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Dix (bonnes) raisons pour sauvegarder nos Forêts… et pour
reconstituer celles qui ont été endommagées.

Azagny, octobre 2014

La destruction de la forêt ivoirienne se poursuit dans l’indifférence générale.
Quelques-uns, même à très haut
Définition de la forêt selon la FAO
niveau, poussent des cris d’orfraie,
En fonction des méthodes d’évaluation et de la
affirmant qu’en quelques années,
définition du terme « forêt », les estimations peuvent
elle est passée de 16 millions
varier substantiellement. Or le formalisme et les
d’hectares
à
deux
millions
définitions utilisées pour le calcul des superficies de
seulement… chiffre au combien
forêts
(restantes,
détruites,
dégradées,
à
sujet à caution, car nous estimons à
reconstituer, etc.) s’écarte sensiblement de l’idée
l’heure actuelle à moins d’un million
répandue dans le public, et même de la définition du
d’hectares, voire 800 000 seulement,
dictionnaire ! Ainsi, dans la définition utilisée par la
la surface de « vraie » forêt qui
FAO pour ses grandes études, qui, de par leur
subsiste. Les surfaces de forêt
ampleur, font référence, une forêt est un espace
d’une superficie de plus de 0,5 ha avec des arbres
prétendument
classée
qui
ne
atteignant une hauteur supérieure à 5 m et un
pourraient plus servir que de terrain
couvert forestier de plus de 10 %. Il est clair qu’une
d’exercice
pour
les
robots
définition aussi peu sélective aboutit à une
d’exploration
martienne,
nous
importante surévaluation des surfaces de forêt.
refusons de les comptabiliser dans
Ainsi, en Côte d’Ivoire, nous constatons un écart
la forêt.
considérable entre les allégations officielles sur les
A l’heure où on signe protocole sur
surfaces forestières restantes (variant de 2 à 3
protocole pour défendre la planète,
millions d’hectares selon les auteurs des
alors que les grandes déclarations
déclarations) et moins de 1 million à notre avis.
et les coups d’éclats (médiatiques
Clairement, comme le montrent nos images (et
seulement) fusent de toutes parts,
contrairement à la plupart des politiques, nous nous
rendons effectivement sur le terrain pour effectuer
les différents protagonistes se
nos constatations), une bonne partie des « forêts
cherchent encore des motivations
classées » n’a plus le droit à l’appellation « forêt »,
décisives pour prendre soin de la
même selon la généreuse définition de la FAO !
forêt, et en particulier, comme c’est
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souvent le cas dans les jeux de dupes qui se jouent autour de l’environnement, des
motivations d’ordre financier. C’est, en particulier, l’esprit du processus REDD+, dont
nous aurons l’occasion de reparler très longuement.
Mais au-delà de ces motivations puériles, il en existe d’autres, qui, si elles ne sont
pas directement et immédiatement rémunératrices (quoique, en y regardant bien …)
en espèces sonnantes et trébuchantes, devraient constituer des incitations fortes. Il
se pose de manière de plus en plus dramatique la question de savoir quelle planète
nous voulons laisser à nos descendants, quelle vie nous souhaitons qu’ils mènent,
quel mémoire voulons nous laisser de notre gestion de la Nature. Laissons donc aux
philosophes et autres penseurs ces interrogations existentielles, et voyons plutôt
pourquoi nous devons impérativement sauvegarder et restaurer les forêts naturelles.
1- La forêt protège les sols
Les arbres ont des racines bien ancrées dans le sol, et souvent de manière profonde. Ils
retiennent ainsi la terre nourricière et contribuent à assurer la stabilité du terrain et à en
maintenir la fertilité. Dans les régions qui possèdent un fort relief, la destruction massive des
forêts entraîne une forte érosion par les pluies abondantes, le décapage des sols et la
stérilisation complète et irréversible de ces régions dont le sol lessivé perd toute sa matière
organique et devient entièrement minéral. Cette catastrophe s’observe dans les régions
centrales de Madagascar, où la récolte de bois énergie s’est opérée de manière
déraisonnable, sans penser à l’avenir.
De forêt pluviale dense et verdoyante,
elles sont devenues une gigantesque
« montagne
pelée »
parfaitement
reconnaissable lorsqu’on survole la
grande île. Même à bord d’un avion de
ligne en croisière, le désastre
écologique d’ampleur majeure saute
aux yeux. Bien entendu, la diversité, la
fertilité et tous les produits qui
accompagnent habituellement la forêt
et qui faisaient la (relative) richesse de
ces régions ont été irrémédiablement
perdues du même coup.
Plus près de chacun d’entre nous, il y
a lieu de se poser la question,
lorsqu’on veut supprimer un arbre, des
conséquences possibles sur le terrain.
De nombreux quartiers réputés
« précaires », où des drames se
produisent à chaque saison des
grandes pluies, ne le seraient pas si
les arbres qui maintiennent les
versants avaient été laissés en place.
Depuis quelques années, le district
d’Abidjan connait une frénésie de
construction de logements, parfois
prétendus « sociaux » et de vastes Une bonne partie de la ville de Sassandra est construite sur
lotissements, sur de grandes parcelles des pentes raides. Sans ces vieux manguiers aux racines
solides (et tolérantes !), le quartier de l’Hôpital serait déjà
où tous les arbres ont été supprimés. tombé dans le bas-fond.
La situation de certains de ces
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chantiers sur des pentes plus ou moins abruptes, au bord de chenaux d’écoulement
naturels, sans que le rôle de soutien mécanique des arbres supprimé ait été pris en compte
ou remplacé par un quelconque ouvrage humain, prépare les futurs drames de demain et
assure la relève des quartiers « précaires »
déguerpis à grand renfort de bulldozers, de
larmes et de tapage médiatique. J’espère
que, le moment venu, on saura désigner
les responsabilités, faire payer les
responsables et pallier par des moyens
naturels ce qu’on aura abusivement détruit.
2- La forêt oxygène l’atmosphère
Comme tous les êtres vivants, les arbres
possèdent un métabolisme, et le plus
important inclut des échanges gazeux avec
l’atmosphère,
assimilables
à
une
respiration. Ces échanges permettent aux
arbres de vivre en se nourrissant et de
constituer leur propre substance, le bois, la
cellulose et tout ce qui assure la tenue
mécanique de leur structure (tronc,
branches, tiges) et de leur feuillage, qu’on
peut comparer aux poumons des animaux,
car c’est là que se situe la « respiration ».
Pendant la journée, les feuilles sont le
siège d’une absorption de gaz carbonique
(CO2). L’arbre en récupère le carbone
A l’entrée de Bingerville, de vieux Ficus maintiennent
(nous allons voir plus loin ce qu’il en fait) et
fermement l’accotement de la route.
rejette le résidu, c’est-à-dire … l’oxygène !
Donc si l’atmosphère que nous respirons contient cet oxygène si indispensable à notre vie,
c’est aux arbres (et aux végétaux dits chlorophylliens) que nous le devons en grande partie.
Mais ce métabolisme qui nous est précieux ne fonctionne qu’en présence de lumière.
Pendant la nuit, il se produit un mécanisme inverse, et les arbres « respirent » un peu
comme nous, c’est-à-dire en absorbant de l’oxygène et en rejetant du gaz carbonique
(CO2), tout en consommant une partie de leurs réserves. Mais globalement, ces échanges
gazeux sont largement bénéficiaires en termes de CO2 absorbés et d’oxygène rejeté. C’est
à un tel point que les paléontologues estiment que l’atmosphère terrestre, aux débuts des
temps géologiques, étaient pratiquement dépourvue d’oxygène libre, et avait une « vilaine »
composition due essentiellement aux gaz dégagés par les volcans. Elle serait proche de
celle de nos planètes voisines : vapeur d’eau, gaz carbonique, méthane, et tout un tas de
choses très toxiques : ammoniac, hydrogène sulfurés, oxydes de soufre, gaz chlorhydrique,
cyanure, et j’en passe. Les végétaux primitifs auraient, durant des millions d’années,
absorbé et transformé le gaz carbonique présent en grande quantité dans l’atmosphère, et,
progressivement, la composition de l’air se serait enrichie en oxygène pour devenir ce
qu’elle est actuellement. On dit donc un grand merci aux plantes qui nous donnent un air
respirable, et ce, dans deux zones principales : les forêts tropicales et les océans
(phytoplancton de surface).
On notera que le fameux CO2 est aussi connu sous le nom de dioxyde de carbone, c’est le
gaz à effet de serre, ennemi numéro 1, auquel on impute le réchauffement planétaire. On en
reparlera plus loin.
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3- La forêt régularise le climat et la pluviométrie
Il existe plusieurs mécanismes par lesquels la forêt régularise le climat et, dans l’espace
intertropical, favorise une pluviométrie régulière.
- Le feuillage des arbres absorbe le rayonnement solaire, en particulier sa composante
infrarouge (génératrice de chaleur). Ainsi, au-dessus d’une forêt, il fait moins chaud qu’audessus d’un sol nu, surtout si celui-ci est clair et renvoie une grande partie du rayonnement
solaire (on appelle albédo le pouvoir de réflexion de la lumière solaire. L’albédo varie de 0
[surface totalement absorbante] à 1 [miroir parfait]).
- La forêt crée un environnement atmosphérique humide, car les racines pompent l’eau du
sol, plus ou moins profond selon les espèces d’arbres et la nature du sol, et les feuilles
transpirent en émettant de la vapeur d’eau. Pour cette raison, on voit fréquemment de la
brume au-dessus des forêts denses, c’est l’accumulation de la vapeur d’eau émise par les
arbres qui se condense en très fines gouttelettes en suspension dans l’air du fait de la
saturation de l’atmosphère en humidité (HR voisine de 100 %).
- L’humidité finit par s’accumuler et, agrégée à l’humidité atmosphérique naturelle ambiante
(non liée à la transpiration des arbres), par former de véritables nuages au-dessus de la
forêt, et ce d’autant plus qu’elle est vaste et que le vent est faible, voire absent. La surface
de la forêt est, à cet égard, déterminante pour l’apport pluviométrique. L’accumulation
d’humidité associée à la relative fraîcheur de l’atmosphère, due à une faible albédo, entraîne
la condensation massive de la vapeur et l’apparition de pluie qui se forme dès que les
gouttelettes s’agglomèrent en gouttes trop grosses pour rester en suspension dans
l’atmosphère. Ce phénomène peut se produire au milieu de la journée, mais il se produit de
manière quasiment systématique dès que la température atmosphérique descend tant soit
peu, par exemple au coucher du soleil et la nuit. Dans la région d’Abidjan, on aura sans
doute remarqué que les pluies sont plus fréquentes au Nord, au voisinage de la forêt du
Banco et vers Anyama. Cela n’est pas dû au hasard mais au microclimat créé par cette
forêt. Dans une région de forêt dense, il pleut quasiment tous les jours !

Comment la forêt régularise la pluviométrie.

4- La forêt capte et stocke le CO2
L’action de la forêt la plus remarquable et le plus valorisable à long terme s’applique au
réchauffement climatique global : il s’agit de la captation et de la séquestration du CO2 par
les arbres. On dit couramment que la planète à deux poumons, dont l’un se situe en
Amazonie et l’autre en Afrique subtropicale.
Comme on l’a vue plus haut, grâce à la photosynthèse, les feuilles des arbres absorbent le
CO2 atmosphérique lorsqu’elles sont exposées à la lumière. Que devient le CO2 absorbé ?
Il est combiné avec l’eau pour donner des hydrates de carbone, molécules dont la formule
chimique est basée sur le modèle Cn(H2O)p et qu’il faudrait plutôt appeler glucides en
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français (les anglophones ont conservé l’appellation carbohydrates et le terme hydrate de
carbone doit plutôt être considéré comme un anglicisme à l’heure actuelle).
Les glucides sont des molécules en forme de chaîne dont la structure générale est CHO –
(CHOH)x- CH2OH. La longueur de la
chaîne est variable. Ainsi les sucres sont
des glucides à faible nombre d’atomes de
carbone (glucose, fructose, saccharose,
etc.). Ils sont solubles dans l’eau et sont
véhiculés par la sève des arbres (d’où les
propriétés intéressantes du jus de
palmier !) Mais plus on allonge la chaîne,
par exemple en mettant bout à bout des
petites molécules de sucres, plus on
obtient des substances solides. C’est le
cas de la cellulose qui constitue des
feuilles et de la lignine qui constitue les
troncs (les propriétés s’approchent de
celles des polymères de synthèse,
autrement connus sous le terme générique
de « matières plastiques »). Il existe des
glucides dont les molécules sont de de
taille
intermédiaire,
également
synthétisées par les végétaux à partir du
CO2 atmosphérique, telles que l’amidon et
Echanges chimiques de base entre les arbres et
la fécule.
l’atmosphère sous l’effet de la lumière solaire
Quoiqu’il
en
soit,
le
carbone (photosynthèse). Le gaz carbonique est absorbé et
atmosphérique, principal constituant du combiné à l’eau pour former des sucres, stockés sous
CO2, le gaz à effet de serre le plus honni forme complexe (amidon, cellulose, lignine…) dans les
des climatologues, et qui est produit à tour structures solides de la plante
de bras par l’homme dans ses activités
domestiques et industrielles (mais aussi par sa respiration, par les fermentations…) est
aussi le principal constituant des grandes chaînes de molécules qui sont le matériau de
construction des arbres. Dans leur métabolisme, les arbres séquestrent donc des quantités
considérables d’atomes de carbone et les transforment d’abord en sucres simples, puis les
assemblent en sucres de plus en plus complexes jusqu’à fabriquer
la cellulose et la lignine. Les arbres immobilisent donc le carbone de
l’atmosphère et le stockent dans leurs feuilles et leur tronc. Ils
réalisent ainsi naturellement et gratuitement l’opération idéale que
les chercheurs voudraient bien pouvoir faire artificiellement à
l’échelle industrielle : piéger le CO2 et le stocker, le séquestrer de
manière aussi définitive que possible pour qu’il ne vienne plus
contrarier le climat. Il va sans dire que l’état de l’art en la matière
s’apparente à d’invraisemblables usines à gaz dont coût est
inabordable à l’échelle de la planète et l’efficacité reste incertaine.
Alors que les arbres ne coûtent rien et ont fait leurs preuves depuis
des centaines de millions d’années !

Structure de la molécule
de glucose

- Emissions de CO2 par la forêt, bilan global
Bien sûr, la forêt émet aussi du CO2 et des gaz à effet de serre par
d’autres mécanismes annexes. Tous les animaux qui vivent dans la
forêt respirent et ont des activités génératrices de CO2. D’autre part,
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les bois morts et la biomasse qui s’accumule et n’est pas simplement stockée en l’état est
génératrice, par les mécanismes de digestion, pourriture, moisissure et de dégradation en
général, de CO2 et de méthane. Mais dans une forêt saine, ces mécanismes naturels sont
largement minoritaires par rapport à la photosynthèse.
- Emissions de CO2 liés à l’exploitation du bois
En revanche, l’activité typiquement humaine qu’est l’exploitation du bois génère du CO2 en
grande quantité. L’utilisation de machines pour couper, transporter et transformer le bois
génère du CO2. Mais pire encore, l’exploitation finale du bois-énergie (combustion) annihile
complètement le travail de stockage du carbone et de séquestration du CO2 opéré par les
arbres qui sont victimes de cette exploitation. Le carbone stocké par ces arbres retourne
directement à l’atmosphère, comme celui des combustibles fossiles consommés par
l’homme. Ainsi, en toute logique, l’atmosphère devrait, à terme, retrouver une composition,
ou au moins une teneur en CO2 proche de celle du Carbonifère, où les terres émergées
étaient entièrement couvertes de forêts tropicales luxuriantes qui ont engendré, durant des
millions d’années, le charbon, le pétrole et le gaz que nous consommons sans modération.
La seule différence, c’est que les forêts auront disparu et que plus rien ne permettra de faire
retomber ce taux de CO2 à des valeurs raisonnables…
- Service environnemental, REDD+
Comme on peut le comprendre à la lecture de ce chapitre, la forêt rend donc à l’humanité
des services dits services environnementaux. Au même titre que la tendance est à faire
payer le pollueur, il y a une tendance à rémunérer celui qui annule ou compense l’effet de la
pollution. La tonne de CO2, qu’elle soit produite (pollution, ou plutôt activité humaine
« habituelle ») ou soustraite à l’environnement (« service environnemental ») devient donc
une valeur négociable ou « marchandable ». C’est donc dans l’air du temps de rémunérer
les groupes humains (communautaires ou gouvernementaux, publics ou privés), pour
conserver ou créer des
forêts capables d’absorber et
stocker le carbone émis
dans
l’atmosphère
par
certaines activités humaines.
Disons-le tout net, en l’état
actuel
des
choses,
l’attractivité
de
cette
rémunération
n’est
pas
suffisante, et, hélas, ne fait
pas le poids devant le profit
important, rapide et « facile »
généré par une coupe claire
ou
l’implantation
d’une
culture de rente, quand ce
n’est pas d’un lotissement,
même « social » sur une
parcelle de forêt.
La déforestation a donc Plus d’un siècle de dioxyde de carbone stocké retourné dans
encore de beaux jours l’atmosphère « gratuitement » en quelques jours, est-ce biener
? (photo prise dans la « forêt classée » de Dogodou, le 1
devant elle, malgré un raisonnable
octobre 2013).
mécanisme qui est en train
de se mettre en place, connu sous l’acronyme REDD+ (succédant à la version REDD tout
court). Il s’agit de procurer des compensations de nature financière à la Réduction des
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Emissions dues à la Dégradation des forêts et à la Déforestation. Nous reparlerons
largement de ces mécanismes dans les numéros ultérieurs de notre Lettre d’Information.
5- La forêt enrichit le sol
A l’état brut, les sols où poussent les grandes forêts sont habituellement pauvres et
incapables de soutenir une végétation aussi luxuriante. Progressivement, les plantes qui s’y
installent (plantes « pionnières ») finissent par donner naissance à une couche d’humus
favorable à l’installation et à la croissance d’une végétation plus exigeante. Cette couche est
constituée des débris végétaux issus du cycle de vie normale des plantes : feuilles mortes,
fleurs fanées, fruits pourris, coques de noix, brindilles mortes, et, finalement, branches et
troncs d’arbres en fin de vie. Pour cette raison, dans les parcs nationaux, on n’enlève pas
les arbres tombés naturellement (on les écarte s’ils tombent en travers d’une piste), car on
sait qu’ils participent à l’enrichissement du sol et au cycle normal de la forêt.
La forêt est un écosystème complet et complexe, et l’enrichissement du sol par la biomasse
en excès ne se réalise qu’à l’aide d’une multitude d’auxiliaires souvent ignorés, voire
méprisés comme les insectes (larves de coléoptères xylophages, fourmis et surtout
termites), et surtout les bactéries qui provoquent la décomposition par fermentation de
diverses substances comme les fruits pourris et qui, dans le tube digestif des termites, leur
sont indispensables pour digérer la cellulose du bois !
Enfin, les champignons jouent également un rôle très important par l’intermédiaire de leurs
associations symbiotiques avec les racines des arbres, qu’on appelle mycorhizes. On a
découvert en effet que le mycélium des champignons mycorhiziens aide les racines à
absorber certains sels minéraux, à métaboliser les substances toxiques contenues dans le
sol, et à mieux supporter la sécheresse. Si les racines des arbres sont capables de pénétrer
des sols rocheux apparemment durs et compacts, ils le doivent en partie aux mycorhizes qui
sont capables de dissoudre des minéraux apparemment impénétrables. C’est un sujet
passionnant et nouveau et nous aurons l’occasion d’en reparler plus d’une fois dans les
colonnes de notre organe préféré.
6- La forêt protège les nappes phréatiques et garantit l’eau potable
Comme on l’a vu, la forêt dense attire la pluie. De plus, si c’est une forêt naturelle (à ne pas
confondre avec une plantation d’arbres, de palmiers ou d’hévéa !), elle est exempte
d’activité humaine polluante et ne reçoit pas de pesticides ni d’engrais chimiques. On peut
donc considérer que c’est une zone où l’atmosphère, le sol et le sous-sol sont sains. Les
pluies y sont abondantes, et la fraction qui ne ruisselle pas et qui n’est pas immédiatement
absorbée par les arbres, s’infiltre dans le sol et gagne progressivement les profondeurs du
sous-sol. Dans ce cheminement, elle est filtrée par les minéraux du sol, mais également par
les racines et leurs champignons associés, qui la débarrassent de substances nocives
(notamment les nitrates et certains sels métalliques). Au passage, l’eau peut aussi se
charger de minéraux bénéfiques. Ainsi, sous les forêts se trouvent habituellement des
nappes aquifères de très bonne qualité, qui donnent une eau immédiatement potable,
quasiment sans traitement. Ainsi, Abidjan a la chance d’avoir la forêt du Banco, grâce à
laquelle une partie de l’eau potable est disponible. La destruction de cette forêt entraînerait
inévitablement des problèmes de disponibilité d’eau de qualité. L’alternative est de capter
l’eau des rivières, mais il faut un lourd et coûteux traitement d’épuration avant que celle-ci
soit potable.
7- La forêt abrite la biodiversité
Vis-à-vis des autres espèces (animales et végétales) qui partagent leur espace, les arbres
de la forêt jouent un double rôle : un rôle passif de support et abri, un rôle actif de
pourvoyeur de nourriture. Le premier attire des espèces végétales (plantes épiphytes, parmi
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lesquelles on compte de nombreuses espèces de fougères et d’orchidées), et toutes sortes
d’espèces animales, aussi bien « inférieures » (arthropodes comme les araignées,
myriapodes et scorpions, insectes de toutes sortes), vertébrés (grenouilles arboricoles,
serpents, oiseaux nicheurs, rongeurs, chauves-souris…) jusqu’aux animaux dits
« supérieurs » (singes). On notera que parmi ces animaux qui profitent de la protection des
arbres, beaucoup ne se contentent pas d’être seulement « passifs », mais se nourrissent
aussi sur leurs hôtes (insectes xylophages, oiseaux et chauves-souris frugivores, même les
éléphants de forêt apprécient les fruits de certains arbres). Certaines plantes (gui…) mènent
aussi une vie de parasite sur les arbres qui les supportent.
Cette relation avec la faune et la flore environnante est beaucoup plus étroite et
« systémique »qu’il y paraît au premier abord et appelle quelques commentaires :
- les rapports entre les animaux frugivores et les arbres s’apparentent parfois plus à de la
symbiose qu’à une relation de pure prédation alimentaire. En effet, en avalant certaines
sortes de fruits, les animaux en
digèrent la pulpe, et, au cours de
leurs pérégrinations, finissent
par
rejeter
les
graines
« traitées » par leur appareil
digestif.
Ce
faisant,
ils
disséminent ainsi ces semences
et, de plus, ce « traitement » a
pour effet de prédisposer les
gaines à la germination, en
ramollissant leur enveloppe et
en les enrobant d’un substrat
nutritif. C’est à un tel point que,
chez certaines espèces, les
graines qui n’ont pas subi ce
genre
de
traitement
ont
beaucoup de mal à germer,
voire ne germent pas du tout. Si En toute discrétion, la forêt humide abrite une étonnante
on, veut néanmoins provoquer biodiversité, comme ce placide Pangolin croisé dans la forêt du
Banco à Abidjan…
leur germination pour en cultiver
l’espèce, il est nécessaire
d’appliquer
des
traitements
artificiels
de
substitution :
trempage, scarification, etc.
- Certaines espèces animales
sont très dépendantes de
certaines essences végétales,
d’autres le sont beaucoup
moins. En ce qui concerne les
premières,
faire
disparaître
l’arbre
auquel
elles
sont
inféodées
entraîne
inéluctablement la disparition de
l’animal,
et
parfois
réciproquement lorsque la plante
est dépendante de l’animal pour
sa
dissémination
et
sa … ou cette jolie grenouille arboricole minuscule, découverte par
germination. On trouve aussi hasard à Dahlia Fleurs (Bingerville)…
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parfois cette dépendance au
niveau du mécanisme de
fécondation
(pollinisation),
assuré par certains insectes
(notamment papillons à grande
trompe de la famille des
sphyngidae)
ou
oiseaux
mouches, comme l’illustre le
parcours historique du vanillier.
- Les arbres de la forêt sont à la
base d’une chaîne alimentaire
complète. Les animaux qui se
nourrissent de parties des
arbres
(bois,
écorce,
bourgeons,
feuilles,
fleurs,
fruits, bois en décomposition…)
servent
eux-mêmes
de
… ou encore cette grosse araignée au somptueux camouflage, si
nourriture à tout un segment de
certaine de n’être pas repérée qu’elle s’est laissée flasher à bout
population
(insectivores,
portant dans une forêt classée proche de Grand-Lahou
carnivores…), dont les plus
petits servent eux-mêmes de nourriture aux plus gros, et ainsi de suite jusqu’aux prédateurs
au sommet de la chaîne trophique (canidés, grands félins, grands rapaces). Là aussi il y a
un délicat équilibre des populations, qu’il est hasardeux de rompre
- Comme on peut le déduire, la forêt est un écosystème complet et complexe avec des
relations variées entre toutes ses composantes, de terrain, végétales et animales.
L’équilibre a mis des siècles à s’établir et il reste précaire. Lorsque l’homme intervient et,
consciemment ou pas, bouscule cet équilibre, les conséquences peuvent être
spectaculaires et dramatiques : apparition de maladies, pullulation de ravageurs, disparition
d’espèces, érosion des sols et disparition de la couche d’humus fertile… Dans un
environnement où la forêt a été détruite (par exemple pour pratiquer l’agriculture), la flore et
la faune sont en déséquilibre permanent et il est nécessaire d’en supporter les nuisances ou
de créer des faux semblants d’équilibre par l’usage massif de pesticides, qui ne font
qu’enfermer l’environnement dans un cercle vicieux et infernal.
8- La forêt procure de nombreux produits (bois et PFNL)
Bien entendu, quand on parle de produits de la forêt, c’est au bois qu’on pense
immédiatement. Bois d’œuvre, bois énergie, bois pour la pâte à papier, c’est essentiellement
sous cet aspect qu’on conçoit la foresterie. Malheureusement, ce type d’exploitation est
destructeur et est souvent mené sans discernement. Si on parle de bois d’œuvre, qui
représente un revenu important pour l’exportation des pays forestiers comme la Côte
d’Ivoire, on ne doit pas perdre de vue les données arithmétiques qui sous-tendent cette
exploitation. Pour obtenir un arbre exploitable, il faut compter entre 25 et 50 ans selon
l’essence, s’il s’agit d’arbres à croissances rapide, deux à 10 fois plus s’il s’agit d’une
espèce à croissance lente et à bois dus et précieux. Quand on abat un tel arbre, imagine-ton toujours le temps qu’il faudra attendre sans exploiter le même endroit avant qu’un arbre
équivalent y soit disponible ? Certes non ! On se place dans une perspective de gain à court
terme, et même, dans la plupart des cas, on ne fait rien de particulier pour favoriser la
croissance de nouveaux arbres de la même espèce pour renouveler le parc. On ne pense
pas à recueillir des semences de l’arbre massacré, et on pense encore moins à sauvegarder
tout le microcosme hébergé dans la structure qu’on vient de faire tomber. En bref, il s’agit
d’une parte nette qu’on ne songe pas à compenser. Il va sans dire que nous ne sommes
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pas favorables à ce genre d’exploitation, et que, au contraire, nous sommes favorable à
toutes les dispositions permettant de l’encadrer, à commencer par la certification, mais nous
souhaiterions aller beaucoup plus loin… à commencer par réguler sérieusement et surtout
efficacement l’utilisation du bois-énergie.
Cela étant, la forêt est capable de fournir une multitude d’autres choses utiles que le bois, et
sans rien détruire, on peut valoriser de nombreux produits forestiers non ligneux (PFNL). En
effet, si on agit avec
discernement
et
parcimonie, la forêt se
révèle être une source de
très nombreux produits
bénéfiques aux populations.
On
pense
que
le
développement
impose
l’utilisation
de
produits
sophistiqués, raffinés et très
élaborés. On oublie de plus
en plus complètement qu’un
très grand nombre de
produits sont, à l’origine, de
provenance naturelle et
issus de la forêt. Qu’il
s’agisse
d’aliments,
d’épices ou condiments, de
boissons, de cosmétiques,
de
médicaments,
de Le produit de la forêt, ce n’est pas seulement ça …
produits d’entretien, on ne
compte pas les substances
d’origine
naturelle
qui
entrent dans la composition
de ce que nous utilisons et
consommons au quotidien.
Les processus industriels
qui permettent d’inonder les
(super)marchés de produits
conditionnés dans de jolis
emballages
colorés
et
aseptisés
avec
des
indications
souvent
confuses mais multilingues,
font trop oublier que ce ne
sont en fait, au départ, que
des molécules naturelles,
inutilement isolées de leur C’est aussi ça : une multitude de produits qu’il est possible d’exploiter et
contexte physico-chimique, de valoriser de diverses manières dans une économie durable
voire
reconstituées
artificiellement par synthèse chimique.
Il peut donc s’avérer très bénéfique de récolter raisonnablement et valoriser par une
transformation artisanale et limitée (épluchage, nettoyage, séchage, conditionnement…)
diverses parties d’arbres de la forêt telles que les feuilles, écorces, résines, fleurs, fruits,
graines, noix… dont l’usage est reconnu. Ainsi, citons en vrac la cannelle, le camphre, les
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différentes huiles ou « beurres », les essences et parfums, la muscade, tous les fruits à
consommer entiers, crus ou cuits, frais ou secs, ou sous forme de jus, crèmes, glaces et/ou
sorbets, et les nombreuses applications en médecine (pas forcément uniquement
traditionnelle) d’infusions, décoctions ou poudres sèches, de feuilles, d’écorces ou de
racines efficaces contre les fièvres, infections, maux divers, etc.
Notons que l’utilisation de ces PFNL relève souvent d’usages traditionnels et que c’est donc
une bonne occasion de réactiver les cultures locales et de remémorer les connaissances
des anciens et des praticiens traditionnels.
L’imposture de l’agroforesterie et de l’agriculture « zéro déforestation »
Malgré les agissements coupables que nous
pouvons constater dans tous les secteurs
forestiers, y compris protégés, il y a tout de
même une légère prise de conscience et la
pression se fait sentir chez certains acteurs
pour respecter un peu mieux les forêts.
Parmi les menaces les plus funestes qui
pèsent sur la forêt ivoirienne, outre
l’exploitation déraisonnée du bois, on
compte
la
conversion
en
surfaces
cultivables. Ainsi, les grandes cultures de
rente ont fait des ravages considérables, et
la verdure qu’on voit le long des routes du
« sud forestier » est

principalement
imputable
aux
hévéas,
palmiers à huile et autres activités agroindustrielles. Parmi les cultures dites de rente,
certaines sont en théorie indissociables de la
forêt : le café et le cacao, dont les plants
doivent, normalement, croître à l’ombre d’un
sous-bois à peine éclairci. Le planteur peut
donc s’installer en forêt, introduire avec
parcimonie les plants correspondant à sa
production, et entretenir soigneusement les
arbres environnants pour qu’ils restent sains
et prodiguent l’ombrage salutaire sans pour
autant servir de réserve aux ravageurs.

« Forêt classée » entre San Pedro et Sassandra. A l’arrière-plan, plantation « forestière » de cacaoyers
(« Mercédès » ?), au premier plan, surface destinée à la culture du riz. C’est ça le « zéro déforestation » ?
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9- La forêt apporte de la fraîcheur
Quoi de plus évident ? La forêt, fait de l’ombre, et ce faisant, elle protège des ardeurs du
soleil et apporte une certaine fraîcheur au sous-bois. Cela rend souvent agréable les
promenades en forêt lorsqu’il fait très chaud, on y trouve une sensation de bien-être et on y
respire mieux que dans un espace découvert.
C’est pourquoi, en
outre,
dans
les
espaces
urbains
denses, les arbres
sont les bienvenus,
contrairement à ce que
pensent la plupart des
citadins. Prenons un
exemple comme le
Plateau. Il y fait chaud,
le béton emmagasine
la chaleur, le verre des
immeubles modernes
réfléchit les rayons du
soleil et en déculpe
l’ardeur
pour
les
passants, et le bitume
des
chaussées,
chauffé jusqu’à en
fondre, brûle les pieds
Espace boisé en pleine ville de Yamoussoukro. Une oasis de fraîcheur !
et les mollets. Quel
bonheur quand, aux
termes de plusieurs minutes de marche sous un soleil de plomb dans ce quartier à
l’atmosphère épaisse et irrespirable, on trouve un arbre, ou mieux encore, un bouquet
d’arbres, pour s’y rafraîchir et s’y reposer un peu ! De nombreux travailleurs le savent très
bien, qui s’adonnent quotidiennement à une petite sieste à l’ombre dans les quelques jardins
publics jouxtant leurs immeubles de bureaux. On ne peut donc qu’encourager l’implantation
d’arbres dans ces milieux urbains denses, afin que la ville bénéficie de tous leurs effets
salutaires sur l’atmosphère et la qualité de l’air. On peut même aller plus loin, et encourager
le concept de « forêt urbaine », qui est répandu à Yamoussoukro, où feu le Président
Houphouët Boigny avait eu une vision en matière d’urbanisme, malheureusement inachevée
et partiellement saccagée plus tard. A Yamoussoukro, on peut vraiment mesurer les
bienfaits de ces espaces boisés en pleine ville, et l’atmosphère y est beaucoup plus
respirable qu’à Abidjan malgré une température sensiblement plus élevée.
10- La forêt est une importante ressource touristique
Une belle forêt est un attrait touristique. A Abidjan, il y a la forêt du Banco, et nous ne
saurions trop encourager les abidjanais et les autres à y aller faire un tour, ne serait-ce que
pour y prendre le frais dans un exercice physique modéré qui combat les maladies de
civilisation trop connues et se faire une idée sur les nombreuses idées fausses qui circulent
à propos de cet endroit. Malheureusement, un tel espace, lorsqu’il est trop fréquenté, se
dégrade rapidement, et la faune finit par le déserter, comme nous le constatons à Dahlia
Fleurs, un autre but de promenade éventuel.
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Mais le plus fort potentiel se trouve en région. Malheureusement, les « forêts classées »
sont dans un état désastreux. Ainsi, telle région pas très éloignée de la capitale
économique, dont nous avions rencontré les responsables touristiques lors du précédent
SITA, vante sa forêt classée comme une ressource touristique. Malheureusement, il semble
que les communicants de cette région ne connaissent pas ladite forêt, que nous
connaissons bien, et qui est en réalité totalement dévastée par des occupants illégaux, qui
l’ont détruite pour la transformer en plantation, qui d’hévéas, qui de palmiers, qui encore de
vivriers. Des opérations
de déguerpissement et
de
destruction
des
plantations illicites y
ont,
certes,
été
menées, mais c’est trop
tard, le mal est fait, et la
forêt est désormais un
espace lunaire (voir
photo ci-contre). Une
telle forêt doit être
totalement
reconstituée,
c’est-àdire que si on ne fait
rien, il faudra au moins
50 ans avant qu’un
peuplement
d’arbres
cohérent ne s’installe à
la
suite
de
la
broussaille de plantes
pionnières et qu’un « Paysage lunaire » dans une forêt classée. Un scénario perdant-perdant !
semblant
de
biodiversité n’y réapparaisse (à condition que le braconnage cesse). Si on veut faire quelque
chose, ce sont des milliers, voire millions de plants qu’il faut mettre en place et une
surveillance de plusieurs années qu’il faut exercer pour vérifier que les arbres introduits
prospèrent correctement. Mais aux termes d’un tel effort (qui est dans la droite ligne des
projets de la Fondation AAEN-CI), une belle forêt diversifiée permettrait d’attirer les touristes
et, en complément, fournir des PFNL à la population environnante.
Le tourisme vert ou écotourisme, c’est une source de devises pour le pays et une
opportunité de développement pour la région, en faisant fonctionner le commerce local
(hôtels, restaurants, bars, tour operators et commerces divers), en donnant du travail aux
populations locales (guides, chauffeurs, interprètes, agents de sécurité, personnels
d’entretien de la forêt), avec une clientèle de niveau d’autant plus élevé que le site est
d’intérêt international. Dans ce genre d’entreprise, les débuts sont toujours difficiles, il faut
se faire connaître, et surtout, ne pas décevoir. Mais ensuite, le bouche à oreille fonctionne et
les recommandations finissent par foisonner, soit orales, soit sur les réseaux « sociaux », et
le phénomène fait boule de neige. Mais il ne faut surtout pas arnaquer le touriste et lui faire
prendre pour une merveille ce qui n’est plus qu’un champ de ruines.
Notons que nous faisons la promotion active des sites écotouristiques qui valent le détour,
aussi bien dans ces colonnes que sur nos sites Internet, et lorsque c’est possible, nous les
incluons dans nos programmes de tourisme vert.
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Ecotourisme dans une forêt protégée (Parc National d’Azagny)

AVIS DE RECHERCHES
La Fondation AAEN-CI est toujours en recherche de terrains pour mener ses diverses actions. Elle recherche
des petites surfaces (de 400 m2 à 1 à 5 ha) pour établir des pépinières d’arbres et une grande surface (30 à
100 ha et au-delà) pour y établir un jardin botanique.
Par ailleurs, la Fondation AAEN-CI recherche tout site susceptible de faire l’objet d’une opération
d’assainissement ou d’embellissement par plantation d’arbres ou de reforestation. La Fondation est disposée à
étudier toute convention ou partenariat dans ce sens avec les communautés villageoises, des municipalités, des
propriétaires terriens ou des opérateurs publics ou privés et/ou apporter son aide à des opérations similaires
éventuellement en cours d’étude ou de réalisation.
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ACTUALITE INTERNATIONALE
L’ACCORD DE PARIS PEU A PEU RATIFIE… MAIS SANS ENTHOUSIASME.
A la fin du mois d’août 2016,
l'entrée en vigueur d'ici la fin de
l'année de l'accord de Paris sur
le climat, conclu en décembre
2015, était "loin d'être acquise",
déplorait le président français
François
Hollande,
selon
l’agence France Presse (AFP),
en pressant les pays signataires
de procéder à sa ratification.
Selon cet accord volontiers qualifié d’
« historique » dans l’euphorie du
moment, approuvé par 195 pays et
signé le 22 avril 2016 à New York, au
siège de l'ONU, par 175 pays,
concluant la 21e Conférence des
Parties (COP21), la communauté
internationale s'était engagée à limiter COP21 – Ratifications au forceps : Vrai coup de froid sur
le réchauffement de la planète "bien l’accord de Paris ou simple désir de se faire prier ?
en-deçà" de 2°C, par rapport au
niveau préindustriel.
"La première urgence, c'est l'entrée en vigueur de l'accord avant la fin de l'année. Et c'est loin d'être
acquis", a regretté le chef de l'Etat français dans son discours diplomatique de rentrée devant les
ambassadeurs français. "Il est très important de passer des promesses aux actes", a-t-il insisté, en
demandant au corps diplomatique français à l'étranger de "redoubler d'efforts pour inciter vos pays
de résidence à ratifier l'accord avant la réunion de Marrakech", où se tiendra en novembre la 22e
conférence de l'ONU sur le climat (COP22).
La France, pays hôte de la négociation de Paris dite COP21, a ratifié l'accord le 8 juin par un vote du
parlement. Mais aux termes de l’accord, au moins 55 pays représentant 55% des émissions
mondiales de gaz à effet de serre (GES), responsables présumés du réchauffement, doivent le
ratifier pour qu'il entre en vigueur comme prévu à compter de 2020.
Or, à la fin du mois d’août, seuls 22 pays, représentant 1,08% des émissions de GES, l'ont ratifié,
selon le site de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques,
principalement des petits états insulaires peu industrialisés… mais fortement menacés. Le secrétaire
général de l'ONU Ban Ki-Moon a invité les pays ayant conclu l'accord de Paris à une réunion à New
York le 21 septembre pour le signer ou pour déposer les documents confirmant sa ratification.
Quant à l'ancien président de la COP21, Laurent Fabius, s’exprimant dans une tribune publiée le 30
août sur le site du quotidien français Le Monde, il a manifesté son "inquiétude" face à la lenteur des
actions menées pour lutter contre le réchauffement climatique,. Il y soulignait la non-ratification de
l'accord de Paris sur le climat par les cinq plus gros émetteurs mondiaux de CO2 : la Chine, les
Etats-Unis, l’Union européenne, l’Inde et la Russie. Il pointait également "des discours
incroyablement rétrogrades entendus récemment, par exemple, aux Etats-Unis ou aux Philippines".
Mais coup de théâtre, à la veille du G20 qui s’ouvrait le dimanche 4 septembre à Hangzhou, en
Chine, Pékin a annoncé la ratification de l’accord mondial sur le climat quelques heures seulement
avant que toutes les délégations n’arrivent à Hangzhou. De fait, la croissance verte était l’un des
thèmes majeurs de cette rencontre, et la Chine a souhaitait faire bonne figure pour entraîner les 19
autres puissances dans son élan, dont la majorité reste à la traîne, selon les commentaires de la
presse internationale. Quelques heures plus tard le samedi 3 septembre, Washington lui emboîtait le
pas, lors d'une rencontre en marge du G20. Le président Barack Obama et son homologue chinois
Xi Jinping, dirigeants des deux plus gros pays pollueurs du globe, ont remis ensemble au secrétaire
général de l'ONU Ban Ki-Moon les instruments de ratification de l'accord de Paris, (AFP)
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Et pendant ce temps là… le mois le plus chaud de tous les temps ?
Selon une déclaration des scientifiques du gouvernement américain révélée par l’AFP le 17 août,
.juillet 2016 a été le mois le plus chaud de l'histoire moderne, établissant un record depuis le début
des relevés de températures il y a 137 ans, "La température moyenne globale à la surface des terres
et des océans pour juillet 2016 a été la plus chaude, tant pour le mois de juillet que pour n'importe
quel mois dans les annales des relevés de températures de la NOAA, qui remontent à 1880", a
indiqué l'Agence océanique et atmosphérique américaine. Le précédent record avait été établi en
juillet de l'année dernière, ce mois étant traditionnellement le plus chaud de l'année sur Terre.
C'est également la 15e fois consécutive qu'un record mensuel de température est battu, "la plus
longue série de ce type en 137 ans", a ajouté la NOAA.
En juillet la température moyenne globale au-dessus des terres et à la surface des océans a été de
16,67 degrés Celsius, soit 0,87°C au-dessus de la moyenne du XXe siècle. Le record de juillet 2015
a été battu de 0,06°C.
Autre signe du réchauffement climatique, juillet a été le 379e mois consécutif avec des températures
au-dessus de la moyenne du XXe siècle. Il faut remonter à décembre 1984 pour trouver trace d'une
marque un peu inférieure à cette moyenne. Les températures ont été très hautes alors même que le
phénomène du courant chaud du Pacifique El Niño est terminé, ont noté les scientifiques.

Des records sur l’ensemble de la planète !
Des températures supérieures à la moyenne, voire très supérieures, ont été relevées sur les six
continents. Chacun d'entre eux pris individuellement a enregistré des températures parmi les plus
hautes pour un mois de juillet.
En Asie par exemple, le mois dernier a été le
deuxième juillet le plus chaud de l'histoire, derrière
2010. La NOAA souligne aussi des épisodes plus
chauds que d'habitude en Indonésie, en Asie du
sud-est ou en Nouvelle-Zélande. Le Golfe persique
a aussi connu des épisodes de chaleur
particulièrement pénibles.
"La température la plus haute enregistrée en juillet
l'a été à Mitribah, au Koweït, avec une pointe à
52,5°C le 22 juillet", a encore mis en avant la
NOAA.
Autre exemple, Bahreïn a enregistré une
température moyenne de 36°C sur tout le mois de
juillet, soit 2,1°C de plus que la moyenne, égalant
le record de 2012 pour son mois de juillet le plus
chaud depuis le début des relevés de
températures.
Par comparaison, en Espagne la température
moyenne a été de 25,5°C, mais le record reste
pour ce pays celui de l'an dernier (26,5°C en juillet
2015).
D'autres régions ont connu des températures plus
conformes à la moyenne, voire un peu moins
chaudes, comme les Etats-Unis, l'est du Canada, le
sud de l'Amérique du Sud, le sud-ouest de
l'Australie, le nord de la Russie, le Kazakhstan ou Même la Côte d’Ivoire connaît un dérèglement du
climat avec de très fortes chaleurs en mai. Mais
l'Inde.
Pour juillet, l'étendue des glaces de l'Arctique a été n’est-il pas trop tard pour s’alarmer ? Que fait-on
16,9% en-dessous de la moyenne établie entre vraiment pour éviter ça ?
1981 et 2010, ce qui en fait la troisième plus petite étendue de glace pour un mois de juillet depuis le
début des relevés en la matière, qui remontent à 1979.
De manière globale, 2016 va très probablement devenir l'année la plus chaude de l'histoire moderne.
Selon la NOAA les sept premiers mois ont été les plus chauds pour cette période, 1,03°C au-dessus
de la moyenne du XXe siècle.
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En Europe, on note également une apparition très tardive de la canicule avec des épisodes de fortes
chaleurs dans la 2e quinzaine d’août, ce qui est tout à fait inhabituel.
Cette année est donc en passe de battre de 0,19°C le record tout juste établi l'année passée.

Les petites nouvelles du pays…
Durant les mois d’été, de nombreuses réunions et séminaires ont eu
lieu sur des aspects qui concernent l’environnement. Ces mois de
vacances étant traditionnellement ceux où se préparent les mauvais
coups, nous restons très suspicieux quant à la manière dont les
informations qui émanent de ces activités sont traitées dans les
médias, et nous craignons toujours qu’il s’agisse d’écrans de fumée
destinés à masquer l’inactivité et l’inertie dans la dynamique de
protection et de conservation, le lancement de projets et/ou actions
préjudiciables à l’environnement, voire des manœuvres destinées à
capter de manière indue des fonds destinés à la protection de l’environnement.
Mais foin de pessimisme et de défiance, nous faisons tout de même passer l’information, ou,
du moins, ce que nous en avons perçu.

Des hordes de méchantes chenilles dévastent les cultures
En juillet, s’est déclarée une pullulation de chenilles ravageuses. La chenille Achaea
catocaloides Guenée, de son nom scientifique, est la "nouvelle menace pour la
cacaoculture", selon des chercheurs du Centre national de recherche agronomique (CNRA)
de Côte d’Ivoire. En quelques semaines, 20.000 hectares de plantations ont été dévorés par
la chenille, dans les villages et campements des départements de Tiassalé, Taabo et
Djékanou (sud-est).
"Tout est parti du village de Léléblé", explique Kra Kouamé, directeur départemental de
l’agriculture à Taabo où quelque 6.000 hectares de cacao sont touchés, un mois après
l’apparition des premiers cas. Les chenilles se propagent très rapidement, elles mangent les
feuilles, les fleurs et les cherelles (jeunes pousses) de cacao de jour comme de nuit tout en
déféquant, produisant un bruit angoissant qui peut perdurer des jours, traduisant la marche
inexorable de ces chenilles.
A Ahondo, un village de 5.000 âmes situé à une centaine de kilomètres au nord d’Abidjan,
dans le département de Taabo, au bout d’une piste poussiéreuse, toutes les plantations ont
été attaquées. Les cacaoyers ont perdu leur feuillage, il ne reste plus que des arbustes sans
feuilles, desséchés par le soleil, qui s’étendent à perte de vue.
"Un lundi, je suis allé dans mon champ, tout était normal. A mon passage quatre jours
après, il n’y avait plus rien. C’était comme dans un mauvais rêve", raconte Maxime Brou, un
planteur.
"On connaît cette chenille mais c’est la première fois qu’elle s’en prend ainsi aux cultures",
confie de son côté Nanan Kouamé Kan Kouamé, le chef de village d’Ahondo,
Selon Nanga Coulibaly, conseiller au Conseil du café-cacao, l’organe de régulation de la
filière, le réchauffement climatique a écarté les prédateurs naturels de la chenille qui s’est
multipliée sans frein. La situation est désormais "totalement sous contrôle" après le
déploiement d’équipes qui ont répandu des pesticides, promet-il.
"Il n’y a pas de risque de propagation hors de cette zone", mais "il n’y aura pas d’incidence"
sur la production de cacao au plan national, a assuré M. Coulibaly. Au total, le verger
national ivoirien est évalué à 2 millions d’hectares, a-t-il précisé.
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Achaea catocaloides est une espèce de papillon nocturne de la famille des Noctuidae
(noctuelles). C’est une très vaste famille qui comprend plus de 4200 genres et 35 000 espèces
connues (potentiellement 100 000), présente sur l’ensemble de la planète. Toutes ont des
chenilles herbivores, souvent urticantes, certaines étant de grosses ravageuses capables de
s’attaquer à des plantes au feuillage toxique pour l’homme. Les adultes sont une nourriture
appréciée des chauves-souris insectivores, bien qu’ils possèdent un organe capable de détecter
les ultrasons de leur système d’écholocation.
Achaea catocaloides est présent un peu partout en Afrique, notamment au Libéria, en Guinée, au
Bénin, Togo, Côte d’Ivoire, au Kenya et en Ouganda. Il peut y avoir deux générations par an.
En décembre 2008, il y a eu une très sérieuse invasion dans la région frontalière du Liberia et de
la Guinée, ce qui a amené le gouvernement libérien à décréter l’état d’urgence. Les déjections
des chenilles avaient rendu l’eau des fleuves localement inconsommable.
Normalement, les chenilles se nourrissent sur diverses espèces d’arbres, mais peuvent devenir
des ravageurs pour les cultures comme le café, le caco, les agrumes et les bananiers…

ci-dessus : Achaea catocaloides adulte (papillon).
Photo: Oxford Museum

Ci-contre : Aire de répartition géographique
d’Achaea catocaloides (source : www.afromoths.net)

Notre analyse : Selon AEN-CI, cette pullulation soudaine et inattendue de ravageurs (l’insecte en
question est bien connu) est imputable à une trop forte densité de cultures, à la destruction du
biotope et à l’usage immodéré de pesticides qui ont d’une part concentré la ressource nourricière du
parasite et d’autre part éloigné ou détruit ses prédateurs naturels (oiseaux, amphibiens, reptiles,
petits mammifères…). Une agriculture plus soigneuse et respectueuse des équilibres naturels aurait
permis de maintenir la population de ravageurs à un niveau supportable pour l’exploitation agricole.
La solution mise en œuvre (épandage massif de pesticides) n’est qu’un palliatif momentané et ne fait
qu’aggraver la situation en donnant éventuellement naissance à des populations d’insectes
résistantes au produit utilisé.

Des LEDS pas très claires…
Le vendredi 5 août 2016, Le ministère de l’environnement a procédé, à Abidjan-Cocody, au
lancement du projet de modélisation et de planification de la stratégie de développement à faible
émissions en Afrique (LEDS, Low Emission Development Strategy) à travers un atelier de cadrage
qui va permettre d’identifier des actions concrètes à mener sur le terrain, comme le rapporte le site
abidjan.net le 6 août.
Pour le lancement de la phase pilote, l’Union Européenne qui a bien voulu financer le projet a choisi
trois pays pilotes dont la Côte d’Ivoire, le Cameroun et la RD Congo.
La phase pilote des activités LEDS en Afrique aidera les pays pilotes à développer des
connaissances et de l’expertise locale pour formuler, mettre en place les capacités institutionnelles
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nécessaires et mettre en œuvre des politiques et des actions concrètes pour un développement à
faible émission de gaz à effet de serre.
L’atelier va permettre de renforcer les capacités nationales afin de développer des compétences
pour ce type d’approche sur comment allier économie et initiative climat. Il s’agit également de
mobiliser l’ensemble des acteurs autours du défi climatique en Côte d’Ivoire afin de trouver un cadre
global d’intervention en commun.
Selon le Dr. Alain Serge Kouadio, directeur de l’économie verte au ministère de l’environnement, il
s’agit d’un grand défi pour les différends pays sélectionnés. « On observe les effets du climat
aujourd’hui sur les populations que ce soit sur l’insécurité alimentaire, sur l’inondation ou sur la
pollution de l’air » a-t-il déploré.
Cependant, en tant que point focal du projet LEDS pour la Côte d’Ivoire, il a assuré que le pays
s’engage à voir les efforts qu’il peut consentir dans chacun de ces secteurs au travers d’initiatives
sur comment faire de l’agriculture sans déforestation, comment valoriser les déchets et comment
préserver nos ressources en eau.
Quant au représentant du ministre de l’environnement, Parfait Kouadio, il a exprimé sa fierté sur la
participation de la Côte d’Ivoire à ce projet pilote, saluant une rencontre qui va permettre d’affuter
leur fusion et leur approche de ce secteur.
« L’Afrique est le continent qui émet le moins de gaz à effet de serre mais est le plus vulnérable aux
effets du changement climatique. En Côte d’Ivoire les secteurs les plus vulnérables sont l’agriculture,
l’électricité et les activités des zones côtières. Pour faire face à toutes ces difficultés et dans le but de
contribuer à la réduction des gaz à effets de serre, la Côte d’Ivoire a pris une part active à la COP 21
en décembre dernier à Paris » a-t-il souligné, invitant au renforcement de coopérations des acteurs
afin de permettre une mutualisation des efforts.
Le projet LEDS est une stratégie de développement bas carbone qu’un pays adopte pour allier les
initiatives climat et la stratégie de développement écologique de façon classique.
L’Afrique est une région très vulnérable aux changements climatiques et devrait considérablement
bénéficier de la mise en œuvre des actions climatiques transformationnelles mis en avant dans
l’accord de la COP 21 de Paris de décembre 2015.

Du grabuge aux Eaux & Forêts ?
Selon un communiqué du Ministère des Eaux & Forêts en date du 10 août, la campagne de
normalisation du secteur des Eaux et Forêts initiée par le nouveau Ministre Louis-André DACOURYTABLEY (nommé en janvier 2016) est en train de
porter ses fruits.
Des contrôles rigoureux sur le terrain et dans les
unités industrielles ont permis de découvrir plusieurs
cas de fraudes dans l’exploitation forestière ainsi que
d’importants trafics illicites de bois dans plusieurs
sociétés du secteur qui ont été lourdement
sanctionnés par l’Administration Forestière.
Cette rigoureuse incursion chez les opérateurs du
bois a eu pour conséquence de voir nombre d’entre
eux se rapprocher de l’Administration Forestière pour
se mettre en règle.
Après les opérateurs, le Ministre Louis-André
DACOURY-TABLEY a décidé de voir un peu plus
clair dans les activités de ses propres services. Cette
détermination a permis d’épingler plusieurs agents
indélicats qui se rendent coupables de fraude et se
livrent à des trafics illicites de bois. Le dernier cas en
date est le Chef du Service Contrôle de la SODEFOR
qui vient d’être relevé de ses fonctions pour s’être
rendu coupable de revente, pour son propre compte,
de bois frauduleux saisis à DABAKALA.
Cette opération illégale a pu être découverte grâce à
la dextérité des agents de l’Unité Spéciale
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d’Intervention qui, profitant d’une information anonyme, ont mis la main sur le chargement
délictueux, soigneusement camouflé dans un véhicule immatriculé de la SODEFOR et conduit par
des agents en tenues.
Après les phases d’information et de sensibilisation pour emmener les uns et les autres au
changement, le Ministre des Eaux et Forêts passe ainsi à la phase des sanctions.
Notre analyse : Espérons qu’il s’agit d’un réel assainissement et non d’une simple réorientation
des fruits de la fraude vers de nouveaux bénéficiaires….

Un salon tout en bois !
La capitale économique de la Côte d’Ivoire abritera les 2, 3 et 4 mars 2017 le SIBA (Salon
International du Bois d’Abidjan) avec pour thème central "le bois, source de vie et de développement
économique : Quelles stratégies pour son usage durable en contexte de déforestation et de
changement climatique ?" Cette information a été donnée début août par Marcel Kacou,
commissaire général délégué du Salon International du Bois d’Abidjan.
Poursuivant dans son intervention Marcel Kacou, a indiqué que ce salon va s’articuler autour des
expositions, des ateliers et des remises de prix vise à montrer les enjeux économiques, sociaux,
environnementaux et culturels liés aux bois et la nécessité d’œuvrer pour la préservation de cette
"mine d’or verte" en Côte d’Ivoire pour parler de la déforestation avancée et de changement
climatique aux effets catastrophiques. À en croire les organisateurs, le SIBA entend rassembler en
trois jours d’activités sur un même site, 100 exposants, 10000 visiteurs nationaux et internationaux,
des communications articulées autour du thème général. "Ce salon se veut un cadre privilégié
d’échanges sur les problématiques de l’environnement et du développement durable et un excellent
baromètre du secteur" a rassuré Marcel Kacou, commissaire général délégué dudit salon.
Rappelons que selon les statistiques du gouvernement relayées par des organismes spécialisés, le
couvert forestier de la Côte d’Ivoire a connu une perte de plus de 80% en un demi-siècle. De 16,5
millions d’hectares de forêt au début de l’indépendance en 1960, il ne reste plus que 2 millions
d’hectares de couvert forestier aujourd’hui en 2016. Cette dégradation de forêts du pays se poursuit
à un rythme alarmant du fait de l’exploitation abusive des ressources forestières, des feux de
brousse, la chute du reboisement et bien d’autres
Notre analyse : La Fondation AAEN-CI est, comme à l’habitude, toujours très suspicieuse quant à
la sincérité de telles initiatives venant de ceux qui profitent et vivent largement de l’exploitation
systématique, licite ou non, de la ressource forestière, mais nous verrons en temps utile de quoi ce
salon est vraiment fait.

REDD+ toujours dans les limbes : concertation et enrichissement à Abidjan
Toujours à la même époque (jeudi 4 août), un Atelier national de concertation et d’enrichissement
sur l’évaluation environnementale et sociale stratégique de la mise en œuvre du processus de
Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des Forêts (REDD+) s’est
ouvert à Abidjan, comme le, rapportait le site abidjan.net.
La soixantaine de participants à cet Atelier, issus de tous les organismes intervenant dans le
processus REDD+, ont planché sur le résultat des consultations déjà réalisées, le rapport
préliminaire d’analyse sur la situation de départ, puis enfin le rapport pré liminaire d’analyse des
options de la Stratégie nationale REDD+.
Cet Atelier de consultation et d’enrichissement a permis aux acteurs nationaux du processus REDD+
d’enrichir le processus d’élaboration de la Stratégie nationale SN-REDD+, sur la base de la
présentation de la situation de départ, tout en se servant des résultats et recommandations issus des
consultations de terrain.
La Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des Forêts (REDD+) est un
mécanisme global d’atténuation des effets des changements climatiques, permettant de mobiliser
des ressources financières pour le développement socio-économique des pays forestiers. La
Stratégie nationale SN-REDD+ en Côte d’Ivoire vise l’atténuation des émissions des gaz à effet de
serre, la réduction de la pauvreté et la relance de la croissance économique à travers la gestion
durable et équitable des forêts, la valorisation des services environnementaux et le renforcement de
stock de carbone forestier.
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Notre analyse : Là aussi, la Fondation AAEN-CI est très dubitative quant à la sincérité de la
démarche. Il s’agit, en fait, de glaner des fonds en échange d’un simulacre de gestion durable des
forêts, et la « Stratégie » vise clairement à trouver les moyens de contourner les obligations et
garde-fous prévus par les initiateurs et promoteurs du REDD+.

L’actualité ivoirienne dans les titres… Merci à abidjan.net et à sa « tritrologie » !
Mieux que « Violetta », plus impitoyable et palpitant que « Dallas » mais parfois aussi plus nullisime
que « Plus belle la vie », le feuilleton du Mont Péko continue à développer ses épisodes pleins de
rebondissement, de « Je t’aime, moi non plus » et de chorégraphies ambiguës, deux pas en avant,
cinq pas en arrière. Il semble que les occupants illicites aient majoritairement quitté le Parc, mais
qu’ils ne sont pas allés très loin (espérant peut-être un retour possible ?), et que cela pose problème
aux localités environnantes inaptes à accueillir dans de bonnes conditions un tel afflux de population.

Frat Mat du 05082016 : Le
gouvernement soutient les déguerpis

Le Nouveau Réveil du 05/08/2016 :
Soir Info du 05/08/2016 : « Aucune
« La décision d’évacuer le Mont Péko entité ne viendra vous dire de
est irréversible »
retourner dans le Parc »

Soir Info du 24/08/2016 (ça se
L’Inter du 06/08/2016 : Encore 3 gâte !) : Une résistance matée, … et ça continue le 29/08 : des
villages et 80 campements menacés
maisons incendiées
plusieurs arrestations.
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Enfin (provisoirement), le jour+ (notre nouveau
grand écologiste du mois dernier), résume : les
populations sont en danger !

Notre analyse : Quoiqu’il en soit, cela n’a pas l’air de se passer sans heurt, et, pendant ce temps,
on ne parle pas de la remise en état du parc. Bien entendu, à la Fondation, on attend impatiemment
que la situation s’apaise afin qu’on puisse se rendre sur place en toute sécurité pour appréhender
concrètement la situation…

Des malversations dans la filière bois (voir aussi plus haut « du grabuge aux
Eaux & Forêts)

LG Infos entame le bal le mais le 11 août, c’est « un
10/08/2016 : le DG de la Sodefor est responsable de la Sodefor » qui
au cœur d’un « scandale » !
trinque en une de « Le Jour+ »

er

LG Infos du 1 septembre : les
tâcherons de la Sodefor réclament
rien moins que 2 milliards !
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Le 30 août, « le jour + » fait état d’une
saisie de grumes « illicites » et d’un
différend entre la police et les Eaux &
Forêts.

er

Le 1 septembre, une affaire de camions
de bois bloqués à Bouaké est révélée par .
« l’expression », qui évoque la lutte contre
la déforestation…

Crise de l’hévéa

« L’Agriculteur Hebdo » du 04 août 2016
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Yamoussoukro
Les alentours de la Maison du PDCI sont laissés à l’abandon.

Frat Mat s’en alarme le 10 août…

…mais à la Fondation, on le sait depuis longtemps !
(photo prise en octobre 2015)

Les petites nouvelles de la Fondation…
La Fondation AAEN-CI présente au tournoi de Maracana de Bingerville
Le samedi 6 août avait lieu à Bingerville un grand
tournoi de Maracana opposant des équipes
venues de toute la Côte d’Ivoire. Organisée par le
Club des Amis du Maracana de Bingerville (CAMBingess), sous l’égide de la Fédération de
Maracana de Côte d’Ivoire, la compétition s’est
déroulée sur le terrain du lycée de filles de la ville.

Le « stand » de la Fondation AAEN-CI, où
affichettes et dépliants sont distribués.

Dans la droite ligne de sa stratégie de
communication et de quête de notoriété, ainsi
que de synergie entre les activités de plein air et
le respect de l’environnement naturel, la
Fondation était présente à ce tournoi, en la
personne de Yves Michel Niongui, co-fondateur
et responsable des Projets, pour faire la
promotion de ses actions. Comme à
l’accoutumée, ce fut l’occasion d’échanger avec
le public nombreux venu assister au match,
supporter leurs équipes, et avec les joueurs.

Le parrain du Tournoi M. Kouassi Antoine harangue
les participants.

AAEN-CI News. Textes et images ©2016 AAEN-CI Bingerville
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