils soient vraiment Dahlia Fleurs dans sa vocation première,
suivis d’effets lors de rassemblements festifs. D’ailleurs, y qui est la production de fleurs et de
a-t-il vraiment des animaux à voir ?
plantes horticoles.

Un pépiniériste a été autorisé à s’installer sous la ligne à haute tension qui traverse la réserve,
permettant ainsi d’économiser les frais d’entretien de cette zone qui doit rester accessible.
Avec des orchidées, Broméliacées et Aracées en toute splendeur, Dahlia Fleurs amorce un
spectaculaire retour aux sources !
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Tourisme : Grand Bassam classée à l’Unesco, dix ans après
Les autorités ivoiriennes avaient annoncé comme une grande victoire le classement de
certains quartiers historiques de Grand-Bassam, première capitale de la Côte d’Ivoire, au
patrimoine mondial de l’Unesco (Saint Petersburg, 2012). Cela a-t-il eu des conséquences visibles
dix ans après le classement de cette cité emblématique, inscrite dans nos circuits touristiques ? Un
tour rapide nous en donne une idée très claire.

D

femmes est ceint de tôles qui dissimulent l‟ensemble et
e manière évidente, il semble que les autorités (il
réduisent la chaussée. En allant vers le quartier France,
faut citer la municipalité de Grand-Bassam, qui
a changé de bord politique à la faveur de
l‟élection très disputée d‟octobre 2018, le
Ministère de la Culture – actuellement Ministère
de la Culture et de l'Industrie des Arts et du
Spectacle – et le Ministère du Tourisme, qui se
flatte de réalisations colossales et de représentants dans toutes les instances internationales)
n‟ont pas compris qu‟il fallait voir avant tout
dans cette inscription un encouragement à restaurer et entretenir ce patrimoine. Dans les faits,
l‟inscription à l‟Unesco n‟a rien changé, et nous
voyons que les vénérables bâtisses continuent à
se dégrader d‟une manière alarmante, et que les
quelques efforts qui avaient été consentis dans le Une fois de plus, le rond-point est en travaux, des tôles
but d‟obtenir l‟inscription n‟ont pas été poursui- entourent le massif et restreignent la circulation, et le
vis et, au contraire, ont été réduits à néant par le monument n’est plus guère visible.
manque d‟entretien et le laisser-aller général,
on note plusieurs constructions nouvelles, dont un
quand il ne s‟agit pas de dégradations volontaires assimiréceptif hôtelier de luxe (à droite), mais on constate aussi
lable à du vandalisme.
que les travaux du stade (à gauche) n‟ont pas avancé
d‟un pouce (et ça fait des années que c‟est comme ça !)

La route de Bassam dévastée par l’urbanisme

Une brève reconnaissance effectuée le 30 novembre 2021 nous a permis de constater la triste
situation.
Pour commencer, la route qui était bordée de
cocoteraies et de petits villages traditionnels, est
désormais jalonnée de constructions plus
horribles les unes que les autres (certains groupes
de maisonnettes [« logements sociaux »] construits il y a quelques années étant déjà considérablement enlaidis par la dégradation des enduits et
peintures extérieurs !). Il faut s‟attendre à ce que,
dans les prochaines années, l‟urbanisation soit
continue et dense depuis Port-Bouet jusque
Grand-Bassam, comme elle est devenue entre
Cocody et Bingerville au Nord-Est d‟Abidjan, et La lagune (photographiée depuis la terrasse du maquis
comme elle deviendra sans doute aussi un jour « Le Quai » est envahie de végétation, ce qui est significaentre Yopougon et Dabou à l‟Ouest. Même à tif d’un laisser-aller général et d’un peu d’engouement
l‟entrée de Grand-Bassam, où a été repoussé le
pour son entretien.
village artisanal, celui-ci s‟étiole, les cabanes des
Quartier France : la désolation !
artisans étant de plus en plus dispersées et manifestement
Agréable surprise, juste après avoir traversé le pont de la
assez peu intéressantes. Il faut bien reconnaître que la
Victoire sur la lagune, on constate que le carrefour et le
pandémie de Covid-19, même si elle a parfois très bon
début de la rue des manguiers a été restauré, propre et
dos, a raréfié le touriste occidental et mis à mal le
bien fait, le trottoir parfaitement pavé et bordé d‟apatams
commerce qui le cible…
de style traditionnel bien intégrés… avec une arrièrePlus loin, le rond-point de la gare est une fois de plus en
pensée commerciale accueillante (pizzas, maquis). Mais
travaux. Le semblant de verdure qui entoure la statue des
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À l’entrée du quartier France, le carrefour a été bien aménagé avec un coin sympathique en bord de
lagune et un trottoir propre et bien entretenu, orné de plantations, sous les vieux manguiers. Malheureusement, si on va plus loin, ça se gâte… À droite, le monument emblématique a été repeint de neuf.
si on poursuit un peu, on déchante vite. Car si cet
Mais le plus regrettable est l‟état du patrimoine
aménagement attrayant avait été réalisé sur une bonne
architectural. Les bâtiments des entreprises emblématiportion de cette voie, avec de jolis réverbères, avant
ques (CFAO, SCOA, etc.) continuent de tomber en
l‟inscription à l‟Unesco, il n‟a pas été entretenu sur toute
ruine. On avait cru, à un moment, que leur léger
sa longueur. Les pavés sont disjoints ou enlevés, les
« nettoyage » était un prélude à une restauration, mais il
réverbères cassés ou absents, des constructions ont été
n‟en a rien été. L‟ancien Hôtel de France (à côté de la
démolies entre la rue et la lagune, les gravats ont été
Maison des Artistes, en face du Musée National du
laissés sur place et l‟espace libéré est jonché de dépôts
Costume, ancien palais du Gouverneur) continue de
sauvages de détritus. Les vieux manguiers ont bien
disparaître. Les palissades qui avaient été posées autour
poussé et fournissent une fraîcheur très bienvenue, mais
du terrain, et qui nous laissaient imaginer que des
les jeunes manguiers qui avaient été plantés pour
travaux allaient être entrepris, se dégradent elles-mêmes.
remplacer les arbres morts n‟ont pas survécu. Certains
La végétation luxuriante continue de ronger le grosont été remplacés par
œuvre à tous les étages,
des palmiers, mais l‟escar le but final de ces
thétique n‟y est plus, et,
palissades n‟est que
surtout, la fraîcheur n‟
d‟empêcher l‟installaest pas au rendez-vous.
tion des petits commerQuant à la lagune, on
ces qui y avaient pris
peut constater à partir
place, au mépris du
du pont, qu‟elle est endanger présenté par
combrée d‟une végétacette construction détion surabondante qui
sormais chancelante. La
bloque
partiellement
Poste avait été joliment
son cours, à tel point
restaurée avant l‟inscrique, par endroits, on a
ption à l‟Unesco, et
l‟impression d‟une terre
pompeusement rebapémergée continue entre
tisée « Maison du Patriles deux rives. Le joli L’ancienne poste, qui avait été restaurée et servait de lieu moine
Culturel
de
bateau qui devait servir d’exposition, est à nouveau délabrée et fait pitié.
Grand-Bassam », elle
de salle de restaurant,
avait abrité une expoamarré sur la lagune entre les maquis « Blue Lagoon » et
sition de peinture durant des années. Elle est désormais à
« Le Quai » (voir photos page suivante), a sombré corps
l‟abandon, ses volets de bois se disloquent et ses escaet biens, et l‟épave est restée sur place, attendant sans
liers métalliques se déglinguent. Et pourtant, quand on
doute que ses structures pourrissent pour dégager le
veut, on peut ! C‟est ce que montrent clairement les bâtipassage…
ments de l‟Église catholique, parfaitement entretenus,

La Lettre de la Fondation

Page 33

Deux photos prises du même endroit à 6 ans d’intervalle (à gauche : novembre 2021, à droite :
novembre 2015). Grandeur et décadence !
qui paraissent flambant neufs à côté des ruines, pourtant
patrimoine mondial…

L’Unesco, prétexte
scandaleuse

à

une

inflation

Revers de la médaille, l‟inscription au patrimoine
mondial de l‟Unesco a été un prétexte pour les
opérateurs touristiques de Grand Bassam pour pratiquer
des augmentations scandaleuses de leurs tarifs (sans pour
autant que la qualité des prestations ait été améliorée). Il
ne faudrait pas que les autorités considèrent cette
inscription comme acquise de manière définitive et

irréversible, les dispensant du moindre effort de
restauration et d‟entretien de ce patrimoine, qui est
manifestement totalement à l‟abandon mais qui est
pourtant leur fonds de commerce. C‟est assez décevant
et cela fait de Grand Bassam, comme d‟Assinie, une
destination très surévaluée qu‟il vaut mieux éviter. Car
n‟oublions pas, si on ne s‟intéresse pas au patrimoine
architectural, que les distractions y sont rares, médiocres
et coûteuses et que la mer y est très dangereuse et donc
l‟intérêt balnéaire y est très relatif.

Les petites nouvelles de la Fondation…
Du nouveau du côté des « produits dérivés »
La Fondation AAEN-CI était à la recherche d’un prestataire local capable de réaliser ses
produits dérivés avec un niveau de qualité correct et des conditions de prix et délais
acceptables. Nous sommes heureux de l’avoir enfin trouvé et nous allons pouvoir disposer
en quantité de gadgets promotionnels « made in Bingerville ».
En effet, chaque année, la Fondation AAEN-CI édite ses
produits de fin d‟année destinés à ses partenaires (voir
plus loin). De plus, elle distribue des objets promotionnels (T-shirts, casquettes, sacs à dos…) estampillés de
son logo. Mais jusqu‟ici, ces produits étaient confectionnés en Europe, et même si le prix en était relativement
raisonnable et la qualité au-dessus de tout soupçon, la
Fondation devait en supporter le coût du transport, qui
renchérissait de manière dissuasive le prix de revient de
ces produits de communication.
Un essai réalisé en 2019 avec un premier partenaire,
portant sur des T-shirts et des documents de communica-

tion s‟était révélé peu concluant. Mais en octobre 2021,
nous avons réalisé un essai avec un jeune prestataire de
Bingerville (T-shirts, polos, casquettes…), et il s‟est
révélé tout à fait satisfaisant et compétitif sur la plupart
des aspects. Cela signifie que nous pourrons disposer en
quantité de nos produits dérivés à des coûts compatibles
avec les tarifs ivoiriens. Voilà un vrai partenariat
« gagnant-gagnant » : Grâce à la proximité et la souplesse
de ce prestataire très expérimenté, qui maîtrise la totalité
de la chaîne graphique, nous espérons pouvoir développer
notre communication de manière efficace et spectaculaire.
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Les petites nouvelles de la Fondation…
La Fondation AAEN-CI a désormais un conseiller juridique
Quelques mois après que la Fondation AAEN-CI ait reçu l’agrément officiel (arrêté
n°0761/MATED/DGAT/DAG/SVDA du Ministre de l’Administration du Territoire et de la
Décentralisation en date du 12 août 2020), elle a nommé officiellement le 10 novembre
2020 son conseiller juridique en la personne de Monsieur Yao Yao Raymond, haut magistrat. Habitant de Bingerville et sympathisant de la Fondation, M. Yao Yao apporte son soutien amical et son
aide juridique, qui sera fort utile pour établir des conventions de projet d’une manière qui soit
correcte au sens du droit, afin de prévenir tout contentieux ou conflit. Il pourra assister la Fondation
dans les éventuels contentieux qui pourraient naître lors de l’exécution de ses projets. La Fondation
se félicite de cet apport précieux qui va lui conférer le professionnalisme, l’impartialité et l’anticipation qui font défaut à une multitude d’organisations de la Société Civile.

Produits dérivés : les cadeaux de fin d’année arrivent !
Comme chaque année, la Fondation AAEN-CI a édité quelques produits de circonstance à partir
d’images sélectionnées parmi son important fonds iconographique glané sur le terrain, destinés à
nos partenaires. Ces produits comprennent une carte de vœux, un calendrier de bureau contenant
une photo différente par mois avec une reliure en spirale et une couverture avec la même photo
que la carte de vœux. Innovation de cette année, la Fondation a également réalisé un calendrier
poster qui décorera agréablement les murs des bureaux.

La carte de vœux est réalisée sur la base d’une photo d’une inflorescence de Tulipier du Gabon (Spathodea
campanulata) photographiée à bout portant le 11 octobre 2015 à Yamoussoukro, dans les jardins de l’hôtel
Président, où prospèrent quelques-uns de ces arbres remarquables qu’on trouve couramment dans la région.
e
Réalisée avec boîtier Nikon D300s, zoom 18-200 à la focale de 60 mm (ISO 400, F/6,3, 1/500 s).
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Le calendrier de bureau porte 12 photos différentes (+ la photo de couverture, identique à celle de la carte de
vœux). Du fait de la pandémie, nous n’avons pas beaucoup circulé et les photos sont assez anciennes…

Janvier

Juillet

Bingerville – Fleur d’Ananas comosus variegatus)
29/03/2015 – Nikon Coolpix P5100 – Photo : Y.M.
Niongui

Babahiri plage
05/05/2014 – FujiFilm FinePix S4000 (avec
débouchage du premier plan au flash)

Février

Août

Cocody – Cannas rouge chez un pépiniériste
25/04/2014 – FujiFilm FinePix S4000

Forêt de Gbapleu (près de Man) – Singe Mone
(Cercopithecus campbelli)
13/11/2016 - Nikon D300s ISO800
e
Zoom 200-500 à 250 mm F/8 1/30

Mars

Septembre

Cocody – Inflorescence d’Erythrina crista-galli chez
un pépiniériste
24/04/2014 – FujiFilm FinePix S4000

Yamoussoukro – Perspective sur la basilique
08/10/2015 – Nikon D300s - ISO400
e
Zoom 18-200 à 120 mm F/5,6 1/2000
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Avril

Octobre

Kosso – Perspective générale
09/02/2014 – FujiFilm FinePix S4000

Bingerville, près de Dahlia Fleurs – Guêpe Pepsis
24/09/2015 - Nikon D300s ISO400
e
Zoom 18-200 à 200 mm F/6,3 1/640

Mai

Novembre

Non loin de Kosso – Fructifications de Cola mirabilis
09/02/2014 – FujiFilm FinePix S4000 (au flash)

Yamoussoukro– Inflorescence d’Adenium obesum
20/11/2019 - Nikon D500 ISO100
e
Zoom 18-200 à 130 mm F/7,1 1/400

Juin

Décembre

Braffedon (Grand Lahou)– Lahou Kpanda
10/05/2014 – FujiFilm FinePix S4000

Sassandra – Fleurs d’Allamanda violacea
25/09/2016 – Nikon D500 ISO200
e
Zoom 18-200 à 200 mm F/8 1/1250

Détail des images du calendrier AAEN-CI 2021 : objets, lieux et dates de prise de vue.

Sauf mention particulière, toutes les photos sont de J. P. Landragin
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Calendrier poster (page suivante). Après la réussite de l’année dernière nous avons récidivé. Ainsi, le calendrier poster
2022 est pratiquement au format A3 (297 x 420 mm),
sur papier renforcé et glacé. C’est un montage photographique comprenant en fond une portion d’image
de haute futaie photographiée dans le Parc du
Banco, dont on a fortement atténué le contraste, à
laquelle on a superposé l’inflorescence de tulipier du
Gabon de la carte de vœux, leitmotiv de 2022. Les mois sont
sur un cadre blanc de manière à être suffisamment lisibles. Le
résultat nous semble assez réussi pour égayer efficacement les
bureaux les plus tristes et les plus profondément immergés dans le béton des villes !
(Communiqué)

Les deux grands circuits écotouristiques de la Fondation AAEN-CI
Circuit Grand Sud complet
(d’Adiaké à Sassandra) 15 jours 16 nuits.
En parcourant la Côtière, d’Adiaké à l’Est jusque
Sassandra à l’Ouest, ce grand circuit présente tous les
aspects du sud forestier de la Côte d’Ivoire. Tout au long
du parcours, il propose une sélection d’excursions et de
visites significatives de la nature et de la vie du pays et
des hébergements calmes, confortables et de qualité.
Trois parcs nationaux sont au programme : la forêt du
Banco à Abidjan, les îles Ehotilé à Adiaké et le parc
National d’Azagny à Grand Lahou. Une part belle est faite
aux fleuves, le Bandama à Grand Lahou et le fleuve
Sassandra, qui présentent des sites naturels hors du
commun, des biotopes extraordinaires et des villages de
pêcheurs pittoresques à proximité de leurs embouchures.
L’aspect historique et culturel n’est pas oublié avec la visite des trois capitales successives de la Côte d’Ivoire,
les vestiges de la période coloniale et les rencontres d’artistes et d’artisans, notamment à Grand Bassam et
Bingerville. Les trajets sont mis à profit pour visiter des plantations et installations agro-industrielles qui jalonnent le parcours.

Circuit du fleuve Sassandra
10 jours 10nuits

Cette grande boucle part d’Abidjan et rejoint la ville de
Soubré par l’intérieur du pays, puis atteint Sassandra
et revient à Abidjan par la route côtière. Ses points
forts sont les chutes de la Nawa et une grande excursion sur le lac de Buyo en amont, puis les longues
incursions en pirogue dans les mangroves et la découverte de sites côtiers uniques au monde en aval.
CONTACT

BP129 - BINGERVILLE
Tél : +225 01 02 58 02 27
www.aaen-ci.org
www.tourisme-ci.com
Ces deux circuits, fleurons de l’activité écotouristique de la Fondation AAEN-CI, sont
suspendus du fait de la crise sanitaire mondiale, mais reprendront dès que possible. N’hésitez
pas à réserver dès maintenant et à consulter notre site www.tourisme-ci.com !
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(Communiqué)

La Fondation AAEN-CI propose son programme de Classes Vertes
Enseignants, Chefs d’établissements, associations de parents d’élèves, vous souhaitez communiquer à vos enfants la connaissance de la
nature et le sens du respect de l’environnement.
La Fondation AAEN-CI vous propose ses

Classes Vertes.
Étudiées sur mesure en fonction du niveau des
élèves, du temps disponible et des ambitions du
programme, elles sont une initiation à la nature,
une saine occupation du temps libre, une ouverture d’esprit, un prolongement pratique de l’enseignement de SVT, voire un déclencheur de
vocations : jardiniers, pépiniéristes, paysagistes,
et même botanistes ou entomologistes en
herbe !
Selon l’espace disponible, divers petits travaux
peuvent initier les élèves aux pratiques agricoles et à l’observation de la nature : semis,
bouturage, planting d’arbres, entretien des
jardins, etc. Des visites de terrain pourront
compléter le programme (forêts, plantations,
parcs, jardins, etc.).

Enseignants et chefs d’établissements de tous niveaux, n’hésitez pas
à nous contacter au 01 02 58 02 27
ou par mail pour élaborer et mettre
sur pieds vos programmes de
Classes Vertes sur mesure !
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