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Rongée : les menaces qui pèsent sur la
forêt
D’un côté, les chasseurs brûlent la forêt ; d’un autre, des exploitants forestiers
viennent avec de grandes machines et des camions pour envoyer le bois partout dans
le monde ; d’un autre encore, des agriculteurs coupent les arbres à la hache, afin de
vivre du sol qui se trouve au-dessous. Toutes ces personnes ont besoin de la forêt.
Toutes contribuent à sa disparition. Même si la forêt nous semble éternelle, un jour il
n’y en aura plus.

L’Afrique perd plus de 3 millions d’hectares de
forêt par an
Des scientifiques ont pris des photos aériennes et
utilisé des techniques d’imagerie satellitaire et par
télédirection afin d’établir la superficie de forêt qui
subsiste en Afrique. Bien que certaines grandes forêts
resplendissantes survivent en Afrique centrale, en
particulier au Congo, au Gabon et dans la République
démocratique du Congo, elles sont menacées. Un tiers
des forêts anciennes du Gabon ont été détruites par
l’homme en l’espace de quarante ans. En Ouganda, les
forêts couvraient près de la moitié du pays. Elles n’en
couvrent plus que 15 %. Au fur et à mesure que les
bûcherons construisent des routes, les hommes
viennent défricher ce qui reste de la forêt. Pour chaque
kilomètre de nouvelle route construite, environ 10 km² de
forêt tropicale disparaissent.
Pourquoi les forêts sont-elles défrichées ? Nous les
abattons pour avoir du bois de chauffage, pour
l’agriculture, pour procurer des pâturages au bétail, pour
construire des maisons ou pour vendre le bois d’œuvre.
Tout comme les populations de poissons et de faune, il
faut que les arbres puissent se reproduire et atteindre
maturité à un rythme au moins aussi rapide que celui
auquel on les abat. Autrement, les arbres disparaîtront.
Nous pouvons être tentés d’abattre tous les arbres ou
de brûler la forêt pour pouvoir cultiver la terre audessous. Mais, même si cela peut nous permettre de
survenir à nos besoins aujourd’hui, il se peut que demain
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nous manquions à nouveau de ressources. Le problème, c’est que les sols africains
sont très fragiles. Sous la forêt, le sol est formé et protégé par les arbres. Si les arbres
sont abattus, le sol sera vite perdu. Bientôt, on ne pourra plus rien y cultiver. S’il y a un
moyen, il vaut mieux utiliser la forêt sur pied et exploiter ses nombreuses ressources
sans les endommager.
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