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Avant-propos 

Le present rapport resume les vues actuelles sur les liens entre la forcstcrie et la 
securite alimentaire. II rc5sulte d 'une serie de recherches entreprises en 1985. motivc5es 
par la crainte largement partagre que la d6forestation excessive menace non 
seulement la base de ressources en terres et en eaux qui determine une production 
vivriere durable, mais encore la disponibilite presente et future de maintes especes 
forcstieres, vegetales et animales, qui contribuent tt l'alimentation humaine. 

En avril 1985. Ie Comite de la sCcurite alimentaire mondiale, lors de sa dixieme 
session, a examine une etude preliminaire sur Ie role de la foresterie en tantque facteur 
dc promotion de la securitC alimentaire, et a demande que la reflexion so it 
approfondie. En 1986 et 1987,la question a etC debattue par Ie ComitC des fm-ele; et 
par trois commissions regionales foresti~rcs de la FAO; ces instances ont 
recommande que soit convoquee une Consultation d'experLe; sur Ie sujet. 

La consultation qui en a rCsulte s'est tenue tt Bangalore en fevrier 1988 tt l'invitation 
du Gouvemement indien; eUe a reuni 57 experts representant 27 pays et organismes. 
La vocation de cette consultation etait de traiter de tous les aspects des activites liees 
it la foret qui ont une incidence directe ou indirectc sur la production vivri~re ou sur 
la securite alimentaire tt), echelon local. Une attention particuliere a etC accordee aux 
liens entre les questions d'ordre social, economique, technique, ecologique et 
institutionnel. L' accent a aussi etC place sur les questions d'equite, et notamment sur 
la sCcurite alimentairc des pauvres ct autres groupcs vulnerables. 

Pour donner aux dehats une base concr~te. la preparation d'une serie de 
communications traitant de divers aspects de la foresterie et de la securite alimentaire 
avait ete demandec. Le present rapport fait la synthese de cette documentation de fond 
et des conclusions et recommandations de la consultation d'experts. II signale aussi 
un certain nomhre de domaines importants dans lesquels l'information fait encore 
dCfaut, ou sur lesquels subsistent des divergences de vues. Nous souhaitons donc que 
ce qui suit puisse inspirer des politiques et des programmes qui refletent aussi 
pleinement que possible I'etroitesse des liens entre la foret, son utilisation, et la 
securitC alimentaire. Parallelement. les nWexions ci-apres devraient constituer une 
incitation a poursuivre les recherches necessaires pour combler les lacunes de nos 
connaissances. 

Le Programme FAO! ASDI «Arbres, forets et communautCs rurales»a contrihue au 
financement de la presente publication. 
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Chapitre 1 Vue d' ensemble 

1. 1 Introduction: Ie concept de securite alimentaire 

La sCcuritt alimentaire est run des probl~mes fondamentaux dans Ie monde d'aujourd'hui. 
Malgre les accroissements subSlantiels de la production vivriere enregistres dans de nombreux 
pays, plus de 800 millions de personnes continuent de souffrir de malnutrition. D' apres leschiffres 
ctablis par la FAO, environ 20 millions de personnes meurent chaque annre de faim ou de maladies 
associces a la famine. On estime que d' ici a I' an 2000 non moins de 70 pays, dont 49 pays africains, 
ne seront pas en mesure de se nourrir eux-memes, si les mesures voulues ne sont pas prise..~ 
d'urgence. 

La securite alimentaire a etc definie par Ie Comite de la securite alimentaire mondiale comme 
«I' acces economique et physique aux vivres, pour tous et en tout temps». nest donc entendu dans 
cettc formule que Ie bien-etre nutritionnel des personnes n'est pas exclusivement lie a la 
production vivriere; si tel ctait Ie cas, nul n' aurait faim dans Ie monde, car la production totale de 
vivres est amplement suffisantc pour nourrir la population mondiale. La sccurite alimentaire 
depend aussi de mani~re vitale de la fiabilite de la production et de I'acees des personnes aux 
disponibilitcs. Elle met donc en jeu des questions a la fois de durabililt et d'Cquite. 

Pour bien des forestiers,la question de la securite alimentaire peut paraitre deborder largement leur 
domaine de specialitC. Pourtant, dans de nombreuses zones rurales. la foret et les arbres presents 
sur les exploitations apportcnt une contribution vitale a la production agricole (par exemple en 
entretenant ou en ameliorant Ies caracteristiques des sols, et en preservant les reseaux 
hydrologiques), outre qu 'ils donncnt des fruil~. du fourrage et du bois, et que leur exploitation est 
source de revenus en es¢ces. Ainsi. tant directementqu' indirectement.les activi Its forestieres ont 
une incidence sur la securite alimentaire des popUlations. 

La securilt alimentaire apparait depuis quelques ann~s. dans la communautC des specialistes 
forestiers, comme un nouveau point central pour la planification et I'amcnagement forestiers. 
Mais s'i1 est admis que les forel~ contribuent de diverses mani~res a la securite alimentaire, les 
rappOrl~ qui les lient ont rarement elt etudies en profondeur, et I'on n'a guere tcnte d'en evaluer 
precisement I' importance. A I' echelon des politiques et de la planification, on ne s' est encore que 
tres peu preoccupe de faire figurer Ia securite alimentaire parmi les objectifs specifiques des 
strategies et programmes forestiers. 

Le present rapport est Ie resultat de la Consultation d'experts sur la foresterie et la securitc 
alimentaire, parraince par Ie Departement des fOl-ets de la FAD, qui s'est tenue en lnde en 1988. 
II met en lumiere certains des liens entre foresterie et securite alimentaire, et montre en quoi les 
activites forestieres peuvent avoir, et ont de fait, un impact sur la securite alimentairc. La foresterie 
y est comprise au sens large, et inclut la gestion et l'utilisation des arbres et arbustcs presents sur 
les exploitations et dans les zones de paturage, ainsi que dans les reserves forestieres etablies. 
Puisant a diverses sources, iI assemble une image composite des interactions complexes entre 
I'homme, les arbrcs, les forets,l'agriculture et la production vivriere. II prend en compte tous les 
effets, aussi bien negatifs que positifs, que peuvent avoir les activites forestieres, et tentc d'ctablir 
une distinction entre les liens indiscutables de la foresterie avec la sCcurite alimentaire et ceux qui 



rel~vent encore de la s¢culation, ou qui sont controve~. En outre, sont aussi enonces quelques 
principes ayant trait a la mani~re d' axer politiques et programmes fore stiers sur I' amelioration de 
la securite alimentaire, notamment au benefice des pauvrcs. 

Le tableau que trace ce rapport ne saurait etre exhaustif; en effet, on manque encore de 
connaissances sur des points importants, et il se peut que de nombreux exemples, proven ant de 
rapports isoles. ne soient pas representatifs de la situation generale. Les conclusions auxquelles 
on est parvenu doivent done Btrc tenues pour preliminaires. Elles constituent neanmoins une base 
pour les recherches futures, et devraient stimuler un examen plus detaille des cas particuliers. 
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1 .2 Situer 10 foresterie dans son contexte 

Le r81e que joue la foresterie dans la s6curi~ alimentaire doit figurer ~ sa juste place dans la 
perspective d'ensemhle. Les forets ne sont qu'un element parmi d'autres dans Ie tissu complexe 
de la vie rurale, tandis que la s6curite alirnentaire depend de toute une gamme de facteurs parfois 
fort distants de la foret et des activites forestieres. 

II est donc faux de pretendre que la foresterie peut se substituer de f~on notable h I'agriculture 
en tant que systeme de production vivri~re. 11 faut par ailleurs admettre que les initiatives 
fOI'Cstieres, en soi, ne sauraient at~nuer les pressions que provoque l'accroissement de la 
population. Elles ne peuvent non plus inflechir fondamentalement les facteurs sociaux, 
economiques et politiques qui gencrent I' inegalite et separent les riches des pauvres, et les affames 
des bien-nourrls. 

Toutefois Ie pr~sent rapport sc fonde sur I'idee que les forets et les arbres ont bel et hien un r8le 
important hjouerdans la securite alimentaire. C' est un role que I' on a longtemps ignore, etqui subit 
actuellement une erosion a mesure que la foret, dans hien des regions du monde, est ahattue et que 
les arbres qui subsistent sur les terres agricoles sont de plus en plus fortement sollici~s. Ces 
ten dances sapent les fondement.c; des sysiCmes agricoles et mettent en peril leur prod ucti vi~ h long 
tcrrne. 

Mais elles ne sont pas pour autant irreversihles. Un meilleur amenagement forestier, et davantage 
d'attention pour les arhres sur les exploitations agricoles, dcvraient donner h la forcsterie 
I' occasion de contribuer a la fois plus massivement et plus efficacement a la s6curi~ alimentairc. 
Les initiatives foresti~res permettent en principe de degagertout un eventail de benefices: accroitre 
la production agricole, ameliorer la rCgulari~ des approvisionnements alimcntaires, et facililer 
l'acces aux vivres des paysans sans terre et des pauvres en offrant des denrees de subsistance et 
des possihilites de revenu et d'cmploi. 
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1.3 Les liens entre 10 foresterle et 10 securlte olimentoire 

La figure 1.1 illustre certains des liens les plus importants entre foresterie et sOCurioo alimentaire, 
et sugg~re de queUe mani~re les produits forestiers et les bienfaits environnementaux de la foret, 
au marne titre que les activioos forestieres, peuvent avoir une incidence sur la securioo alimentaire 
des m~nages et sur Ie bien-8tre nutritionnel des individus. Les cadres en colonne sur la gauche 
representent les produits et les avantages forestiers sur lesquels sont souvent ax~s les projets de 
foresterie (par exemple rideaux-abris ct production de bois de feu). Les liens entre b6n~fices de 
type forestier et situation alimentaire des m6nages sont represenoos de la gauche vers la droite. 

II est clair que nombre des liens entre foresterie et securite alimentaire sont interconnectes. Pour 
simplifier Ie raisonnement, on peut cependant les repartir en trois groupes principaux, ~ savoir 
facteurs li~s ~ l'environnement, ~ la production, et aux aspects socio-~conomiques. 

1.3.1 Liens d'ordre envlronnemental 

Les arbres et la forat influencent aussi bien leur voisinage imm~diat que la stabilite de leur 
environnement ~largi, et ont donc plusieurs liens important.. .. avec la s~curit~ alimentaire. A 
1'6chelon tant du micro-milieu que du macro-environnement, iL .. contribuent ~ produire les 
conditions environnementales stables dont d~pend une production agricole durable. La foret 
constitue pour maintcs collectivilts des r~gions tropicales Ie .scul outil de regeneration de la 
producti viae des so Is (dans les s ystemes de j acMre f orestiere). Les zones f orestieres son t aussi les 
plus grands reservoirs de diversite genetique, et constituent de ce fait une ressource de premiere 
importance pour la production agricole future. 

Les effets des arbres sont plus faciles ~ constater ~ I' echelon de l' exploitation, OU il peuvent jouer 
un role important en ameliorant Ie micro-climat, en reduisant les dommages dus au vent, en 
protegeant les sols de l'erosion, et en les regenerant. A l'echelle du bassin versant, les fon~ts 
r~dui.scnt les pMnomenes de sedimentation et am~liorent la qualite des eaux; eUes peuvent aussi 
influer sur la disponibilite en eau en aval, et contribuent dans une certaine mesure it reduire 
)' incidence des crues. Tous ces facteurs ont des effets consid~rables sur I' agriculture pratiquec en 
aval. AUK 6chelons r~gional et mondial, les foret .. pourraient aussi affecter Ie climat et la 
pluviometrie - marne si Ie detail des interactions rcste sujet ~ controverse et n'est connu qu'en 
partie. 

1.3.2 Liens d'ordre productlt 

Le lien Ie plus ~troit que presentc la foresterie avec la securite alimentaire tient a la production 
directe par les arbres de denrees comestibles: fruits, noix, feuilles, racines et gommes ne sont que 
quelques exem pies des produits comestibles tres divers foumis par les arbres et les arbustes, qu' ils 
poussent naturellement ou soient cultiv~ sur l'exploitation agricole, ou au voisinage des 
habitations. La forat est par ailleurs I'habitat de maints mammi~res, oi.scaux, insectes et autres 
espttes que I' on chasse pour la consommation, souvent en tant que mets de choix. Si ces produits 
forestiers sont rarement des denrees de base, ils compl~tent de f~on importante Ie regime 
alimentaire, et offrent en outre des possibilioos de substitution, saisonni~re et en cas d'urgence, 
quand les disponibilites alimentaires courantes s'ammenuisent. 

En outre,les forats peuvent exercer une influence indirecte importante sur la production vivri~re. 
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Figure 1.1 L .. llena entre Ia foreIterie ella a6curlli allmentalre del rn6nages 
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En entretenant et en am61iorant la fertilit6 des sols,les arbres que I' on cultive sur les exploitations 
peuvent pennettre de r6gulariser les rendements. Dans les sysremes pastoraux, arbres et arbustes 
sont une source essentielle de fourrage pour Ie b6tail. surtout a la saison seche. Dans les zones de 
mangrove, la foret constitue l'habitat ou ]a zone de frai de nombreuses es~es de poissons, 
crustac6s et autres animaux marins qui sont a la base des activit6s de p&he, tant c6tiere que 
hauturierc. 

1.3.3 Liens d'ordre socio-economlque 

La securit6 aHmentaire est avant tout une question sociale. Les relations socio-6conomiques entre 
la foresterie et la securit6 alimentairc sont celles qui unissent les produits fournis et ]es «services)) 
rendus par les forets aux personnes qui en dependent. Du point de vue des menages pris 
individuellement. les forets peuvent influer sur la ~curit6 alimentaire de diverses fa~ons. Les 
produits des arbres et de ]a foret contribuent directement, de manicre notable, ai' aHmentation des 
famil1es, en apportant des compl6ments savoureux et nutritifs a des regimes de base par ailleurs 
monotones. Meme si les quantit6s consomm6es sont tres faibles.leur r61e nutritionnel est souvent 
vita], surtout a certaines epoques de l'ann6e, et en peri ode de secheresse ou de crise, quand les 
produits cultiv6s font d6faul 

Pour beaucoup de familJes,le fait que]a foret soit source de revenu et d'emploi est plus important 
encore. Des mi1lions de ruraux dependent etroitement de J'argent que rapporte la cuei1lette, ]a 
transfonnation et la vente de produits forestiers pour se procurer en 6change des vivres et autres 
produits de premiere necessite. Dans]e cas des pauvres, et aussi des femmes, c' est souvent lA I' une 
des seules sources de revenu en especes. Les arbres cultiv6s ala fenne representent egalement une 
fonne d'6pargne, car on peut ]es abattre et en vendre Ie produit pour faire face a des besoins 
d'argent importants ou urgenlc;. 

6 



1.4 Possibilites d'actlon 

Les forestiers peuvent intervenir de diverses f~ons pour am~liorer la s6curite alimentaire des 
m~nages. Ils peuvent notamment agir pour: 

• orienter les objectifs d' am~nagement forestier en fonction des besoins de securite 
alimcntaire des populations; 

• diversifier les productions forestieres - vivrieres et autres - et en accroitre la disponibilite 
pour les populations locales par Ie biais de nouvelles approches de l' am~nagement et 
d'arrangements en matiere d'acces; 

• encourager la culture d'arbres sur l'exploitation par des pratiques d'am~nagement et avec 
des essences qui completent la production v~g~ta1e et animale, contribuent a proteger 
l'environnement, procurent des revenus aux agriculteurs, et les aident a ~taler les risques; 

• soutenir les petites entreprises forestieres en garantissant un approvisionnement regulier et 
durable en matieres premieres, en foumissant une aide a la gestion et au plan technique. et 
en am~liorant l'acces au cr~dit; 

• Assurer Ie soutien du march~ pour aider les ruraux a tirer de meilleurs prix des produits 
forestiers qu'ils vendent et a se doter de moyens d'existence plus reguliers et plus sQrs. 

Si l' on compte de plus en plus d' approches prometteuses de cette nature, I' ex¢rience de leur mise 
en pratique reste encore limitee. Les circonstances locales auront in~vitablement une grande part 
dans la d~termination de leur opportunite, et l'action d~pendra beaucoup des besoins des 
populations locales, des ressources disponibles et du so in appo~ a la planification. 
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1.5 Etabllr un cadre politique: a objectifs nouveaux, approches 
nouvelles 

Les forets et les arbres presents sur les exploitations contribuent ~ la sCcuritt5 alimentaire dans de 
nombreuses regions rurales du monde. Afin de renforcer et de d~velopper ces contributions, les 
programmes de foresterie et les forestiers eux-memes doivent passer en revue les objectifs et 
concevoir leurs activit~s selon des approches nouvelles. Les structures institutionnelles existantes, 
et I' orientation classique de la formation, de la recherche et de la vulgarisation foresti~res sont loin 
d'etre bien adaptres it la poursuite des objcctifs de ~uritt5 alimentaire. 

Un appui it l'~helon des politiques est un prealab1e indispensable au changement; cela implique 
donc de revoir Ie rale specifique des forets existantes et des arbres dans la sCcuritt5 alimentaire des 
ruraux et leur efficacite. en soutien aux systemes d'utilisation des terres et de production vivriere. 
II faudra aussi prevoir un appui en mati~re de personnel, de ressources et de formation. S'attaquer 
aux probl~mes de sCcuritt5 alimentaire impliquera un recentrage des objcctifs traditionnels de la 
foresterie (production et protection), pour repondre plus 6troitement aux besoins des populations 
locales. 

Fruit de I'arbre 0 pain - Artocarpus altal/s. aliment de base dans tout I'archlpel polynllslen 

Cela pourrait signifier, par exemple, r66valuer it la hausse les merites des produits forestiers ditli 
d' intt5ret secondaire pour tenircompte de lacontribution extremement importante qu 'ils apportent 
au revenu et aux moyens de subsistance locaux, etexploiter les possibilitt5s de mettre en valeur leur 
production et leur utilisation. II faudra donc explorer de nouvelles approches de l'am~nagement 
forestier, en prenant en consid~ration les questions relatives a I'acces aux ressources forestieres 
et a leur maitrise, et en reconnaissant les droits des populations locales a en tirer profit. 

It faudra sans conteste consacrer beaucoup plus d' efforts a la comprehension des situations locales 
et des probl~mes -la securitt5 n' en est qu' un parmi d' autres-que doivent affronter les popUlations, 
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surtout les plus d~munies. C'est pourquoi les planificateurs forestiers devront prendre en compte 
les nombreuses connaissances traditionnelles sur les ressources forcstieres que possedent bien des 
communau~s, ainsi que leurs m~thodes de gestion de l'environnement local. 

II sera necessaire de r~nover la formation des forestiers et des vulgarisateurs pour ~largir leur 
horizon et leur donner les qualifications requises pour qu 'ils coop~rent plus ~troitement avec les 
populations locales. II sera aussi necessaire de faire intcrvenir d' autres specialistes, par exemple 
nutritionnistes et sociologues. On devra veiller tout particuliercment a incorporer les bcsoinset les 
perspectives des femmes dans la planification et la mise en reuvre des projets. 

II y aura beaucoup a gag ncr a ce que les services forestiers collaborent plus eflicacement avec les 
instances charg~es de l'agriculture et avec les organismes s'occupant des p&:hes, de l'~levage et 
des secteurs professionnels connexes. La securite alimentaire ne connait pas nos barrieres 
sectorielles, et ne peut etre abordee efficacement que dans Ie cadre d'efforts cooperatifs. 

II est encore plus fondamental de savoir reconnaitre les factcurs sociaux, economiques et 
politiqucs qui g~nerent ct cntretiennent les in~gali~s, et qui sont a la source de la pauvre~ et de 
la faim. Les initiatives forestieres ne peuvent changer ces r~ali~s-la. Mais il n'en est pas moins 
vrai qu'il est encore possible de faire beaucoup pour achcminer les ben~fices de la foresteric 
jusqu'aux groupes d~munis et d~savantages, a condition que leurs besoins soient correctement 
identifies et que la vulonte correspondante existe. 

Nombrcux sont les d~fis a relcver pour que la forestcrie contribue plus efficacement a la securite 
alimentaire. Mais il n'est pas sans fondcment d'etre optimiste: la philosophie et les pratiques 
forestiercs ont change radicalement depuis unc vingtaine d'ann~es, s'ecartant de la perspective 
~troite classique pour prendre davantage en compte les aspects humains. Int~grer des 
consid~rations de securit~ alimentaire dans la foresterie estl'~tape logique a laquelle il faudrait 
arri ver pour que I' amenagement f orcsticr reponde mieux aux besoins des populations, et s' inscrive 
plus pertinemment dans Ie processus de d~vcloppement. 
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Chopitre 2 Les liens ecologiques entre 10 
foresterie et 10 securite olimentoire 

U ne production vi vri~re durable n~essite un milieu favorable et stable. A I' ~helon local. comme 
a l' ~helon regional et mondial, les arbres et la foret peuvent avoir une influence profonde sur 
I' environnemenL En protegeant les sols de I' erosion, en stabilisant les pentes, les rivagcs exposes 
et autres zones fragiles, ils peuvent contrlbuer a preserver I'integrite des terres agricoles. Us 
peuvent aussi exercer une influence sur les regimes climatique et hydrologique. qui sont tous deux 
fondamcntaux pour I'agriculture. 

Dans certains cas,les bienfaits ecologiques des arbres sont immediatement apparenK Les ravages 
de I'crosion sont caracteristiques. par exemple, lorsqu'une pentc abrupte a cte dehoisee. Mais 
d'autres factcurs environnementaux sont heaucoup plus difficiles a mesurer. En particulier. aux 
~helons regional et mondial, iI est souvent difficile de distinguer les effets lies aux arbres d' autres 
facteurs. Un certain nomhre de controverses continuent d'Btre nourries, et toutcs les convictions 
a la mode sur les avantages des arbres ne sont pas etayees par des preuves scientifiques. II faut donc 
etre prudent lorsque I'on examine les rappOrlli cnvironnementaux entre foresterie et securite 
alimentaire. U importe de distinguer les effets incontestables avec lesquels il fautcompter de ceux 
qui restent du domaine de la specUlation, et peuvent dependrc etroitement des conditions locales. 
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2.1 Las arbras at Ie microcllmat 

Les interactions entre les arbres et la production vi vri~re sont particuli~rement visibles A I' echelle 
du micro-milieu. n a ete demontre qu'en exe~ant une influence sur la temperature, I'humidite, 
la disponibilite en eau dans Ie sol et J'eclairement,les arbres plantes dans les zones agricoles ont 
des effeL<; divers sur Ie microclimat du lieu. 

2.1.1 Temperature.t humlcllte 

Le couvert des arbres peut avoir une influence considerable en moderant la temperature de I'air 
et du sol, et en accroissant I'humidiiC relative (Lal et Cummings, 1979). Ces deux e1Iets sont en 
general benefiques a la croissance des cultures, et sont mis a profit dans de nombreux sys~mes 
d'agroforesterie (Weher el Hoskins, 1983; Vergara et Briones, 1987). 

La materialisation de ces avantages theoriques depend de la densite du couvert. Un arbre isoM qui 
se dresse en terrain agricole ne saurait avoir qu'un effet mineur et localise. Plus Ie sys~me 
s' apparente, de par la structure de la vofitc ell' espacement des arhres, a la foret dense, plus les 
effets sur l'humidite et la temperature sonl sensibles. 

2.1.20mbre 

L' ombre que projettent les arbres a des effets positifs et des effets ncgatifs. L' ombre portee sur les 
cultures ou les herbages reduit l'activite de photosyntMse, et au-del a d'une certaine densite, 
ralentit la croissance. Soumises a un ombrage prolonge ou permanent, la plupart des plantes 
annuelles ct des plantes perennes intoMrantes a l'ombre meurcnl Mais la presence d'arbrcs 
modi fie egalement la temperature ct I'humiditc, et ces deux facteurs peuvent largemcnt 
compenser la perte d'eclairemenl. 
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Ainsi dans certains cas, la quantiti d'ombre privil~giera certaines cultures plutot que d'autres. 
Certains types de caf~iers, par exemple, sont delib6rement cultives en situation mi-ombragee. On 
utilise notamment Grevillia robusta comme essence d' ombrage dans certaines zones d' Amerique 
latine. L' un des noms de Gliricidia sepium en espagno) est «madre de cacao» (m~re du cacaoyer), 
ce qui d~note son usage gen~rali~ pour ombragcr les plantations. Au Sri Lanka, diff~rentes 
essences sont utilisres en association; certaines plantations de th~iers, souvent les mieux 
conduites, sont ombrag~es par Albizia lebbek ou Grevillia robusta, et par une frondaison 
intermediaire de Gliricidia sepium ou d' Erythrina sp. 

L'ombre peut aussi etre tres favorable aux animaux d'elevage, surtout sous les climats chauds 
(Daly, 1984). Meme si les herbages sont moins abondants so us les arbres, la perte est compenste 
par la protection qu' offre chaque arbre aux hetes et aux gens contre la chaleur du soleil en milieu 
de joumre. Meme les arbres isoles sont de grande valeur dans les regions arides ou semi-arides, 
comme dans les zones sahcliennc et soudanienne en Afrique, oil «chaque arbre est une oasis» 
(Gorse, 1985). 

A ce propos, I' essence africaine Acacia albida presente la caractiristique peu courante de ne pas 
porter de feuilles ~ la saison des p/uies, et donc de ne pas porter d' ombre surIes cultures pratiquees 
sous son couvert, tandis qu'a la saison chaude et seehe sa frondaison dense offre un ombrage fort 
utile au betail (Weber et Hoskins, 1983). Le fumier s'accumu/e la ou les hetes restent au repos, ce 
qui profite aussi bien a I' arbre qu' aux cultures pratiquees a)entour (Bonkoungou, J 985). 

Le bilan net des avantages de l'ombrage n'est pas toujours facile a etablir. Dans les grands 
sysremes de monoculture intensive, I' om bre peut etreen fin de compte desavantageuse, tandis que 
dans des systCmes moins intensifs, sur les petites exploitations et sur des sols modestement 
productifs, eUe aura de nombreux avantages (Beer, 1987). Les facteurs sp6cifiques au site sont de 
premiere importance. Les avantages de l' ombre sont lies au cIimat et au sol du lieu envisage, ainsi 
qu' aux especes vegetales considerees. Pour Ie cultivateur, individueUement, les exigenccs propres 
des arbres et la possibilit.6 de commercialiser leur produit representent aussi des facteurs 
importants. 

Les avantages comparatifs des arbres, que doit evaluer I' agriculteur lorsqu 'il determine la den site 
optimum d'ombrage sur ses cultures, sont bien mis en evidence dans une etude realisee dans Ie 
nord-est de la Thailande, ou les arbrcs sont couramment presents dans la plupart des rizieres. 
L'ombrage qu'ils procurent est la principale raison de leur conservation sur les terres agricoles. 
A la saison chaude et seche, Ie betail se repose longuement a l' ombre, et pature ~ proximiti. Les 
agriculteurs connaissent bien les inconvenients d'un ombrage trop dense pour Ie riz (croissance 
plus rapide a plus grande hauteur, qui dispose a la verse, tallage moindre, moins de grains et grains 
moins pleins), mais ilsjugentque les avantages I'emportent sur les inconvenients, et ils maitrisent 
I' om brage en elaguant periodiquement les arbres. Phyllantus polythyllus est tout particulierement 
apprecie, car son feuillage relativement peu dense donne une ombre claire. Ses racines contribuent 
a stabiIiser les diguettes fragiles, et ses branches servent de tuteur pour les haricots, servent a 
construirc des clotures, donnent du bois de feu et sont utilisees pour la carbonisation (Grandstaff 
et al., 1986). 
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2. 1.3 Influence sur l'humldtt8 du sol 

Les arbres agissent sur I'humidit~ du sol ~ leur voisinage imm~diat. L'interception des 
precipitations par Ie feuillage a une influence sur la quanti~ d'humidi~ qui atteint Ie sol. Sous un 
arbre ~ feuiIJage dense, la quanti~ d'eau qui atteint Ie sollors d'une averse legere et courtc peut 
etre nulle ou tres faible. Ce n 'est que lorsque toutes les feuilles sont saturees d'eau que la majeure 
partie de la pluie atteint Ie sol. En outre, tout arbre modifie la repartition de I' humiditc atteignant 
Ie sol. L'eau peut tomber au travers du couvert (entre les feuilles), s'ecouler des feuiJIes, ou 
ruisseler Ie long des branches et de la tige. L'ocoulement depend alors de la forme de J'arbre. Les 
plantes de I'~tage inf~rieur peuvent trouver un micro-milieu particulierement hospitalier aux 
endroits ou Ie ruissellement venant du tronc ou du feuillage est Ie plus abondant. 

L'evaporation qui se produit sur la cime des arbres entraine une perte d'eau pour Ie sol. Dans les 
regions humides, cette evaporation elimine de lOa 30 pour cent des precipitations annuelles brutes 
(Vis, 1986). Meme si une certaine evaporation se produit a partir de toute surface ou I' eau sejoume 
provisoirement, les pertes occasionnees par Ie feuillage des arbres sont en general superieures a 
celles qui se produisent dans une litiere de feu illes, ou sur un couvert vegetal bas, surtout en raison 
de l'irregulari~ et de la hauteur des couronnes des arbres (Hamilton et Pierce. 1986). 

Le prelevement d'eau opere par les racines des arb res peut aussi avoir un effet notable sur la 
disponibilite en eau. L'effet sur Ie rendement des cultures d~pendra toutcfois de la mesure dans 
laquelle un d~ficit hydrique eventuellimitera Ie developpement des plantes. Plus I' environnement 
est sec, plus Ie prelevement risque de poser probleme. Cet effet est par ailleurs variable selon les 
essences; les arbres dont I' appareil racinaire se d~veloppe a I'horizontale pres de la surface du sol 
concurrencent les cultures bien plus que ceux dont les racines s'enfoncent profond~ment. 
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2.2 Rideaux-abrls, erosion des sols et rendement des cultures 
vivrleres 

L'un des effeLe; les mieux demontres des arbres sur leurenvironnement immCdiat tientau faitqu'ils 
reduisent la vitcsse du vent. Dans heaucoup de regions du monde. les agriculteurs plantent des 
coupe-vent, ou des rideaux-ahris complexes composes de plusieurs essences, pour pro1tger les 
cultures, les cours d'eau et canaux.les sols et les etahlissements humains. En outre, les rideaux
ahris sont la premi~re arme ~ utiliser pour stabiliser les dunes de sable. 

Nomhreux sont les exemples que I'on pourrait citer. De hautes ran gees de Casuarina hordent en 
Egypte des milliers de canaux et de champs irrigues. Au Tchad et au Niger, des rideaux-abris 
composites prot~gent de la desertification de vastes espaces agricoles . En Chine, un programme 
massif est en cours depuis quelques annecs pour ctahlir un «filet forestieo> sur toute la superficie 
de la region menacee que constituent les plaines du centre. Ce filet est un reseau maille de rideaux
ahris. qui entourent chacun de 4 ~ 26 hectares de terres agricoles. selon Ia gravi1t des efIets du vent. 
La principale essence plantCe est Paulownia sp., en raison de la profondeur de ses racines et de son 
omhrage relativcment Icger. 

2.2.1 Lea arbres dans la lutte contre I'eroslon 

Rcduire la vitesse du vent permet de prevenir dans une large mesure I'erosion eolienne et les 
dommages qu' elle provoque (Chepil. 1945). Les dommages en question vont de la perte de la terre 
de surface, riche en nutriments. aux atteintes physiques suhies par les plantes et Ie betail, et ~ 
I'cnsevelisscment des champs cultives. C'est quand i1s sont sees et denudes que les sols sont les 
plus sensihles a l'crosion eolienne. Le surpaturage et toute activi1t agricole qui enl~ve Ie couvert 
vegetal protecteur exposent les sols aux effets du vent. Les risques augmentent avec la dun~c 
pendant laquclle les sols restcnt nus et avec Ie degre de siccite de la terre. 

Eucalyptus plant~s pour former un rldeau-abrl (Tunlsle) 
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Un rideau-abri bien con~u et realise peut avoir un effet considerable surIa vitesse du vent au niveau 
du sol. Quand la barri~re ainsi constiture se trouve exactement perpendiculaire A la direction du 
vent, cet effet se fait sentir sur une distance atteignant 5 ~ 10 fois la hauteur du rideau du cote au 
vent, et 30 a 35 fois cette hauteur du cote sous Ie vent. Meme de faibles reductions de la vitesse 
du vent peuvent avoir des effets sensibles sur l' erosion, en partie parce que les sols s~hent moins 
vite apres les averses. 

Les rideaux-abris composites constituent des barri~rcs semi-penneables au vent sur toute leur 
hauteur. Le rideau prcnd alors une forme particuli~re, et sa duree de vie est prolongee en mBlant 
des essences a croissance plus ou moins rapide. M~langer les essences pennet en outre de se 
premunir contre les attaques inopinees de maladies ou d'insectes qui pourraient detruire 
compl~tement 1es peuplements purs. Les arbres en formations clairscmees, comme les 
peuplement" d' Acacia albida dans la savane arboree d' Afrique de I' Ouest peuvent a voir pour effet 
de perturber l'ecoulement des filets d'air, ce qui rejoint en partie l'effet des rideaux-abris plantes 
par l'homme. 

2.2.2 Autres avantages des rldeaux-abrls 

Outre qu'ils reduiscnt l'erosion eolienne, les rideaux-abris favorisent l'agriculture de diverses 
manieres: 

• ils contribuent A I' action preventive contre les dommages causes par les vents forts (Guyot, 
1986). Les vents dont la vitesse est superieurc A 8 mIs, par exemple sont capables de briser 
les rameaux et les petites branches des arb res fruitiers. Cette perte de surface apte a la 
photosyntMse reduit la production, et peut nuire ala floraison et A la fructification I' annre 
suivante. Les plantes sont particuli~rement sensibles aux vents forts au moment de la 
floraison ainsi que lorsqu'elles portent leurs fruits, qui peuvent etre endommages ou 
arraches. Dans Ie cas des cereales, Ie risque de cassure de la tige et de chute de l'appareil 
aerien (verse) augmente a mesure que la plante approche de la maturite; 

• la protection assuree par les rideaux-abris contribue a reduire Ie taux de perte en eau des 
cultures par evapotranspiration; cette protection est sensible sur une largeur pouvant aller 
jusqu'A 30 fois la hauteur du rideau d'arbres (Konstantinov et Struzcr, 1965); 

• la reduction de la vitesse du vent pennet d'echapper a la modification physiologique 
indesirable des plantes cultivees, par exemple la reduction de la surface foliaire, donc du 
taux de photosynth~se, qui caracterise certaines eSpCces lorsqu'elles sont exposees a des 
vent" forts (Whitehead, 1965); 

• arbres et rideaux-abris offrent une protection au betail, en particulier aux jeuncs animaux, 
contre les vents chauds ou froids; 

• les rideaux-abris sont un element essentiel de stabilisation des dunes; 

• les arbres plantes en bord de mer peuvent proteger les cultures des embruns salins, et 
permettre ainsi d'etendre 1a surface cultivee sur les terres les plus proches du rivage. Les 
arbres choisis pour constituer ces «barri~res a sel» doivent presenter au moins une certaine 
tolerance au milieu salin, car il concentreront Ie sel dans Ie sol sous leur couronne. On peut 
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citer panni les essences utili~s avec succes Casuarina equisetifolia, Ca..fuarina gLauca, 
Pinus pinaster, Pinus radiata, et Cupressus macrocarpa; 

les rideaux-abris pennettent de reduire ]es pertes par evaporation des etangs, des canaux 
d'irrigation et autres etendues d'eau, ]aissant ainsi davantage d'eau pour la production 
vivriere; 

en reduisant la vitesse du vent, les rideaux-abris favorisent la pollinisation des cultures par 
]es insectes. Cet effet est particuli~rement important dans les vergers fruitiers (Cabom, 
1965). Les apiculteursjugenteux aussi souhaitable de proteger leurs ruches dans les zones 
de vents forts, qu'ils soient fmids ou chauds; 

les rideaux-abris peuvent ameliorer les rendements culturaux en reduisant ] 'incidence et la 
gravit~ des dommages causes par les ravageurs. Les etudes faites sur Ie doryphore, par 
exemple, mettent en evidence une forte reduction des populations d'oeufs et de larves a 
pmximite des rideaux d' arbres. et une plus forte den site de predateurs pres des arbres (Karg, 
1976). Cet effet n'est toutefois pa~ uniforme, car, outre les predateurs uti]es, les arbres 
peuvent abriter des ravageurs (Janzen, 1976). On estime habituellement que les arb res 
favorisent la presence de la mouche t..,e-tse, mais ce point de vue n' est pas universellement 
partage. L' experience du Kenya et de la Tan7.anie suggere que les rideaux-abris n' attiremnt 
pas necessairement]a mouche t.~-tsC si l'etage inferieur cst suffisamment aere, et l'etage 
superieur assez haut, ]e sol devant etre exempt de mauvaiscs herbes; 

les rideaux-abris peuvent contribuer a prevenir la diffusion de maladies vegetales en 
inhibant la dispersion acrienne des spores vecteurs. Cet efIet peut Ie cas echeant etre annule 
par Ie developpement plus rapide des spores a proximite des rideaux, en raison de I'humidite 
relative plus elevre qui y regne (Guyot, 1986). 

I ~,',...,. ___ 

... 

Doryphore Mouche tslHs~ 

Outre qu'ils reduisent la vitesse des vents, les rideaux d'arbres presentent lOut un eventail 
d'avantages directs, car ils peuvent donner du fourrage, des fruits, du bois, et d'autres produits 
encore. Meme dans Ie milieu desertique rigoureux du Yemen, un rideau en deux rangs de 
Conocarpus lancifolius donne 350 m3 de bois par kilom~tre tous les 20 ans, ce qui compensc 
largemcnt les coOts d'etablissement du rideau, sans compter les avantages agricoles additionnels 
(Costen, 1976). Dans la vallre de la Majjia, au Niger, on estime que l'e]agage des rideaux-abris 
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tous les quatre ans rapporte aux residents locaux I'~quivalent de 800 dollars en perches de 
construction et en bois par kilom~tre de rideau (USAID, 1987). Plusieurs ouvrages ou manuels 
consacres au principe et ~ la rCalisation des rideaux-abris sont disponibles (voir Guyot, 1986; 
Bhimaya, 1976; Weber, 1986). 

2.2.3 Eft.1s de. rldeaux-abrl.sur Ie rendem.nt 
des cultures 

Les effets des rideaux-abris sur Ie rendcment des cultures sont illustres ~ la figure 2.1. A proximite 
du rideau d'arhres, les rcndements sont reduits en rdison de I'omhrage, de la concurrence des 
racines, et de I' espace physique qu' occupent les arhres. Plus loin, les avantages se manifestent de 
plus en plus nettement, .iusqu'~ ce que, ~ une certaine distance, ils commencent a s'estomper, 
I'influence des arhres s'attenuant. 

Certains accroisscments de rendement parmi les plus remarquahles ont etC signales en Chine ou 
les vents chauds et secs de I'ete sont I'un des principaux facteurs limitant la production agr1cole. 
Dans la prefecture d'Hetian, ou 110 000 hectares ont ete dotes de rideaux-abris (Pau/ownia sp.) 
au dehut des annees 80, selon Ie sys~me du «filet forestier», des gains de rendement de 60 pour 
cent ont etC ohtenus pour les cereales, ainsi qu'un accroisscment de 70 pour cent de la production 
de soie naturelle et de 300 pour cent pour Ie coton (Wang Shiji, 1988). 

Des accroissemcnts sensibles ont ete egalement signales dans les climats de type mediterraneen. 
D'aprcs une enquete menee en Arabic saoudite, Argentine, Bulgarie, Californie, Egypte, Israel, 
Italie et Tunisie, des rideaux-ahris hien con~us ont permis d'ohtenir un accroissement net des 
rendements compris entre 80 et 200 pour cent (Jensen, 1984). Des accroissements analogues ont 
etc signalcs aux Antilles pour les rendements des cultures maraicheres (Guyot, 1986). 

Au Sahel, hien que I'on ne dispose pas encore de resultats statistiquement vaJables, les essais 
initiaux pratiques avec Ie mil et Ie sorgho suggerentque, dans les champs proteges par des rideaux
ahris. les rendements peuvent de passer de 23 pour cent ceux des champs non proteges 
(Bognetteau-Verlinden, 1980). Les annees de faihle pluviometrie, meme de petites differences 
dans les rendements pcuvent revetir une grande importance pour les populations locales. 

Mais iI est vrai que les effets glohaux des rideaux-ahris sur les rendements varicnt 
considerablement. Dans certains cas, Ie rendement se trouve nettement accru; dans d'autres, la 
concurrence pour la lumi~re et I'eau, ajout6e a la perte de supeJ11cie cultivahle, s'exerce au 
detriment des rendements. En regIe generaJe, I~ ou la terre est exposee ~ des vents violents la 
majeure partie de l'annre, ou lorsque I'erosion des sols pose des prohlemes particuliers, iI sera 
fortement recommande d' ctahlir des rideaux-ahris. Quand ces conditions ne sont pas dominantes, 
les avantages sont moins nets. Outre qu 'ils represcntent des couts en main-d' (l!uvre et en materiel 
de plantation,les rideaux-abris mettent hors production agricole une certaine superficie, et Ii vrent 
concurrence aux cultures pour l'eau,l'eclairement et les nutriments. C'est pourquoi les produits 
directs des rideaux d' arbres - fourrage, com bustihle et produits aJimentaires, I' accroissement des 
rendements et I' amelioration des sols, doivent etre suffisants pour compenser ces coOts. Bien 
souvent, du point de vue de I'agriculteur, la perte de rendement des cultures est largement 
compensCe par Ie hois et les autres produits que donne Ie rideau d' arbres, et Ie fait de disposer d 'un 
sys~me de production diversifie peut reduire les risques au cas ou I'un des elements connaitrait 
un echec. 
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figure 2.1 met d'un rtdeau-abrIlUr Ie production d'un champ 

lS0~,,~;::::= 
lOO~ 

so 

o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

Legende 

_ Marge non eultivee 

• Pertes de cultures irnputables II la marge 

"iIttIi Diminution du rendement en raison de I'ornbrage et de la concurrence des raeines 

~~~~~~1\~~ Aceroissement du rendement en raison de la protection 

Rendement sur les terres non protegees 

Source: Hamilton, 1988 
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2.3 Le rOle des arbres dans 10 prevention de /' erosion 
hydrique 

L' erosion hydrique nuit gravement a la production agricole dans de nombreuses regions tropicales 
et sub-tropicales. Elle emporte en effet les couches superficielles du sol, les plus fertiles, et peut 
detruire les cultures elles-m~mes en les inondant. La foret et les arbres peuvent jouer un role 
protecteur contre certains phenom~nes erosifs dus a I' eau. L' erosion superticielle causee par I' eau 
dans les for~lc; intactes est en general moindre que sur les terres exploit6es sous quelque regime 
que ce soit (Hamilton, 1983). Les coupes rases qui laissent Ie sol a nu ont un efTet radical sur Ie 
taux d'erosion. 

Contrairement a ce que l'on croit souvent, ce n'est pas la voOte formee par les arbres de grande 
taille qui pro~ge Ie mieux Ie sol, mais Ie couvert vegetal au sol, et la liti~re qui tapisse celui-ci 
(Hamilton, 1986). Si Ie sol est nu sous les arbres,les grosses gouttes d' eau qui tom bent du feuillage 
haut provoquent une erosion par impact et un ruissellement en nappe plus prononce qu'une pluie 
tombant sur un sol a decouvert (Lembaga Ekologi, 1980). Souvent donc, ce n'est pas la 
suppression des arbres de haute futaie qui entraine l'erosion des sols, mais Ie fait de deranger 
I' etage inf6rieur et Ia litiere de feuilles, et Ia mise a nu du sol qui rCsulte sou vent de l' exploitation 
forestiere. 

TABLEAU 2.1 L"rotlon danl ctv.,. IVIt""" d'expioltaHon de Ia for.f troplcale humid. ou 
d'arborlculfwe (t/ha/an) 

minimum IIMktlane maximum 

Vergers a vegetation etagee 0,01 0,06 0,14 

ForAt naturelle 0,03 0,30 6,16 

Agriculture itinerante, 0,05 0,15 7,40 
pendant jachere 

Plantations forestieres, 0,02 0,58 6,20 
intactes 

Arboriculture avec vegetation 
de couverture ou psi/lage 0,10 0,75 5,60 

Agriculture itinerante, 0,40 2,78 70,05 
pendant culture 

Agriculture taungya 0,63 5,23 17,37 

Arboriculture, sol sarole 1,20 47,60 182,90 

Plantations forestieres, brOlees 
at litiere vegetale enlevee 5,92 53,40 104,80 

Source: Wiersum, 1984 

20 



L'importance de la couverture du sol dans la protection contre 1'6rosion superficielle a 6~ 
d6montree par des 6tudes sur diff6rents sys~mes forestiers et arboricoles, dont les resultats sont 
resum6s au Tableau 2.1. Le sol des plantations foresti~res et arboricoles ou Ie couvert v6g6talA 
terre a 6~ enlev6 se rev~le beaucoup plus sensible AI'6rosion que IA ou la v6g6tation basse a 6~ 
conserv6e. De mani~re analogue, dans Ie sys~me taungya (dans lequelles cultures vivri~res sont 
pratiqures entre les jeunes arbres de plantation), les sols sont plus sujets l 1"6rosion lorsque Ie 
terrain entre les arbres a 6t6 d6sherM que lorsque des cultures de couverture y sont maintenues, 
ou qu'un paillage est mis en place. 

A mesure que les pentes augmentent, tant en inclinaison qu'en longueur, les risques d'6rosion 
croissent. Diverses techniques de conservation des sols permettent de reduire I' 6rosion. Combinre 
A des mesures d 'am6nagement du milieu, comme la construction de terrasses, la plantation d' arbres 
et d'arbustes contribue consid6rablement A maintenir Ie sol en place et A prevenir J'6rosion 
hydrique. 

Des techniques de cet ordre sont pratiqu6es dans de nombreux syst~mes tradition nels 
d' agrof oresterie (Vergara et Briones, 1987; Nair, 1984a). Par exemple, dans la zone amazonienne 
de l'Equateur, des plantations en ban des d'lnga edulis (essence 16gumineuse A bois de feu) selon 
les courbes de niveau sont associres Ala culture du manioc (Bishop, 1983). Apres la recolte du 
manioc, une couverturc v6g6tale de Desmodium, legumineuse perenne, est semre pour faire 
paturer les moutons. Ce sysreme qui combine arbres, couvert v6g6tal au sol et elevage entretient, 
s'il est convenablement pratiqu6, une bonne stabilite des sols qu'il am6liore par ailleurs 
rapidement pendant la jach~re. 

II importe toutefois de reconnaitre que Ie simple fait de planter des arbres ne garantit pas une 
pr6vention efficace de I' erosion. La conception et la conduite des sysremes sont en effet cruciales. 
Le simple fait de planter des arbres dans un sysreme cultural ou pastoral- ou meme un reboisement 
complet - n'6liminera pas 1'6rosion superficielle. 

Des activit6s foresti~res comme les plantations peuvent aussi augmenter Ie risque d'6rosion des 
sols due AI'eau. On signale par exemple de graves ph6nom~nes erosifs sous des plantations de 
tecks a Trinite, en raison de I' absence de v6getation a I' 6tage inf6rieur et de liti~re a la surface du 
sol (Bell, 1973). Pour la mBme raison, introduire des arbres dans Ie cadre d'un sysreme 
agroforestier ne porte pas remMe au probl~me de I' 6rosion si Ie sol entre les ~res reste nu Ia 
majeure partie de l'annre (Hamilton, 1986). 

II est n6anmoins largement reconnu que Ie fait de combiner arbres et autres techniques de 
conservation des sols pennel d'accroitre fortement les possibilites de pratiquer durablement des 
cultures sur les terrains en pente. A un stade ou un autre pourtant, meme les meilleures techniques 
de protection des sols se heurtent aux obstacles oconomiques ou physiques qui en fixent les limites 
d'application. Sur de tels sites, il est ~s fortement recommand6 de preserver, ou de retablir, un 
couvert forestier que l'on gardera intact. 
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2.4 La protection fournie par les for~ts dans les zones critiques ou 
dangereuses 

Dans les zones &:ologiquement fragiles, les forets peuvent jouer indirectement un rOle important 
de renf orcement de la ~uriw alimentaire, en proregeant les terres culti v~ et les pliturages contre 
les risques naturels, comme les glissements de terrain et I' ~rosion cotiere. Dans les zones 
dangereuses ou menac6es, la deforestation met gravement en perilla production agricole. 

2.4.1 Pentes Instables 

Les effets des glissements de terrain sur la production agricole et les 6tablissements humains en 
aval sont parfois d6sastreux. Outre les destructions mat.erielles immcdiates, Ie deversement de 
grandes quantiWs de sediments dans les cours d'eau degrade la qualilt de l'eau et met en danger 
la survie des pecheries. La diminution des approvisionnements alimentaires combin6e ~ 
l'incidence accrue de maladies (sous I'effet de la mauvaise qualilt de I'eau) peut avoir de graves 
consequences sur la s&:urire alimentaire des m6nages. 

Les glissements de terrain en profondeur doivent etre distingues des glissements superficiels. Les 
premiers sont essentiellement d6tennines par la nature geologique du terrain, et n' ont pas grand 
rapport avec la presence ou l'absence d'arbres (Megahan et King, 1985). lis pcuvent se produire 
sur des pentes relativement faibles comme sur les fortes pentes. Les zones qui en sont menac6es 
sont dangereuses meme pour la production de bois, car I' exploitation de la foret peut a voir un effet 
declencheur ou d6stabilisateur. Les zones sujettes ~ une 6rosion de ce type doivent etre laiss6es 
intactes, ou n'etre exploit6es que manuellement. 

Les glissements de terrain peu profonds sont en revanche 6troitement lies ~ la vegetation. Les 
racines des arbres peuvent dans une large mesure stabiliser les pentes ou Ie terrain est susceptible 
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de glisser. Des 6tudes realis6es en Nouvelle-Ulande ont montre que les racines des arbres 
comptent jusqu'~ 80 pour cent dans la resistance au cisaillement lorsque Ie sol est sature d'eau 
(O'Loughlin et Watson, 1981). Acet 6gard, les arbres sont beaucoup plus efficaces que les plantes 
cultivres ou l'herbe. Supprimer les arbres peut accroltre jusqu'l sept fois la frequence des 
glissements de terrain (Swanson et at., 1981). Dans les zones presentant ce type de rLllque, 
I' am6nagement forcstier (de mcme que certaines techniques d' agroforesterie) pennet de prevenir 
les glissements. La OU les arbres sont destin6s a etre abattus pour leur bois, les essences qui rejettent 
de la souche sont les plus ad&Juates, car leur systCme racinaire reste vivant et ne perd pas son rale 
d' agent de coh6sion. 

2.4.2 Protection des cOtes 

Dans certaines zones coti~res, les arbres jouent un role important dans la protection du rivage 
contre I' action des vagues pendant les tempetes.lls amortissent aussi les effeL~ des grandes ondes 
de maree, en prot6geant les iles int6rieures de l' inondation et des dommages mat6riels. En ce sens, 
les arbres contribuent donc a soutenir la production agricole dans les regions coti~res. 

La foret de mangrove jouc un rOle particuli~rement important a cet egard, en offrant sa protection 
aux. terres agricoles et aux etablisscments humains sur des rivages par ailleurs expos6s (Hamilton 
ct Snedaker, 1984). Elle n'empeche certes pa" les raz de marre de sc produire, ni les autres 
cataclysmcs, mais elle en att6nue les effcLI>. Dans Ie cas de la foret de Sunderbans par ex.emple, au 
Bangladesh, ou les raz dc maree ont fait un grand nombrc de vic times et provoque des dommages 
materiels considerables, les consequences seraient indubitablement plus lourdes si les mangroves 
venaient a etrc supprimres. En outre, les zones de mangrove offrent un habitat protecteur a de 
nomhrcuscs cSpCces de poissons et de crustaces, et remplissent donc des fonctions de protection 
et d'cntrctien de ressources importantes pour l'alimentation des populations riveraines. 

Village de mangrove en ThaDande 
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2.4.3 Fortis rlplcoles 

Les forets qui bordent les lacs et les cours d'eau, d6sigrrees par l'expression technique de forets 
ripicoles, jouent eUes aussi un grand rale dans la stabili~ de l'environnement. Elles agissent 
comme vegetation tampon en emp&hant les sediments de se deverser dans les cours d' eau et en 
assurant lla faune sauvage un habitat important. En pi6geant les produits chimiques agricoles et 
les pesticides presents dans l'eau qui s'6coule lla surface du sol, les bandes foresti~res tampon 
preservent la qualire de l' eau en aval. Les forets ripicoles permettent aussi A certaines es~es 
ichtyques de se maintenir dans les cours d' eau: elles contrlbuent htabiliser la tem¢rature de l' eau 
et ralentissent la sMimentation, deux facteurs importants pour les populations de poissons. 

En outre,les arbres contribuent a stabiliser les berge..1i des cours d' eau et previennent les dommages 
de 1'6rosion et les inondations en ¢riode de grosses pluies. Dans les zones riveraines de cours 
d' eau ou ces problemes se posent, la mise en place d'une bande foresti~re peutcomp16ter utilement 
la realisation d'ouvrages de protection. 

Mais la presence d'arbres en bordure des cours d'eau ne va pas toujours sans inconv6nients. Les 
arbres consomment en effet de grandes quantites d'eau, et dans les zones arides ou semi-arides, 
ils peuvent, a la saison seche notamment, aggraver 1'6tiage en aval (Hough, 1986). 

2.4.4 Zones suJettes a fa sallnlsation 

La salinisation des sols et les pMnomenes connexes comptent parmi les probl~mes les plus graves 
qui menacent la productivite des terres dans les regions arides ou semi-arides, notamment en 
culture ilTigu6e. Les arbres peuvent contribuer a 6Quilibrer Ie processus de salinisation, et 
l' elimination de la foret peut entrainer une salinisation accrue. Les arbres absorbent plus d' eau que 
les plantes cultiv6es: Ie d6boisement peut donc provoquer une montee du niveau de 1a nappe 
phreatique (Hamilton, 1983). Lorsque ceUe-ci arrive l un metre de la surface du sol, l' effet 
capillaire peut faire migrer l'eau jusqu'en surface, ou les sels se concentrent par evaporation de 
l' element liquide (Hughes, 1984). Le suintement peut aussi provoquer une salinisation en aval sur 
la pente, et si Ie sel atteint les cours d' eau, it poulTa nuire A la vie aquatique et rendre l' eau impropre 
a l'irrigation. 
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II est donc indispensable d'identifier les probl~mes potentiels avant de deboiser si I' on veut eviter 
les risques de salinisation. Si celle-ci s'est deja produite, I'introduction d'arbres jouera 
frequemment un rOle utile dans la remise en etat des terres pour les usages agricoles. 

2.4.5 Stabilisation des dunes 

Les dunes mobiles de sable menacent gravement I' agriculture dans de nombreux pays. Combinee 
ad' autres mesures, notamment di vers moyens mecaniques de fixation, la plantation d' arbres joue 
un r61e important de stabilisation et de prevention des dommages (Weber J 986; FAO 1985). 
Entretenir un couvert vegetal aussi complet que possible et reduire la vitesse du vent au moyen de 
rideaux-abris sont souvent les meilleurs moyens de prevenir les mouvements des dunes. 

Quand I' erosion s' est deja manifestee, la premi~re chose a faire est de determiner pourquoi la 
vegetation naturelle ne recolonisc pas la zone visee (Weber, 1986). Si les animaux ou Ie feu sont 
a l' origine du phenom~ne, la plantation d' arbres et la reconstitution du couvert vegetal ne suffiront 
pas. II faudra peut-etre alors etablir des clotures ou des pare-feu avant toute autre intervention, et 
dans certains cas, ces precautions suffiront a permettre une regeneration naturelle. 
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2.5 Forats et disponlbilites en eau 

L' effet des for!ts sur les disponibili~ en eaux souterraines et sur Ie d6bit des cours d' eau est de 
la plus haute importance, surtout du point de vue de la production vivri~re et de la s6curit6 
alimentaire; mais Ie sujet est encombre de mytbes et de malentendus. Les sys~mes hydrologiques 
sont complexes. Si les for!ts peuvent certes jouer divers r6les utiles, postuler qu' elles am6liorent 
toujours l' approvisionnement en eau rel~ve de la simplification abusive. La profondeur du sol, les 
pratiques d'utilisation des terres et toute une gam me d'autres facteurs comptent aussi pour 
beaucoup. 

2.5.1 Eft.fa du couvert forestler sur Ie ct8blt c:tes COUrt d'eau et Ie nlveau de Ia 
nappe phMatique 

On pense commun6ment que les forets d61ivrent aux cours d'eau davantage d'eau que les autres 
types de formations v6g6tales et que la dMorestation se traduit par de moindres d6bits en aval. On 
estime sou vent aussi que la dMorestation abaisse la nappe phreatique et nuit done ala disponibilite 
de I'eau dans les puil~ et les sources. 

Si ces effel~ sont reels dans certains cas, il n' ont pas valeur universelle. II est sou vent tr~s difficile 
de prevoir I' im pact exact de la dMorestation, ou de la reforestation. dans un bassin hydrographique 
donn6, si I' on ne dispose pas de donnres concretes sur un environnement analogue. 

Les forets prel~vent davantage d'eau du sol pour convertir Ie rayonnement solaire en biomassc que 
la plupart des autres formes de v6g6tation. II en r6sulte, quand les forel~ sont partiellement ou 
compl~tement supprimres, que la consommation d'eau diminue et que Ie d6bit annuel total des 
cours d'eau issus de la zone en question augmente (Bruijnzeel, 1986; Hamilton. 1983). 
L' accroissement du d~bit est Ie plus fort dans la ¢riode qui suit immediatement I' enl~vement de 
la foret (Bosch et Hewlett, 1982). Les niveaux en eau sont reduil~ si Ie recrn est vigoureux, et dans 
certains cas la «eonsommation» d'eau d6passera mSme celle de la foret originelle (Langford, 
1976). 

L'etablissement d'une plantation foresti~re aura tendance a reduire Ie debit des cours d'eau. Plus 
Ie taux de croissance des arbres est 61ev6, plus cet effet est prononc~. Une etude realisre en lode 
fait etat d'une baisse de 28 pour cent apr~s 1'6tablissement de plantations d'Eucalyptus (Mathur 
et al., 1976). Bien qu' ils soient d6sormais au centre de la controverse sur les effets indesirables des 
plantations d'arbres sur les disponibilit6s en eau,les Eucalyptus n'ont rien d'exceptionnel dans 
leurs exigences en eau: tout arbre bien adapt6 a un site donn6 et qui produit une grande quantite 
de biomasse - qu'il s'agisse d 'Eucalyptus, de Pinus, de Leucaena ou de toute autre essence
consomme lui aussi une grande quantit6 d'eau. 

Ce sont la des tendances g6n6rales, et il faut savoir qu'elles presentent des variations et des 
exceptions. Le debit des eaux de surface issues de la foret depend de la profondeur du sol, qui 
influence Ie prel~vement par les arbres. 0' une part, en sols profonds, les arbres A racines profondes 
parviennent a extraire de I'eau qui ne scrait pas disponible pour d'autres vegetaux. Ces 
prel~vements et la transpiration ont donc tendance a 8tre considerablement plus eleves que pour 
d'autres types de vegetation. D'autre part, en sols peu profonds, Ie prel~vement qu'operent les 
arbres est comparable a celui d'herbages vigoureux, et l' accroissement du debit annuel total des 
eaux de surface ne sera pas !res important apres que la foret aura 6t6 enlevre. 
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L'effet du couvert forestier sur Ie niveau des eaux souterraines est analogue a l'effet sur Ie d~bit 
des eaux de surface. U.OU les niveaux onl ~~ mesures, on a consta~ qu'en regie g~~rale un 
accroissement se produit apres que la foret ait ~~ abattue, et que Ie niveau baisse si I' on reboise 
un terrain docouvert (Boughton, 1970; Holmes et Wronski, 1982). 

Si l' on consid~re Ie lien entre deforestation et niveau en eau du sol, i1 faut bien distinguer les effets 
de l'abattage proprement dit, des modifications que Ie terrain subit apres defrichage. Si les 
methodes d' exploitation foresti~re et les pratiques agricoles sont impropres, Ie compactage du sol 
qui en resul tera pourra avoir des consequences sensibles en reduisant Ie taux d 'infiltration de l' eau, 
ee qui se traduira par une baisse globale du niveau des eaux souterraines - il Y aura donc moins 
d' eau dans les puits, et les sources seront moins fiables. C' est souvent la deforestation que I' on rend 
responsable dans ces cas-la, mais il s'agit d'une simplification abusive. En realite, c'est la f~on 
dont on traite les sols apres deboisement qui est a I' origine des probl~mes, et non pas Ie fait en soi 
d'avoir enlev~ les arbres. 

Sur les terres qui sont deja fortement compaclees, la plantation d'arbres peut contribuer a briser 
la structure du sol et done a accroitre les taux d'infiltration. Meme si cela n'est pas eonfirme 
experimentalement, une meilleure recharge en eau pourrail dans certains cas suffire a eompenser 
I' evapotranspiration due aux arbres. La aussi, I' effet global peut done etre contraire a la tendance 
generale, ella plantation d'arbres entrainer un rel~vemenl du niveau des eaux souterraines. 

Ce href recapitulatif des connaissances sur Ie rapport entre foret et disponihilites en eau montre 
com hien il est delicat de pratiquer un amenagement forcstier en vue de maitriser les disponibili~s 
en eau. II ne fait toutefois guere de doule que I' efTet resultant - accroissement ou reduction des 
disponibilites hydriques - peut avoir des repercussions importantes sur la production vivriere. 

2.5.2 Fortts at plules torrentlelles 

Du point de vue agricole, les variations de debit des cours d'eau sont parfois d'importance egale 
it la quantite totale d' eau disponible sur l' annee, voire plus importantes. Les crues provoquees par 
les precipitations excessives, et les inondations qu 'eUes entrainent, ont sou vent des consequences 
desastreuscs pour l'agriculture pratiquec en aval. Les pecheries peuvent aussi en souffrir, car les 
eaux de crue charrient beaucoup de sediments qui viennent bouleverser l'habitat et Ie cycle 
hiologique des esp~ces aquatiques. Les risques qu 'eneourt la production vivriere augmentent donc 
avec la variabilite des crues torrentielles. 

Quand des terres foresti~res sont converties a I 'agriculture, 1'effet des crues depend des pratiques 
agricoles. Par rapport a un couvert forestier, toute pratique culturale ou d'elevage qui provoque un 
compactage du sol aura ten dance it reduire les taux d'infiltration et a augmenter Ie debit d'eau se 
joignant aux eaux de surface et aux cours d'eau, ce qui accroit la probabilite d'inondations. 
Certaines pratiques d'amenagement des sols attenuent en revanche ces phenom~nes. Les rizi~res 
etablies en terrasses centenaires sur des pcntes parfois ahruptes a Java, a Bali, a Cehu, au Nepal 
et ailleurs temoignent de l'efficacite des techniques tradiLionnelles de gestion de reau. La 
conversion de terres foresti~res a l' agriculture n' aggra ve donc pas necessairement les risques 
d'inondation. 
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On affinne souvent que les forets previennent les inondations et que Ie deboisement y predispose. 
S'il y a certes une part de v6rit6 a cela, les donn6es dont on dispose semblent montrer que I'eifet 
mod~rateur des forets est surtout locali~ et conceme essentiellement les averses frequentes et de 
courte duree, et non les grande. II tempetes. Bien que les 6tudes 6tablissent effectivement que la 
dMorestation se traduit habituellement par des d6bits de crue plus importants et des d6bits 
maximaux plus 61ev6s au voisinage des terres d6boi~es, ces eifets sont n6gligeables a l'ochelle 
des grands bassins hydrographiques (Reinhart et al., 1963; Douglass, 1983). II n' y a pas de relation 
directe de cause a eifet entre I' abattage de la foret dans Ie bassin de captage et les inondations dans 
Ie bassin inf6rieur (Hewlett, J 982). 

Le role des forets dans la reduction des crues sera probablement plus important sur des sols 
profonds. En modifiant leur structure, et en favorisant I' infiltration, les arb res contribuent a 
accroitre la capacit6 de retention des sols. Mais pass6 un certain seuil, tous les sols arrivent a 
saturation. Ensuite, les arbres sont impuissants a emp&her l'ecoulement en surface jusqu'aux 
cours d'eau. 

Quand les pluies sont particulierement torrentielles,l' inondation peut se produire queUe que soit 
la v~g6tation presente. Les crues catastrophiques des grands fleuves ne sont pas Ie r6sultat de la 
d6forestation, mais d' un exces de precipitations sur une ¢riode donn6e, ou d' une fonte des neiges 
rapide. Meme un reboisement a grande echelle dans les zones d'altitude n'a guere de chances de 
modifier sensiblement la frequence des crues de ce type. EUes se produiront qu' il y ait des arbres 
ou pas. 

larrassa 
naturalle 
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2.5.3 Etlage 

Les d6ficits en eau dus Ua diminution des d6bits en saison ~he representent. eux aussi, un risque 
majeur pour de nombreuses zones agricoles. n a 616 sugg6re que les forets et les sols forestiers 
pourraientexercer un effet b6n6fique en faisantfonction «d'6ponge», absorbant l'eau Ala saison 
humide pour la lib6rer A la saison seche. Le d6boisement supprimerait eet effet regulateur et 
r6duirait les d6bits de saison s~he (Spears, 1982). 

En pratique, il est ma16tabli, au plan scientifique, que ceteffet soit reel. La plupan des ex¢riences 
montrent, A l'inverse, que couper les arbres accroit les d6bits de saison seche des cours d'eau et 
qu'en planter les fait baisser (Hamilton, 1983). Par exemple, dans Ie nord du Queensland, en 
Australie, un cours d'eau qui s'ass6chait p6riodiquement avant la saison des pluies est devenu 
permanent apres que I' on ait coup61a foret dans Ie bassin qu' il drainait (Gilmour, 1971). Aux Fidji, 
la plantation de Pinus radiata dans une zone herbag6e seche s' est traduite par une reduction de 65 
pour cent du d6bit des cours d'eau A la saison s~he (Kammer et Raj, 1979). 

II cst risqu6 de generaliser A partir d' exemples isoles, car de nom breux facteurs entrent en jeu. Bien 
que les arbres puissent favoriser I 'infiltration Ala saison des pluies, au cours de la saison seche ils 
puisent a une plus grande profondeur et prel~vent de l'eau qui autrement pourrait alimenter les 
cours d'eau a l'etiage ou rehausser la nappe phreatique. La preponderance de l'un de ces effets 
depend strictement des conditions locales. 
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2.6 For§ts, sediments et quollte de I' eou 

La durabi1i~ de la production vivri~re est tributaire de la quali~ de I'eau tout autant que de son 
abondance. Une forte teneur en aIluvions et en sels min~raux dissous dans les cours d'eau peut 
avoir toutes sortes d' etTets n~gatifs sur I' agriculture et les p8cheries en avaI, ainsi que sur Ie bien
etre nutrltionnel des populations. En contribuant a preserver la quali~ de I' eau, les arbres et la foret 
jouent un rfile important du point de vue de la socuri~ alimentaire. La quaIi~ de I' eau est 
directement li~ a la frequence des maladies humaines, notamment des troubles gastro-intestinaux 
qui affectent directement la capaci~ des sujets d'assimiler les aliments, et donc leur ~tat 
nutritionnel. n importe de noter que la question de la sOCuri~ aIimentaire inclut les probl~mes li~s 
~ la capaci~ des gens d'utiliser les vivres dont ils disposent. 

Du point de vue du cycle des nutriments, les forets intactes sontles sys~mes d'utilisation des terres 
les plus efficaces (Borman et Likens, 1981). Les sys~mes forestiers sont meme capablcs de filtrer 
et d'immobiliser certains des poilu ants potentiellement dangereux d~po~s par les pluies 
(Sicamma et Smith, 1978). Supprimer la foret, completement ou en partie, rompt un cycle 
chimique sensible et libere sels min~raux et nutriments dans les eaux d'ocoulement. Ce 
pMnom~ne a ~~ ~tabli par des etudes menw, au Nig~ria (Kang et Lal, 1981), en Indon~sie 
(Bruijnzeel, 1983) et dans plusieurs autres pays. Outre que Ie site lui-merne s'appauvrit en 
nutriments, les eaux d'aval utilisres pour )'irrigation pourront en contenir des quantit~s 
excessives, d'ou un risque d'eutrophisation. 

Les effets d'un taux accru d'alluvions sont en g~n~ral graves. Tandis que de petits apports 
alluviaux peuvent etre favorables ~ la production vivri~re dans certaines circonstances - les 
agriculteurs des plaines inondables du Bangladesh, par exemple, cornptent sur les inondations et 
Ie dep6t de limon riche en nutriments pour entretenir la fertili~ du sol-Ie plus sou vent, les effets 
de la charge alluvionnaire sont nocifs etcoOteux. Les alluvions peuvent enscvelir les cultures dans 
les plaines inondables, obstruer les branchies des poissons, endommager les p8cheries marines en 
d~stabilisant les mangroves et en tapissant les herbiers et les recifs coral liens, al~rer la quali~ de 
I'eau potable (d'ou une frequence accrue de maladies), rMuire la capaci~ des reservoirs d'eau 
d' irrigation, obstruer lescanaux, et aggraver les inondations en comblant les retenues de regulation 
des crues. 

Le couvert veg~tal n'est pas l'unique facteur en cause dans Ie debit ~dimentaire d'un bassin 
versant donn~. Celui-ci est aussi lie au climat (procipitations notamment), a la g~ologie et aux sols, 
ainsi qu'aux incendies de foret (Pearce, 1986). Si les sols sont instables et les averses violentes, 
la charge alluvionnaire peut etre forte meme dans un bassin tres bois~. 

Dans certaines conditions toutefois, les forets jouent un role important dans la reduction de 
I'exportation d'alluvions des bassins versants. Des ~tudes rnen~s en Indon~sie ont mont:re que 
I'exportation d'alluvions des zones qui avaient ~te reboisOOs ne representait que Ie tiers de celie 
d'un bassin versant devolu a I'agriculture (Hardjono, 1980). Introduire des arbres dans les zones 
de p8.turage ou de cultures pour constituer un sys~me agroforestier bien conduit peut aussi avoir 
des effets precieux en reduisant les pertes en terre et donc la charge aIluvionnaire des cours d' eau 
(Hamilton, 1983). 

Les effets positifs de la plantation d' arbres sur la charge alluvionnaire des eaux peuvent mettre des 
ann~s a se faire sentir, selon les mocanismes de transport et de stockage qui sont en reuvre. En 
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effet, les ~diments pouvant etre pi~g~s et retenus par la v~g~tation et par d'autres barri~res 
physiques, Ie produit de l'~rosion des sols n'apparait pas toujours imm~diatement dans les cours 
d' eau. II y a habituellement d&:alage: plus grand est Ie bassin versant et plus nombreuses sont les 
possibili~s de stockage intennMiaire, plus Ie d~lai est long. La modification du taux d' ~rosion qui 
suit Ie changement d'utilisation des terres peut ne se faire sentir que beaucoup plus tard dans la 
charge alluvionnaire des fleuves. 

Dans Ie cas de bassins hydrographiques de grande taille,les s~diments pi~g~s continueront d'~tre 
chass6s vcrs I'aval pendant des di:r.aines d'ann~es. Le reboisement des zones d'altitude n'aura 
donc gu~re d'effet ~ courte &:h~ance. Les reservoirs continueront de s'envaser meme si tous les 
bassins d' amont ont ~t~ rebois~s. Ce d&:alage dans Ie temps fait que les mesures ~ mettre en reuvre 
pour prevenir l'exportation de s6diments doivent etre prises d~s Ie d~marrage des projets 
d'am~nagement susceptibles de provoquer des exportations accrues de ma~riaux (construction 
de routes et exploitation forcs@re par exemple) ou de souffrir des effets de l'accretion de 
s~diments (retenues de barrages). 

Lorsque Ie charriage et Ie d~pot de s6diments posent probl~me, iI importe d'en identifier les 
sources exactes. Dans un bassin versant donn~. 90 pour cent du problemc pourrait provenir de 
5 pour cent de la superficie de ce bassin. En fortes pentes,les sources premieres d'alluvions sont 
souvent les routes et les activiWs d'exploitation foresti~re. Les routes qui traversentou qui longent 
les lits de cours d'cau 80nt, au stade de la construction, facteur de d~versemenlll directs 
consid~rables dans les eaux. Si elles sont mal implant~es ou realis6es, ou mal entretenues, eUes 
risquent de rester des annres durant des sources d'alluvions ind6sirables. 
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2.7 Las forats at Ie climat de la planete 

A long tenne, l'une des influences potentielles les plus importantes des Corets sur la production 
vivri~re tient A leur efIet sur Ie climat de la plan~te, A savoir aux modifications des regimes de 
precipitations, des temperatures A l'&:helle du globe, et des variations climatiques saisonni~res. 
Les atteintes porOOes aux forets tropicales ont ~te mises en cause com me l'un des Cacteurs 
conttibuant A I' accroissement progressif de la teneur atmosph~rique en anhydride carbonique et 
en certains gaz rares. L'effet du ph~nom~ne sur l'~uilibre thermique plan~taire, dit «effet de 
serre», est devenu source de preoccupations largement partag~ (Swarninathan, 1986). Les deux 
m&:anismes les plus significatifs par lesquels on pense que les forets intluencent Ie climat A 
I'~helle mondiale sont la reflexion de la chaleur par les masses foresti~res, et I'absorption de 
I'anhydride carbonique contenu dans I'atmosph~re. 

S'il est d~sonnais commun~ment admis que les niveaux d'anhydride carbonique augmentent, 
l'effet resultant sur Ie climat mondial cst extremement difficile a quantifier, et continue de Caire 
I' objet de fortes controverses. Les effets Acourt terme peuvent notamment etre diff~rents des effets 
a long terme, et les con~uences peuvent en outre varier entre les regions (Henderson-Sellers et 
Gornitz, 1984). 

L' agriculture sera aussi ~rieusement touch6e si la montee observ6e du niveau des mers se 
poursuit, surtout dans les zones cotieres basses. Le Bangladesh par exemplc pourrait perdrc 
10 pour cent de sa superficic tcrrcstrc. Dc nombreuses zones de terres coti~res humides et de 
mangroves seraient, elles aussi, d~truites, et les consequences pour les pecheries seraient lourdes. 

2.7.1 L'e"et albedo 

Les forets a voQte fermee continue absorbent plus de rayonnement solaire que tout autre type de 
v~g~tation et r~fl&:hissent moins de chaleur dans I'atmosphere. La fraction du rayonnement qui 
est r~tl&:hie est connue sous Ie nom d' «albedo». Depuis quelques ann6es se succedent les 
avertissements que la destruction de la foret A grande &:helle pourrait se traduire par un 
accroissement de I'albedo (Hamilton, 1976; Chambers, 1980). 

L'effet global de la dMorestation massive n'est pas facile a prcdire car, bien qu'elle accroisse 
l' albedo, clle pourrait modifier d' autres variables et provoquer des eff cts compensateurs. Deux des 
etudes les plus exhaustives sur un «mod~le mondial des circulations» ont donne lieu a des 
pr~visions presque diamctralement opposOOs sur les effets du recul de la foret tropicale. L'une 
sugg~re un leger rechauffement et un accroissement des precipitations (Lettau et ai., 1979); I' autre 
conclut a un I~ger refroissement dans la region cquatoriale, et une rMuction de II pour cent des 
precipitations dans les zones tropic ales (Potter et ai, 1975). Une ~tude plus recente des effets de 
la dMorestation dans la foret humide amazonienne affirme qu'une alteration radicale du couvert 
forestier accroitrait localement I' albedo, mais sans con~uences majeures sur Ie climat de la 
region ou du monde (Henderson-Sellers et Gomitz, 1984). 

Vu la complexite interne des phcnom~nes climatiques, tous ces mod~les presentcnt des dMauts. 
Tant que les donnres de d~part ne sont pas plus fiables et que les mod~les n 'ont pas ~te affines, il 
est improbable de pouvoir rendre un verdict certain quant a l'incidence de I'accroissement de 
l'a1bedo imputable a la d~forestation sur Ie climat du globe. 
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2.7.2 L'anhydrlde carbonlque 

L' effet du d~frichement de 1a foret sur les taux d' anhydride carbonique atmosph~rique est encore 
loin d'!tre ~tabli (Woodwell et al. 1978; Hampicke, 1979). S'il est sUr que Ie fait de couper et de 
brOler des arbres li~re du gaz carbonique, ce facteur n'est pas seul en cause; l'utilisation des 

• combustibles fossiles et la fabrication de ciment contribuent probablement davantage l 
l'accroissement du taux de CO2 dans l'atmospMre. 

Le cycle du carbone l I'ochelle de la plan~te n'est encore connu que partiellement, et les 
scientifiques sont souvent en d~cord profond sur Ie r6le reel de la disparition de la foret dans 
I' accroissement du taux de carbone aunosph~rique. Par exemple,le fait que la superficie fores~re 
de la zone tem~ree de I' hemisphere nord s' est accrue depuis une cinquantaine d' annc5es pourrait 
en partie compenser les grosses pertes de foret dans les tropiques (Sedjo et Clawson, 1984). 

M!me si l'on tient compte de facteurs comme les incendies de forets,la fixation de carbone des 
recrOs forestiers, et l'effet des taux de carbone aunospherique sur l'activi~ photosynth~tique des 
plantes. la plupart des mod~les concluent l un transfert net de carbone vers l'atmosph~re sous 
l'effet de l'ouverture des forets et des incendies sous les tropiques. Une estimation sible ces 
~missions entre 1 et 4,5 milliards de tonnes par an, auxquelles s'ajoutent 2 milliards de tonnes 
suppl~mentaires provenant de I'oxydation de la matiere organique expos6e dans Ie sol. C'est 
certainement II une quanti~ notable, si I' on compte que I' utilisation des combustibles fossiles se 
traduit par Ie rejet annuel de 5 milliards de tonnes (Myers, 1980). Mais com me il a d~jl ~~ dit, Ie 
cycle du carbone est encore mal connu. On estime que I' accroissement annuel du carbone 
atmosph~rique ne d~passe pas 2,3 milliards de tonnes. Ainsi la quanti~ de carbone produite par 
la destruction de la foret et pari' utilisation de combustibles fossiles est en partie absorbre: soit par 
les oc~ans, soit par des «pieges terrestres l carbone» de nature encore inconnue. 

JJ faudra sans nul doute mener des recherches approfondies pour com prendre correctement les 
effets des forets sur Ie climat de la planete. 
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2.8 La foret, falseuse de pluie? 

Tout aussi controver~ est I'eifet des fotets sur les precipitations locales. Une opinion tres 
largement partagre veut que la d6forestation provoque une diminution des precipitations locales, 
et qu' in versement la restauration du couvert forestierconduise ~ une augmentation de la pluviosi16 
(Goodland et Irwvin, 1975; World Water, 1981). Si c'6tait vrai, ce pMnom~ne aurait une forte 
incidence sur I' agriCUlture. 

La documentation scientifique sur la question est loin d'ctre concluante. En Inde, l'influence des 
fotets sur les precipitations fait l'objet d'un d6bat presque centenaire (Singh, 1988). Certaines 
6tudes sign alent une diminution des precipitations dans certains district. .. apr~s que la foret ait 616 
dMrichoo (Warren, 1974), tandis que d'autres ont enregistre une reprise apres reboisement 
(Eardley-Wilmot, 19(6). Un eifet favorable sur Ie nombre de jours de pluie par an est aussi no16 
dans certaines 6tudes (Ranganathan, 1949). Toutefois, aucun scMma d'ensemble ne se d6gage 
clairement, et l'on conclut g6n6ralement que bien qu'il puisse y avoir une certaine relation entre 
Ie couvert forestier et les precipitations, les effet. .. sur la pluviom6trie totale restent relativement 
faibles (Hill, 1916). 

Une 6tude realis6e dans Ie bassin central du Congo n' a pas permis de deceler la moindre influence 
des forets sur les precipitations. II a cependant 61£ sugg6re qu'en augmentant la refiectivi16 
thermique, la suppression du couvert forestier pourrait introduire un certain degre d'instabili16 
dans la ¢riodici16 des precipitations, qui peut ctre aussi importanteque la pluviom6trie to tale pour 
les sys~mes de production (Bernard, 1953). 

Dans la plupart des zones tropicales, la majeure partie des precipitations locales resultent des 
moussons ou de tempates de grande ampleur generees par de grands systCmes climatiques, ou bien 
sont causoos par I' ascension de masses d' air humide en altitude sous I' effet des reliefs et des vents. 
Ni dans un cas ni dans I'autre, un couvert forestier ne saurait exercer un effet considerable sur les 
precipitations totaIes. 

Deux cas particuliers meritent toutefois de retenir I' attention, Ie bassin de I' Amazone et les foret. .. 
ombrophiles d'altitude. 

2.8.1 La bassin de I' Amazona 

Le bassin de I' Amazone est une plaine en fer ~ cheval, ouverte ~ I'Est aux aliz.es porteurs 
d'humidi16 oc6anique, et bordoo de montagnes et de hauts plateaux sur Ie reste de son pourtour. 
Des 6tudes recentes ont montre que Ie reeyclage de la vapeur d'eau par la veg6tation foresti~re 
pourrait en fait constituer une source importante d'humidi16 atmospMrique alimentant les 
precipitations qui arrosent Ie bassin amazonien (Salati et Vose, 1984). 

II a 616 estim6 que la conversion de 10, 20 et 40 pour cent de la superficie foresti~re en une 
vegetation buissonneuse et en cultures se traduirait par une reduction des precipitations annuelles 
de 2, 4 et 6 pour cent respectivement (Brooks, 1985). Ces baisses peuvent ne pas sembler 
importantes, 6tant donne que la pluviometrie moyenne sur I' ensemble de la region depasse 2000 
millim~tres. Neanmoins, vu que la ¢riode soche provoque dej~ un deficit hydrique dans 
I' ecosysteme forestier amazonien, meme une baisse de eet ordre de grandeur pourrait provoquer 
des changements irreversibles dans la foret naturelle (Salati et Vose, 1984). Meme si de teis 
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changements n'affectent pas Ie climatA I' ~helle de la planete,lescons6quences pour Ia production 
agricole de la region pourraient etre d~sastreuses. 

2.8.2 Le. for6ts ombrophlles d'amtude 

Un deuxieme pMnomene remarquable se produit lorsque des nuages persistants charges 
d'humidite, ou un brouillard dense, parcourent des forets ou des bandes forestieres, pousses par 
Ie vent. Des forets humides se sont ainsi constituees A haute altitude sur de nombreux flancs de 
montagne. et abritent une faune et une flore formant des communautes particulieres. Dans Ie 
monde, ce type de foret occupe environ 500 000 kilometres carres, soit pres de 5 pour cent de la 
foret tropicale humide dense (Persson, 1974). Les forets qui bordent parfois les zones cOtieres 
(meme dans des zones 00 norma1ement les p~ipitations sont tres faibles, com me sur les cotes du 
Perou et du Chili) presentent des caracteristiques ana1ogues. Ces zones forestieres peuvent avoir 
une influence notable sur Ie syswme hydrologique d'une region. ct donc sur la production agricole. 

Ces barrie res d'arbres extraient l'humidite des nuages et du brouillard. Ce sont les arbres isoles 
ou les bandes etroites d' arbres qui agissent Ie plus efficacement. Des travaux menes A Hawai ont 
perm is de determiner qu'un seul Araucaria heterophylla ajoutait 760 mm de «pr~ipitation 
horizontale» par an aux precipitations vertica1es normales de 2600 mm (Ekern, 1954). 

Cette humidite supplementairc entre dans Ie systeme hydrologique et accroit Ie niveau des eaux 
souterraines et Ie debit en surface. En raison de leur hauteur et de leur grande surface d' echange, 
les arbres sont bcaucoup plus efficaces dans cette fonction de piegeage de l'cau quc les autrcs types 
de vegetation. nest donc vital pour la sauvegarde des regimes hydrologiques locaux de maintenir 
la foret dans ces zones. R~iproquement, Ul ou des brouillards ou des nuages persistants sont 
pousses par Ie vent sur les reliefs deboises, planter des arbres permet de reinstaurer un systeme de 
capture de l' eau atmospherique. 

35 



2. 9 For~ts at rassources genetlquas 

En dernier lieu, il reste encore A mentionner un rapport important entre les forets et la s6curire 
alimentaire qui tient A leur r6le de reservoir de diversi~ g~n~tique. Bien que ce lien ne soit pas 
directement d' ordre environnemental,le fait que les divers milieux forestiers sont l'habitat d'une 
grande diversi~ d' es¢ces v~g~tales et ani males leur con~re une fonction biologique importante. 

Les zones foresti~res representent Ie plus grand reservoir naturel de diversi~ g~n~tique. Sous 
J'angle de la production agricole future, les es~es qu'elles contiennent - connues ou encore A 
d~ouvrir - pourraient avoir un r6le critique ljouer en offrant la variabilit6 g~n~tique requise pour 
combattre les ravageurs en permanente adaptation et les maladies qui s'abattent sur les cultures 
vivri~res. Ces es~es pourraient aussi fournir une gamme enti~rement nouvelle de denrees 
vivri~res et de substances m~dicinales - d' origine tant v~g~tale qu' animale - qui pourrait avoir un 
impact majeur sur la san~ et la nutrition humaines. 

On reconnait de plus en plus qu'il est imp6ratif, moralement et pratiquement, d'assurer la 
conservation de ces ressources g6n6tiques pour les g6n~rations futures. Le probl~me consiste A 
trouver les moyens de Ie faire. 

La conservation ex situ des ressources g~n~tiques, au moyen de banques de g~nes et de semences, 
a assurement un r61e important A jouer, mais ces m6thodes ont leurs limites: elles sont coOteuses 
et posent des probl~mes techniques, comme la d~rive g~n~tique A l'int6rieur des populations 
reproductrices. Dans un avenir pre visible, les approches in situ, qui consistent A conserver les 
es~es dans leur habitat naturel, devront assumer la lourde tache de conservation des ressources 
g~n~tiques. 

Cela suppose de maintenir intactes ou quasi-intactes certaines zones forestieres. Or les obstacles 
et les d~fis A surmonter sont nombreux et difficiles, vu Ie nombre de pressions, dcmographiques 
ou ~onomiques, que subit la foret. Bien souvent il n' est pas concevable de clOturer la foret et d'en 
interdire purement et simplement I' acces, car des populations extremement nom hreuses n' ont pas 
d'autres moyens d'cxistence. II faudra trouver des compromis, et des solutions combinant la 
conservation et l'utilisation durable des ressources forestieres par les populations locales. Car si 
ces derni~res ne trouvent pas leur int6ret dans la survie des forets, tout effort de conservation sera 
vou~ A l' ~hec. 
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Chapitre 3 Foresterie et production vivriere 

Dans Ie second chapitre nous avons examin~ quelques-unes des f~ons dont les forets contribuent 
l maintenir la stabili~ de I'environnement: au sens Ie plus large en stabilisant Ie climat de la 
plan~te, comme ll'~chelon Ie plus loca1is6 (I'ombrage d'un arbre isol~). L'environnement 
forestier peut donc avoir un impact sur 1a production de vivres en influant sur des facteurs comme 
Ie sol, I'eau, la tem¢rature et I'oclairement. Les forets et les arbres presents sur les exploitations 
agricoles contribuent aussi directement lla sOCuri~ alimentaire en donnant des fruits, des noix et 
autres denrees comestibles, qui font partie du regime alimentaire des habitants de la quasi totali~ 
des zones rurales; dans certaines communau~s, ces denrees ont un role nutritionnel majeur. Les 
foretssontaussil'habitatd'ungrandnombred'animauxterrestres,poissonsetinsectesquiassurent 
dans bien des cas un compl~ment alimentaire et nutritionnel indispensable aux ruraux. 

Moins visibles sont les nombreuses contributions indirectes des arbres et de la foret lla production 
vivri~re. Dans bien des sys~mes d'~levage, les arbres sont une source essentielle de fourrage, 
surtout ~ la saison seche, et contribuent ainsi ~ la production de lait et de viande. Les forets de 
mangrove constituent quant l elles un habitat irrempl~able, et surtout un milieu pro~g~ pour la 
reproduction de nombreuses especes de poissons, assurant ainsi la ¢rennire des p&heries 
cotieres. Enfin, on l' a vu, les arbres plan~s sur l' exploitation agricole jouent un role dans 
l' am~lioration des sols. 
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3.1 Prodults allmentalres provenant des fOrt~ts 

Les forets et les terres boisOOs, ainsi que les plantes et animaux sauvages qu' elles abritent, 6taient 
jadis la principale source de vivres de nombreuses soci616s vivant de chasse et de cueillette. Au 
ftI des mill6naires, avec I' apparition de vari616s cultiv6es de b16, de riz et autres plantes vivri~res 
de base, et avec la domestication du Mtail, la d6pendance de I'homme vis-A-vis de la foret a 
diminu6. Mais tres nombreux restent les ruraux qui continuent de faire appel A la foret pour 
subvenir A une part vitale de leurs besoins alimentaires. 

II existe encore des communau16s foresti~res isolres qui gardent pour principale source 
d' alimentation plantes et animaux sauvages. En Inde par exemple, certains groupes tribaux vivent 
pratiquement exclusivement de chasse et de cueillette dans la foret, et n'ont que .res peu de 
contacts avec Ie monde ex16rieur. On rencontre des communaut6s analogues en Papouasie
Nouvelle Guinre et dans certaines regions d' Afrique et d' Am6rique latine. Ce sont IA les exemples 
les plus typiques, mais ces populations ne sont pas les seules A faire appel aux produits sauvages 
de la foret pour leur alimentation; pour des millions de families vivant A I' ex16rieur de la foret,les 
produits de celle-ci constituent un compl6ment alimentaire essen tiel. La question de savoir qui, 
dans une communau16 donn6e. d6pend Ie plus des produits de la foret, et dans quelle mesure, est 
examinre plus avant au chapitre 4. 

L' 6ventail des diff6rents aliments sauvages consomm6s est large; it va des larves de col60pwres 
aux noix el au miel. Dans la ceinture saMlienne aride et semi-aride de I' Afrique, par exemple. on 
a d6nombr6 non moins de 800 es~es v6g6tales comestibles (Becker, 1986). Un groupe 
d'agriculteurs-pasteurs, les Tswana. utilise 126 es~es v6g6tales et 100 espOCes animales 
diff6rentes pour se nourrir (Grivetti, 1976). 

Larvas de colAoptAra 

3.1.1 lei plante. saUVage'l source d1allrnenta 

Nld d' abelllas garnl 
demlel 

Plusieurs tentatives ont 616 faites ces demi~res annres pour repertorier les es~es foresti~res 
donnant des produits alimentaires (FAO 1982; FAO 1983a; 1983b; 1984; 1986a; 1986b). Bien 
qu'un grand nombre d'es~es aient 616 identifi6es comme servant ll'alimentation, c'est l peu 
pr~ lOute I'information dont on dispose. On ne sait pas grand chose des quanti16s produites, du 
caracwre saisonnier de la production, ou de sa variabili16 d' une annre ll' autre. Ainsi it est souvent 
difficile d'estimer leur importance relative comme sources de denrees alimentaires. 
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Un autre facteur complique l'examen des merites relatifs des difIerents aliments forestiers: ce sont 
les differences marquees de qualir.e en fonction des variet.es, des ecotypes et des provenances. Le 
baobab, Adansonia digitata, en est un bon exemple; certains sujets ont des feuilles tendres et 
savoureuses, tres recherchees par les populations locales, tandis que d'autres ont des feuilles 
fibreuses et am~res. 

De mani~re generale, les produits alimentaires vegetaux de la for@t se venti lent entre les categories 
suivantes: feuilles, graines et noix, fruits, tubercules et racines, champignons, gommes et ~ve. 
Collectivement, ils ajoutent diversit.e et saveur aux produits de base, en meme temps qu'ils 
apportent proteines, glucides, vitamines et sels mineraux essentiels h I 'homme. Certains produits 
sont consommes crus, tandis que d' autres exigent une preparation complexe avant de pouvoiretre 
manges. 

Feuilies 

Les feuilles sauvages, fraiches ou sechees, sont l'un des produits fore stiers les plus largement 
consommes. Le plus souvent, eUes servent de base aux soupes, ragoOts et condiments qui 
accompagnent traditionnellement l'aliment de base riche en hydrates de carbone. Cette 
combinaison est importante car, en meme temps qu'ils apportent des nutriments, ces vegetaux 
sauvages feuillus donnent de la saveur A des mets par ailleurs insipides, et encouragent A se nourrir 
davantage. 

La valeur nutritionneUe des feuilles varie dans de fortes proportions. Certaines panni les plus 
nutritives, comme ceDes du baobab, contiennentjusqu'h 13 pour cent de pror.eines. D'autres sont 
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une bonne source de vitamineA, de vitamine C, de calcium, de niacine (vitamine PP) et de fer. Bien 
que ce soit inhabituel, les feuilles de certaines essences contiennent aussi des quantit6s notables 
de lip ides - par exemple Bidens pilosa (22,5 pour cent) et Dracaena reflexa (18 pour cent). 

Les feuilles constituent une part importante du regime alimentaire traditionnel dans bien des zones 
d' Afrique. Dans Ie Haut Shaba, au Zaire, on a constat6 que I' on consommait les feuilles de 50 
essences differentes d'arbres (Malaisse, 1985). Selon une autre etude, les vegetaux sauvages ~ 
feuilles sont les plantes sauvages les plus souvent consommees au Swaziland, avec 48 es~ces 
differentes couramment utilisees. Plus de la moitie des adultes interroges ont affirme manger des 
feuilles sauvages au moins deux fois par semaine pendant la saison (Ogle et Grivetti, 1985). U ne 
autre etude a permis de cons tater qu' a Lushoto, en Tanzanie, on consomme des feuilles sauvages 
pratiquement un repas sur trois (Fleuret, 1979). 

La preparation la plus courante consiste ~ faire bouillir les feuilles fraiches. D'autres feuilles en 
revanche sont s6chees et reduites en poudre. Dans certaines parties du Senegal, on mange des 
feuilles de baobab s6chees et pulverisees dans Ie couscous. On peut aussi faire fermenter les 
feuilles pour les conserver. Les feuilles de Cassia obtusifolia par exemple sont fermentees et 
utilisees com me denree riche en prot6ines, rempl~ant la viande et appelee «kawal». Les feuilles 
fermentees sont transformees en pite, ou bien sechees et reduites en poudre. Le kawal 
entre dans la composition de ragouts et de soupes qui accompagnent les bouillies de sorgho 
(Dirar, 1984). 

Grain .. et nob( 

Les graines et les noix apportcnt generalement des calories, des lipides et des prot6ines. La 
consommation d'huile comestible est en general faible dans bien des pays en developpement, ou 
l' huile represente souvent 1 'une des principales depenses alimentaires du menage. On estime que 
les regimes pauvres en lipides sont defavorables, surtout pour les enfants qui ont besoin d'une 
alimentation hautement energetique. Les mati~res grasses et les huiles sont aussi im portantes pour 
fixer les vitamines A, D et E. 

D'un point de vue nutritionnel, les es~ces productrices de lipides les plus importantes sont Ie 
cocotier,le palmier ~ huile et Ie palmier babassou. La noix de coco occupe une place centrale dans 
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beaucoup de cultures; A I' &:helle mondiale, elle represente 7 pour cent de la consommation totale 
de mati~res grasses. On compte aussi parmi 1es es~ largement consommoo.s la noix de karlte, 
la noix de cajou et la noix mongongo (Ricinodendron rautaneniJ). 

Dans bien des parties du Sahel, les graines de Parkia biglobosa font partie int6grante du regime 
alimentaire. Dans cette region, les graines de Parkia ferment6es, ou «dawadawCl», sont un 
ingredient majeur des condiments, soupes et ragoQts qui accompagnent Ie gruau. Le processus de 
fermentation rend plus digestes les prot6ines et concentre les vitamines, donnant un aliment 
hautement nutritif, ric he en lipides et en proti5ines. Dans certaines zones du nord du Togo, les 
graines de Parlcia ferment6es sont consomm6es presque quotidiennement (Campbell-Platt, 1980). 

Zlzyphus spino chrlstl- un fruit sauvage 

Fruits 

On utilise dans Ie monde entier des centaines d' es~es de fruits sauvages. TIs sontle plus sou vent 
consommes crus, en guise de collation, bien que certains, comme Artocarpus communis (Ie fruit 
de I'arbre A pain), comptent parmi les aliments de base. Beaucoup de fruits sont une source 
interessante de sels mineraux et de vitamines. Les fruits de 7izyphus jujube (var. spinosa) sont un 
exemple exceptionnel: its contiennent dix-sept fois plus de vitaminc C par unite de poids que les 
oranges. 

Les ruraux connaissent sou vent une gamme etendue de fruits. Des etudes faites au Swaziland ont 
permis d'identifier 110 esp~es de fruits sauvages comestibles, dont 13 sont consommees 
frequemment par plus du quart des personnes interrogees. Des variations consi~rables ont 
toutefois eti5 notees dans l'abondance des fruits et leur consommation d'une zone ecologique A 
I' autre. On a aussi constate des differences dans laquantit6 consomm6e par 1es differents membres 
de la famille; ce sont les enfants qui en general en mangent Ie plus (Ogle et Grivetti, 1985). 
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Raelnes .t tubelcules 

Les racines et tubercules apportent des hydrates de carbone et quelques sels min~raux. Us sont 
consomm~s en ¢riodc de ~heresse et de famine, non seulement parce qu' its resistent mieux en 
¢riode de faibles precipitations, mais aussi parce qu'its sont eux-memes une source importante 
d' eau. ns sont ~galement consomm~s comme collation par les enfants, les bergers et tous ceux qui 
se contentent des «aliments de brousse» pendant la joumoo de travail. Racines et tubercules entrent 
aussi dans la composition des m~ications traditionnelles. 

De nombreuses racines et tubercules exigent une preparation longue, habituellement par trempage 
et par cuisson, afin de devenir comestibles. C' est probablement pourquoi on les utilise surtout en 
temps de disette. Depuis quelques annoos toutefois, Ie fait qu'une aide alimentaire et des 
approvisionnements commerciaux soient disponibles pourrait avoir reduit leur r6Ie en ¢riode de 
famine. 

Champlgnonl 

Les cham pig nons sont un mets recherch~ dans de nombreuses cultures, et sont souvent 
consomm~s en rem placement de la viande. Us constituent une bonne source de pro~ines et de sels 
min~raux. Une ~tude realjsre dans Ie Haut Shaba, au Zaire, a montre que la teneur moyenne en 
pro~ines de 30 sortes de champignons comestibles s'~levait l22 pour cent du poids de mati~re 
~he. Dans cette region, les champignons sont ramas~s par les femmes et les enfants, qui 
consacrent souvent, 1 la saison des pluies, deux 1 trois heures par jour 1 cette cueillette. Les 
champignons sont souvent commerciali~ (parent, 1977). De f~on analogue, dans la vall6e de 
Mae Sa, dans Ie nord de la Thailande, on cueille des champignons de nombreuses es~ces pour 
la consommation directe et pour la vente (Jackson et Boulanger, 1978). 
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Gommet et "ves 

La ~ve de certains arbres peut 8tre recueillie pour preparer des boissons; ces ~ves sont souvent 
riches en sucres et en sels min6raux. Les gommes que I' on utilise comme compl6ment alimentaire 
sont parfois tees 6nerg6tiques. Shes et gommes ont de nombreux usages m6dicinaux. 

Dans Ie nord du Bresil, Ie palmier babassou sert 1 faire du vin de palme. Les souches qui restent 
en place apres Ia coupe sont creus6es, et la ~ve qui s' accumule dans la d6pression y est laiss6e 
a fermenter (May et al., 1985a). De m8me, Ie palmier de Palmyre (Borassus ./klbellifera) est 
commun6ment cultiv6 dans Ie sud de I' Inde pour sa ~ve, appel6e toddy. La ~ve est captk sur les 
inflorescences fenn6es, dont chacune produit jusqu' 1 deux litres de fluide par jour. La ~ve se 
consomme soit fraiche, soit fennent6e en vin de palme. 

Le palmier babassou. qui 8ert 0 loire Ie YIn de palme 

La gornme de Sterculia sp. est utilis6e comme compI6ment alimentaire par les Wolofs du nord du 
S6n6gal. On I' ajoute aux soupes et aux ragoOts, et elle est une bonne source de vitamines A et C 
(Becker, 1983). De mSrne, 1a gomme arabique que donne Acacia senegal est par tradition un 
aliment important pour les pasteurs, les agriculteurs, et les chasseurs-cueilleurs. Les nomades de 
Mauritanie s' en servent pour faire Ie N' dadzalla, un m61ange de gomme frite, de beurre et de sucre. 
Eile peut aussi rem placer Ie lait quand elle est m6lang6e a de I' eau sucree, et elle constitue souvent 
I'aliment de base de ceux qui vont la recueillir en pleine nature (Giffard, 1975). 

3.1.2 La faune sauvage. source d'allments 

La faune sauvage est la deuxi~me grande source d' aliments forestiers. Pour les communaut6s qui 
vivent au voisin age des forets, des boisements naturels et des jacMres foresti~res, les animaux 
sauvages occupent souvent une place significative dans l'alimentation locale; dans certains cas, 
ils representent la principale source de proooines animales. 
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C(lpholophe 

Le debat sur I 'utilisation de la faune sauvage ~ des fins alimentaircs a ten dance ~ s' axer sur Ie grand 
gibier, comme les antilopes et les daims. Mais en fait, du point de vue de leur contribution a 
I'alimentation quotidienne, ces esp~ces sont raremcnt les plus importantes. Dans bien des zones, 
les grands animaux sont devenus rares. ou inaccessibles (car protCg6s par des interdictions de 
cha.liscr). En outre, leur viande est souvent difficile A conserver. 

Les cs~ces de plus petite taille ont un role beaucoup plus important. On compte parmi celles-ci 
des rongeurs, eomme l'aulacode. ou rat des cannes (Thryonomis swinderanus), et Ie rat gcant 
(Cricetomys gambianus), tous deux trCs pris6s en Afrique de 1'0uest. On mange aussi ecureuils, 
pores-cpics. chauves-souris, souris et autrcs petits mammiferes, ainsi que des oiseaux et divers 
Iypes d'insectes. escargots, serpent~ et autres reptiles. 

Rats gAonts - Crlcetomys gamblanu5 
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Les pratiques et les preferences locales varient grandement d'un lieu h l'aub"e. Dans certaines 
communau~s d' Afrique de l'Ouest, par exemple, les enfants qui gardent Ie hetail enl~vent les 
tiques de leurs animaux et les rotissent pour s'en nourrir. Dans d'autres cultures, on ne touchera 
pas aux tiques. Ailleurs, les grenouilles sont pri~es comme mets raffine, alors qu'll ne viendrait 
pas h l'idee d'autres populations de les manger. 

II est difficile de calculer la part de la viande de brousse dans I' alimentation locale. La chasse aux 
grands animaux se pratique sou vent illegalement, et des aliments couramment consommes, 
com me les escargots et les insectes, servent de collation d' appoint, si bien que leur volume n' est 
pas comptabili~. 

Certaines des donn~es les plus detaillees dont on dispose sur la consommation de viande de 
brousse proviennent d' Afrique de l'Ouest, ou la part des animaux sauvages dans l'alimentation 
des populations est particuli~rement ~levee (en partie parce que ~vit la mouche ~-~). Les 
consommations varient fortement en fonction de la situation des ressources en faune sauvage. 
Dans certaines zones du Nig~ria, ou il n' y a pas de reserves foresti~res et ou la densit6 de population 
est ~levee, on a constat6 que la viande de brousse ne representait que 7 pour cent de la 
consommation totale de viande. En revanche, ~ proximit6 des grandes reserves foresti~res, la 
viande de brousse representait jusqu'~ 84 pour cent de la consommation totale de viande. Dc 
meme, en Cote d' Ivoire, on estimait que 70 pour cent de la viande consommee par les populations 
des zones de foret tropicale humide ~tait de la viande de brousse; pourtant a I' echelon national 
celle-ci ne representait qu'environ 7 pour cent de la consommation totale de prot6ines animales 
(Ajayi, 1979). 

Le li~vre africain est tres pris~ au Botswana, ou certaines communau~ pastorales tirent, d'apres 
les estimations, 80 pour cent des proteines animales qu' elles consomment de 1a faune sauvage. 
D' apres certains travaux, la consommation totale de li~vre africain ~uivaudrait h la quanti~ de 
viande que foumiraient 20 000 tetes de hetail (Butynski et von Richter, 1974). 
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En Am6rique latine, la faune sauvage continue de representer une source importante de prot6ines 
animales dans certaines zones foresti~res. Les enqu8tes effectu6es dans la zone amazonienne du 
P6rou entre 1965 et 1973 ont rev616 que les ruraux tiraient plus de 85 pour cent des prot6ines 
animales qu 'ils absorbaient du gibier sauvage et du poisson (Dourojeanni, 1978). Les agriculteurs 
de la region A palmier babassou du nord du Bresil tirent de la chasse une grande partie des prot6ines 
animales qu'ils consomment Les fruits de ce palmier sont des aliments importants pour deux 
rongeurs de grande taiIle, Ie paca et l'agouti. Les tiges des palmiers tomb6s A terre sont aussi 
laissres sur place pour attirer les larves de col60p~res qui sont en suite ramass6es et cuisin~es. 

En tant que source de prot6ines et de vitamines, la plupart des animaux sauvages sont com parables 
au Mtail domestique. Cependant, certaines espOCes sauvages, notamment divers rongeurs, 
iguanes et faisans ont une chair plus ric he en prot6ines. La viande de brousse est par ailleurs 
souvent moins grasse que la viande d' animaux domestiques, et peut etre une bonne source de fer, 
de vitamine A et de vitamine B. 



Certains insectes sont particuli~rement nutritifs. Les larves d' abeille, parexemple, contiennent dix 
fois plus de vitamine D que l'huile de foie de poisson, et deux fois plus de vitamineAque Ie jaune 
d'oeuf (Mungkomdin, 1981). Certaines chenilles sont aussi tres nutritives, et ont ~~ comparees 
A des pilules de vitamines (Poulsen, 1982). 

Outre sa contribution A I' alimentation,la faune sauvage represente aussi une source importante de 
revenu pour beaucoup de familles. En Afrique sub-saharienne, il existe une longue tradition de 
commerce de la viande de brousse entre les campagnes et les grandes villes, ou eUe est vendue 
comme mets de choix, A bon prix. n existe aussi des liens commerciaux bien etablis entre Ie 
chasseur, les transformateurs et transporteurs, et les ~taillants qui vendent la viande aux 
consommateurs de la ville. Dans certaines zones d' Afrique de I 'Ouest, Ie ramassage des escargots, 
leur preparation et leur commercialisation est une activi~ economique fort rentable. Dans les 
zones ou I'on a la chance d'en trouver, on fonde toujours beaucoup d'espoir sur la saison des 
escargots et la Manne qu' elle apporte. 

L'elevage commercial, extensif ou intensif, de gibier pour sa viande et pour d'autres produits 
animaux a e~ tente en Chine, au Zimbabwe, en Thai1ande et dans plusieurs autres pays avec, dans 
certains cas, un succ~s consi~rable. Les es~es locales sont souvent mieux adapt6es A 
I' environnement que Ie betail impo~, notamment dans les zones arides; elles transforment donc 
plus efficacement la biomasse en viande. En melangeant les espOOes de gibier presentant des 
habitudes diff~rentes de pllturage, il est possible de mieux mettre A profit la v~getation disponible, 
qu' avec une seule es~e. Le fait que I' elevage de gibier puisse se combiner au tourisme est aussi 
un avantage potentiel. 

Certains animaux sauvages favorisent en outre la productiviw de la foret et des cultures en tant 
qu'agents de pollinisation et predateurs naturels des ravageurs, insectes ou rongeurs. En 
main tenant une certaine proportion de couvert forestier dans les zones agricoies. et en 
sauvegardant donc l'habitat de la faune sauvage,les avantages agricoles derivant de la presence 
d'animaux peuvent se doubler d'un approvisionnement commode en produits alimentaires 
sauvages. 

Les contreparties sont bien entendu nombreuses. Les arbres en bordure de champ parexemple sont 
un cadeau empoisonne pour l' agriculteur s'ils abritent des nu~s d'oiseaux granivores. Mais une 
es~e comme l'agouti, qui deviendrait vite un ravageur si on Ie laissait pulluler, est une bonne 
source de viande pour peu que I'on contr61e sa popUlation par la chasse. 

47 



3.2 Arbres fournlssant des prodults comestibles sur I' exploitation 
agrlcole 

Dans les sys~mes d' agriculture s6dentaire, la contribution directe la plus frequente de la foresterie 
~ la production vivri~re provient d'arbres qui fournissent des denrees comestibles sur 
l'exploitation, sur les terres en jachCre et aux abords de l'habitation. L'importance de cette 
contribution est tr~ variable en degre. II convient de noter sans attendre que, dans bien des 
regions tropic ales, la limite entre la foret et les terres agricoles n' est pas clairement dMinie. A l'un 
des extremes, on trouve Ie jardin-verger savamment 6quilibre, frequent sous les tropiques, oil les 
arbres fruitiers par exemple contribuent pour une part importante A I'alimentation de la famille. 
A l'autre, on aura Ie manguier isol~, ou d'autres arbres fruitiers. juste A cot~ de la maison. 

3.2.1 

On d6finit Ie jardin-verger domestique comme «toute pratique d'utilisation de la terre comportant 
un am6nagement d~lib6re d'arbres et d'arbustes polyvalents en association ~troite avec des 
cultures annuelles et p~rennes et des activi~s d'~levage, dans Ie ¢rimetre de vie quotidienne du 
m~nage - I'uni~ que forment cultures, arbres et animaux ~tant exploitee de manicre intensive par 
Ia main-d'(l~uvrc familiale» (Fernandez et Nair, 1986). 

On rencontrc des jardins domestiques dans la plupart des zones ~cologiques de la region tropicale 
et suh-tropicale, mais ils sont cn majori~ concentres dans les zones de basse altitude de la zone 
tropicale humide. Les densi~s de population sont en g~n6ral 6Ievres IA oil apparait Ie jardin 
domestique: sa taille moyenne est sou vent inf~rieure a un hectare. 

L'un des exemples les mieux connus est celui du jardin domestique javanais. qui est rcprescnt~ 
scMmatiquement a la figure 3.1. II constitue un excellent exemple de la diversi~, de la structure 
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FIgure 3.1 Retrieentatlon ICh6matlque de Ia compoliHon et de 1'6tagement du jardln domedque a Java 
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et des fonctions complexes du jardin tropical. II assure depuis des siecles des rendemenlc; sou tenus 
de manicre rentable, ~cologiquement acceptable et biologiquement durable. 

En regIe g~n~rale, ce sont les arbres fruitiers - goyavier, ramboutan, manguier et mangoustanier 
- qui dominent dans Ie jardin asiatique, avec d'autres arbres donnant des produilc; comestibles 
com me Moringa sp. et Sesbania grandiflora. Dans les concessions d' Afrique de I 'Ouest, Moringa 
sp. est frequent, ct est associe a d'autres arbres donnant des ICgumes a feu illes, et a des arb res 
donnant des fruits h cuire ou servant a confectionner des condiments, qui sont les arbres h produits 
comestibles les plus importants. 

La production vivricre est la fonction premi~re de la plupart des jardins domestiques, et la majeure 
partie de cette production est consommee par Ie m~nage. Si I' on fait Ie total des produits des arbres, 
des plantcs et des animaux, on constate que Ie Jardin peut couvrir une part importante des besoins 
alimentaires de la famille. On estime par exemple que Ie jardin javanais fournit plus de 
40 pour cent de la ration energetique totale des communautes agricoles dans certaines zones 
(Terra, 1954; Stoler, 1975). 

L' une des autres caracteristiques importantes des jardins domestiques est leurcapacite de produire 
des vivres tout au long de I'annee moyennant un apport de main-d'reuvre relativement modere. 
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Les plantes cultiv~ en association sont choisies pour leurs cycles v6g6tatifs compl6mentaires et 
prennent done Ie relais les unes des autres. n y a bien stlr des p6riodes de pointe et des p6riodes 
creuses pourchacun des produits, mais les sys~mes sont ainsi con~us qu'j} y a pratiquement tous 
les jours quelque chose A recolter. Tout exc6dent commercialisable permet de realiser des recettes 
entre les recoltes des autres productions agricoles, et sert de garantie en cas de mauvaise recolte. 

Morlngo 0/elf9ro portant lleurs et fruits douze mols seulement 
apr!)s que la gralne alt AtA plantAe. au Soudan 

3.2.2 Arb,.. cultlv6s pour leurs pIOdults com.,Hble, 

La pratique qui consiste A planter aux abords de I'habitation quelques arbres et arbustes donnant 
des produits comestibles est beaucoup plus repandue que les jardins-vergers proprement dits. 
Elle est adopt6e pratiquement partout OU I' agriculture est s6dentaire, mais Ie nombre d' arbres ainsi 
cultiv6s varie d'une famille A I'autre et de lieu A lieu. 

Cette activi~ 6chappant habituellement aux attributions des autori~s foresti~res ou agricoles, on 
dispose de tres peu de donn6:s sur I' arboriculture A la ferme. Au plan de la nutrition toutefois,les 
fruits, les noix, les feuilles comestibles et autres denrees contribuent souvent largement A 
I' 6quilibre du regime alimentaire de la population locale. Ces produits sont aussi source de revenu. 
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Orand nombre d'arbres et d'arbustes sont cultiv~s pour les aliments qu'ils procurent. Certains, 
comme Ie manguier et Ie papayer, sont tres repandus et prises dans toute Ia zone tropicale. D' autres 
sont plus Iocali~s. Parexemple, Ie ramboutanier (Nephelium lappaceum) est repandu dans Ie Sud
Est asiatique, tandis que Ie pejibaye ( Bactris gasipaes) est frequent en Am6rique centrale et en 

Tableau 3.1 Proflls dea assencaa vlvrl6res troplcales lea plua Importante. 

Ea~ OomIIlne Condulte Fonctlonl SpI"" Aut .... 
6coIog1queI utlllNtlon agrotorwtler o...",IIIJon. 
dl8tr1butlon DOUl'llntI 

f'I'IIIlqUM 
_,,"aux --Palmier areca au Juaqu'A 900 m, Propagation par Gralne • mAcher, Cunlv6 saul au an NIl sa pr6t. pas Ala 

betal AnIca c.8lechu L. .urtout an AaIIt plantation de plara CCBUr comallllJla, 1IS1IOd8l1on, eouvanl cullure dana las 
du Sud, d'un an, en cant de fau ... partola oornme avec cecaoy.re et r6gions marginaJes ou 
~6rentlellemenl 2,7 m, BUssl .n mat6rIIIU couwrture, aut .... plant.a lea Heux aubIaaant 
.n lorM troplcale hales, environ 1300 loumaau de I.ulle p6r'ennea fol6nlnt dea p6rtod118 
humlde plant...,., pro!lJn pour chapeaux, rombl'8 UI8I que prolong6es de 

lip'" 5 ana, ~'. ~nts, tronc pour dansjardlns a6che_ 
60 ana, bonne bois, gr8lnes an domesllqu .. al 
r6p0nee au fumier pr6paraflona vargan 

vM6r1na1res 

Arbre lit pain Natll de Polyn6s1e, Propagallon Surtout cuftlv6 pour Cull1v6 eouvent .n Partols allmanl de 
Arrocslpus a/llllB plal'll6 dans lOUIa Ia v6g6latlva par lruns comastlbles aasoc. a~ nombl'8 base, comma dans 
Fosbety lana troplcale segments de raclnes, loula rann6e, 700 autres _nces • Ia lies du Paclflqu. at 

humlde, surtout an plant6 lit 6cartamanl IruHalarbralan; lanne, ignama aux Seychellea 
Aale at ciani Ie de8-10m, lrun tr.,lIaJlenl, eouven! lulaurea par 
Pacifique crolBsanoa raplde, CftI au cull, rarbra, ombrage pour 

IrucIIIla an 3 - 5 ans, confection blscuns, b61aII al cullul'8s 
exlga pau de solns bois A UII8g8 agricola commetaro 

AnaCllrdlar Largamenl rtpandu Propagation par Amanda cajou I"'a PAturaga du btla" Trh r6s1llan! Ala 
Anacsrr1lum dans zona troplcale, gralnas, samMs Ala prts6a an conIllI8l1e al aous planl8l1on, s&c:herease; lIorsleon 
occidentale L. Br6sl1, 11lde, vol6a, aUS81 des!lerts, baume de jardlns-vargars dans non synchrone al 

Alrtque de I'E'" v6g6lellva par CIIjou f'8\;Ol mullples pallas exptoiallons, cue.Ie"a mate.186e 
maroottage ou appMcalions aussllardlns des nobe IIOnlleS 
greIIage, aspacement 1ndusIrta11es, pomme domlllltlques, plant6 p/1nclpeJea dIIlcutfia 
10 m, normalemenl CIIjou julaUS8 at comma brlse-vanl at 
axlga pau de soIns, comestllle, dome rldeau-lIbrt 
produft IIp'''s 7 -1 0 boisson alcoallll6e, 
ans, juaqu'A 50 anll bois de leu 

Cocotlar Zonas cOtillrea des Propagation par Hulle comesllll. du NombreulI8II Palmier Ie plus 
Cocos nuclfere L. lroplques, PhII~pIn8S, Iransplanl8llon II un coprah (ando8perme comblnlllsona an cuRIV6, saul ou .n 

Inde, Srll.IInka, an, environ 17S s6c::M), tru18, pallia axplon8llon, 8SeoCletlon avec 
MellllBle, atc. llges/h11 en caM ou boiseon, lau"" pour cuture8 usoc\6es at cullul'88 annualles au 

Irlangle plain couverture loHa al 6tag6ea, pAluraga p6rennas, nombraux 
rendemenlA 8 _, vennane, bois, SOlIS planlellon !r6s types (nalns ou 
jusqu'A 75anB, nombraux prodults courant dana lies du 6Ianc6s) 
rGpond blan llumul'8 aecondalres, c6IM!1"t Pacifique 

comma "arbre !lJ 
paradIS' 

Palmier dalllar Cull1v6 ,urlout dans Propagation Frul, comesllbles 20 P1en16 an .aence Rllput6 avo/r quelque 
Phoenix dIJctyItrel8 L. pays erab8ll, Inde, v6g6lellv. par pOUllll8 -100 kg par IIIbre/an; d'6Iage llUp6rlll\Jr en 800 uaages 

Alrique du Nord, axtIHaIra buale Mve pour vln de oasIS 81 IIUIrea 
Mexlqua (gourmand), palma, leullas pour rtgIona arldes; 

nornbreux alllvanI couvarturss, vanner\a, nombnluses cultures 
d6n0mrn6s lIIIIon st.,. pour boIS, nbrx. en Mage 1n16i1eur 
qua"'6 des lrults, pro!lJ Is mlnaurs, 
poIAnlsallon ertllld8la brlse-vanl at lbeldlon 
des lIaurs lamellas dunes 

CoIIIIIar Surtout .n Alrlque dB Propagation per Graines conaornrntes AllSocI6 Aarbre:! La rrul ast 
Cola n/ffcIe (VI/nt) l'OUest humldll, auaal semenoea, comma aItmuiant 81 truiliers quand jeuna alTOllflmenl appeI6 
Scott .1 End! aux A~'les, Inde, germination an 7-12 an boIsson, 81a~ d' autres "nobe' 

B*I I18ma1nas, croissanoll rendernanl moyan _noes au IIIade 
par .coups, lrucllie 250 Icgllll'bre mala edula 
de 7A60 ans; partola,," sup6l1eur. 
00 .... ". au coulellU CIIbo_ conIlenI 2% 
sur long mancl1a cal6lna e1 tAllies 

_ntIeIes 
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Manguler Mil'" NIIIII cit rlnda 011 II .111 Propegallon par FruIbI cit dea.n Cull1v6 .n IIBIIOQaIIon PlU8IIIurs fonne •• 1 
IndICII L. IrlIa Npandu, all8Sl en semencesou IMIlCIeux, fruNa avec d'au\nla arbra8 types IIOnll .... 

ABle S.·E" AfI'I~.1 maroottage .. Immatu .... n frunlent dans Ie cour, r6p8ndu8, largemenl 
Am6rtque tropIcale gralfaga, la" de chutneys al bon pour bordures al dIffus6s an Inda al 

forme .. pour Indulnt concImanll. frub brIII8-wnl, btl .. Afrique de l'Eat 
. noralllon, ~Ine mOra aU881 mIs en encIo. IOU. ombraga, 

maturl6 .n 8 ana, COIIIMIMl, bnIncheB aftouragamanl 
juaqu'a 50 ana eI pour bois agrlcole, 
plus, plulleurs bois de feu, usages 
cullYare .. hybridee IIndol\aux 

Mangotl8lanler ABle du Sud-Est. Propagation par Fru. d6lc1eux eI Habltu.lemanl cullv6 Tendance a ne port.r 
C3tJrdnia T.nlallv.s .. menees. Taux de racherch6, mang6 en lISSocIaIlon av.c dee fruns qu'une 
"",ngoatanIJ L. d'lnIrodudlon dans germination faille al lral •. Env.loppe rtche autl'Ss arbraa frunlal'S ann6e sur deux, 

d'au\nle r6gi0na vlabllt6 m6dIocre. en Iannln, utRIa6e .1 dans )aldna dlfflCle a propager, 
InfrudU_ Prop. Y6g. tent6e pour lannage du culr dome8tlquea phall8 tuv'nlie 

sana Naun. e.soIn al .n pharmaoop6e prolong6. 
d'OITtInI aux atades 
JuY6n1es. Fructnla en 
12·15 ans Juaqu'IlSO 
ana. 500-600 
frunslarbre len 

Kalll6 Abondanl dans lea Norrnalemenl La beurra de Karl6 Sa d6valoppe en cunure 11 falbla 
Butyrospermum savanes d'Alrtqu. propagation par extraR de la gralne peupiemanlB mlxlea Intana.' de 
paradCllCllm (Ga."n.l) cenlrale .1 de I'OU" _nces, sert de mali8ra avec d'auInIB malo-d'CBuvre 
VII'. parldl transplanlallon graase pour culsson, esplIcea aur lea 

cIfIICRe, npacemenl 6cIaIraga, onguenl margas skhes des 
environ 8 m, porte rn6dlclnal, hula de BavaneB a I8l11on 
des lrulls .nlre 12 .1 karl6 ulnla6e pour !MIche marqu6e 
15 ana, lea frullll sevon, chand ... s, 
lombanl cosm6Ilquea 
naturellement eI 80nI 
r6col6s au 801 

Tamallnter Naill de8 zones Propllgllllon par La m6soca!pll chamu POUIIII. comma arbre PlManl a 1'6Ial 
Tam.l1ndus Indtca L. Mchea d'AIII~, aemanees, .xlge peu ... conaommA IralB d'Alaga aup6r1eur sur sauvage dlll1ll 1a9 

actuellamenl rtpandu de lOins, porte lrul. ou conaarv6 an sirup, nombreU888 I.rras savanes !NIches 
dan. lout. l'Afrtque eI v.ra 10 ans, vi gralnes mang6es 1IIgrIoo1ea, couronne d'Alrique eI dans 
en Inde plulieura d6cennles, comma dee nolx, sen cIalra eI flxallon de 10ul.l'lnde 

frulls cueiRIs .ur de oondlmenl al I'azot. aonI 
I' arbre ou a I.rra d' asaaIIIonnemenl, avlll1lagaulI89 

donne au .. gommes 
81lenn1na, bol. de 
I.u, bois 
d'Ml6nlstarle, faullaa 
eI graln&s 
convlllnnenl 11 
raftouragamenl 

SOU/'C'9: ABlbey 1986 

Am~rique du Sud (Nair, 1984b). Un recapitulatif des caractCristiques, des besoins ct de la 
distrihution de dix. panni les essences les plus largement cultiv~es figure au tahleau 3.1. 

Beaucoup d'arhres et d'arbustes donnant des produit .. comestibles sont en fait d'usage multiple. 
Outre qu'ils donnent des vivres, ils peuvent etre pris~s pour leur ombrage et pour les gommcs et 
tannins que I' on peut en ex.traire. Les feuilles servent souvent de fourrage ou d' engrais vert, ou bien 
sont utilisres comme materiau de couverture et pour la vannerie. Certains arhres donnent du hois 
utilisable en construction ou en ~Mnisterie, et presque tous foumissent du bois de feu sous forme 
de ram illes, de bois d' 61agage ou de branches mortes. 

Dans certains cas, ces usages ne se font pas concurrence. Parfois aussi la protection et les soins dont 
sont entoures les arbres foumissant des produilS alimentaires donnent la vraie mesure de leur 
valeur pour les populations locales. II est inhabituel d' abattre un arhre fruitier recherch~ pour en 
faire du bois de feu ou pour en utiliser Ie bois d'reuvre; quand ceia arrive, c'est soil un signe de 
penurie aigue de bois, soit parce que la famille a besoin d'es~es pour faire un achat important 
ou reglcr une depensc imprevue. 
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3.3 Arbres et arbustes, source de fourrage 

Arbres et arbustes contribuent tSgalement Ala stScuri~ alimentaire en produisant du fourrage pour 
Ie btStail. Dans certains cas, c'est d6libtSrement que l'on plante des arbres A cette fln; Ie feuillage 
est alors couptS A la main pour nourrir les b8tes en stabulation. Mais Ie plus frequemment, on laisse 
tout simplement les animaux piturer librement les arbres et arbustes qui poussent naturellement 
dans les herbages. Le fourrage produit par les zones foresti~res, qu'il soit plwre ou ramass6, 
contribue A soutenir la production animale et A assurer un approvisionnement regulier sur l' ann~ 
en produits animaux -lait, sang et viande. 

3.3.1 Arb ..... , arbust.s dans "layStimet pastoraux 

Arbres et arbustes ont une importance particuli~re dans les sys~mes pastoraux de production. Les 
communau~s dont Ie principal moyen d'existence est l'tSlevage ont besoin, pour survivre, de 
connaitre intimement leurenvironnement, dont les arbres et les arbustes sont un tSI6ment essentiel. 

On com pte entre 30 et 40 millions de pasteurs dans Ie monde entier; sur ce total, 20 A25 millions 
vi vent en Mrique, surtout dans la zone s~he qui s'etend au sud du Sahara, de la Mauritanie A 
l' Ethiopie. La densi~ des especes vtSgtStales ligneuses dans ces zones, et leur importance relative 
comme source d' alimentation animale est dtSterminOO au premier chef par la presence d' eau. Dans 
les secteurs les plus sees, la vegetation ligneuse est rare et se concentre Ie plus sou vent dans les 
thalwegs et les dtSpressions ou I'eau souterraine est disponible. A mesure que la pluviomtStrie 
augmente, les es~s ligneuses se font plus abondantes. 

La gamme des especes ligneuses utilisees comme source de fourrage est extremement vaste 
(Skerman, 1977; Felker et Bandurski, 1979). Les produits d'afIouragement qu'eUes fournissent 
ne sont pas homog~nes: feuilles, brindilles, gousses et fruits sont consommtSs ensemble. Le role 
de ce fourrage arhustif est fonction des especes animales que I' on tSl~ve: chameaux et caprins sont 
grands consommateurs de feuilles et de petits branchages des especes ligneuses, tandis que bovins 
et ovins se nourrissent essentiellement de graminees et d'es~ces herbarees annuelles (Lusigi, 
1981). 

Dans bien des regions pastorales, Ie fourrage provenant des arbres et des arbustes est un tSlement 
indispensable dans l' alimentation du btStail (Ie Houerou, 1986; Torres, 1983). C'est notamment Ie 
cas a la saison ~he, quand la valeur nutritionnelle de la strate herbacoo diminue fortemenL Au 
dehut de la saison ~he, l' evapotranspiration est rapide et la teneur en pro~ines assimilables et 
en Beta-carotene (indispensable pour la synth~se de la vitamine A) chute sensiblement La valeur 
tSnergtStique de l' herbe diminue aussi en raison de la lignification et de l' accroissement de la teneur 
en cellulose, aux depens de I'htSmi-cellulose plus digeste. Les animauxqui neconsommeraientque 
de l'herbe s~he souffriraient de malnutrition, tant par insuffisance de la ration tSnergtStique et 
prottSique que par carence en vitamine A et en sels mintSraux essentiels, en phosphore notammenL 

Les pasteurs n'ignorent pas Ie role vital des arbres et des arbustes. Dans l'ouest du Sahel, la plupart 
des groupes pastoraux connaissent les causes de la carence en vitamine A et ses dangers, aussi 
chaque fois que possible Us 6vitent les parcours dtSpourvus d'arbres et d'arbustes. 

Dans une partie du nord du SentSgal, on estime que pendant au moins six mois de l'annOO, la 
vtSgtStation herbeuse ne constitue pas une alimentation ad~uate pour Ie btStailA cause de sa trop 
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forte teneur en cellulose et de sa pauvre~ nutritionnelle. Les pasteurs ne peuvent assurer Ie bon 
entretien de leurs troupeaux que grftce 11' appoint de feuilles, fruits et gousses de grande qualit~, 
fournies par des arbustes et des arbres (Bille, 1977). Ala saison ~he, cette provende arrive A 
representer non moins de 30 pour cent de la ration des bovins et 60 pour cent de celie des caprins. 

Jeune femme nourrlssanf son buffle de feullies d' arbres, au N6pal 

3.3.2 Production de fourrage et valeur nutrnlve 

Diverses tentatives ont 6~ faites pour mesurer la production de fourrage des divers 616ments 
constitutifs des ~osys~mes de zone ~he (Trollope, 1981). En g6n6ra1, si Ies arbres et Ies arbustes 
sont moins prolifiques que Ies gramin6es et herbes annuelles, Ia productivi~ des gramin6es a 
tendance 1 se montrerextremement variable, surtoutsous l' effet des fluctuations des precipitations 
d.'une saison 1Ia suivante et d'une ann6e ll'autre. La production de fourrage des arbres et des 
arbustes est beaucoup plus regu1i~re et, grAce lleur sys~me racinaire plus profond, ils sont moins 
sensibles aux fluctuations rapides et Iocal~ des precipitations. 

La valeur nutritionnelle de tout fourrage d6pend non seulement de sa teneur en nutriments, mais 
aussi de laquanti~ que consomme et assimile effectivement I' animal. Bien que l' on dispose d 'une 
foule de donOOes sur la composition chimique des diff6rents types de produits fourragers 
provenant des arbres, on connatt encore mal leur efficaci~ en alimentation animale. 

La teneur pro~ique est l'une des variables les plus importantes, et constitue Ie facteur limitant 
principal du gain en poids vif du b6tail dans les zones semi-arides (Pratchett et al., 1977). Dans 
ces regions, Ie fourrage foumi par les arbres semble avantageux par rapport A l'herbe. La 
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comparaison entre divers types de fourrages de la savane cOti~re et interieure du Ghana a, par 
exemple, indiqu~ que les feuiUages d' arbres contenaient deux l trois fois plus de proteines que les 
gramin~, la proportion variant d'une saison ll'autre. 

Quoique ce soit g~n~ralement Ie cas, un fourrage l forte teneur en proteines n'est pas 
n&:essairement Ie meilleur compl~ment proteique. La mesure de la digestibilite des proteines fait 
apparm"tre des variations inters¢cifiques consid~rables; Prosopis cineraria. par exemple, ne 
permetaux ovins de dig~rer que 22 pour cent des proteines presentes, d' apres une serle de mesures, 
contre 83 pour cent pour Atriplex nummularia. n y a aussi des diff~rences entre les capacites 
d'assimilation des es~es animales; les caprins tirent deFicus bengalensis au moins deux fois 
plus de proteines que les bovins (Torres, 1983). Ainsi Ie seul fait de savoir queUes es~ 
arbustives sont couramment consomm~s et de connaitre l'analyse chimique de leur fourrage ne 
permet pas de d~duire leur valeur nutritionnelle. La caracteristique la plus imponante des 
fourrages forestiers est leur disponibilite dans des ¢riodes o~ les autres fourrages sont devenus 
inconsommables, ou bien sont ~puises. 

C;r9'111190 robusto: un sujet souvent Alagull -ldAaI pour Ie bois de feu at I' affouragement 

3.3.3 UHIItatlon amellor6e du fourrage provenant des arb ... 

Les pasteurs de bien des regions doivent affronter de plus en plus souvent Ie probl~me de la 
pression -croissante qui s'exerce sur les ressources fourrag~res foresti~. Le surpiturage nuit A la 
bonne reg~n~ration des arbres et arbustes et, pousse l l'extr@me, entraine leur disparition 
progressive. Dans certaines zones du Sahel, Ie surpiturage ajou~ un r61e majeur dans la rarefaction 
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d 'Acacia seyal et d'A. senegal (Je Houerou, 1986). De meme dans les zones de parcours du centre 
de la Somalie, Ie Yicib (Cordeauxia edulis), qui est la principale source d'alimentation des 
chameaux et des caprins ~ la saison seche, est surpiture et disparait progressivemenL Ce d~lin 
est particuli~rement marqu~ dans un rayon de 20 Ian au tour des points d'eau (Kuchar, 1986). 

II existe un certain nombre de possibilires de mise en valeur et d'am~nagement des ressources 
fourra~res sur les exploitations, sur les parcours et en zone foresti~re. Des essais ont ~re effectu~s 
pour ~valuerle potentiel d' accroissement de l'utilisation des produits forestiers d' affouragement. 
Des exp6riences d'embouche de bovins avec Ie feuillage de Leucaena ont donn~ des resultats 
comparables ~ l'utilisation d'aliments proreiques concentres (en doses limitOOs). La production 
laiti~re augmente eUe aussi, mais Leucaena colore Ie lait (Jones, 1979). 

nest aussi possible d'accroitre la productivire du Mtail sur les parcours en mettant davantage ~ 
contribution les arbres et arbustes. Un certain nombre d'essences particulierement prometteuses 
ont ~re identifi~es, par exemple Opuntia sp. et Atriplex nummalaria pour Ics regions arides 
d' Afrique (Kock, 1967), et Prosopis sp. en Am~rique latine (Felker, 1979). 

L' amenagement am~liore des parcours pourrait aussi com porter des mesures de contr61e des 
especes ligneuses non ap¢tcntes com me Calotropis procera, qui est devenue commune dans les 
piturages d~grad~s du Sahel. surtout au voisinage des puits, et commeAcacia reficiens qui a rendu 
de vastes superficies du Turkana, au Kenya, im¢n~trables pour les animaux. Dans ces deux cas, 
Ie remplacement par des es~es plus ap¢tentes accroitrait grandement la capacite de charge en 
~tail des zones concem~cs. 

II faut cependant tenir compte qu'en introduisant davantage d'arbres sur les parcours, on 
concurrence la strate herbcuse de surface correspondante. n faut rechercher un equilibre entre les 
herbages, qui ont la meilleure productivite nette, et les especes ligneuses, qui sont moins 
productives mais resistent mieux ~ la s~cheresse. U ne combinaison donnant des rendements cleves 
en fourrage les bonnes annres peut en fait etre d~sastreuse si la production doit s' effondrer pendant 
les ann~es plus seches. 
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3.4 Las arbras at las cultures agricolas 

Les agriculteurs itin~rants et ceux qui d~pendent de diverses formes de jacMre foresti~re 
connaissent bien la capaci~ de la foret (et des arbres) d'am~liorer les sols et donc d'accroitre les 
rendements des cultures. C'est dans les sysr.emes d'agroforesterie qui associent ~troitement les 
arhres ou autres es¢ces Jigneuses ¢rennes aux cultures proprement dites que ces effet~ sont les 
plus prononc~s. Ces sysr.emes sont presents sous une forme traditionnelle dans de nombreuses 
regions du monde, et sont aussi l' objet de diverses combinaisons nouvelles de caracr.ere 
experimental (Nair, 1987a). 

Depuis une dizaine d'ann~s, on prete beaucoup d'attention au potentiel de d~veloppement des 
sysr.emes agmforestiers (Sanchez, 1987). Les techniques d' agroforesterie peuventavoir un impact 
positif sur la production agricole en am~liorant les caracttristiques physiques des sols, en y 
entretenant Ie niveau de matiere organique, et en favorisant Ie recyclage des nutriments; eUes 
pcrmettent en outre de reduire I'erosion et d'ameliorer les micro-climaL<;, comme iI a ~tt vu au 
chapitre pr6ccdent. 

3.4.1 Les arbres et I'amelloratlon du sol 

Dans certaines circonstances, installer des especes ligneuses pcrennes sur les terres agricoles pcut 
sc traduire par une amelioration marqu6c de la fertilitt des sols. Plusieurs th~ories rendent compte 
de l'effet exerc~ par les arhres sur l'etat du sol; la presence d'arbres se trclduit notamment par: 

• un accroissement de la teneur du sol en matiere organique par incorporation de la litiere de 
fcuilles, des racines en decomposition et d'autres parties des vegetaux; 

• l'etablissement d'un cycle plus efficace des nutriments dans les systemes, et donc par une 
meilleure utilisation des eh~menL<; nutritifs qui sont soit naturcllement presents dans Ie sol, 
soit apportes de l'exterieur; 

• la fixation biologique de l'azote et une meilleure solubilite des nutriments relativement 
difficiles ~ mobiliser, comme les phosphates, sous I'action des micro-organismes presents 
au voisinage des racines; 

• un accroissement de la proportion des nutriments qui sont recycles par la strate vegetale, et 
une diminution de la fraction perdue par lessivagc du sol; 

• l'effet moderateur exerce par l'addition de matiere organique sur les extremes d'aciditt et 
d'alcalinitC. et par consequent une meilIeure liberation et une disponibilite accrue des 
nutriments sensibles au pH, comme les phosphates elle manganese; 

• une activite accrue des micro-organismes favorahles dans la zone racinaire, grace ~ 
l'amelioration de la teneur du sol en matiere organique et de sa temperature; 

• une am~lioration progressive des qualitts physiques du sol- en permeabili~, capacite de 
retention de I'eau, stabilite des agregats, et regimes de temperature du sol. 
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L'importance relative de ces differents effets variera fortement en fonction du sysreme sp6cifique 
d'agroforesterie qui sera pratique, ainsi que des sols et des conditions naturelles propres au site. 
Beaucoup de ces effets peuvent notamment mettre un certain temps ~ se manifester, on ne peut en 
effet attendre des arbres qu 'Us transfonnent spectaculairement, du jour au lendemain, la fertili~ 
d' un sol. De plus, si l' on assume en throrie l'existence de ces effets benefiques, tous n' ont pas e~ 
mis exp6rimentalement en evidence de f~on egalement probante (on trouvera au tableau 3.2 un 
resume des connaissances actuelles). 

Nature du processus Processus Principal effet sur Ie sol Preuves acientifiques 

Apport (addition d'ilMnenll Production de biomalll Addition dl carbone II de ... DiIponiblel 
au 101) dIIrMb 

Fixation del'azoll EnricttillHment In azote Diaponibill. 

Pricipltation. Efllt sur III precipitation. (qUllnIlW Insullillnlea 
II distribution) done apport 
Iu=mentaire dl nulnlTMlnll par 
fa uie 

Exportalion \r8dUil lea Prollelion contra I'irotion Riduction dis peril. de tols II d. Dieponiblea 
pet18Sduto) hydriqu. II MlIilnne nutrimenll 

Rotation PriIMrnenl I recyclagll PrilMlTMlnl din ... COUChel Pas sullilammlnl 'tablila 
libI6ration de nutrilTMlnll proiondll II "lI'pM' en surtaoe 

danllililn 

FWllntion dis nu1rimenll: PIIII II Dieponiblls 
~ull!' par inlllVllltion. 
d'llMnllgllnenl 

ProoaBlU. 'catalylique' 
(influenon indireclll) 

Prooanul physiques Amilioration dll quali"l Dieponiblel 
phyliqUII (capacit16 de ri6l1n1ion 
del'lIu, penmMbiti", drainage, .tl.) 
ll'l6cllllon du micro-milieu 
COI1lITM1 du ballin wreenl 
(macro-milieu) 

Croi.llnoa II proI~"lion 
recinair'8 (amiliorMt) 

Suppll6m1ll1 d. biomu. 
raoinair.; .ubttanoll fawrillnl fa 

ParlilllllTMlnl 'lablits 

croi.8II'ICI; uaociations 
microbitnnll 

Quail" .1 dynamlque de Amilioration d.la quaN d.la Facwur i6tudi' de plul en plUI pm 
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3.4.2 Arbrea flxateurs d'azote 

L'un des groupes d'essences les plus prometteuses du point de vue de la fertili~ des sols estcelui 
des fixatrices d'azote. Leur capacite de capturer I'azote atmospMrique et de Ie transmettre au sol 
par l'intermediaire de la liti~re de feuilles au sol, ou par la liberation par les raeines de debris et 
de nodosites (liti~re ra.cinaire) fait de ces arbres et arbustes des alli~s precieux pour I'entretien de 
la fertili~ des sols. 

Cette capaei~ est d' ores et dej~ exploitee parde nombreux sys~mes tradition nels d' agroforesterie 
(Nair, 1987h; Dommergues, ]987). II faut toutefois tenir compte d'un certain nombre de points 
quand on envisage la possibilite de mettre davantage a contribution Ie pouvoir de fixation de 
I'azote de ces arbres: 

• la capacite de fIxation de certaines essences est etroitement li~ au site: elle depend du 
c1imat, des conditions plSdologiques et des pratiques d'amenagement; 

• il y a des differences considerables de capaeite de fixation de I'azote entre differcntes 
provenances d'une meme essence; 

• la fixation effective d'azote exige la presence des souches appropriees de Rhizobium et de 
Frankia dans la region racinaire; 

• les ameliorations de la fixation de I'azote obtenues en laboratoire, en serre, voire en 
¢pini~re, ne sont pall toujours faciles a transferer sur Ie terrain; 

• m~me les arbres fixateurs d'azote les moins exigeants ont besoin d'autres nutriments pour 
pros¢rer, et ces besoins doivent etre satisfaits pour que Ie potentiel de fixation de l'a7.ote 
se realise pleinement; 

• l' introduction d' arhres fixateurs d' azote ne donne pas des resultats immediats; les effets sur 
la fertilite du sol sont sou vents cumulatifs et peuvent mettre des annres a se manifester. 

Ainsi Ie fait que tel arbre fixe efficacement l' azote dans un ensemble de conditions donnees ne 
garantit pas qu'i1 en soit de mBme ailleurs. Pour tirer plein avantage de ces arbres, iI est souvent 
necessaire de s6lectionner tres soigneusement les essences et les provenances, et en meme temps 
d' observer les pratiques de conduite appropriees en vue d'assurer que toutes les conditions sont 
r6unies pour que I'azote soit efficacement fixe. Ces reserves faites, les arbres fixateurs d'azote 
peuvent apporter une contribution potentielle importante a la s6curite alimentaire des menages 
dans bien des situations agricoles. 

3.4.3. Le recyclage des nutriments dans les systemes agroforestlers 

Les technologies agroforcstieres, qu'elles soient traditionnelles ou nouvelles, ameliorent les sols 
par un meilleur rccyclage des nutriments. Leurs effel<; potentiels sur Ie sol d6pendent 6troitcment 
des caracteristiques de celui-ci et du milieu local: les Alfisols et Andepl<; tropicaux de fertilite 
mode~ semblent particulierement adaptes aux syst.emes agroforestiers (Sanchez, 1987). 
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Par exem pie, dans Ie cadre d' une etude faite dans l' ouest du Nigeria, des chercheurs ont constate 
que planter des Leucaena ameliorait la regeneration d'une jacbere forestiere sur un Alfisol. Au bout 
de trois ans, au cours desquels les Leucaena etaient coup6es chaque annre et laiss6es au sol comme 
paillage, la jacbere avait notablement ameliore l' etat du sol: en comparaison avec une jacbere de 
brousse, la capacite d'echange effectif de cations et les niveaux de calcium et de potassium 
echangeables etaient superieurs (Juo et Lal, 1977). 

Les caracteristiques du site sont detcrminantcs pour I' efficacite des combinaisons agroforestieres. 
Ce fait a ete etabli sans contestc par des recherches menees dans differentes parties du monde, sur 
les systemes de cultures en allees. Ccttc technique, qui consiste a faire altemer en ban des paralleles 
des cultures et des arbres, a ete experimentee avec beaucoup de succes dans Ie cadre d'essais 
realises par I' Institut international d' agriCUlture tropic ale (HAT) au Nigeria, intercalant Leucaena 
eucocephaia avec du maYs et du dolique. Mais tandis que cette experience, faite sur six ans, s'est 
traduite au Nigeria par une neUe amelioration de la fertilit6 du sol (Kang et ai, 1985), les tentativcs 
de reproduire l' experience sur un Ultisul sableux tres altere dans Ie bassin amazunien de 
Yurigamas, au Perou, n'ont pas donne les resultats escomptes (TropSoils, 1986). 

Si les cultures en allres donnent de bons resultats sur des sols moderement fertiles. l'experience 
actuelle suggere qu' il reste necessaire d' appl iquer des amendemen ts, comme de la chaux et Ie cas 
echCant du phosphore, pour permettre Ie bon etablisscment des essences plan tees entre les allees 

PlantatIon de Leucaena de troIs ans. aux PhIlippInes. 

et amorcer Ie recyclage des nutriments sur les Ultisols et les Oxisols acides infertiles (TropSoils, 
1986). II faudra pousser encore les recherches avant que ce systeme particulier d' agroforesterie 
puisse trouver de larges applications dans les zones tropic ales hum ides et sub-humides. En outre, 
les aspects socio-economiques de I' applicabilite de ce systeme n' ont pas ete encore bien etudies: 
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besoins et disponihili~ de main-d'reuvre saisonni~re, disponibili~ des intranL~ et accessibili~, 
acc~s ala terre pour la plantation d'arbres et autres questions fonci~res, enfin pratiques culturales 
n~essaires. Dans de nomhreuses regions, les conditions socio-economiques necessaires au 
d~veloppement de la pratique des cultures en allres peuvent ne pas etre reunies. 

3.4.4 Effets n6gatlfs 'ventuels de. arbre. 

Dans ce qui prerede, sculs les avantages qu' apportent les arbres ont e~ examines. Mais les arbres 
n' ont pas que des effets positifs sur les cultures. Si I' on plante des essences mal choisies, ou si les 
arbres ne sont pas plantes comme et Ih OU ille faudrait, par exemple avec un espacement trop petit, 
les cultures etahlies h leur voisinage immediat peuvent en soutTrir. On notera, parmi les effets 
negatifs, que: 

• les arbres h croissance rapide sont tres exigeanL~ en eau; Ih OU Ie developpement des cultures 
cst Iimi~ par les disponihilitCs hydriques. la concurrence des arbres peut nuire aux 
rendemenL~; 

• Ie prel~vement de nutriments par les arhres peut sc faire au detriment des cultures ad jaccntes 
(bien que la liti~re de feuilles et la biomasse racinaire puissent, it long terme. compenseren 
partie cette ponction); 

• certains arhres ont des cffets chimiques et biologiques nocifs sur les plantes voisines: 
acidification. alleopathie, production d'cxsudats toxiques, ou habitat pour ravageurs des 
cultures; 

• I' ombrage et la modification des caracteristiques spectrales de la lumi~re peuvent avoir un 
effet prejudiciable h la croissance d'es~ces cultivees au voisinage immediat des arhres. 

Une fois encore, ces effeL~ sont ~ intimement lies au site et ne dependent pas seulement de la 
combinaison des es~es en presence, mais aussi de la mani~re dont cUes sont disposees, et des 
m~thodes de conduite que I' on applique. Les syswmes agroforestiers qui donnent de bons resultats 
sont ceux qui maximisent les interactions positives et reduiscnt au minimum les interactions 
n~gatives. Dans les sys~mes agroforestiers traditionnels, les combinaisons les plus efficaces se 
sont dessinees peu a peu au fil des generations. Les nouvelles techniques auxquelles on travaille 
aujourd'hui exigent beaucoup de recherches attentives et d'essais sur les exploitations pour 
determiner Ie choix optimal des essences et des es~es culturales, et la conduite optimale de 
I 'ensemble. Outre les problemes physiques li~s a l'inwgration d'arbres dans les syswmes 
agricoles, de nombreux facteurs socio-~onomiques influent sur la viabiliw des technologies 
agroforesti~res du point de vue d'une communauWou d'un menage particulier. Cettc question est 
traiWe au chapitre suivant. 
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3.5 Production allmentalre des mangroves 

Les mangroves sont des Ccosys~mes uniques, et font l'objet d'un traitement s6pare dans ce 
rapport, car elles contribuent A la s6curit6 alimentaire de maniere particuliere, et notamment en 
soutenant les ¢cheries cotieres. Elles sont presentes Ie long des cotes d'un certain nombre de 
regions tropicales et sub-tropicales. Leur flore unique est sp6cialement adapt6e A la submersion 
¢riodique par l'eau de mer. Elles produisent tout un eventail de denrees vegetales et offrent un 
habitat et une aire de reproduction l un grand nombre d' animaux marins. Elle constituent en outre 
une zone tampon pour les communautes cotieres en s'interposant entre la mer et ses tempetes, et 
les terres cultiv6es (com me it a ete dit au chapitre precedent). 

La superficie totale des mangroves dans Ie monde cntier est estimre entre] 60 000 et 170000 km2 

(Saenger, J 983). Les 7.ones les plus 6tendues se trouvent au Bresil, sui vies par celles de I' Indoncsie, 
de I' Australie, du Nigeria et de Ia Malaisie (Hamilton et Snedaker, 1984). La mangrove est une 
formation dynamique, dont la superficie gagne peu l peu par accretion de s6diments, mais subit 
aussi p6riodiquement des destructions sous I'effet de l'erosion et des tempetcs. 

3.5.1 Lea mangroves a I'appul des picherles c6H8res 

Les mangroves jouent un rOic majeur vis-a-vis des p&:herics, en assurant Ie renouvellement d 'une 
source importante d'alimentation pour des populations coticres nombrcuses. Par exemple, la 
mangrove de Pichavaram, dans Ie sud de l'Inde, est Ie lieu de reproduction de 74 pour cent des 
p6n6ides (crevettes) captures dans les eaux adjacentes (Krishnamurthy, 1984). Dans Ie Golfe du 
Mexique, on estime que 90 pour cent des captures commerciaies et 70 pour cent des captures de 
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loisir d6pendent des mangroves des estuaires l un certain moment du cycle de vie des es~ (soit 
pour la reproduction. soit au stade larvaire. juv~nile ou adulte). La plupart des connaissances sur 
les poissons et autres animaux marins li6s aux mangroves sont limitOOs aux grandes es~ces 
d'in~ret commercial, notamment breme, mulet, mojarra. brochet de mer. barramunda, truite de 
mer, sci~nid~s divers dont maigre et ~pinoche de mer, et tarpon (Hamilton et Snedaker. 1984). 
Indubitablement. une foule d'es~ces moins connues dependent aussi des mangroves et 
contribuent l assurer une alimentation de base aux communautes voisines. 

De gran des quantites de poissons, crevettes. huitres. crabes. coquillages et autres animaux marins 
sont capturees dans les mangroves elles-memes. La capture annuelle totale. poissons. mollusques. 
crabes el crevettes confondus. est estimre aux alentours d'un million de tonnes. soit un peu plus 
de un pour cent des captures totales de poisson dans Ie monde (Kapetsky. 1987). Outre leur 
contribution directe A I' alimentation locale, les p&;heries de mangrove emploient pres d'un demi
million de personnes. Dans la plupart des zones de mangrove. Ie revenu degage par les produits 
de la peche represente plusieurs fois celui des produi1s de la foret. 

Les huitres, escargots. moules et autres mollusques font aussi l'objet de cultures dans certaines 
zones de mangrove. Les techniques vont du ram ass age sur branches aeriennes ou sont concentres 
les jeunes. pratique tres bon marcM, A l'utilisation de radeaux speciaux, comme aux Philippines. 

Depuis quelques annres. on observe que I'elevage en bassins (I'aquaculture) de poissons et de 
crevettes gagne de plus en plus de terrain. Les bassins peuvent etre rudimentaires, Ie 
renouvellement de l'eau et des nutriments etant assure par les mouvements de maree. ou 
complexes et sp6cialises, avec &:Ioseries et bassins d'elevage des juveniles. apport d'alirnents et 
pompage de I'eau pour reguler les flux. Cependant, ces sys~mes d~pendent eux aussi dans une 
certaine mesure des zones de mangrove qui les approvisionnent en nutriments et en frai 
(Christensen, 1983). 

3.5.2 Autr •• prodults vlvrlers des mangroves 

Les mangroves foumissent aussi de nombreux autres produits alimentaires, qui sont soit cultives, 
soit collect6s a 1'etat sauvage. 

• Le miel est recueilli dans beaucoup de forell) de mangrove. La production totale des essaims 
sauvages de la foret de Sundarbans, au Bangladesh. etait par ex em pIe estimre A 263 000 kg 
cn 1983/84 (Masson. 1984). A Cuba, on transportechaque annre jusqu' A 30 000 ruches pour 
suivre la floraison d' Avicennia. qui se produit en avril dans Ie sud-ouest et dure jusqu'en 
aout dans Ie nord et I' est de I 'tIe . 

• Les algues font I'objet, dans plusieurs pays, d'une culture de plus en plus importante. En 
Thailande, on cultive beaucoup Gracilaria, les meilleurs sites etant les rivages sur fond 
sableux. Aux Philippines. on cultive les algues comme produit de haut rapport pour 
I'exportation au Japon (Deveau et Castle, 1976). 

• Les fruils, comme ceux du palmier Nipa, que I' on cueille dans certaines forels de mangrove 
contribuent de f~on importante a l'alimentation des populatioris locales. 
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• Le sel s' obtient en faisant s' 6vaporer l' eau de mer dans certaines zones de la mangrove. Au 
Pakistan parexemple, dans Ie Golfe de Kutch, on exploite 15000 hectares de marais salants 
derri~re les mangroves ou lA ou elles ont 6volu6 en v6g6tation buissonneuse. La Thailande 
produit plus de 400 000 tonnes de sel par an dans des marais gagn6s sur la mangrove. 
Certains bassins sont transform6s en 6tangs de pisciculture ~ la saison humide (Hamilton et 
Snedaker, 1984). 

• Les feuilles des arbres, notamment celles de Rhizophora, sont recolt6es dans certaines 
mangroves et constituent un produit d'affoumgement riche en proteines. En Iran, dans les 
Emirats arabes unis et au Pakistan, on fait traditionnellement piiturer les chameaux dans les 
zones de mangrove (Kulkarni et Junagad, 1959). 

• Certaines plantes de mangrove donnent des denrees comestibles en cas de disette.Avicennia 
est comestible si on la fait bouillir plusieurs foi .. , et les habitants des iles du Pacifique 
utilisent Bruguiera gymnorrhiza hypocotlys pour preparer une sorte de pain, apms l'avoir 
pelre pour enlever l'exces de tannin. Les pharmacop6es traditionnelles empruntent aussi 
beaucoup ~ la v6g6tation des mangroves. 

3.5.3 Pr ... lons s'.xerc;ant sur les ecosystem •• de mangrove 

Bien que certains pays possedent encore des mangroves ~ peu pres intactes, depuis quelques 
annres ces fonnations souffrent de plus en plus des pressions caus6es par l'activit6 humaine. De 
vastes superficies ont 6te converties ~ d' autres usages, et bien des for6ts qui subsistent se d6gradent 
peu ~ peu. 

L'une des principales raisons est la mise en valeur de terres ~ des fins agricoles, bien que la salinit6 
elev6e des sols et leur tendance ~ s' acidifier en fasse une operation longue et souvent 
problematiquc. La croissance urbaine est un autre facteur; bien des villes coti~res sont implantees 
en partie ou dans leur integralite dans des zones de mangrove: Miami, Panama, Guayaquil, Sao 
Luis, Cotonou, Bombay, Djakarta, et Manille pour n' en citer que quelques-unes. Leur croissance 
s'est faite en assochant toujours davantage les terres ~ mangrove. Par ailleurs, la transfonnation 
de la mangrove naturellc en 6tangs d'aquaculture a eu dans certains pays de serieuses 
consequences. 
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La destruction pure et simple, ou Ie detournement ~ d' autres fins, representent une menace grave 
pour les zones de mangrove. Leur degmdation progressive sous l'effet de diverses autres activi~s 
humaines est moins spectaculaire, mais a long tenne celles-ci pourraient etre encore plus 
dommageables. 

Ces prohlcmes tiennent a l'ahsence generalisee de planification de l'utilisation des terres pour les 
7.Ones de mangrove. L' amenagement d' etangs pour l' elevage de poissons ou de crevettes a sou vent 
pour effet une destruction excessive de la vegetation et une degradation de la qualitt de l'cau et 
des nutriments. La recolte, sans aucun controle, de bois de feu et de perches, en I' ahsence de tout 
effort de rehoisement, est un autre probl~me. S'y ajoutent diverses formes de pollution - dechets 
urhains, insecticides, dechets de sucrcrie et autres industries de transformation alimentaire, 
metaux lourds resultant de I'activite miniere, deversement de petrole, pollution thermique des 
centrales electriques - qui toutes entrainent des degradations. Enfin, la construction de grands 
barrages peut avoir des effets scnsibJes sur la survie de certaines mangroves, car eUe modifie Ie 
de hit des fleuves et leur charge alluvionnaire. 

En pratique, il est sou vent extremernent difficile de diagnostiquer avec precision les causes de 
degradation. car tous les facteurs sont irnhriques et interagissent. Bien que la destruction et la 
degradation des mangroves ne manquent pas d'entrainer toute une gamme d'effets deleteres, la 
relation entre unc perte de supcrficie des mangroves et la baisse des captures de poisson au large 
n'est pali simple a etahlir. 

11 cst toutcfois evident qu' i1 est imperatif de proceder a un amenagement mtionncl ct durable des 
zones de mangrove restantes, pour preserver a la fois leur fonction vitale de rcssource aIimentaire 
et leur role important de source locale d'autres produits et services. 
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Chapitre 4 Aspects socio-economiques de la 
foresterie et securite alimentaire 

Dans les deux chapitres qui pr&:Ment, nous avons identifi~ certains des «services» et des produits 
forestiers qui contribuent a la s&:uriw alimentaire: les arbres et la foret apportent un soutien vital 
~ la production agricole, et ils produisent directement des vivres et du fourrage. Mais ils 
representent aussi un capital et une source de revenu qui pcuvent servir a leur tour soit ~ achetcr 
des vivres, soit a investir dans une production agricole future. 

Le pr~scnt chapitre traitcra des aspects socio-&:onomiques de la forestcric sous l'angle de sa 
contribution a la ~urit~ alimentaire des menages. On explorera la dynamique de la contribution 
de l'activi~ forestiere a cette ~uriw alimentaire, en examinant comment les m~nages utilisent 
les ressources de la foret et des arbres de I'exploitation, el dans queUes circonstanccs. On vcrra 
aussi comment ces utilisations ~voluent. 

Rares sont les ~tudes qui ont ~~ axees s¢cifiquement sur les questions de sCcuri~ alimentaire; 
mais il est n~anmoins possible d'esquisser certaines des principales liaisons qui interviennent. 
Sous l' angle de la s&:uritc5 alimentaire des m~nages, la foret et les arbres de I' exploitation agricole 
servent a foumir un compl~ment de vivres et de revenu, permettent de faire la soudure dans les 
¢riodes de ¢nurie, et foumissent des facteurs de production saisonniers d'importance cruciale; 
ils contribuent en outre a reduire les risques et a at~nuer les effcts de la sechercsse et autres 
situations d'urgcnce. 
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Mais Ie tissu d'ensemhle deces relations n'a rien d'unifonne. Les arbreset la foretjouent un r6le 
beaucoup plus important dans certaines communaut6s que dans d'autres. Par exemple, la foret 
semble rev8tir une importance toute particuliere pour les populations rurales les plus pauvres. Sa 
fonction n' est pas non plus statique; presque partout, les modes d' arboriculture et d' exploitation 
forestiere cvoluent en fonction des circonstances, des sollicitations ct de l'apparition de nouvelles 
perspectives. 

68 



4. 1 Le rOle des prodults de 10 forat dans les regimes allmentalres 

Dans Ie chapitre qui precMe. on a mis en ~vidence la diversit6 des produits alimentaires que 
donnent les arbres et la foret. Ces vivres font partie int6grante de I'alimentation d'un tres grand 
nombre de personnes dans Ie tiers monde. S'il s'agit rarement d'aliments de base, ils constituent 
toutefois un appoint sensible et permettent de diversifier Ie regime de base et d'en am~liorer la 
qualit6. Dans bien des communautes agricoles, les produits de la foret ou des arbres pennettent de 
faire la soudure entre l' epuisement des reserves et les recoltes de la campagne suivante. Ces memes 
produits servent aussi traditionnellement h tenir en ¢riode de crise, quand les autres vivres 
viennent h manquer. 

4.1.1 Le. prodults de Ie tortt, complements allmentalres 

Dans certaines communaut6s, les produits de la foret. qui repondent a la plupart des besoins 
nutritionnels. forment la base de I' alimentation. Ce cas fait toutefois exception, et ne se rencontre 
gucre que dans certains groupes isolcs vivant de chasse et de cueillette qui subsistent encore dans 
les gran des zones foresti~res. Pour la !res grande majorite des gens, les produits de la foret servent 
de complement; ils ajoutent de la variete aux regimes alimentaires, rendent plus ap¢tissants les 
aliments de base, et apportent des vitamines et des sels min~raux indispensables. Meme si les 
quantit6s hrutes ne sont pas grandes en regard de celles des aliments de base, les produiLIi vi~s sont 
souvent des ingredienLIi essentiels dans des regimes qui seraient par ailleurs monotones et 
nutritionnellement pauvres. La diversite du regime alimentaire est un el~ment extremement 
important dans Ie hien-etre nutritionnel, notamment parce qu'elle permet d'absorber davantage 
des nutrimenLIi essentiels, et aussi parce qu' eUe aiguise I' ap¢tit, portant donc a une alimentation 
plus abondante. 

Les produiLIi foresticrs, feuillcs aussi bien que viande d'animaux sauvages, sont souvent ajoutes 
aux soupes et sauces qui accompagnent les aliments de base. Par exemple. les Peuls du S~n~ga1 
consomment les feuilles de Boscia senegalensis toute I'annee dans les sauces qui accompagnent 
leur alimentation cereali~re de base (Becker, 1983). Les produiLIi de la foret sont sou vent fumes, 

Un papaver. 0 I'lie Maurice 
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~cMs ou fennenl& pour en accroitre la durre de conservation; c'est ainsi qu'ils sont disponibles 
toute I' ann~. 

Les produits de la foret, comme les fruits et les insectes, sont tres souvent consomm~ comme 
collation. La plupart des ~tudes nutritionnelles analysent avant tout la composition des principaux 
repas de la journ~e, et ignorent sou vent ce qui a et6 mange entre les repas. On sait donc tres peu 
de chose sur Ie role jou~ par les collations diverses, et sur leur valeur nutritionnelle. 

Le terme «collation» evoque une alimentation annexe, sans grandes consequences. Pourtant 
certaines etudes semblent montrer que les aliments dits de collation sont souvent consommes en 
gran des quantit6s. II est frequent que les gens man gent des fruits entre les repas, ou pendant leur 
travail, en gardant les troupeaux, pendant les activit6s de cueillette ou de ramassage, ou aux 
champs. Un ~tude realisee au Swaziland a montre que certains types de fruits sont consid~r~s 
comme des aliments pour enfant.lI, et sont consommes sur Ie chemin de I'ecole (Ogle et Grivetti, 
1985). 

4.1.2 Arbras et fortis, resaource. alimental ... sailOnnleras 

Certains aliments forestiers, surtout les legumes ~ feuilles et la viande de brousse, se consomment 
toute l'annee dans les menages ruraux. Mais I'usage Ie plus generalise des produits de la foret est 
de carac~re saisonnier, pour com bier les deficits d'autres aliments. Maintes communautes 
agricoles connaissent des periodes de penurie nutritionnelle au moment de la soudure - en general 
entre la fin de la saison ~hc et Ie debut, voire Ie milieu de la saison humide, quand les reserves 
se sont amenuisres et que les nouvelles recoltes ne sont pas encore pretes ~ etre rentrces (Hassan 
et ai., 1985; Hussain, 1985). Les produits de la foret et des arbres sont aussi precieux en peri ode 
de pointe de l'activit6 'agricole, quand on dispose de moins de temps pour cuisiner. 

Dans Ie nord du Bresil, la saison ~ Jaquelle Ie palmier babassou porte scs fruile; est celie de la 
soudure en tre campagnes agricoJes. Ses frui ts et leurs amandes occupcnt donc une grande part dans 
Ie regime alimentaire au cours de cettc periode creuse (May et al., 1985b). Au Senegal,les produile; 
de la collecte servent tr~s couramment ~ resister aux penuries alimentaires du debut de la saison 
des pluies. Comme deux es¢ces seulement, Boscia spp. et Sclerocrya spp., portent leurs fruits A 
ce moment-Ih de l'annee, on leur attache beaucoup de prix (Becker, 1983). 

Une etude faite au Zimbabwe montre que la majeure partie des fruits sont consommes pendant 
cette periode creuse annuelle.1I est int6ressant de constater que la periode de pointe de cueillette 
et de consommation des fruits sauvages ne correspond pas ~ la peri ode de plus forte production 
des arbres. Les gens consomment des fruits pour completer leur alimentation quand ils en ont Ie 
plus besoin et non point au moment ou ces fruits sont les plus abondants (Campbell, 1986a). 

Les problemes nutritionnels saisonniers ne se Jimitent pas au cycle naturel d' alternance des saisons 
sCche et humide. Les facteurs institutionnels peuvent eux aussi etre h J'origine de penuries. Le 
paiement des frais de scolarit6, par exemple. est lie h un calendricr administratif qui ne correspond 
pas toujours au cycle de la production agricole; celaimpJique parfois un manque de Jiquidit6s qui 
ne laisse pas aux menages les ressources necessaires pour acheter des vivres. Quand ils sont 
disponibles au bon moment dans J'ann~, les produits alimentaires forestiers peuvent permettre 
de franchir ces mauvaises periodes (Chambers et Longhurst, 1986). 
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4.1.3 Le r~1e des produltl torestlers en p6r1ode de c ..... 

Tout particulierement en Afrique, les for~ts et les zones boisees jouent traditionnellement un role 
decisif en ¢riode de crise, comme en temps de s6cheresse, de famineet de guerre. Elles permettent 
de continuer As' alimenter quand les recoltes ont ~te mauvaises, et donnent des produits que I' on 
peut commercialiser pour se procurer des es~es. 

En g~n~ral, les alimenL~ que I' on consomme en cas de famine sont diff~rents de ceux dont on se 
nourrit en temps normal. 8eaucoup sont choisis pour leur valeur ~nerg~tique. Leur inconvenient 
toutefois est d' exiger une preparation compliqu~e et longue. Au Zimbabwe, parexemple,les tiges 
d' Encephalartos poggei sont trem¢es dans I' eau courante pendant trois jours, puis sCchres au 
soleil et finement reduites en poudre avant d'ctre consommres (Malaisse, 1985). Dans bien des 
cas, Ie goOt de ces aliments laisse fon A desirer. De telles caracteristiques ne sont gu~re 
surprenantes: si les produits c5taient savoureux et Caciles A preparer, on n'attendrait pas la famine 
pour s' en nourrir, ils feraient partie de I' alimentation norrnale. 

Une enquete realisee en Afrique de l'Ouest a permis de constater que les rhi7.omes, racines et 
tubercules sont les principales sources d'aliments energetiques en temps de famine. Divers types 
d' ecorces, bourgeons, moelles, tiges, feuilles, fruits, fleurs et graines sont alors consommes. On 
a observe la distinction faite entre mauvaises recoltes et famines dures: les fruits sauvages de la 
foret servent dans Ie premier cas, mais moins dans Ie deuxi~me. Lors des famines proprement dileS, 
les racines et tubercules sont plus approprires, car ellcs sont plus energetiqucs. Par exemple, les 
feuilles et 1es fruil" du baobab sont couramment consommes pendant les penuries episodiques, 
tandis que I'on ne consomme ses racines qu'en peri ode de famine (Irvine, 1952). 

En Inde, en Malaisie et en Thailande. environ 150 eSpCces vegelales sauvages ont c5tc5 identifiees 
comme sources d'alimentation d'urgence. Les amandes d'Aesculus indica et de Shorea robusta, 
ainsi que I'6corce d'Acacia arabica, de Bombax ceiba, et de nombreuses autres cspeces sont 
mou)ues en fine Carine pour Caire les «chapaties» traditionnels (que ron Cait d'ordinaire avec de 
la Carine de riz ou de bl~). Les tuhercules et autres parties souterraines de plantes commeArisaema 
concinnum et Dioscura spp. remplacent la pomme de terre et autres tubercules cultiv~s 
(FAO, 1983a). 

Le role des produits Corestiers dans les situations d'urgence pourrait ~voluer avec les progres de 
la commercialisation et Ie developpement des programmes de secours alimentaires. Neanmoins, 
pour les plus pauvres, les vivres que donne la foret restent des el~ments essentiels de leur regime 
alimentaire quand les temps sont difficiles. Leur part dans la ration alimentaire est certes 
quantitativement modeste, mais Ie fait que ces produits perrnettent de survivre A une periode 
difficile leur donne une importance capitale. 
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4.2 L'evolution des regimes alimentaires 

Le r61e des forets et des arbres dans les approvisionnements Vlvners et la nutrition a 
consid~rablement chang~ depuis quelques d~ennies, et I' ~volution se poursuit. L' accroissement 
de la population,la privatisation des terres et des ressources foresti~res,la pen~tration des march~s 
commerciaux, la conversion de terres forestieres a I'agriculture, a I'exploitation du bois et a la 
recolte de bois de feu, associ~s a d'autres forces encore, exercent une pression croissante sur les 
fOl-ets restantes. Beaucoup des produits forestiers qui. traditionnellement, avaient leur place dans 
I' alimentation des populations locales deviennent de plus en plus difficiles a trouver. 

Au Botswana par exemple, la brousse s'est tres gravement degradee dans bien des zones. II en a 
r~sult~ que certaines es~ces sauvages traditionnellement uti1i~es pour I'alimentation ont 
disparu, ou sont devenues extremement rares. Dans ces zones,les gens ne font pratiquemcnt plus 
appcl aces plantes, et comptent a la place surles vivres qu' on peut acheter surles marches. Ce n' est 
que sur les parcours de paturage que I'on utilise encore en quantites appreciables les veg~taux 
sauvages (Campbell, 1986b). 

La tendance generale est a l'appauvrissement de la diversite du regime alimentaire, or cet 
appauvrissement est bel et bien celui de la nutrition. Ce pMnom~ne a ~te observ~ chez les 
insulaires du Pacifique, dont la plupart sont devenus tributaires des c~reales importees et des 
I~gumes introduits, dont la valeur nutritive est souvent inferieure a celle des aliments 
traditionnels. La consommation de fruits et de I~gumes a feuilles a fortement diminue, ce qui a 
d~termine une baisse de la consommation de vitamines et de sels mineraux (Parkinson, 1982). 

On considere souvent que l' accroissement du revenu et l' accession a une economie mon~tarisCe 
am~liorent Ie niveau nutritionnel des populations rurales. Mais dans certains cas, c' est preci~menl 
I'inversequi se produit. II est courant que laqualit~ nutritionnelledesaliments achet~s ne supporte 
pas la comparaison avec les denr6cs traditionnelles. Dans d'autres cas, c'est Ia conversion aux 
cultures de rente qui mel les menages a la merci des fluctuations des prix du marche: toute baisse 
des cours fait que Ie m~nage aura moins d' argent pour se nourrir. De surcroit, dans les situations 
ou la conversion des cultures de subsistance aux cultures de rente a dessaisi les femmes de la 
maltrise du revenu du menage au profit des hommes, l'etat nutritionnel peut se degrader. car les 
femmes sont plus attentives a I'approvisionnement du m~nage en vivres (Longhurst, 1985). Ces 
aspects sont de la plus haute importance dans les projets forestiers visant a accroltre Ie revenu en 
eSpOCes des menages et a ameliorer la ~urite alimentaire, car ces deux. objectifs ne vont pas 
n~cessairement de pair. 

Une ~tude faite au Bangladesh compare la production vivri~re et I'~tat nutritionnel dans les 
villages traditionnels et les villages modemes. Les villages traditionnels rentrent deux. recoltes de 
riz par an, tandis que les villages modemes en rentrent trois. Bien que les habitants de ces demiers 
disposent au total de plus de vivres sur I' annee, la frequence de la malnutrition est plus forte chez 
eux. II en a ~~ conclu que ce ph~nom~ne tient ala moindre diversite du regime alimentaire, a une 
depense energetique superieure (suppl~ment de travail pour produire une troisi~me recolte), et a 
une hygi~ne moindre. Les habitants des villages modemes, s' ils consomment plus de riz et de bl~, 
et absorbent une ration energetique et pro~ique superieure, mangent moins de racines et 
tubercules, de I~gumineuses, de legumes et de fruits que les villageois traditionnels. Sur I'annee 
Ie regime alimentaire dans les villages traditionnels est done nettement plus ric he en sels mineraux 
et en vitamines que dans les villages modemes (Hassan et ai., 1985). 
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Le rOle des aliment\; foumis par la for~t dans Ie regime alimentaire s'est modifie ~ mesure qu'ils 
devenaient plus rares, et en raison de l'evolution du goOt et de I 'acres ~ de nouveaux produits. 
Dans certaines regions on en consomme tres rarement et la connaissance de leurs usages se perd. 
Mais cettc tendancc n 'est pas universelle. 

Dans certaines zones.Ia foret continue d'ctre une source commode de vivres et de fourrage. En 
outre Ie dcveloppcment des marches ruraux et la migration rapide vers les villes ont ouvert de 
nouveaux dehouches pour certains produits de la foret traditionnels et prises . C'est ainsi que Ie 
dawadawa, fait de graines de Parkia fermentees, est actuellement couramment disponible sur les 
marches d' Accra, au Ghana, c'est-~-dire tres loin de sa zone de production et de consommation 
traditionnelle (Camphell-Platt, 19S0). Lc marche de la viande de gibier, florissant dans heaucoup 
de villes d' Afrique de l' Ouest, et la vente de produits de la foret Ie long des grandes routes iIIustrcnt 
la honne tenue de la demande de certains aliments forestiers. 

Dans certains pays, les popUlations ont reagi ~ la rarefaction des ressources forcstieres en 
protegeant les arhres ou en les incorporant deliherement dans leurs systCmes de production 
agricole. Au Zimhahwe par exemple. on a constate que les residentc; des zones les plus gravement 
dehoisc5es avaient. selectivement, sauvegarde leurs essences fruitieres preferees (Campbell. 
1986a). Dansd'autrcs cas.lesagriculteursavaientcommence ~ planter des arbres fruitiers, ala fois 
eomme source de revenu et pour la eonsommation du menage (Gielen, 1982). Ainsi, alors que la 
disponihilit6 des produitc; sauvages diminue parfois, cette perte peutetrecompensee par un recours 
aeeru ~ leur culture ou par la gestion deliMree des essences souhaitees. 

L' incidence de la baisse de la consommation des vivres foumis par la for@tn'estpas toujours claire. 
Comme il est indique ci-dessus, cette baisse se traduit parfois par un amoindrissement de la quaJit.e 
nutritionnelle de I'alimentation. La con~uence la plus facheuse de la perte de ressourccs 
vivrieres forestieres pOUlTait etre que les plus pauvres parmi les ruraux aient encore moins de 
parades possibles en pcriode de soudure et en temps de crise alimentaire severe. 
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4.3 Bois de feu et nutrition des menages 

Le bois de feu est la principale source d'energie dans la plupart des communautes rurales du tiers 
monde. Toutes les operations de cuisson et la plupart des activites de transformation des produits 
alimentaircs en dependent Indirectement donc,l'approvisionnement en bois de feu conditionne 
]a stabilite et la qualite de]' approvisionnement vivrier. Orle fait que Ie bois se fasse de plus en plus 
rare dans bcaucoup de zones rurales suscite des inquietudes quant aux effcts pro babies de cetle 
penurie sur la nutrition. Relativement peu d' etudes ontete specifiquement axees sur les liens entre 
Ie bois de feu et la nutrition, mais certains des rapports les plus importants peuvent cependant ~tre 
identifies. 

Les penuries de bois de feu par exemple ont une incidence sur la quantite d' aliments que l' on cuit. 
On signale un cas extreme, celui de refugies en Somalie qui donnaient leurs rations de haricots a 
leur betail ou les abandonnaient, faute de moyens de se procurer Ie bois de feu necessaire pour les 
cuire (Cecclski, 1984). 

Des rapports en provenance d'autres pays notent une reduction du nombre des repas cuisines 
chaque jour en raison du manque de hois de feu. Dans certaines parties du Soudan, on cuit des 
aliments une fois par jouretnon plus trois foiscomme Ie voulaitla tradition (Hammer, 1982). Cette 
pratique risque d'etre particuli~rement nocive pour les enfants car, si l'aliment de base est riche 
en amidon, leur organisme ne peut pas assimiler une ration energetique suffisante en un seul repas. 

II n'est cependant pas certain que Ie fait de cuisiner moins souvent se traduise par une moindre 
consommation alimentaire. lin' est pas non plus evident que la penurie de bois de feu soit la seule 
cause d'une telle diminution. Etant donne que les penuries de hois de feu sont souvent liees a 
d' autres prohlemes, comme la penurie de vivres,l' accroissement de la charge de travail et la plus 
grande disponi bilite d' aliments prets a consommer, plusieurs f acteurs peuvent jouer. 

Le deuxieme point a prendre en consideration est l'eventualite d'une baissc de la quaJite des 
aliments consommes sous I'effet d'une penurie de bois de feu qui se traduirait par une reduction 
des temps de cuisson et une consommation plus importante d' aliments crus ou rechauffes. Manger 
des denrees mal cuites ou des restes rechauffes peut avoir une incidence grave sur la sante. C' est 
notamment Ie cas pour les vi andes, en raison des dangers que presentent les parasites, et pour les 
tuhercules et les legumineuses qui doivent etre convcnahlement cuits pour detruire les elc~ments 
toxiques. Une etude faite au Perou a montre que dans une certaine zone il etait courant de 

La collecte c1J bola de feu en Ethlople 
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consommer des aliments ~ moitie cuits, surtout ~ la saison humide, et que cette pratique avait un 
effet notable sur l' etat nutritionnel des familles concemees (Alcantara, 1982). 

Ce n'est pas seulement la quali~ de I'alimentation qui peut p§tir de la p~nurie de bois de feu; la 
quali~ de I'eau de boisson peutsedegradersi on renonce trop facilement ala faire bouillir, cequi 
se traduira par une incidence accrue des maladies. 

Des changements dans Ie regime alimentaire peuvent aussi s' associer aux penuries de bois de feu. 
Plusieurs auteurs suggerent que I' accroissement de la consommation d' aliments rapides ~ preparer 
et de collations vendues dans la rue pourrait representcr une reponse A un manque de bois de feu 
de plus en plus aigu (Cecelski, 1984; Agarwal, 1986). En general, on estime que ces aliments sont 
de quali~ nutritionnelle inferieure a celle des aliments traditionnels, quoique bien peu d'~lements 
directs con-oborent ce jugemcnl. II est difficilc de distinguer les effets de la penurie de bois de feu 
d' autres facteurs associes a l' evolution des habitudes alimcntaires sous I 'effet du changement des 
valeurs culturelles et de la progression de l'urbanisation el de la commercialisation. 

Le bois de feu est aussi largement utilise dans la transformation des produits, pour furner, seeher 
et conservcr les aliments. Cettc transformation est d'une importance capitale pour la sCcuri~ 
alimentaire, car ellc permet de conserver des vivres pour les peri odes non productives, et d'~taler 
les rcssources plus efficacement sur l'ensemble de I'annre. Dans Ie cas de la transformation 
commerciale des aliments (sechage du poisson par exemple), si Ie bois de feu est rare, et done cher, 
la disponibiIilt etle prix du produit final en seront affectes. 

C'cst IA precisemcnt Ie probleme auquel se heurte Ie secteur de la transformation du poisson au 
Kenya et en Tanzanie. Une forte proportion du poisson capture dans Ie lac Victoria est 
normalement fumec. Or la penurie de bois de feu dans la region fait augmenter Ie coOt de la 
transformation, augmentation qui se repercute sur les consommateurs locaux (Mnzava, 1981). 
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4.4 Foresterie et sante 

Les liens entre la forcsterie, la medecine et la nutrition sont extremement importants. De 
nombreuses maladies intestinales par cxemple sont cause de malnutrition, car eUes empechent 
I'organisme d'assimiler les aliments. Par ailleurs, la maladie affaiblitet nuit donc a la production 
vivri~re en reduisant I'efficacilt de la main-d'reuvre dans les periodcs de pointe du calendrier 
agricole. 

C'est de la foret que proviennent les seuls medicaments dont dispose une grande partie de la 
population mondiale. De nombreuses etudes ont inventorie I'utilisation faite des suhstances 
medicinales natureUes tirecs de la foret (Heinz et Maguire, 1974). Si l'efficacitC de differents 
traitements traditionnels par les plantcs rcste sujette a une vive controverse, quelques observations 
sont importantes. Premierement, certaines plantes contiennent des concentrations elevees de 
substances chimiques particulieres qui sont a la base des equi valents pharmaceutiques modcmes. 
Deuxiemement, beaucoup de plantes choisies pour leurs propriclts medicinales traditionnelles 
presentent de fortes concentrations de vitamines et de sels mineraux qui peuvent concourir a I utter 
contre les maladies resultant de deficiences nutritionneUes. 

Com me iI a elt vu au chapitre 2,Ies forets ont, dans une certaine mesure, un effet regulateur sur 
la qualilt de l'eau. En outre, Ie bois de feu donne l'energic n6cessaire pour la faire bouillir. Or la 
qualilt de l'eau a une influence directe sur I'incidencc des maladies, done sur la capacitC des 
personnes d'absorber et d'assimiler les aliments. 

Certains arbres ont des proprietes susceptihles d'ameliorer directcment la qualitC de I'eau. 
Moringa sp., par exemple, est utilise par les femmes d 'Egypte et du Soudan pour clarifier les caux 
troubles. Les graines de cet arbre conticnnent en effet des agents coagulants naturels qui, en une 
ou deux heures, donnent a l'eau la limpidite et la purete d'unc bonneeau de rohinet. L'elimination 
de la turhidite est accompagnee de celie de 98 a 99 pour cent des bacteries-indicateurs. Ainsi 
I'utilisation des graines de Moringa constitue une technologie bon march6 d'assainissement de 
l'eau, au henefice de la sante des communautcs mrales (Jahn, 1986). 

Les fruits de Balanites ae gyptiaca et de Swartzia madagascarensis contiennent des saponincs. Ces 
suhstances sont monelles a la fois pour les escargots qui servent d'hotc intcrmediaire aux 
bilharzies. et pour les puces d' eau qui accueillent les filaires. Planterces es~es Ie long des canaux 
d'irrigation, a-t-il ete suggere, contribucrait grandement a prevenir les parasitoses 
correspondantes (Wickens, ] 986). 

Les forets peuvent aussi avoir une incidence negative sur la sante quand eUes sont l'habitat de 
certains vecteurs de maladies endemiques. Le plus notoire est la mouche tse-tse, qui transmet a 
l' homme et aux bovins la trypanosomiase. Dans certains pays,les efforts d' eradication ont conduit 
a detruire les boisements natureLc; sur de vastes superficies, et a pulveriser massivement des 
produits chimiques. Cependant, les etIets sont parfois contestes, car en ouvrant de nouveaux 
territoires a l'homme et a son ~tail, on a expo~ des terres fragiles, jusque la protegees, a une 
degradation rapide. 
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4.5 La for~t, source d'emploi et de revenu 

L' emploi et Ie revenu de millions de ruraux sont lies A la foret. Pour beaucoup d' entre eux,}' argent 
tire de Ia collecte, de la vente ou de la transformation des produits forestiers represente un apport 
considerable au revenu du menage, et pennet d' acheter des vi vres et d' investir dans la production 
vivri~re future (par exemple en achetant des semences ou des outils). 

Ces produits varient d'une region a I'autre en fonction des marches, des traditions locales, des 
autres possibilit6s d'emploi. et du type de ressources forestieres disponibles dans Ie terroir. Mais 
ces activi~s ont toutefois un certain nomhre de caracteristiques importantes en commun: 

• elles sont de petite envergure et sou vent de caractere familial; 

• elles sont accessihles aux secteurs les plus pauvres de la societe; 

• elles sont a forte intensi~ de main-d'ccuvre; 

• elles exigent peu d'apportc; en capital; 

• elles procurent des benefices directs a I'economie locale. 

De meme que les produits alimentaires forestiers contrihuent a la nutrition de la famille, les 
activites d6rivant de la foret fournissent en general un complement de revenu familial. Ces 
activites suivent par ailleurs les cycles saisonniers agricoles et ont tendance a se concentrer dans 
les periodes de l'annee OU la main-d'ccuvre et les autrcs moyens materiels sont disponihles. Elles 
peuvent aussi prendre une place particuli~rcment importante dans les peri odes difficiles OU 
l' argent liquide manque, parce que la recolte a ete mauvaise ou en cas de crise. 

On distingue deux gran des categories d' activites generatrices de revenu: celles qui sont basees sur 
la collecte de produits forestiers, et celles qui sont axees sur leur transformation. 

4.5.1 Actlvttes de collect. 

Le ramassage de produits de la foret en vue de la vente est une activite economique importante pour 
de tres nom breux ruraux. Une multitude de produits sont de fait collectes en vue du march6 local, 
des marches urhains. et dans certains cas des marches d' exportation. Vu que cettc activite sc trouve 
en marge de l'economie officielle, sa nature et son ampleur sont rarement prises en compte dans 
les statistiques nation ales. La plupart des informations dont on dispose viennent de recits 
anecdotiques et de monographies locali~s. 

De nombreuses etudes ont ete consacrees A la cueillette et au commerce des produitc; de la foret 
par ses habitants (Weinstock 1983, Connelly 1985, IDRC 1980). Cependant, beaucoup 
d' agriculteurs exercent eux aussi des activites de ce type, pendant Ie creux de la saison agricole. 
Les activites de collecte sont particulierement importantes pour les menages les plus pauvres des 
zones rurales (Siebert et Belsky, 1985). 

77 



Le ramassage du rotin a fait l'ohjet d'~tudes dans un certain nombre de pays. Tire d'un palmier 
grimpant (Calamus sp.),le rotin est une source de revenu pour de nombreuses personnes en Asie 
du Sud, tant parmi Ies habitants des forets que parmi les agriculteurs ~dentaires (lORe, 1980). 
On a constate qu'aux Philippines la collecte du rotin foumit A de nombreuses families un 
compl~ment de revenu indispensable, car peu d' entre eUes pourraient survivre de leur seul revenu 
agricole, surtout les annres de secheres.~ (Siebert et Belsky, 1985). 

Dans Ie nord-est du Bresil, la cueillette, Ia transformation et la vente des noix du palmier babassou 
(Orhignya phalerata) sont d'importantes sources de revenu pour des millions d'agriculteurs de 
subsistance. La majorite des paysans sont des exploitants sans terres et la cueillette des noix est 
l'un des rares moyens poureux de completer leurrevenu. Bien que la plupart des peuplements de 
babassou soient sauvages, la vente des noix est tout de meme contmlre par les riches proprietaires. 
La collecte et la vente des noix se font A la periode de rei ache dans Ie calendrier agricole, qui est 
celle ou les paysans ont Ie plus besoin d'argent. Outre qu'il sert a acheter des vivres, cet argent 
pennet de se procurer les intrants n~essaires (semences parexemple) pour la campagne suivante. 
Le palmier foumit aussi une multitude d'autres produits, notamment du chaume pour couvrir les 
habitations, des fihres de vannerie. du charbon de bois et des produits comestibles (May et al., 
1985b). 

Le commerce du bois de feu est une source de plus en pi us importante de revenu pour de nom hreux 
ruraux, et surtout pour les femmes. On estime parexemple que non moins de deux it trois millions 
de personnes en Inde tirent leurs moyens d'existence du commerce du bois de feu, gagnant en 
moyenne 5,50 roupies par jour et par charge de 20 kg portCe sur la rete (Agarwal et Oeshingkar, 
1983). La plupart des enqu~tes sur Ie bois de feu ont ete longtemps axees sur la consommation et 
les disponihilites physiques de hiomasse. On ne s'interessc que depuis peu au revenu que les 
menages ruraux tirent du commerce de ce bois. 

Le bcmbou, objet d'crtlscnct vlllcgeois en Inde 
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Une ~tude A ce propos a ~w faite en Sierra Leone (Kamara, 1986). On a consta~ que Ie march~ rural 
du bois de feu ~tait concentre dans les villages proches des routes conduisant A la ville. Les 
vendeurs de bois de feu, en majori~ des femmes et parmi les plus ag~s de I'uni~ familiale, 
consacrent une partie de leur temps A compl~ter ainsi Ie revenu du m~nage. L'argent ainsi gagn~ 
joue un rlUe important dans Ie cycle de l'oconomie agricole, constituant notamment Ie premier 
revenu des terres d~boisoos pour y cultiver Ie riz. Par la suite,la vente de bois de feu est concentree 
pendant la morte-saison, produisant de I' argent frais au moment ou les reserves vivMres sont au 
plus bas. Dans une region proche d'un marche urbain prospere, la collecte du bois de feu est 
presque aussi profitable que la riziculture de plateau. Ce cas n' est cependant pas generalisable: en 
Sierra Leone, comme ajlleurs.le commerce du bois de feu est d'une rentabili~ tres faible. 

4.5.2 Les entreprlses de transformation 

Un tres grand nombre de produits de la foret et des arbres donne lieu a des activiws simples de 
transformation, a l'&:helon des menages ou des petites entreprises rurales. Une ~tude mcente, 
portant sur six pays, a fait Ie point sur la nature et I' ampleur des petites entreprises liees a la foret, 
et sur leur part dans I' emploi et les rcvenus ruraux (FAO, 1987). On a cons taW que Ie type Ie plus 
courant d'activiw est la fabrication de mobilier, d'instrumente; agricoles, de pi~ces de vehicules, 
de paniers, de natles ct autres produits a base de canne, de roscaux et de lianes. Ces produite; sont 
avant tout destines au marche local. Divers objets artisanaux ont toutefois des d~bouches a la ville, 
voire sur les marches d'exportation. 

La plupart des entreprises sont tres petites; plus de la moitie de celles qui ont ew recensees etaient 
Ie fait d'un artisan travaillant seul, etla plupart n'employaient qu'une main-d'reuvre familiale. 
Leur taille moycnne, ainsi que quelques-unes de leurs principales caracwristiques, sont resumoos 
au tableau 4.1. 

Comme les activites de cueillette en foret,les entreprises de transformation fonctionnent a temps 
partiel, ou de fa~on saisonniere. Elles dependent, eUes aussi, de la disponibilite periodique de la 
main-d'reuvre agricolc, de la disponibilite des produite; forestiers et du caractere cyclique du 
revenu agricole, vu que Ie marche local des produits forestiers transformes est fonction du pouvoir 
d'achat des ruraux. 

Comme c'est Ie cas pour les autres petites activites artisanales, celles qui sont basCcs sur la foret 
doivent, pour reussir, pouvoir s'adapter aux conditions du marche. Elles peuvent poursuivre des 
strategies diverses. L'une consiste a se concentrer sur les creneaux commerciaux dans lesquels les 
produits industriels ne sont pas concurrentiels, comme les elemente; de mobilier de base tres bon 
marche, se vendanta un prix inferieur acelui des produits industriels, ou comme les pieces de haute 
quali~ sculpt6es a la main. Une autre possibilite est de s'axer sur les produite; pour lesquels la 
production mecanisee de mae;se ne dispose pae; d 'un avantage comparatif, par exemple les produite; 
artisanaux. Une autre solution encore consiste a se specialiser dans un produit ou une methode 
specifique qui permette de tirer avantage d'une production en serie. 

La petite industrie du meuble en Egypte est un bon exemple de specialisation. Meme la fabrication 
d'articles comme les chaises est repartie entre differentes unites se spOCialisant soit dans la 
fabrication de certains elements (pieds ou assises), soit dans une elape particuliere du processus 
de fabrication - transformation primaire, ae;semblage ou finition (Mead, 1982). 
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Dans Ie nord de la Thai1ande, de petits entrepreneurs villageois ont profioo de I'amelioration du 
reseau routier dans leur region pour acheminer par camions les meubles qu'ils produiscnt 
jusqu' aux ville,..; et aux marches animes bordant les routes, ou les produits sont ao;;sembles et finis 
avant d'etre vendus. Cela leur a permis de concurrencer les gros fabricants de la ville et de 
deve]opper leurs debouches (Boomgard, 1983). 

4.5.3 L'emplol dansles actlvltes ba"" sur Ia fortt 

L'une des plus grandes contributions apportees aux economies locales par les entreprises bao;;res 
sur la foret est I' emploi qu' eUes offrent ~ de tres nombreux ruraux. Si en chiffres absolus Ie nombre 

Tableau '.1 caracterlstlques del petit .. entreptlles balMs IUr Ia ror6t 

Cll'lllWrlltiqun Jamlique HoncIul'II ZIIIIIbiI Egypt. Sitm Banglecltth 
Leone 

Part dana Ie 10l1li dH PEBF 

(en % du 10l1li) 

Entrepri88. dune personne 58 59 69 69 - 36 

Production II domicile. pae en 52 72 81 76 - -
atalier 

Implantation rurale: 

-entleprt .. s 88 100 96 80 99 97 
-emplo! 79 100 95 65 96 -
Part des femmes: 

- propnet8 32 10 12 65 - (3) 
- main-d'CBuvl9 30 6 12 31 - 21 

% de main-d'CBuvl9 familiale 

dans: 

- m.o. to tale 82 51 86 89 (41) 73 
- heUI9S de travail 68 57 - 89 34 -
Valeur. moyennes: 

Nombl9 de travailleurs par 2.2 2.2 1.7' 1.9 1.8 3.8 
entrapri_ 

Investiseement total (dol/ars E.-U.) 3030 10555 - - 431 255 

Haures de travail par an at par 990 1247 1205 1712 2004 836 
travailleur 

Valeur de Ia production 

annualie par en!reprise (dollars E.-U.) 4979 2538 - 1501 1384 2362 

'La nombre dheures de travail annual par travalileur a ... aalim •• dans Ie ca. de fa Zambie. sur la ba .. d'une Mule visite 

.'laurel': Fisseha. 1987 
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des personnes qui y travaillent ne semble pas tres 
eleve en regard de Ia population rurale totaIe, celles
ci representent une forte proportion des personnes 
actives hors du secteur agricole. Ces activites 
procurent sou vent un emploi saisonnier dans des 
peri odes ou les autres possibilites de travail remuncre 
sont rares, surtout pour les ruraux les plus pauvres. 

Plusieurs etudes ont tente d'evaluer I'importance 
economique des entreprises de collecte et de 
transformation basees sur la foret en Inde. Dans bien 
des zones rurales. Ie revenu derive de ees sources est 
un element-de de l'economie ruralc. Dans I'Etat de 
Manipur (au nord-est de l'Inde) par exemple, on 
estime que 87 pour cent de la population compte sur 
Ie revenu tire des produits forestiers. Quelque 
234000 femmes de la region ont des activites de 
collecte de produitli de la foret. 

Ailleurs en lode, Ie ramassage de feuilles de Tendou (Diospyros melanoxylon) est une activite 
importante pendant la saison sec he, surtout pour les groupes tribaux. Non moins de 7,5 millions 
de personnes sont estimees y participer. Dans les :wnes proches de la foret. ces feuilles servent ~ 
gainer les cigarettes (<<bidies»). dont la fabrication represcnte elle-meme une industrie artisanale 
de taille, produisant pour plus de 100 millions de dollars par an et employant 3 autres millions de 
personnes. Dans I' ensemble de I' Inde. on estime que plus de 30 millions de personnes participent 
a divers types d'activites gcneratrices de revenu basees sur la fOrCt (Cccelski, 1984). En Asie du 
Sud-Est, au moins un demi-million de personnes participent ~ la colIccte. ~ la transformation et 
11 la manufacture at1isanale du rotin. Les echanges de ratin non transforme represcntent 11 eux
seuls. scIon les estimations. 50 millions de dollars par an (lORe, 1980). 

4.5.4 L'lmportance des entreprlses ba.s sur Ie for.t pour lei femmes 

Dans certains pays, les femmes figurent en bonne place parmi les proprictaircs, et parmi les 
employes. des entreprises basees sur la foret. Ala Jamai"que par exemplc, :U pour cent de ces 
entreprises sont la propriete de femmes. et la main-d'reuvrc feminine compte pour 30 pour cent 
du total. II semble toutefois qu'il y a lieu de bien distinguer les entreprises scIon qu'elles sont de 
type feminin ou masculin. En Zambie.les femmes sont Ala t.ete d'un grand nombre d' activites de 
fabrication de balais. de transfonnation du bambou et de confection de ficelle et de corde; mais 
c1Ies sont peu represent6es dans Ie secteur de la menuiscrie ct de I' ebCnisterie (FAO, 1987). 

Lc commerce du bois de feu est souvent domine par les femmes. Dans les villes du Sierra Leone, 
80 pour cent des marchands de bois de feu sont des femmes (Kamara, 1986). Une enquete sur les 
femmes qui collectent Ie bois de feu dans Ie Gujarat. en Inde. a fait apparaltrc que 70 pour cent 
d'cntre elles consaeraient plusde 25 jours paran A ramasscrdu bois de feu pour Ie vendrc (tres pcu 
d'entre eUes en ramalisaient pendant la mousson). La majeure partie du revenu de cette activitc 
scrvait ~ acheter des vivres (Buch et Bhatt, 1980). 

81 



Dans certaines regions, les hommes participent davantage aux activi~s li~s au bois de feu a 
mesure que les distances a couvrir augmentent, car peu de femmes rurales ont acc~ aux anes, aux 
cam ions et autres moyens de transport n6;essaires pour transporter Ie bois sur de grandes 
distances. Ce glissement des roles, en ce qui conceme Ie bois de feu, pourrait liMrer les femmes 
d'une de leurs taches les plus fastidieuses, mais ce faisant les priver d'une source importante de 
revenu. 

Les femmes jouent un role important dans la collecte et la transformation du fruit du babassou au 
Bresil. Hommes et femmes recueillent les fruits sauvages, mais ce sont les femmes qui les 
transforment et extraient l'huile de la coque (May el ai, 1985a). De fa~on analogue, en Sierra 
Leone, il appartient aux femmes de traiter les fruits du palmier a huile qu'hommes et femmes 
cueillent a l' ~tat sauvage. Une grande partie du revenu de la vente de l'huile de pal me revient aux 
hommes; mais les femmes mettent de co~ des fruits pour les vendre a leur propre compte. 

Les fruits d'unJeune palmier 0 huile 

Parce que les femmes ont en g~neral moins acces que les hommes a la terre et aux activi~s 
g6n~ratrices de revenu. l'argent qu'elles lirent de la vente des produits forestiers est souvent 
particulierement important pour eUes. Le fait que la cueillette de ces produits puisse frequemment 
se combiner avec Ie ramassage de bois de feu.les corv~s d'eau et autrcs activil6s de routine est 
certainement un avantage. 11 est ~galement commode que la transformation des produits puisse se 
faire a la maison, ce qui permet de combiner activi~s remun~ratrices et autres taches menageres. 

Sous l'angle de la nutrition de la famil1e.le revenu ainsi obtenu par les femmes joue sou vent un 
rOle fort important. Certaines etudes de la structure des d~penses des hommes et des femmes ont 
permis de constater que les femmes ont tendance a consacrer davantage d'argent aux 
approvisionnements vivriers. L'etat nutritionnel de la famille d~pend donc plus etroitement du 
revenu des femmes que de celui des hommes. 
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Silchoge du poisson sur des tours trodltlonnels, en COte d'ivoire 

Le temps est parfois ce qui manque Ie plus aux femmes pour tirer un revenu des activites lires A 
la foret. Les penuries de bois de feu representent aussi un probleme supplementaire pour bien des 
femmes qui fument Ie poisson, brassent la hiere et operent d'autres activites de transformation 
consommatrices de combustible. Du point de vue de la ~curitC alimentaire, I' un des effets les pI us 
graves de la pcnuric de bois de feu est qu' elle surcharge encore plus l' emploi du temps des femmes, 
ct limite donc leurs possihiJites de s'adonner A des activites plus lucratives (Ardayfio, 1985). 

4.5.5 Le rOle du revenu c:terlv6 de Ia for6t dans la s6curtt6 alimental,. des 
m6nages 

Le revenu provenant des activites basc5es sur la foret contribue de diverses fa~ons A la securite 
alimentaire. La plus evidente est qu' il permet de disposer de l' argent neccssairc pour acheter des 
vi vres, surtout en peri ode difIicile. En outre, iI peut etre investi en capital agricole: hetail, outillage 
ou terre. C'est cn ce sens que les ressources forestieres offrent aux menages les plus pauvres les 
moyens d'investir eux-memes dans leur propre avenir, en leur permettant de briser Ie cercle 
vicieux de la pauvrete. 

L 'un des avantages des petites entreprises basOCs sur les produits forestiers est que leurs benefices 
vont directement au menage. Dans beaucoup de familIes, un pourcentage significatif du revenu 
provient d' activites lires ala foret. Dans Ie nord-est du Bresil, en moyenne, 25 pour cent du revenu 
des menages (revenus en nature compris) provient de la cueillette et de la transformation du fruit 
du babassou, a la saison ~he (May et al., 1985b). 
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Dans certaines regions, la collecte et la transformation de produits forestiers ont pris la premi~re 
place parmi les activi~s g6n6ratrices de revenu. En Sierra Leone, one enqu8te a rev616 que 18,6 
pour cent des agriculteurs interrog6s consid6raient que les activi~s non agricoles - y compris les 
entreprises de transformation, de collecte de bois de feu, de chasse, de peche, de fabrication de vin 
de palme et de produits artisanaux - 6taient plus importantes que Ie travail purement agricole 
(Engel et at., 1985). 

La chasse commerciale pour la viande est une activi~ particuli~rement lucrative dans certains 
pays. Au P6rou, un chasseur de li~vre adroit peut, dit-on, gagner I 350 dollars par mois, quand Ie 
salaire mensuel de I'ouvrier agricole est de 100 dollars. Au Ghana, l'aulacode se vend lla piece 
plus de deux fois Ie sa1aire minimum joumalier dans 1es zones agricoles, et entre sept et trente fois 
plus lAccra. Le paysan-chasseur peut donc gagner plus en chassantque par sa production agricolc 
(Asibey, 1987). On trouvera lla figure 4.1 un rocapitu1atif des ten dances des prix de la viande de 
gibier au Ghana, en regard de ceux du boeuf et du mouton. 

Le revenu que procurent la collecte et 1a transformation des produits forestiers est particuli~rement 
important pour les ruraux pauvres. Dans beaucoup de sociews, les habitants du terroir ont, par 
tradition. libre acc~s lla fo~t et l scs produil~. Les groupes les plus pauvres des communautes 
locales peuvent donc exploiter la foret pour en tirer des vivres, du combustible et d 'autres produil~ 
commercialisables, et ont ten dance l compter sur cette possibili~ pour se procurer une part plus 

Les palmlers donnent de multtples prodults 
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TabIeau •. 2 PrIx pay_ pour Ia vtande par ... consommalewa urbalnl, au Ghana 

Boauf Mouton Gibier 

Kumasi I Accra Kumasi I Accra Kurnasi I Accra 

1980 22,09 40,88 23,09 S.O. 78,15 83,95 

1981 52,51 47,84 52,83 S.O. 81,90 144,00 

1982 85,51 83,64 88,57 87,56 48,56 160,48 

1983 165,00 1 35,75 1 SO,91 1 SO,33 1 25,73 373,48 

1984 234,17 239,00 234,17 252,67 223,71 453,08 

1985 283,94 276,53 305,00 453,15 299,98 510,61 

1986 270,41 271,87 260,04 255,96 349,45 864,64 

Source: AsilleY, 1987 

importante de rcvenu et repondre ~ davantage de hesoins el~mentaires que les groupes appartenant 
~ une classe de revenus plus eleves. De maniere analogue, en raison du peu d'investissement 
qu' elles exigent, les petites entreprises basees sur la foret sont plus accessibles aux pauvres que 
n'importe quelle autre activite generatrice de revenu. 

Aux Philippines, la necessite de collecter Ie rotin est Iiee au niveau de revenu. Alors que les families 
les plus pauvres comptent sur la recolte de rotin ct d' autres activites liees ~ la foret pour s' assurer 
un revenu de base,les agricultcurs plus prosperes n'y ont recours que pour completer leur revenu 
en cas de crise, soit que la recoltc ait ete mauvaise, soit qu'un bcsoin particulier se fasse sentir 
(Siebert et Belsky, ] 985). On observe la meme tcndance quand on compare les situations en Coree, 
~ Taiwan, en Thai1andc. en Sierra Leone et au Nigeria. Dans tous les cas, ce sont les menages les 
plus pauvres et ayant Ie moins de tcrre qui dependent Ie plus etroitcment des activi tes g~n~ratrices 
de revenu non agricoles (Kilby et Liedholm, 1986). 

Quand bien meme les activitCs basecs sur la foret offrent de nombrcuses possibilitCs aux ruraux 
pauvres, certaines ~tudes tcndent a etablir que Ie revenu que ceux-ci en tirent varie notablement 
d'une activitC ~ I'autrc. En Tanzanic, on a constatC que la remuneration de la main-d'reuvre varie 
entre un niveau hi en inferieur au salaire minimum rural pour Ie tissage de nattes et plusieurs fois 
ce taux dans Ie cas de ]a menuiserie (Havnevick, 1980). Dans ce cas, c'est I' acces au marche qui 
determine au premier chef la rentabilite des differentes activites. 

Lesconsequences du point de vue de la securite alimentairc ne sont pasclaires: comme les femmes 
sont les plus nombrcuses dans la production d'objets d'artisanat, on pourrait en conclure que la 
nutrition du menage risque de souffrir, Ie revenu des femmes 6tant directement lie au bien-etre 
n u triti onnel. D' autre part, une acti vi te prod uc trice visant a satisf aire les besoi ns d u menage permet 
a celui-ci de consacrer les disponibilites en especes a l'achat de vivres. 

La remuneration du travail, pour de nombreuses activites liees a la foret, est s()uvcnt marginale. 
En outre, les marches sont parfois vulnerables a la concurrence de produits de substitution 
nouvellement introduits. Donc bien que les activitCs basees sur la foret soient une source de revenu 
pour un tres grand nomhrc de ruraux, les activites dans lesqucUes les pauvres et les femmes 
predominent sont tres souvent les moins bien remunerees. Elles ne sont par consequent pas 
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durables en ce sens qu'elles seront abandonn~ si d'autres possibilitts se presentent ou si des 
produits de substitution provoquent un effondrement du marcM. 

On manque encore de donnees pourmesurer avec certitude l'incidence des revenus marginaux des 
activites lires A la foret sur la securite alimentaire. nest cependant ~vident que certaines sont plus 
sOres et plus remun~ratrices que d'autres. 

4.5.6 Le. contralnte. au d8veloppemen' plus pousse de. entreprlses ba"" 
sur les prodults de Ie fo"" 

Les petites entreprises de transformation ou de collecte bas6es sur les produits de la foret doivent 
faire face a toutes sortes de probl~mes. Etant de petite taille, eUes sont souvent tres sensibles aux 
fluctuations du march~ et aux p~nuries de mati~res premi~res. Les difficultes que rencontrent ccs 
entreprises peuvent se r~sumer comme suit: 

• insecurite des march~s en raison du faible niveau du revenu rural, du caracrere saisonnier 
de la production, du manque d'acc~s aux marcMs urbains, et de la concurrence exterieure; 

• p~nuries de mati~res premi~res, souvent aggrav~es par Ie gaspillage en cours de 
transformation, une reglementation restrictive, des syst~mes d'approvisionnement 
insuffisants et Ie manque de fonds de roulement; 

• manque d'acces aux technologies appropriees, sous forme d'outils et de mat~riel adaptes 
permettant d'accroitre la productivite; 

• manque de financement, notamment de fonds de roulement; 

• faiblesses de gestion qui aggravent tous les autres problemes; 

• mauvaise organisation des entreprises qui ne peuvent donc utilisereITicacement les services 
de soutien disponibles. 

Les forces du marcM jouent un role fondamental dans Ie succes des petites entreprises. Celles-ci 
peuvent souffrir de la concurrence qui s'exerce au sein meme de leur secteur, et de celle que leur 
livrent les entreprises de plus grande envergure. De nombreuses petites activites de transformation 
n'exigent qu'un faible niveau de capital et de com¢tences et de ce fait, il se cree souvent beaucoup 
plus d'unites de production que ne peuten supporter Ie march~ local. La vive concurrence qui en 
resultc se traduit par un taux ~lev~ d'~checs commerciaux, et emp&:he de d~gager des profits 
suffisants pour reinvestir dans l'expansion et l'am~lioration de l'affaire. 

L'instabilite des march~s ruraux menace elle aussi les petites entreprises. Etant bases sur 
I' agriculture, les revenus manifestent un pic de courte duree pendant lequella demande d~passc 
facilement la capacite de reponse. Ce docalage entre l'offre et la demande est la breche par laqueUe 
les fournisseurs plus aguerris s'infiltrent sur Ie marcM local. Or c'est Ie manque de tresorerie qui 
cmp&he les petites entreprises de stocker mati~res premi~res et produits finis en pr~vision de 
ventes futures, ce qui effacerait une bonne partie des fluctuations saisonni~res du marchc. 
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L' amelioration de I' infrastructure rurale, qui ouvre les marches locaux aux produits de l' exterieur, 
ct l' evolution de la demande surces memes marches sous l' effet de la hausse du revenu, soumettent 
les petites entreprises aux pressions de la concurrence. C'est ainsi que l' ameublement industriel 
remplace de plus en plus les elements de mobilier realises par les artisans locaux, ou que les sacs 
et les nattcs en fibres synthetiques prennent la place des produits analogues fabriques A la main A 
partir de matieres premieres naturelles. 

Les penuries de mati~re premi~re constituent la menace la plus grave pour les entreprises tant de 
transformation que de collecte. Ce probleme a sou vent pour origine l'abattage non selectif que 
pratiquent les exploitants forestiers, qui ne preservent donc pas les essences ou les varielts 
presentant des caracltristiques parfois uniques. Parfois aussi Ie probleme tient A ce qu 'un type ou 
une qualiiC de bois, de canne, ou de quelque autre mati~re premiere s'epuise. Ce tarissement des 
ressources locales est parfois imputable A une extraction selective sysltmatique de la part des 
grandes entreprises, mais parfois aussi au manque de discipline des petites entreprises de collecte 
elles-rnernes. Presque toujours, ce sont les pauvres qui sont les plus gravement touches, carce sont 
eux dont Ie revenu depend Ie plus etroitcment des recettes des produits forestiers; de plus, leur 
pouvoir de negociation est tres limite. 

Dans certaines regions, A mesure que les marches se sont developpes, la commercialisation des 
produitli forestiers s'est traduite par une surexploitation des ressources forestieres. Par exemple, 
a mesure que la recolte du rotin se faisait plus rentable, la plante est devcnue plus rare; lA 0\1 
autrefois elle etait abondante, il faut aujourd'hui faire de plus en plus de chemin pour obtenir de 
moins en moins de matiere premiere. De merne, dans certaines zones d' Afrique de rOuest, les 
ressources en gibier se sont tr~s fortement ranmees so us I' eITet de l'accroissement de la demande 
de viande de brousse sur les marches urbains. 
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4.6 Les arbres sur I' exploitation agricole: contribution a la securlte 
alimentaire 

Tout comme la foret,les arbres sur l'exploitation contribuent A sCcuri~ alimentaire: ils fournissent 
des aliments, du bois pour cuire ou transformer les denrees. du fourrage et des produits 
commercialisables, et assurent aux productions agricoles certains des services «environnemen
taux» examines au chapitre 2. Par contre, l'arboriculture absorbe une part des ressources du 
menage agricole, et entraine des coOts divers. 

Dans Ie chapitre consacre a la foresterie et a la production alimentaire, Ie debat a ete centre sur les 
liens physiques entre les arbres et la production alimentaire, et l' on a vu comment les arbres sont 
ou peuvent ~tre intCgres dans les systemes agricoles pour accroitre la production vivriere. Dans 
cette section. on etudiera dans quelles condi tions socio-~onomiques I' arboricul ture est profi table 
Ala sCcurite alimentaire des menages, en mettant en relief les liens entre les arbres et I'economie 
agricole, les facteurs qui interviennent dans les decisions des agriculteurs relatives A 
I'arhoriculture, et l'incidence de l'arboriculture de rente sur la s~urite alimentaire des menages. 

Nombreux sont les facteurs qui determinent la necessit6 et la possibilite de cultiver des arbres. Par 
tradition, les agriculteurs protegent, plantent et entretiennent des arhres sur leurs terrcs afin de 
pcrpetucr les approvisionnements en produilc; que 1'0n ne peut plus ohtenir de la for~t naturelle. 
En outre,les arbres peuvent ~tre conserves pour entretenir la productivitC des sols, ou etre plantes 
sur les terrains impropres aux cultures vivrieres. 

Les avantages ou les inconvenienlc; de l' arboriculture sont aussi determines par des facteurs 
~onomiques, comme la disponibili~ de terrcs, de main-d'reuvre et de capital, les besoins de 
subsistanceet les dehouch6scommerciaux. Les facteursculture1s interviennentaussi: parexemple 
Ie systeme foncier, les attitudes vis-A-vis de la gestion communautaire des hoiscments, et 
I'affirmation d'une certaine condition sociale. 

On examinera done ci-apres les systemes agricoles dans lesquels les arbres occupcnt une place 
preponderante, afin d'identifier aussi hien les contributions des arhres A la securitC alimentaire des 
menages que les considerations 6conomiques qui portent les agriculteurs A les adopter. 

4.6.1 Le Jardin domestlque: gestlon Intensive des arbres 

Parmi les pratiques d'arboriculture traditionnelles, Ie jardin domestique est probahlement I'un 
des systemes qui ont ere etudies dans Ie plus grand detail (voir section 3.2.1). A Java, Ie Jardin 
domestique est une caracreristique majeure des systemes agricoles tradition nels, surtout dans les 
regions A forte densitC de popUlation ou les terres disponibles pour les cultures sont de plus en plus 
rares. Sous l'cffet de la pression demographique, la proportion de terres amcnagees enjardins a 
augmentC, et atteint dans certains cas 75 pour cent de la superficie cultiv6e (Stoler, 1978). L' acces 
aux terres rizicoles a diminue dans Ie mBme temps, et aujourd'hui, une grande proportion des 
agriculteurs n' ont plus de riziere, ou alors sa superficie est insuffisante pour produire les quantites 
dont its ont besoin. 

II en resulte que les jardins domestiques sont cultives plus intensivement. et que davantage de 
cultures annuelles y sont introduites pour produire plus de vivres et ac;surer un revenu superieur. 
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Les apports de main-d' reuvre augmentent et sont en moyenne trois fois plus 61ev6s dans les petits 
jardins que dans les plus grands (Soemarwoto et Soemarwoto, 1984). 
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Source: Manuel ASE du jardin dOlllC8tique 

Une autre manicre d'intensifier I'utilisation des jardins domestiques est d'accroitre la valeur 
ajoutec aux produits. Par excmple. certains des agricultcurs les plus pauvres ne se contcntcnt plus 
de vendre Ie fruit de leurs cocotiers: ils vendent du sucre de coco. resultat d'une transformation 
qui demande beaucoup de main-d'reuvre. et qui. si cUe remunere tres faiblement Ie temps 
consacre, accroit la rentabilite des terres pJantres de cocotiers (Penny et Singarimbun, 1973). 

A mesure que la taille des terrains continue de se reduire. on recherche de plus en plus les revenus 
non agricoles. Ace stade.les arbres et autres plantes ¢rennes ne demandant qu' une main-d' reuvre 
r~duite finissent par devenir les principaux ~I~ments du jardin, que les agriculteurs peuvent 
entretenir tout en s'effo~ant de travailler dans d'autres secteurs d'activite (Stoler, 1978). 

Des tendances similaires ont aussi ~tC observ~es ailleurs. Dans Ie sud-est du Nigeria par exemple. 
les exploitations c1assiques se composent d'une mosai'que de jacheres, de champs proches et de 
champs eloignes, et de la concession cultivee en permanence, autour de I 'habitation, ou jardin de 
case. Ces jardins sont plantCs de di verses essences, notamment palmiers ~ huile, raphias. cocotiers, 
bananiers et bananiers-plantains associes au manioc, ~ I'igname et autres plantes cuItivres. 
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A mesure qu'augmente la pression sur les terres, la part de la superficie jardinoo augmente, tout 
comme la densit6 des cultures arborees et des plantes annuelles dans les concessions. En valeur 
mon6taire, Ie rendement a l'hectare des jardins de case est cinq a dix fois su¢rieur a celui des 
champs. Sous I' effet de I' accroissement de la densit6 de population, on a observ6 que les jardins 
arrivaient a compter pour 59 pour cent dans la production v6g6tale totale et foumissaient une part 
croissante du revenu agricole total. Le b6tail devient lui aussi un 616ment de plus en plus important 
du sys~me en foumissant des aliments, des revenus et du fumier. Si la densit6 de population 
augmente au-dela d'un certain seuil,les rendements et la remunc5ration de la main-d' reuvre tendent 
a baisser, jusqu'au point ou les agriculteurs finissent par chercher des sources non agricoles de 
revenu (Lagemann, 1977). 

Le sch6ma global qui ressort de ceci est que, comme a Java, les agriculteurs reagissent a la 
disponibilit6 moindre de terres en donnant une place de plus en plus grande aux sys~mes 
agroforestiers, initialement parce que ceux-ci permettent une utilisation plus efficace des terres et 
remun~rent mieux la main-d'reuvre que d'autres modes culturaux. Si les pressions sur les tcrres 
augmentent encore, jusqu'au point ou il faut chercher des revenus extra-agricoles, la strat6gie 
change: les sys~mes agroforestiers demeurent, mais sous une forme modific5e qui permet de faire 
certaines 6conomies sur la conduite des cultures et la main-d'reuvre. 

4.6.2 Les arbras, culturas de rente: Ie cas des bolsements sur I'exploltation 

Dans plusieurs pays, certains agricuI teurs, motiv6s par la perspective d'un revcnu meilleur 
qu'avec d'autres modes d'utilisation de la terre, ont entrepris de planter des arbres comme 
production de rente sur des terres qu 'ils consacraient auparavant aux cultures. Cultiver des arbres 
comme production de rente est particulierementimportant pourles paysans pauvres. Souventleurs 
ressources sont trop limitc5es pour satisfaire leurs besoins vivriers elc5mentaires 
grace a la production agricole, et ils se trouvent contraints de trouver un emploi hors de leur 
exploitation. Quand il leur reste aussi peu de temps pour assurer la production alimentaire, 
I' arboriculture, peu exigeante en main-d' reuvre, est parfois Ie meilleur moyen de garder une terre 
en usage. En outre, les arb res reprc5sentent une forme d'a5surance: ils peuvent etre ahattus et 
vendus en cas de besoin urgent de liquidit6s. Or pour les paysans les plus pauvres, la reduction des 
risques est souvent une consid6ration importante. 

Dans certaines regions du Kenya.la plantation d' arbres comme cultures de rente s' est recemment 
dc5veloppec (Banque mondiale, 1986). Les principales essences que l' on plante sont I' eucalyptus, 
que I'on utilise sous forme de perches, et l'acacia noir, qui est commercialise sous forme de 
perches, de charhon de hois. de hois de feu et de branches utilisees pour construire en pise. Le 
marche de ces produits - qui vajusqu'au bois a pate et au bois a sciages dans certaines 10calit6s 
- connait une croissance rapide. la production des exploitations individuelles comptant pour une 
bonne part dans les disponibilit6s. 

Dans ces regions, I' arboriculture a tendance a etre Ie fait d' agriculteurs pauvres dont I' exploitation 
ne produit pas assez pour satisfaire les besoins vivriers de hase. Pour certains, les arbres sont 
devenus la principale source de revenu agricole. Dans certaines parties du district de Kakamega, 
ou la taille moyenne des exploitations ne depasse pas 0,6 hectare. jusqu'a 25 pour 
cent de la superficie est plantc5e en hois d'eucalyptus (van Gelder et Kerkhof, 1984). 

90 



Ce qui est surprenant l premi~re vue, c'est que Ie revenu brut ll'hectare de l'arboriculture est 
consid~rablement inf~rieur A celui des productions v~g~ta1es classiques. Mais d' autres facteurs 
interviennent. Les autres cultures entrainent souvent des investissements notables, se situant l des 
niveaux que beaucoup de paysans ne peuvent envisager; les arbres, ll'inverse. necessitent peu 
d'apports et exigent ensuite moins de main-d'reuvre. Ce fait est d'autant plus important que la 
migration des hommes A 1a recherche d' un em ploi non agricole d~tennine tres sou vent une ¢nurie 
de main-d' reuvre familiale. Dans les zones ou les produits des arbres trouvent un march~ porteur, 
la remun~ration de la main-d' (:euvre pour la production de perches est estimre etre su¢rieure de 
50 pour cent a celle que donne la cuI ture du maYs (Banque mondiale, 1986). On voit donc bien que 
I' arboriculture repr~sente une utilisation rationnelle des ressoUl'Ces pour les agriculteurs pauvres 
qui doivent reserver une part importantc de leur temps A l'emploi non agricole. Les arbres sont 
aussi cultives avec succes comme production commerciale par les paysans des zones d'altitude en 
HaYti. Dans leur cas, iI existait d~jA un marcM bien ~tabli du bois de feu et des perches, et une forte 
tradition d' agricul ture commerciale. La pi upart des exploitants sont propri~taires de la terre qu' ils 
cultivent. On es¢rait que l'intCgration d'arbres dans les systemes de production agricoles 
contribuerait a maitriser les graves probl~mes d'~rosion qui se posaient. 

Depuis 1982, environ ] 10 000 agriculteurs ont plante plus de 25 millions de jeunes plante;. Les 
choix des plantations varient considerablement d'un agricultcur a l'autre, mais la tendance est de 
substituer de plus en plus les essences polyvalcntes a celles qui ne donnent que du bois de feu et 
des perches, et a intcrcaler arbres et cultures (maYs, sorgho et haricots). 

Les enquetes menees aupres des participants indiquent qu'ils consid~rent I'accroissement 
potentiel des revenus comme Ie principal avantage des systemes agricoles mixtes alliant arbres et 
cultures. Us ontaussi d' autres motivations. Beaucoup ont l'intention d'utiliser leurs arbres comme 
une fonne d'~pargne et sont sensibles au fait de pouvoir disposer de cette reserve au moment de 
leur choix. Dans une zone sujette a la secheresse, les arbres risquent moins que les cultures, ce qui 
reduit la marge d'incertitude. Vu que 81 pour cent des agriculteurs intcrrog~s doivent faire appel 
a une main-d'reuvre eXtCrieure A I'unite familiale, et que cela est souvent difficile par manque de 
Jiquidites, cultiver des arbres pennet aussi d'utiliser la terre a moindres frais. Cette pratique 
pourrait donc permettre aux agriculteurs pauvres d' accroitre la superficie qu' ils peuvent exploiter 
(Conway, 1987). 
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C'est probablement en In de que I'on trouve I'exemple Ie mieux connu d'arboriculture 
commerciale; nombred' agricultcurs onten effetopte pour la plantation et I'exploitation des arbres 
en rem placement de productions vegetales classiques. On a etudie dans plusieurs Etats les motifs 
qui ont determine la decision des agriculteurs (Skutsch, 1987; Arnold etal, 1988; Tushaar Shah, 
1987). Dans tous les cas, l'arboricuIture se pratique I~ ou iI existe des marches solides et en 
expansion pour les perches, Ie bois ~ pate et d'autres produits derives du bois. Les principales 
raisons pour lesquelles les agriculteurs ont choisi de produire des arb res sont les suivantes: 

• moindre apport de main-d'reuvre demande par les arbrcs, ce qui reduit les coOts salariaux 
et les problemes de gestion de la main-d'reuvre; 

• couts d'exploitation annuels minimaux une fois les arhres bien etablis; 

• moindres besoins en eau une fois les hoisements etahlis, et resistance ~ la secheresse 
meilleure que celie des cultures traditionnelles, d'ou risque de mauvaisc recolte reduit: 

• les arhres permettent de sc constituer un capital a faible risque. 

Pour ces agriculteurs indiens, dont heaucoup - mais pas tous - sont de gros exploitants, la 
production commerciale d'arhres presente un certain nomhre d'avantages. De leur point de vue, 
passer a cc type de culture est un moyen d' accroitre leur revenu, ce qui renforce indirectement leur 
securite alimentaire. Cependant, les consequences pour les families de paysans sans terre du 
voisinage ne sont prohablement pas aussi avantageuses. On s'est inquiete du fait que la 
l'arhoricuIture commerciale, en reduisant les hcsoins de main-d'reuvre, puisse nuire aux plus 
pauvres, qui n'ont d'autre ressource que d'~tre emhauches com me travailleurs agricoles. Mais i1 
est difficile de trouver des donnees fiahles sur les effeLe; des arhrcs sur I'emploi. Les emplois que 
procurent les activites de transformation du bois compensent prohahlement la perte de quelques
uns des emplois agricoles. Mais si, en definitive, Ie niveau net d'emploi diminue, alors Ie revenu 
et la sCcuritC a1imentaire des agriculteurs les plus aises se renforcent aux depens des groupes les 
plus demunis. 

4.6.3 Amenagemenl de jacheres 'oreslleres 

Les deux exemples ci-dessus de pratiques arboricoles sur I' exploitation, a savoir en Jardin ct en 
hoisement, ilIustrent certains des facteurs economiques qui influent sur les choix de conduite des 
exploitations. Dans ces systemes, les arhres font I' objet d'une conduite intensive, dictee par la 
pression qui s'exerce sur les terres et par les ressources en main-d'(£uvre. 

L'aglicuIture itinerante et d'autres systemes agricoles qui reposent sur une jachere forestiere 
evoluent aussi sous I' effet de la pression croissante qui s' exerce sur les ressources. Dans sa forme 
traditionnelle,l'agricuIture itinerante (culture sur brOlis) represente une utilisation fort efficace 
des ressources de I'exploitant, dont la principale est la main-d'reuvre familiale. Quand iI dispose 
d' assez de terres pour pouvoir pratiquer une jachere, nul autre systeme cultural ne lui procurera 
une meilleure remuneration du travail sans apport de capital. La vegetation qui se reinstalle 
pendant la jachere entretient la productivite du sol, et Ie defrichage suivi de brOlis dispense de la 
majeure partie des operations de travail du sol et de desherhage. Si en enlevant plus regulieremcnt 
les mauvaises herhes, on peut prolonger la periode de culture, il est plus facile de defricher et de 
hrOler une nouvelle parcellc. De meme, les rendemenle; pourraient etre accrus par des fa~ons plus 
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intensives, mais au prix d'une productivit6 moindre par uniiC de main-d'reuvre. Tant qu'ils 
peuvent atteindre leurs objectifs de production par les m~thodes les moins consommatrices de 
main-d'reuvre,les agriculteurs en g~n~ral ne s'en &;artent pas (Rambo, 1984; Raintrecet Warner, 
1986). 

Acacia senegal 

A mesure que I' acc~s a la terre devient plus difficile, les m~thodes traditionnelles deviennent de 
moins en moins viables, et les agriculteurs finissent par essayer d'intensifier leurs pratiques 
agricoles (Olofson, 1983; Raintree et Warner, 1986). On constate d'ordinaire de petits 
renforcements des apports de main-d'reuvre, et parfois de capital - sous forme d'engrais ou 
d' herbicides. Dans certains cas, I' abandon de I' agriculture itin~rante se tradui t par I' ahandon pur 
et simple de I'utilisation des arbres, mais Ie nouveau systeme agricole peut aussi leur reserver une 
place. . 

Une pratique largement diffusre a un stade precoce de ce processus consiste a enrichir la jach~re 
en facilitant I 'installation , ou en plantant, des essences qui soit acc~l~rent la rCbt .. ~ldtion de la 
fertiliiC du sol, soit donnent des produits directement consommables ou commerciaux. La culture 
d' Acacia senegal comme essence de jachere au Soudan est un bon exemple de doubleemploi: c' est 
une legumineuse qui produit en outre de la gomme arabique pour la vente, du bois de feu, des fibres 
et d'autres produits d'usage domestique. D'autres exemples sont fournis par l'exploitation du 
palmier babassou, qui donne des produilll de suhsistance et des produits commerciaux dans les 
syst~mes d'agriculture itinerante qui occupent de vastes superficies dans Ie nord-est du Bresil 
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(May et al., 1985a), et par la plantation de rotin comme culture de rente dans les rotations sur brillis, 
1 Borneo (Weinstock, 1983). 

A mesure que les pressions sur les terres obligent A passer A des sys~mes d'exploitation de plus 
en plus continus, on observe que diverses formes de cultures associ6es peuvent etre adopt6es. En 
incorporant des essences qui enrichissent Ie sol dans les parcelles portant des cultures vivrieres, 
on reproduit les fonctions de la jachere. n existe de nombreux exemples de strat6gies de semi
jachere continue, par exemple Ie maintien d'Acacia albida dans les zones cultiv6es du Sahel. 

L'association Sesbania sesban - maYs dans certaines zones de l'ouest du Kenya est eUe aussi 
int6ressante. Quand au bout de trois ans environ, Ie mars ne pousse plus par exces d' ombrage, on 
laisse encore les Sesbania sur pied pendant un ou deux ans comme essence de jachere, puis on les 
abat pour en faire du bois de feu, et Ie cycle recommence. Sur dix ans, on estime que la production 
de mars A I 'hectare n'atteint pas la moiti6 de celle d'un champ en culture pure, mais l'avantage est 
qu'il faut moins de la moitie de la main-d'reuvre, etque Ie rendementen maYs par unite de main
d'reuvre est su¢rieur - sans compter Ie bois de feu et la protection du sol qui sont ainsi assures 
(Banque mondiale, 1986). Dans cette situation, c'est la main-d'reuvre qui est Ie facteur limitant 
de la production agricole - et une fois encore les agriculteurs reagissent aux relations mutueUes 
entre disponibilit6 des ressources et objectifs de production. 

Ces exemples, fournis par trois sys~mes agricoles fort differents, illustrent la complexit6 du 
processus de d6cision de l' agriculteur. La disponibilite de ressources - en particulier en terres, en 
main-d'reuvre et en capital- a une incidence d6cisive sur Ie choix de la strat6gie de gestion la plus 
efficace, et sur Ie r61e Ie plus utile que les arbres pourront jouer. Les d6bouch6s commerciaux des 
produits de l' exploitation, et la possibilit6 ou non de trouver un emploi hors de l' exploitation ont 
aussi une influence importante. 

4.6.4 Ce qui Incite lea agrlculteun a planter dea arb,.. 

II est clair que les agriculteurs plan tent des arbres pour differents motifs. Les arbres de 
l'exploitation peuvent d'une part largement contribuer A la securite alimentairc du menage: ils 
donnent en effet des vivres, des intrants agricoles, ameliorent la fertilite du sol et sont source de 
recettes en es~es. 11 est es~ntiel, dans la perspective de programmes de foresterie visant A 
ameliorer la securite alimentaire a I' 6chelon des menages, de bien com prendre comment et quand 
les arbres peuvent etre utilises au mieux par les agriculteurs cux-memes. 

Si I' on compare les pratiques arboricoles dans differentes regions du monde, il est evident que les 
arbres occupent une place d'autant plus grande que les ressources en main-d'reuvre, en capital et 
en moyens mat6riels sont limit6es. Dans ces circonstances, les arbres peuvent jouer un ou 
plusieurs des rOles ci-apres, rOles qui se chevauchent en partie: 

• les arb res contribuent a entretenir la productivite des terres dans les situations ou Ie capital 
disponible est limite, et peuvent se substituer, dans une certaine mesure, aux apports 
d'engrais et d'herbicides achet6s, et a l'investissement dans la protection des sols et des 
cultures; 

• quand Ie capital et la main-d'reuvre sont rares, les arbres, en raison de leur exigences 
modestes en intrants et en o¢rations de conduite, peuvent representer I'utilisation la plus 
efficace de ces ressources; 
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• les arbres peuvent aussi constituer la meilleure source de revenu quand la taille de 
l'exploitation ou la productivi~ de la terre tombe au-dessous du seuil au-delA duquelles 
besoins alimentaires de base du mc5nage ne peuvent plus etre satisfaits par la production 
vivriere propre; 

• les arbres peuvent pennettre aux agriculteurs d'c5ta1er les risques en diversifiant leur 
production, en attc5nuant les cretes saisonnieres des entrees et des sorties d'argent, et en 
constituant un capital sous forme d' arbres parvenus A maturi~, qui pourront etre abattus et 
vendus pour se procurer des liquiditc5s en cas de crise. 

4.6.5 Arborlculture de rente .t Mcurtt' allmentalre des ""nages 

En thc5orie, tout accroissement du revenu des mc5nages devrait amc51iorer leur acces aux vivres. En 
pratique cependant, Ie passage de I'agriculture de subsistance A la production agricole 
commerciale se traduit, dans certains cas, par un recul de la s&:uritc5 alimentaire des mc5nages, 
nuisant tant Ala stabilitc5 qu'A la qualitc5 des approvisionnemcnts et au bien-etre nutritionnel des 
cnfants. La hausse des prix des produits alimentaires, la rc5duction des possibilitts d'emploi, la 
vulnc5rabilitc5 aux fluctuations des prix des produits commcrciaux,les variations de la disponibilitc5 
et des prix des denrres alimentaircs commercialisres, et Ie controle moindre exerc~ par les femmes 
sur les ressources du mc5nage sont quelques-uns des facteurs que I' on a identifi~s comme 
contribuant A cctte dc5stabilisation (Longhurst, 1987). 

Potenticllement donc, J'arboriculture n 'cst pas sans effcts nc5gatifs sur la sCcuri~ alimentaire des 
menages. Les arhres, en rempla~ant les cultures classiqucs, peuvent supprimer des possibiJiOOs 
d'emploi; les services de promotion forcstiere s'adressent surtout aux hommes, et souvent les 
arhrcs ne donnent qu'un unique produit commcrcialisable, pour lequel les dc5boucMs 
commcrciaux sont Iimitc5s; cn outre, les arbres ne parviennent pas a maturite avant plusieurs 
annees. 

En pratique, plusieurs de ces effcts nc5gatifs potentiels sontcompenses par d' autres caracteristiques 
de l'arboriculture. Comme il a deja c5te no~, la rc5affcctation de terres se fait s()uvent en reponse 
A de nouvelles circonstances qui rendent impraticables les cultures vivrieres (par exemple la 
rarefaction dc la terre ou de la main-d'ceuvre). Planter des arbres est alors un moyen pour les 
agriculteurs de maintcnir leur terre en production moyennant un apport minimal de main-d'reuvre. 

L' impact de I' arhoriculture sur la securi~ alimentaire des mc5nages dc5pend aussi du type d' arbres 
et de leur mode de conduite. Si les terres precedemment exploitres par les femmes pour y pratiquer 
des cultures vivriercs de subsistance sont transformc5es en plantations d'eucalyptus a 
commcrcialiser sous forme de perches, contr61res par leurs maris, alors les arbres peuvent avoir 
des effets n~gatifs sur la sCcurite alimentaire de la famille. Par contre, la plupart des essences 
cultivc5es A la ferme foumissent des produits comme du fourrage, des comestibles, du bois de feu, 
du paillis; eUes omhragent, pror.egcnt Ie sol et procurent des recettes en cspeces. 

On court cependant Ie risque que lcs programmes forestiers qui encouragent A planter des arbres 
sur l'exploitation portent certains agriculteurs, pour qui cette solution n'est pas appropriee, A se 
lancer dans la monoculture d' arbres. Les incitations financieres (attrait des gains en cspeces) et la 
concentration sur quelques essences dont les forestiers sont familiers, mais qui sont impropres aux 
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besoins des m6nages, pourraient influer n6gativement sur la S&:uri~ alimentaire familiale. Ces 
dangers peuvent Ie cas kMant 8tre aggrav6s par les pressions exereoos pour faire aboutir nom bre 
de programmes massifs et ambitieux de «foresterie paysanne». 

4.6.6 LeI arbr. comme assurance 

La vuln6rabi1i~ dans les situations de crise et autres difficult6s, et l'incapaci~ d'y faire face sont 
des aspects importants, quoique souvent n6glig6s, de la pauvret6. Les situations d'urgence comme 
la maladie d'un membre de la famille, ou la perte de biens par Ie vol, Ie feu ou l'inondation sont 
par dtfinition impr6visihles. Les grosses d6penses ¢riodiques, comme celles quc representent les 
mariages, sont plus faciles a pr6voir. Mais dans un cas comme dans l'autre, les ressourees du 
m6nagc sont fortement sollicitees. et il faut pouvoir faire front en r6alisant ou en hypoth6quant du 
capital, ou bien en empruntant en especes, souvent a des taux d'in~ret exorbitants. Pour une 
famille d6ja pauvre, de tels 6v6nements peuvent se traduire par une pau¢risation plus exWme 
encore, et mettre gravement en ¢ril sa capaci~ de sc procurer des vivres et autres produits de 
premi~re neccssit6. Les arbres peuvent etre un bon moyen de se premunir contre les imprevus. 
Dans bien des regions du monde, ils constituent une forme d'6pargne, qui permct de puiser dans 
la reserve en cas de besoin. Les arbres sont parfois plant6s deliberement dans ce but, pour etre 
coupes et donner du bois d' reuvre ou du bois de feu quand i1 est nkessaire de reunir des sommes 
importantes en esp~es. 

En tantqu' 6pargnc,Ies arbres ont de nombreux avantages. lis demandent tres peu d'investissement 
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initial, contrairement l d'autres fonnes d'accumulation de capital, comme Ie hetail ou la terre 
rizicole. Dans de bonnes conditions de croissance, ils prennent reguli~rement de la valeur et ne 
subissent guere les effets de l'inflation. Ds peuvent 8tre abattus quand besoin est, en quantit6 
voulue. et en outre, certaines essences rejettent de la souche, si bien que l'investissement se 
retablit seul moyennant un tres faible coOt suppl~mentaire. 

Faire pousser des arbres ne va bien sUr pas sans risque. On peut avoir Ales prot6ger des dommages 
caus~s par les animaux ou par Ie feu. Leur commercialisation peut aussi poser des probl~mes, 
surtout pour les agriculteurs pauvres qui n' ontque de petites quanti~s a vendre. Dans certains cas, 
les droits de proprie~ sur les arbres sont ambigus, ou bien il faut longuement n~gocier 
l' autorisation de les couper. Les arbres ne sont donc pas syst6matiquement la mcilleure fonne 
d' epargne, ni une solution accessible a tous. Mais pour bien des familles rurales, ils representent 
un moyen bon marche et commode de parer aux urgences (Chambers et Leach, 1987). 
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4.7 Regime foncier et securite alimentaire 

La question des regimes fonciers sous-tend bien des rapports entre foresterie et securioo 
alimentaire. Qui possMe la terre et qui en a Ie contr61e, voila qui estd' une importance cruciale pour 
d~terminer qui b6n~ficie du fruit des terres cultivoos, des arbres et des forets, et qui ne peut en 
b6n~ficier. 

4.7. 1 La repartlflon des drolts d'exploltatlon 

C' est parce que Ie contr61e de la terre est une question si importante et sensible qu' il est rarement 
facile d'obtenir des informations sur Ie regime de propri~tt qui s'y applique (Chambers, 1983). 
Mais m~me s' il est difficile d' acc~der a des donnres exactes, la structure g~n~rale des regimes 
fonciers dans la plupart des pays du tiers-monde est assez claire. A quelques exceptions notables 
pres, la distribution des terres est hautement in~galitaire. Les chiffres disponibles varient d' un pays 
ai' autre, mais il n' est pas rare que moins de 10 pour cent des exploitants controlent plus de 40 pour 
cent de la superficie culti vable totale. Dans certains pays, notamment d' Am~rique latine et d' Asie. 
la concentration des terres dans les mains des riches est beaucoup plus forte. 

II existe par ailleurs des degr~s dans la pauvrett meme dans les plus d~munies des communautts, 
ou les familles qui ont un peu de terre sont bien mieux loties que celles qui n 'ont qu' un infime lopin, 
ou rien (Castro et aI., 1981). De nombreux m~nages n'ont meme pas de droits permanents sur la 
parcelle ou s'~leve leur habitation (Herring, 1983). 

4.7.2 La proprl6te des arbras 

II importe toutefois de distinguer entre les droits fonciers sur la terre et les droits sur les arbres, car 
ils sont souvent diff~rents. Dans bien des cas, la propri~te dela terre ne donne pas automatiquement 
des droits sur les arbres qui y poussent (Fortmann et Riddell, 1984). 

Les grands arbres a bois d' reuvre du centre du Kenya parexemple sont souventconsid~res comme 
appartenant aux parenooles ~tendues, meme s'ils sont situ~s sur des terres essentiellement en 
r~gime de propri~oo privoo (Ca~tro. 1983). En Papouasie-Nouvelle-Guinoo, on a nott qu'un 
individu peut obtenir des droits sur les arbustes d'inooret oconomique comme les cafeiers, 
pandanus et ar~uiers de plateau en les plantant, ou par h~ritage ou don. Cet interet «foncier» ne 
s'accompagne pas de droits sur la terre qui porte les arbres. Ainsi on peut reccvoir en cadeau un 
bouquet de pandanus, mais la terre qui les porte reste la propri~tt du donateur ou de sa parenoole 
(Grossman, 1984). 

Dans d' autres cas, Ie fait de planter des arb res et de les entretenir donne des droil~ sur la terre qui 
les porte (une pratique courante en Afrique de l'Ouest humide). C' est la raison pourlaquelle rares 
sont les agriculteurs qui sont autori~ a planter des arbres sur les terres qu'ils exploitent parce 
qu'elles «appartiennent» souvent aux chefs ou aux parenooles ~tendues (Gastelu 1980, in 
Falconer, 1989b). 

Les droits applicables aux terres forestieres sont parfois diff~rents de ceux qui portent sur les terres 
agricoles (Fortmann et Riddell, 1984). Meme dans les regions ou les terres agricoles sont sous Ie 
regime de la propri~tt priv~e, les terres forestieres peuvent rester so us la juridiction de 
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communaut6s ou d'autres groupements locaux. Au N~pal. des mesures ont ~t6 prises recemment 
pour replacer des zones forestieres precedemment nationalis6es sous Ie contr6le des villages. 

Dans certains pays, comme en R~publique dominicaine et au Honduras, la propri~t6 de tous les 
arbres du pays revient officiellement A I' Etat. On encourt des sanctions en coupant des arbres sans 
autorisation, marne ceux qui se dressent sur les terres priv~s des agriculteurs. Ce genre de 
legislation, qui visait A I' origine A sauvegarder les arbres. a souvent un effet contraire et decourage 
toute initiative des agriculteurs A en planter de leur propre chef (Murray, 1981). 

Enfin, il convient de noter que Ie droit d' exploiter differents produits des arbres ou de la foret (que 
ce soit sur les terres agricoles ou dans les forets) differe sou vent des droits sur les arbres eux
memes. Par exemple, les gens peuvent avoir Ie droit de recolter des substances medicinales et des 
fruits sur les arbres, mais pas d'en vendre Ie bois pour la construction ou Ie feu. Souvent les 
pratiques foncieres traditionnelles permettent un acces assez liberal aux produits de subsistance 
de la foret (par exemple comestibles et produits medicinaux), tandis que les produits d 'utilisation 
commerciale, ou ayant une valeur symbolique, peuvent etre d'un acces plus strictement 
reglement6 (Boamoah, 1986, in Falconer, 1989b). 

Les sysoomes fonciers forestiers ou les droit.., sur les arbre.., determinent dans une large mesure Ie 
role que peuvent jouer les arbres de I' exploitation et la foret dans la securit6 alimentaire des 
menages; ce sont ces droits qui au premier chef incitent A planter des arbres, ou dissuadent de Ie 
f aire (Fortmann, 1984). Dans certains cas, ces sysoomes sont susceptibles d' evoluer A mesure que 
les changements de J' environnement rural, tant economique que physique, modifientla valeur des 
differents produits des arhres et de la foret. 

IrvlnQlo gobon9ns1s (G. Kunkel) 
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4.8 Ressources de proprlete collective et securite alimentaire 

Dans bien des parties du monde, et surtout en Afrique, de gran des superficies foresti~res ou boisres 
demeurent soumises l une forme ou une autre de contr81e collectif. L' acc~s aux comestibles et aux 
autres produits qu' elles f oumissent est determine par ]es reg]es traditionnelles et la coutume, avec 
dans certains cas - mais pas dans tous - ]a caution de ]a legislation. 

Ces ressources collectives subissent souvent des pressions de plus en plus grandes sous ]' effet de 
]a den site croissante des populations humaines et du chepte], de]a nationalisation des forCts et des 
parcours, et de divers autres facteurs. La f~on dont on s'accommode de ces conflits d'interetll a 
des consequences particuli~rement marquees sur Ie bien-etre et ]a sCcurite alimentaire des 
nombreuses famiJ]es qui en dependent. 

Une opinion, ]argement partagre, veut que devant une pression demographique croissante ]a 
pri vatisation soit Ie seu] moyen de prot.eger les ressources collecti yes de la surcxp]oitation (Hardin. 
]968). Les sys~mes d'amenagement des ressources fondes sur les droits communautaires sont 
souvent juges inefficaces. de par leur nature, et responsab]es de ]a degradation des ressources 
nature]Jes. chaque individu cherchant l maximiser son profit. Cette idee repose sur ]e postu]at que 
dans Ies sys~mes de propriet.e collective, tous ont librement etsans contrainte acc~s l]a ressource. 
II est faux. et trompeur de surcroit, de penser que c'cst ]l 1'unique fa~on de gerer les ressources 
co])ectives (Dani et al., 1987). Beaucoup de sys~mes traditionnels de gestion du bien commun 
sont deliherement ignores. 0' autres sont supp]antCs par la privatisation parce que l' on decide sans 
autre forme de proc~s que celle-ci offre une meiJ]cure base pour I'amenagement. 

4.8.1 Dlversit8 dessysteme. de proprl8te collective 

On compte en fait de nombreux types diITercnts de r~gimes de propriete collective. La majorite 
d'entre eux prevoient des mecanismes protegcant 1c bien des abus et de Ia surexploitation. 

Les populations pastorales sont un cas d'es~e. Elles sont en general dotees de sys~mes de 
gestion des parcours tres elabores. comportant des droits et des devoirs mutuel1ement convenus. 
Les Masai', par exemple, ont par tradition «des sequences complexes de paturage, et des reserves 
de fourrage sur pied en prevision de la saison s~he; ils utilisent reguli~rement des anes pour 
transporter J'eau ... et tenir ainsi Ie betail a J'ecart de ces reserves aussi longtemps que possible; 
... its sanctionnent les familles ou ]es campements qui enfreignent les r~gles de bonne gestion en 
les tenant socialement ll' ecart» (Jacohs, ] 980). II n' est donc pas question que chacun use du hien 
a sa guise: Ie sys~me est assujetti l des regles precises. et comportc des droits et des obligations 
assortis de sanctions, qui ont etC instaures pour repondre l des imperatifs sociaux et 
environnementaux. 

Dans bien des regions du monde, les petits exploitants conservent de nos jours des droitll fonciers 
collectifs ou associatifs sous diverses formes (Erasmus, 1977). Ce qui caracterise ces sys~mes est 
quc les droits sur ]a terre sont en demi~re instance du ressort d'un groupe social local- famille 
elargie, caste, trihu ou vi11age. Lcs membres du groupe ont Ie droit, transmissihle par heritage, 
d' utiliser ]a terre p]ac6e sous la juridiction de ]a communaut.e, mais non point celui de ]a vendre. 

L'une des caract.eristiques les plus importantes de ces sys~mes au plan de la s6curite alimentaire 
des menages est qu'i1s sont places sous controle local, et donc souples; dans Ie cas de la gcstion 
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des ressources forestieres, cela leur contere une fonction essentielle dans les periodes de crise ou 
de difficulws saisonniercs. 

4.8.2 L.s system.s de prop .... t6 collective Imposes de 1'.xt6r1eur 

Les systemes de propriew collective emanantd'une decision exwrieure au groupe immediatement 
conceme, prise par des personnes 6trang~res A la specificiW des conditions locales, sans tenir 
dOment compte des imperatifs, des valeurs et des aspirations des inwresses, n' ont guere rencontre 
de succes. 

Les ranchs collectifs par exemplc ont ~te pendant une dizaine d'annees, voire plus. un mode 
frequent et coOteux d' aide au developpement A I' intention des populations pastorales africaines. 
Le taux de reussite de ces projetli a ete extremement faible; certains observateurs pretcndent qu' on 
ne trouvc aujourd'hui en Afrique aucun ranch prospere de ce type (Dyson-Hudson, 1985). 

Les organismes d'aide au developpement ont aussi largcment cherche A promouvoir les 
boisemcnts communautaires. Ils estimaient que les communauws interessees coo¢reraient de 
bonne grace et cfficacemcnt pour planter des arbrcs, lcs soigner et les proteger, et que la 
distribution equitable des benefices irait de soi. Mais de fac,;on gcneralc. que ce soit cn Inde, en 
Afrique ou ailleurs, les r6sultats ont ew deccvants. 

L'h15terog6neite des communautes,les intercts divergenlli de leurs membres,la penurie de terrcs 
ct l'incertitude quant aux droits fonciers, les problemes de repartition des ben6fices et l'absence 
d'un cadre general de coop6ration ont une part dans ce demi-echec. Le fait est que 
«I' interdependance etroite des membresque supposentles projetscommunautaircs ne s'etablit pas 
par decret)) (Cernea. 1985). 
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4.8.3 Construlre sur to base des Institutions 8xlstantes 

II ne fait aucun doute que, dans Ie pas~, les sys~mes de gestion des biens communs pennettaient 
g6n6ralement de g6rer efficacement la plupart des ressources naturelles, notamment les forets, les 
paturages, l'eau et les p&:heries. Mais dans beaucoup de ces communaut6s, so us l'effet de 
I' accroissement de la population, des forces du march6, de la privatisation, des interventions 
6tatiques et autres changements socio-oconomiques, les regles ont 616 boulever~es et les sys~mes 
traditionnels n'ont pas 616 en mesure d'y faire front Pourtant, beaucoup d' entre eux continuent de 
jouer un r~le important dans la gestion de ressources naturelles appauvries, en se combinant et se 
compl6tant avec des sysoomes de droits privatifs (Runge, 1986). 

En construisant sur la base des institutions existantes, il devrait etre possible aux populations 
locales et aux organismes eXtCrieurs de cooperer cn vue de dMinir des sys~mes de gestion des 
biens communs tenant compte des factcurs locaux, autorisant l'acc~s ~ la foret dans certaines 
conditions aux membres les plus pauvres, et assurant la conservation des ressources naturelles. 
Aucune approche ne saurait etre d' application univcrselle, car tout depend des situations locales, 
des traditions d'action collective existantes, et des quali16s humaincs des responsables locaux. 

II est cependant ~ noter que pour beaucoup de familles rurales, et surtout pour les plus pauvres, les 
ressources de propri~te commune sont les scules auxquelles cUes ont acces. Afin de promouvoir 
la ~curite alimentaire de ccs groupes, il faudra consacrer beaucoup plus d'attention a 
I' am6nagement et ~ la gestion efficace de ces ressources. 
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Chapitre 5 Perspectives d' action 

II n'existe pas de recette simple que I'on puisse suivre pour int.6grer les objectifs de securit.6 
alimentaire dans les activit.6s foresti~res. L' experience demeure limit.6e, et rares sont les initiatives 
forestiercs - fructcuses ou non - qui ont et.6 con~ues en visant s¢cifiquement la securite 
alimentaire. Les possibilit.6s d' agir sont toutcfois nombreuses: quelques-unes sontebaucMcs dans 
ce chapitrc. Sur cette base, on pourra approfondir]a reflexion sur la maniere dont la foresterie peut 
mieux contribuer ~ la socurit.6 aIimentaire, et fonder I'elaboration d'acLions concretes. Un soutien 
a I'echelon politique sera, en tout etat de cause, essenticl. 
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5. 1 Definition du cadre politique: diversifier les actlvltes forestleres 
pour repondre aux besoins des populations locales 

Pour que la foresterie contribue A ameliorer la securite alimentaire, i1 est necessaire qu' un cadre 
politique plus large et plus soup Ie assure I'appui voulu aux programmes et aux initiatives 
specifiques. 

5. 1. 1 D8ftnHlon des obJectlfs polltlquel gineraux 

Les politiqucs forestieres nationales sont Ie plus souvent exprim6cs dans des d~larations 
generales d'intention qui rcgroupent des objectifs tres divers, notamment dans les domaines de la 
production, de l' environnement et du developpement. Longtemps les politiques forestieres ont eu 
tendance A s'axer principalement sur la recherche du maximum de revenu et de recettes 
d'exportation que pouvait generer la foret, et sur l'approvisionnemcnt en matiercs premieres des 
grandes cntreprises industrielles de transformation des produits forestiers. De ce fait, les besoins 
des populations locales ont souvent ete relcgues au second plan. 

Si 1'0n place la s~uritC alimentaire au centre des preoccupations, toute I'optique change: on 
n'amenagera plus la foret pour Ie profit des negociants en bois ni des finances publiques, mais 
avant tout au benefice des populations locales. Pour ce faire, it faut se fIXer un ensemble beaucoup 
plus large et plus souple d'objectifs permettant d'introduire au sein des programmes diverses 
options. II s'agira donc de donner aux besoins en vivres et en revenu des populations locales une 
place beaucoup plus determinantc dans la definition de la politique forestiere d'ensemble, et 
d'ouvrir les processus de planification et d'amenagement A une plus grande participation des 
principaux interesses locaux. 

En outre, il sera indispensable de recxaminer les politiques forestieres en vigueur dans I' optique 
d'une s~urite alimentaire accrue. II sera particulierement important de: 

• changer les mesures qui font obstacle A I' elargissement souhaite des utiIisations forestieres 
(par exemple reviser la legislation discriminatoire a I' egard des utilisateurs de produi to; 
forestiers autres que Ie bois, ou de l'acces au bois des petites entreprises); 

• remplacer les contraintes, juridiques et autres, qui d~ouragent la plantation en dehors des 
zones forestiercs par des incitations et toute autre mesure apte A promouvoir l'utilisation 
plus efficace des arbres dans les systemes d'exploitation agricole; 

• etablir et faire observer une reglementation qui permette de reduire au minimum l'impact 
negatif des grosses entreprises industrielles du secteur du bois sur l'environnement et sur 
la vie des populations locales; 

• modifier la legislation forestiere pour prendre en compte les besoins des familles sans terre 
ct des pauvres, et pour les induire A developper des activites generatrices de vivres ou de 
revenu b~s sur la foret. 
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5.1.2 POlltiques d'utlilsatlon del terres: promouvolr lea pratlques durables 

La planification et Ies politiques relatives ~ I'utilisation des terres, ainsi que les questions 
foncieres, sont d' importance capitale dans les problemes de socurite alimentaire. Comme i1 a ete 
vu au chapitre 2, bien des degradations de I'environnement causees par les activites forestieres, 
comme les coupes de bois sur les pentes instables (qui provoquent glissemenL" de terrain, et 
envasement des cours d'eau et des ouvrages d'irrigation), peuvent avoir des effets desastreux sur 
la production vegetale et Ies approvisionnemenL" vivriers. Les questions de controle et 
d'amenagement des zones forestieres, autant que les droiL .. des populations sur les produits 
forestiers de leurs proprcs exploitations, ont toutcs une incidence importante sur la mani~re dont 
les ressources que constituent la foret et les arbres peuventt~tre mises ~ contribution pour resoudre 
les problemes de sCcurite alimentaire. 

Les polltlques d' utilisation des terres 

Parfois les politiques d'utilisation des terres menees par les diverses branches de l'apparciJ 
gouvememental et administratif poursuivent des buts conflictuels. En outre, il arrive qu'elles 
encouragent, explicitement ou tacitement, des pratiquesecologiquement peu recommandables qui 
de surcroit, sont, au plan du developpement, desastreuses pour les pauvres. 

Lc defrichement de zones forestieres tropic ales fragiles pour y etablir des pdturages et y pratiquer 
l'elevage extensif de bovins, ou pourune production cercaliere non durable, est I'exemple Ie plus 
evident. Trop souvent de teIJes pratiques se traduisent par une perte rapide de fertilitC du sol, sui vie 
par des phenomenes erosifs et une degradation irreversible des terres. Si la production vivrierc peut 
s'en trouver passagerement accrue, les seuls effeL .. a long terme sont une degradation de la base de 
ressources et la destruction de tout potentiel de production durable. 

Reforme agralre 

La plupart des programmes de reforme agraire et de colonisation agricole des espaces forestiers 
ont toujours considere la foret comme une banque de terres qui n'attendaient que d'etre livmes a 
J'expansion de l'agriculture. Or sou vent, on a evalue trop superficiellement la capacit6 de 
production agricole durable des terres en question; des superficies considerables ont ainsi etC 
degradces jusqu'au point de productivite minimale, en depit d'investissements cnormes dans Ie 
defrichage, les infrastructures, les subventions et les incitations diverses. 

II est necessaire d'aborder la question de fa~on plus prudente et plus creative ~ la fois, tant pour 
Ie choix des terres ~ convertir a I 'agriculture que pour encourager une utilisation plus ¢renne de 
la terre, en combinant Ie cas ochCant arbres et cultures. Dans certains cas, les nouveaux colons 
trouveront plus facilement des moyens de subsistance durables si l'on ne dCfriche pas 
systematiquement la foret au prealable. On pourra, par exemple, conserver une partie du couvert 
et mettre en valeur les terres pour des usages forestiers, tout en favorisant I'emploi et les aClivitCs 
generatrices de revenu. Developper les possibiJitts locales d'exploitation forestierc permet 
d'offrir aux ruraux les moyens de gagner durablemcnt leur vie sans courir Ie risque de degrader 
l'cnvironnement. 

II importe de ne pas voir dans la planification de I'utilisation des terres un exercice thcorique, 
di~ioint des realites de la vie d'un terroir. Ce n'est qu'en prenant en compte les besoins, les 
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perspectives et les savoir-faire locaux que I' on peut aboutir l des plans realistes, tenant compte des 
contraintes que subissentles populations et des conflits d' int6rets sou vent difficiles A resoudre qui 
ne manquent guere de se manifester. 

Contr6le des terres forestk\res 

En matiere d'utilisation et de contrOle des terres forestieres, c'est I 'approche de conservation du 
patrimoine qui domine encore dans les politiques. Or la fonction de gardien des terres forestieres 
ne devrait pas toujours etre un but en soi. S'il peut y avoir de tIts bonnes raisons de conserver Ie 
contrOle des terres forestieres, dans certains cas, d'autres solutions d'amenagement scmblent 
devoir s'imposer. Souvent les imperatifs de sCcurit6 alimentaire des populations locales sont 
mieux servis par un amenagement souple et suivi de pres, etroitement adaplC aux specificilCS 
physiques et humaines du lieu. II sera parfois necessaire de transferer, en partie ou en bloc, la 
propriete des tcrres foresticres A I' echelon local, ou de confier la responsabilit6 du contrOle et de 
I'utilisation des ressources aux collectivilCs locales. 

Agrlcutteurs ttln6rants d~frlchant une terre forestl~re pour y Installer leurs cultures. en Thanande 

En Thailande. a et6 elabore un systeme de «villages forestiers» pour sedentariser les agriculteurs 
itinerants des montagnes. Les villageois sont employes par Ie Departement des for8ts lla mise en 
place de plantations. et sont autorises ~ semer leurs propres cultures entre les rangres de jeunes 
plants. Chaque famille r~oit aussi 2,4 hectares de terre pour son usage personnel. II n'est pas 
delivre de titre foncier proprement dil, mais des perm is d'utilisation. qui sont transmissibles par 
heritage mais ne peuvent8tre vend us. En outre, Ie Departementdes forets prete son assistance pour 
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les questions de logement, de fonnation professionnelle, de seolarisation, et autres formes de 
soutien dans Ie domaine de I' infrastructure. 

La mise au point de syst~mes altematifs d' am~nagement et de gestion patrimoniale requiert une 
connaissance d~taill~ des situations locales, et exige de gagner la con fiance des paysans et de 
leur apporter Ie soutien necessaire pour garantir une gestion durable des ressources foresti~res. A 
long terme, les avantages du renforcement des capaci~s locales de resoudre les problemes par une 
action commune, l'emportent certainement sur les gains A court terme realises gr§ce aux produits 
ou services que fournissent les arbres. 

5.1.3 Une approche globale 

Comme il a ~te note de prime abord, la securite alimentaire est un probleme aussi complexc que 
Ie sont les milieux ruraux dans Jesquels les forcstiers travaillent. II faut donc ahorder la question 
par une approche globale en prenant en compte tous les niveaux, en matiere de planification, de 
recherche, d'elaboration des programmes et d'amenagement forestier. Cette approche impose de 
puiser dans I' experience propre de beaucoup de personnes et d'enti~s institutionnelles, et 
d'intCgrer les savoirs epars. Nous avons dejA vu qu'il importe de coordonner les politiques 
foresti~res et celles qui sont Menees dans les autres sccteurs de I' economie pour pouvoir faire face 
aux prohl~mes de sCcurite alimentairc; il est urgent d' ahandonner la demarche classique qui, helas, 
preside actuellement A la definition des politiques dans une optique ctroitement sectorielle, pour 
integrer les orientations en mati~re de foresterie, d'agriculture, d'elevage, de production 
industrielle ct de dcvcloppemcnt, de maniere a ce qu'elles se complctcnt plutot que de se 
concurrencer. Dans les programmes qui viseront it ameliorer Ie bien-etre de la majorite des 
habitanL~ de la foret, par exemple, iI faudra savoir introduire des elements et des ressources 
proven ant des secteurs non forestiers, comme l'cducation, la sante, et les equipements 
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d·infrastructure. Les programmes integres sont beaucoup plus indiques pour resoudre les 
probl~mes de s6curite alimentaire que les seules initiatives foresti~res. 

Les liens entre foresterie et agriculture meritent une attention speciale. Comme il a coo vu aux 
chapitres 3 et 4, les arbres que l'on cultive sur les terres agricoles contribuent de diverses f~ons 
~ la securite alimentaire. Or cette contribution a Ie plus souvent 6tc ignor~, tant des foresticrs que 
des agronomes. De toute evidence, il est n&:essaire de renforcer la cooperation entre specialistes 
des deux disciplines en ce qui conceme la planification de la vulgarisation et l'ex6cution des 
programmes, afin d'etablir une collaboration plus etroite et dynamique pour travailler avec les 
agriculteurs sur les probl~mes auxquels ils se heurtent. 
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5.2 Institutions: soutien aux objectifs de securlte alimentalre 

Le seul changement des politiques ne suffit point a remodeler les activites foresti~res dans une 
perspective de ~curite alimentaire. Ce sont aussi les forestiers et leurs institutions qui doivent sc 
mettre a I' ouvrage. 

Les structures institutionnelles actuelles sont rarement de taille a relever les defis de la foresterie 
et de la ~curite alimentaire. 11 est necessaire que s' instaure une cooperation beaucoup pi us etroite 
entre les autorites chargees de I'agriculture, de la foresterie, de I'elevage et les sccteurs de 
I'amt'!nagement des ressources naturelles et du developpement. En outre, au sein meme des 
institutions foresti~res, davantage de disciplines devraient etre representees. avec notamment des 
spCcialistes formes aux sciences sociales. Les forestiers et les vulgarisateurs devront recevoir des 
formations de type nouveau les mettant en mesure de travailler en collaboration plus etroitc avec 
les villageois. 

II cst incontestable que de grands progr~s ont ete accomplis recemment dans un certain nombre 
de pays, et que Ie rale de la foresterie est mieux perrru comme devant repondre aux besoins des 
populations. Or pour les praticiens, run des probl~mes tient au fait que I'evolution des carrieres 
ct la recompense du merite ne sont pas sou vent axees sur ce genre d' acti vi teo Les projel~ novatcurs 
comportent toujours un risque important d'erreur et d'echec. II est donc necessaire qu'un appui 
institutionnel approprie soit apportC aux nouveaux programmes. notamment a ceux qui visent les 
communautes locales. 

Les forestiers, et surtout ceux du bas de l'echclle hierarchique, qui sont Ies plus etroitement en 
contact avec les populations locales, doivent assumer des roles nouveaux: intcrmediaires entre les 
autorites centrales et les habitanl~ du terroir, interpretes des besoins et des aspirations locales, 
specialistes capahles d'aider les populations locales a s'organiser et a jouer un role actif dans 
l'amenagement forestier, cnfin avocats des pauvres et des dcfavorises. Ces fonctions s'ecartcnt 
radicalemcnt des fonctions classiques des services forestiers, mais eUes sont indispensahles pour 
que la foresterie puisse aborder valablement les questions de sCcuritc alimentairc. Elles s' ecartcnt 
aussi resolument des approchcs classiques des activites de vulgarisation, qui sou vent se contcntent 
de transmettre des solutions toutcs faites. La communication doit s'etablir dans les deux sens et 
les destinataires des programmes de vulgarisation doivent avoir leur mot a dire dans la definition 
des acti vites. 

Les Dcpartements des forets ont aussi Ie choix parmi diverses approches organisationnelles. L'une 
des possibilites consiste a disjoindre ofticiellement et dans la pratique les fonctions de police et 
les fonctions de vulgarisation, comme cela a etC fait au Senegal. Au Nepal, certains villages ont 
etC encourages a organiser une «police forestiere villagcoise» pour proteger les forets locales. 
Dans les deux cas, l'o~iectif est d'instaurer une relation de partenariat plutot que d'antagonisme 
entre les services fore stiers et les populations (Lai et Khan. 1986). 

II est aussi crucial de faire une place plus grande aux femmes dans la recherche, la planification 
et la vulgarisation. Pour que les efforts de renforcement de la sCcurite alimentaire aboutissent, les 
femmes ct les preoccupations feminines doivent avoir systematiquement leur juste place dans les 
institutions et les programmes. Or. employer davantage de femmes a tous Ics echelons est Ie 
meilleur moyen d'y parvenir. 
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Enfin les ~partements des forets peuvent faire appel aux ressources scientifiques et humaines 
d' autres institutions, notamment cellcs qui sont d~jA actives dans la promotion du developpement 
a l'echelon communautaire. Les organisations non gouvemementales (ONG) jouent dans ce 
domaine un role majeur; elles peuvent ~tre particuli~rement utiles car eUes sont volontiers 
novatrices, souplcs dans leur fonctionnement, et donc particuli~rement adapt6es A l'action au 
niveau des communautes locales. 
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5.3 Priorites pour 10 recherche 

Dans Ie pr~sent rapport, I' accent a constamment ~tt mis sur Ie carac~re provisoire de notre 
comprehension des liens qui unissent foresterie et securitt alimentaire, qu'il s'agisse des effets de 
la dMorestation sur la pluviom~trie ou de l'importance des produits fore stiers comestibles en 
temps de secheresse. IJ ne fait gu~re de doute qu'it est indispensable d'intensifier les recherches 
sur tous les aspects de la foresterie en relation avec la securitt alimentaire. 

Au premier rang par ordre d' importance, doivent venir les travaux sur la mani~re dont les forestiers 
peuvent inwgrer les objectifs de securitt alimentaire dans leurs activi~s. En g~neral, les initiatives 
forestieres se structureront autour de quatre domaines prioritaires: maintenir et mettre en valeur 
les produits forestiers d'inter~t crucial pour la s~curite alimentaire (par exemple les 
approvisionnements en produits comestibles); reduire au minimum les effets negatifs de la 
f oresterie sur la securitt alimentai re (pratiques d' extraction du bois et d~gradation de la qualiw de 
I'eau entre autres); ameliorer la production vivri~re (par exemple avec les techniques 
d'agroforcstcrie et de conservation); enfin accroitre les profits forestiers au ben~fice des 
populations locales (par exemple developpement des petites entreprises de transformation). II est 
aussi imperatif de mieux comprendre comment les gens utilisent et gerent les fOlits qui les 
environnent, surtout du point de vue de leur securitt alimentaire. n y a amplement matiere ~ 
d~couvertes dans ces domaines, que I' on connait encore mal. 

Beaucoup de communautes rurales possMent une masse de connaissances precieuses sur les 
essences foresti~res, leur ecologic, leur conduite et leurs utilisations. Dans certaines zones 
pourtant, ce savoir disparait a mesure que la base de ressources naturclles change, que les sociews 
evoluent et que les pratiques traditionnelles s' eteignent. Quand tel est Ie cas, il est urgent de faire 
les recherches necessaires pour rCunir des savoirs inappreciables sur I'ecologie de diff~rentes 
essences, sur la fa~on dont les peuplements doivent etre conduits pour produire durablcment, et 
sur leurs utilisations. 

Au niveau technique, les possibilites d'amenagement ameliore des foret..o;; et d'utilisation plus 
rationnelle des arhres sur les exploitations sont variees ct nombreuses. On peut resumer com me 
suit quelques grands axes prioritaires de recherche: 

• recherches appliquees ~ la mise au point de techniques de remise en valeur des zones 
denudees et degradees - par exemple terres toucht5es par la salinisation ou la desertification 
- grace ~ la plantation d' arbres et aux methodes agroforestieres, en vue de les retablir dans 
une fonction productive; 

• etudes visant a etahlir les etTet..o;; des fOlits et des arbres sur l'humidite disponible pour 
l'agriculture. notamment I'effet des forets sur la distribution des precipitations, 
I' alimentation en eaux soutcrraines, et les crues et inondations. Des travaux sont necessaires 
a l'echelle des bassins versants individuels com me des grands reseaux hydrographiques et 
des reliefs associes: Himalaya, Nil, Amazone par exemple; 

• travaux visant ~ elucider les mecanismes des interactions plantes-plantes et plantes
animaux dans les sys~mes mixtes d'utilisation des terres, et ~ evaluer les interactions de 
complementariw et de concurrence entre les divers el~menls constitutifs de ces sys~mes, 
aCin de proposer les moyens d'optimiser une productivitt durable; 
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• recherches en vue de mettre au point des solutions bon marche permettant de reduire au 
minimum les besoins d'apports ext6rieurs d'engrais et de pesticides, et de maximiser les 
avantages de la fixation de l'azote, du recyclage des nutriments et des apportll de matiere 
organique dans les associations d'arbres et de cultures; 

• etudes en vue d' accroitre la productivite durable des forets et des syswmes agroforestiers 
par Ie choix des especes, l'amelioration du patrimoine genetique, et par de nouvelles 
techniques de 8tlection et de propagation vegctales; 

• recherches sur I' amenagement dura hIe des arhres et des fOl-eLIl pour des utilisations 
multiples; 

• recherches en vue d' identifier, d' amenager et d' ameliorer l' utilisation des espcces vcgctales 
et animales sous-exploitees de I'habitat forestier, qui devraient ~tre coordonnees avec les 
efforts de consclVation des ressources genetiques selon les approches in situ et ex situ. 

Comme pour les autres aspects de la mise au point de programmes visant des objectifs de securite 
alimentaire, les chercheurs doivent elargir Ie champ de leurs methodes. en cntreprenant des 
travaux interdisciplinaires eten elaborant les methodes necessaires pour mettrc au pointd' urgence 
des systemcs agro-sylvicolcs tt composantes multiples. Ces travaux doivent tenir compte des 
aspeclll hiologiques et des aspects socio-economiques des systCmes de production. 

La priorite de fond demeure que ces recherches, qu'elles sc fassent dans les univcrsiu!s ou sous 
I' cgide d' autres institutions, soient solidement enracinees dans Ics realit6s physiques ct humaines 
locales. Trop souvent les travaux scientitiques sont con~us comme une fin cn soi. ct perdent 
totalcment Ie contact avec Ie processus de developpement qu'ils sont censcs servir. Meurc 
davantage l'accent sur la recherche appliquee au niveau de I'exploitation agricole est I'un des 
moyens d'evitcr cette tcndance, ct ce sera sou vent unc methode essentielle pour transferer avec 
succcs de nouvelles techniques du laboratoire ou de I'institut de recherche aux agriculteurs eux
memes. 

Entin. il est tout a fait necessaire d'etudier les methodes et les arrangemcnts institutionnels rcquis 
pour instituer des programmes forestiers dotes d' objectifs de sCcurite alimentaire. Quels sont. par 
exemple, les differents types de pratiques sou pies d'amcnagement que les autorites forestieres 
pourraient ex¢rimenter? Quels types de strategies et d'approches rcpondront efficacemcnt aux 
besoins des populations locales? II est im,reratif que les chercheurs ne concentrent pas 
exclusivement leurs efforts sur les produits et les services de la foret et des arbres. mais se 
preoccupent aussi des conditions sociales et economiques qui doivent ctre reunics pour que les 
populations puissent en bcnclicier. 
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5.4 Les approches 

II y a bien des fa~ons de diversifier les activires forestieres pour repondre a quelques-uns au moins 
des probl~mes de secUlite alimentaire. Ce qui suit esquisse succinctement quelques possibilires 
d' action; iI ne s'agit toutefois pas de directives, mais d' une illustration de la maniere dont beaucoup 
d'activites foresti~rcs pourraient etre adaptees et developpees pour contribuer a resoudre les 
probl~mes locaux de securite alimentaire. 

II est de la plus haute importance, dans la perspective des programmes de developpement, 
d'identifier les prohlemes nutritionnels qui se posent dans une zone don nee, et les heneficiaires 
potentiels du programme. 

5.4.1 Identifier les probl8mes 

Pour que la conception des projeLIi et programmes forestiers puisse etre guidec par des 
consid~rations de s6curi~ alimentairc, il fautd' ahord bien comprendre les prohl~mes nutritionnels 
et les insuffisances du regime alimentaire dans les localires concemees. Par exemple. dans 
certaines zones, certains ~Iements nutritifs sp~cifiques manqucnt dans I'alimentation -
notamment la niacine (vitamine PP) dans les regions ou I'alimentation est a hase de maYs - ou plus 
simplement I'alimentation n'est pas asscz ahondante a tclle ou telle epnque de I'annec. Dans Ie 
premier cas. iI peut etre avantageux d'introduire sur les exploitations des arbres portant des fruits 
riches en niacine. Dans Ie deuxieme, c'est la cause de la penurie alimentaire qui determine les 
solutions possihles. Si Ie manque de vivres r~sultc d'approvisionnements insuffisanLII, on peut 
envisager d'introduire des essences fruitieres, ou de facilitcr I'acc~s a la foret en periode de 
soudure. Si Ie prohlemc tient au manque de ressources financieres pour achcter des vivrcs, Ie 
d~veloppement d'cntreprises de transformation des produiLIi foresticrs peut etre une solution. II 
convient cependant de noter que pour les projets et programmes forestiers, iI est tout aussi 
important d'idcntifier les prohlemes auxquels ils ne peuvent porter remMe. 

Pour identifier les problemes de regime alimentaire, iI faut disposer de certaines donnees de baliC 
(que I' on pourra souvent se procurer aupr~s des autorites nationales de san~ ou de nutrition): avoir 
une idee des ~Iements importanLII du regime alimcntaire et d' eventuelles carences nutritionnelles 
ayant une forte incidence (par exemple carence en vitamine A), identifier qui dans la communaute 
est particulierement expose aux prohlemes alimentaires, savoir au moins sommairemcnt quelles 
sont les variations saisonnieres du regime, et a queUe solution font appclles in16resses en cas de 
crise, s'informer des disponihilites vivrieres sur les marches locaux, et de la mesure dans laquelle 
la population depend de ses achats de vivres. En outre, on cherchera a apprecier Ie climat socio
economique general. par exemple les possibilires d'activite remuneratrice dans la region. 

5.4.2 Identifier les groupe. clbles 

Com me il a e16 souligne dans toute cette section, donner aux programmes forestiers des objectifs 
de s6curite alimentaire signifie subordonner les activi16s aux besoins (ou du moins aux 
preoccupations) des hahitant~ du terroir. Ceux-ci ne constituent bien entendu pas un groupe 
homogene qui n'attend que d'Btre identifie. II existe dans toute communaure de nombreuses 
divisions, qui pourraient meme etre a l' origine des probl~mes de s6curire alimentairc de 
I' ensemble de la communaure. Ces facteurs n 'invalident toutefois pas Ie principe selon lequelles 
programmes et les projets visant la securire alimentaire a l'echelon local doivent Btre con~us et 
geres a ce meme echelon local. 
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De u~s nombreux facteurs determinerontceux aqui s'adressera tel ou tel programme, etqui doit 
en etre l' auteur; or ces facteurs dependent enti~rement des conditions locales particuli~res. 
Pourtant, certaines questions doivent etre examinees a un niveau plus general, notamment: 

• les groupes vulnt!rables au plan nutritionnel au sein d'une communaute et les groupes ou 
familles dont Ie bien-etre depend Ie plus etroitement des ressources de la fo~t ou des arbres; 

• Ie rfile central des femmes dans la production vivri~re et dans la securite alimentaire. 

II est essentiel de decouvrir quels groupes sont particuli~rement vulnerables aux problemes de 
~curite alimentaire pour pouvoirconcentrer les efforts surceux qui en ont Ie plus besoin. Bien que 
Ie tableau change d'une region a unc autre, certains des groupes les plus frCquemmentexposes sont 
les suivants: 

• les paysans pauvres sans terre, dont Ie seul revenu est celui du travail salarie, et qui 
dependent sou vent Ie plus etroitement des ressources, de plus en plus maigrcs, dcs terres de 
proprit!te commune: bois de feu, fourrage et autres produits de base; 

• les habitanlli de la fo~t et les agriculteurs itinerants, qui souffrent souvent du manque de 
~curit6 fonciere et des pressions croissantes qui s' excrcent de I' exterieur sur les ressourccs 
et les terres forestieres; 

• les petits agriculteurs qui ne disposent pas de la terre ni des ressourccs voulues pour garantir 
une production de subsistance ou un revenu suffisants. ct qui sont nombreux a subir les 
menaces conjuguees de la degradation de I'environnement, de la baisse de fertiIite des sols 
et de la fragmentation continue des exploitations; 

• les pasteurs ct les bergers, surtout ceux qui vivent dans des cnvironnements fragiles sujets 
a la ~chcresse, ct dans les 7~nes ou la superficie des paturages a regressc parce que des 
agriculteurs s' y sont installes, parce que les pouvoirs publics en interdisent I' acccs, ou pour 
d'autres raisons; 

• les enfants en bas age, dont les besoins alimentaires sont specifiqucs ct ne peuvent etre 
satisfaits dans les menages les plus demunis. 

Bien que les raisons de leur insecurite alimentaire soient differentes, ces groupes ont nombre de 
traits en commun; frequemment i1leur manque une voix politique efficace, ils manqucnt de capital 
et autres ressources, et se trouvent en marge des grands courants economiques - donc des 
avantages connexes en mati~re de sante, d'education, etc .. 

Ce qui ne fait par contre pas defaut a ccs groupes, c'cst l'ingeniosilC et la volonte d'ameliorer 
leurs conditions de vie et celles de leur famille, si I' occasion leur en est donnee. Le defi est donc 
de concevoir des programmes et des approches qui correspondent aleurs besoins, et de leur donner 
la possibiIite d'ameliorer leur propre revenu et leur securite alimentaire. 
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5.4.3 L'lmportance des femme. 

Vu Ie rOle central que jouent les femmes dans la production vivri~re et la securite alimentaire, les 
faire participer et cxprimer leurs attentes donne une profondeur de vue irrempl~able dans la 
conception et la direction des programmes. Les possibilites d'integrer les femmes avec succ~s 
dans Ie processus de planification sont renforcees quand on fait appel A des personnels forestiers 
et agents de vulgarisation feminins. 

La prise en compte du temps dont disposent les femmes revet une importance capitale dans la 
conception des programmes dont eUes sont censres beneficier. Si, par exemple, eUes doivent 
prendre part A un projet de plantation d'arbres, les taches de desherbage, d'alTosage et autres 
doivent s'inserer dans un emp]oi du temps deja bien rempli. Les projets sont voues a l'echec si Ie 
temps de travail supplementaire qu'ils exigent des femmes ne trouve pas sa juste place, et si les 
avantages ne sont pas pe~us comme compensant la surcharge de travail. 

115 



5.5 Orientations Importantes pour I' action 

5.5.1 Dlverslfter I'amenagement forestler pour falre place aUlt prodults 
d'lnt' ... t local 

Du point de vue de la securit6 alimentaire de ceux qui vivent dans la foret et ses environs, 
l'amenagement forestier peut evoluer de fa\(on importante: en s'axant sur les produits forestiers 
autres que Ie bois, de mani~re ~ en foumir une plus large gamme et en plus grande abondance; en 
incorporant les arbres donn ant des produits localement importants dans les plantations; et en 
assurant un acces plus ouvert et plus equitable aux ressources qui sont dej~ presentes. 

L'expression «produits forestiers d'importance secondaire» resume bien comment sont pe~us les 
produits aulres que Ie bois dans les cercles forestiers classiques. On les traite volontiers comme 
des produil~ annexes, presentant peut-etre un interet du point de vue des populations locales, mais 
ne meritant guere I'attention des autorites forestieres. 

L'amenagement forestier doh s'axer sur I'amelioration des ressources forestieres exislantes, 
surtout celles qui sont localement importantes. n faudra apprendre it raisonner en termcs 
d' amenagemcnt de la foreten vue d'utilisations multiples. Ce qui ne signifie point que les objectifs 
traditionnels de production devront etre abandonnes. Les techniques a developpcr doivent 
combiner ces objectifs avec Ia foumiture de divers produits utiles a la population locale, pour que 
la foret continue de donner du gibier, du rotin, du bambou, du bois de feu, des substances 
m6dicinales, des fruit~, du miel et autres produil~ comestibles. 

Dans certains cas, il sera necessaire de prendre des mesures sp&:iales pour conserver les especes 
utiles ou certaines zones de foret naturelle au lieu de pratiquer la coupe claire. Par ailleurs, it faudra 
parfois d6libCrement prot6gcr ou introduire certaines especes ou essences souhaitables. D'une 
maniere comme de I'autre, la recherche devra souvent etre Ie fondement de I'action. L'attention 
traditionnellemen t concentree sur les essences de bois d' reuvre de grande valeur commerciale fait 
que Ies connaissances sur Ia maniere d'amenager et de recolter nombre d'autres veg6taux qui 
poussent dans la foret sont souvent limitees. On connalt egalement mal la manicre d'utiliser 
durablement les ressources de la foret en faune sauvage, et it faut en apprendre encore beaucoup 
pour pouvoir exploiter ce potentiel comme source fiable de vivres. Dans un premier temps, il 
faudra assimiter les connaissances locales sur les ecosysWmes forestiers et leur amenagcment. Les 
forestiers en tireront assurement des informations capitales, qui prepareront la voie a un 
amenagement cooperatif dans lcquelles populations locales auront leur part. 

On eroit en general que les plantations forestieres et I'arboriculture marquent la fin des 
disponibilit6s en produit~ forestiers autres que Ie bois, et se substituent irreparablement a I' habitat 
de la faune sauvage. Si cela est vrai pour les produits disparaissant pour faire place aux plantations, 
il est cependant possible d'incorporer aces demieres des produits prises localement. Des 
techniques simples, par exemple preserver des taches de vegetation forestiere, peuvent suffire a 
maintenir certaines populations animales sauvages. Les plantations «en cultures intercalaires», 
faisant donc place A des produit~ recherches localement sont aussi ~ envisager; on peut egalement 
creer des haies de vegetation mixte pour encourager I' installation des es~es animales souhaitees. 
Dans certains cas, I' amenagement en vue de I' obtention de certains produits autres que Ie bois peut 
assurer un revenu regulier (par opposition lla vente en bloc du capital immobilise), qui equilibre 
les cofits d'amenagemenl L'amelioration de la production et un meilleur acces a la ressource 
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doivent alIer de pair. Pour que les produits de la forel ben~ficient aux populations locales, il faut 
qu'eUes y aient acces, et que soient mis en place des m6canismes d'amenagement assuranl que 
cette exploitation puisse se poursuivrc durablement. 

Dans cette perspective aussi, il faudra sou vent adopter des approches nouvelles, qui devront 
s' elaborer au vu des s\luations locales. Dans certains cas, la solution la plus efficace sera que les 
autorites forestieres conservent un controle etroit de l'acccs aux ressources, en delivrant des 
permis par exemple, ou en se chargeant de la recolte des produits autrcs que Ie bois pour en assurer 
la distribution directe aux utilisateurs locaux. 

Ailleurs pourtant, il pourra etre plus approprie, dans une perspective a long terme, de recourir a 
des approches novatrices. Certaines zones forestieres pourraient etre specifiquement reservees 
aux utilisateurs locaux, dans Ie cadre de divers types d'accords de concession des produil<; en 
echange de l'entretien, accords qui pourraienl etre conc1us avec les particuliers ou avec des 
groupes communautaires. Des accords speciaux pourraient donner aux femmes acces aux 
ressources foreslieres, ou octroyer des concessions aux groupes d6f a vorises. II scrait ainsi possible 
de cibler les avantages sur ceux qui en ont Ie plus besoin. 

Dans Ie cas des habitants de la forel installes de longue date, officialiser leurs droits fonciers et leur 
acces aux ressources foresti~rcs pourrait etre I'un des moyens les plus sfirs de les encourager a un 
mei11eur am6nagement des ressources. Ce sont sou vent eux qui ont la connaissancc la plus intime 
de I'ecosysteme, mais its n'ont pu mettre en pratique leur savoir en raison de leur insecurite 
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fonci~re ou des pressions subies de l'exterieur. Donner 1\ ces groupes un interet direct dans 
I'am~nagement de la foret, dans Ie cadre d'une regIe mentation claire des droit.., fonciers et de 
I'acc~s, pourrait produire des bCn~fices consid~rables. Au lieu d'8tre des ~l~ments du probl~mc, 
tels qu'i1s sont sou vent consideres, les habitants de la foret pourraient devenir facteurs de 
solutions. 

II ne faut pas s'attendre A ce que des plans efficaces et nouveaux d'amenagement foresticr se 
dessinent du jour au lendemain. II y aura des echecs et des reussites. Avec de I' imagination et de 
la determination, toutefois, on peut creer d'authentiques possibili.es de donner aux populations 
locales la responsabilite de protCger et d'am~nager les ressourccs foresti~res. A long LCrme. ce 
pourrait Btre une voic plus realiste que I' approche polici~re classique de I' amenagement fore slier. 

5.5.2 Encourager Ia plantation d'arb18s sur les exploHations 

L'une des solutions les plus prometteuses pour renforcer la securire alimentaire des familles qui 
ont des terres cst de les encourager 1\ planter des arbres sur leur exploitation et sur les terres en 
jach~re. Comme il a ete dit, cette pratique appuie la securi.e a1imentaire de diverses mani~res: en 
donnant directemcnt des fruits ou du fourrage, en ameliorant les conditions de production des 
cultures, en favorisant I'clevage, et en donnanl des produits qui peuvenl etre vendus pour se 
procurer des especes. 

Dans Ie cadre d'une approche globale des probl~mes de durabilitc, les systemes agroforestiers ont 
un potentiel inconteste, notamment pour les agriculteurs pauvres qui n' ont pas les moyens 
d'utiliser des engrais ou d'autres intrants exterieurs a I 'exploitation. Les systCmes traditionnels en 
usage dans de nombreuses parties du monde peuvent etrc ameliores et diffuses. n existe aussi de 
vastes possibilites de mettre au point des formes nouvelles et ameliorees d' agroforesterie, avec de 
nouveJles combinaisons d'especes, de meiJIeures souches genetiques et loute une gam me de 
nouvelles techniques. Pour replacer ce potentiel dans son contexte. il faut toutcfois admettre un 
certain nombre de points: 

• les besoins et les perspectives des agriculteurs locaux doivent orienter la conception et 
I'optimisation des systemes agroforestiers. Leurs besoins relatifs de produits 
d'affouragement, de vivres, de produit.., derives du bois, de revenus, et autres apports 
determineront dans une grande mesure les systCmes les plus appro pries; 

• la recherche au niveau de I'exploitation, 1\ laquelle les agriculteurs eux-memes devront 
participer, sera essentielle pour que les nouvelles techniques agroforesti~res generees dans 
les stations de recherche puissent etre appliquees sur une large echelle; 

• nombre des interactions detaillees entre les arbres et les autres elements des systCmes 
agroforestiers ne sont connues qu'en partie; la plupart des combinaisons potentielles 
d'especes et les approches de l'amenagement doivent encore etre evaiuees de fa~on 
approprice; 

• les arbres peuvent aussi bien concurrencer les cultures que les favoriser. La composante 
sylvicole dans les systCmes agroforestiers doit donc 8tre soigneusement etudiee; 
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• les options techniques disponibles sont 6troitement d6pendantes des conditions agro
climatiques. Le transfert de techniques donnant de bons resultats dans les regions hum ides, 
vers les regions arides ou semi-arides, n'est gucre envisageable sans modifications ou 
ajustements consid6rables; 

• les nouvelles approches d'amenagement integre doivent etre compatibles avec les 
debouches des marches locaux, ainsi qu'avec les conditions agro-climatiques; 

• l'agroforesterie n'est pas unc panacre. Dans bien des cas, les syst.emes culturaux et 
d'elevage existants fonctionnent parfaitement bien, et it y aura peu A gagner Ay introduire 
davantage d'arbres. 

Ainsi, les approches agroforestieres offrent des perspectives passionnantes d'amclioration des 
moyens d'existence et de la securite alimentaire des populations rurales, mais eUes devront pour 
eela etre fermemcnt anerees dans les realires locales et etre mises Ii I'epreuve dans les conditions 
du terroir. 

5.5.3 Appuyar Ia paHta antreprlsa ba'" sur Ia fortt 

Grand nombre de personnes tirent une part appreciable de leur revenu de la collecte et de la 
transformation des produits des arbres et de la forel. En appuyant ces activires, et en aidant ceux 
qui les pratiquent Ii les rendre plus durables et rentables, on am6liorera les moyens d'existence et 
la s&:urite alimentaire des groupes concemes. C'est Iii un but Ii poursuivre tout particulicrement 
au benefice des paysans sans terre et autres groupes defavorises, car ce sont eux qui d6pendcnt Ie 
plus etroitement de ces formes d'activite. Les femmes s¢cialement devront en retirer des 
avantages. 

On peut identifier plusieurs types d'action allant dans ce sens: 

• garantir I' approvisionnement en materiaux divers A partir des fOreL~ domaniales, A des prix 
eon trOles ou reduits, et s' assurer que les petites entrcprises ne subissent pas une concurrence 
deloyale de la part de la grande industrie; 

• accroitrc la valeur ~joutee des produiL~ des arbres en encourageant une transformation plus 
poussee par les populations locales; 

• renforcer les capacires des petites entreprises en mati~re de gestion et de commerce en 
encourageant les coo¢ratives, associations et autrcs groupements de producteurs; 

• d6velopper et promouvoir les nouvelles techniques plus rentables, la recherche de 
I' efficacire et de la qualire des produits; 

• offrir des incitations, fiscales ou autres, pour favoriser la creation de petites entreprises; 

• amcliorer la disponibilire du credit pour les petites entreprises afin de leur permeure 
d'accroitre leur capacire, de creer des emplois et de developper leur chiffre d'affaires et 
leurs Mnefices. 
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Bien sOr, Ie potentiel de d6veloppement des diff6rents types de petites entreprises sera fonction 
d'un ensemble de conditions locales, et notamment de I'approvisionnement en mati~res 
premieres, des d6bouch6s commerciaux, de I' acres au marcM et de la main-d' reuvre disponible. 
II faudra disposer d'informations plus completes pour etre en mesure de distinguer les entreprises 
dont la viahilite semble etre assur6e a long terme de celles qui, a br~ve &:h~ance, sont vou~s a 
l'&:hcc (unitc5s plus puissantes, ou produils de rem placement). II faudra aussi mieux evaluer Ie 
soutien a apporter aces entreprises pour s'assurer que les pauvres en tirent profit. 

5.5.4 Assurer Ie soullen du marche 

Les b6m!fices que tirentles gens de la vente des produiLIi d~riv~s des arhres, que ce soit ceux de 
I' exploitation agricole ou ceux de 1a foret, sont directement fonction de J' acccs aux marches. Dans 
bien des cas,les ruraux qui effectuent les op6rations de cueillettc ou de transformation gagnent tres 
peu sur les produits qu'i)s vendent, la majeure partie du profit allant aux intermediaires et aux 
n6gociants de la ville, en aval dans la chaine de commercialisation. 

On peut envisager diverses mesures qui pourraient aider ~ commercialiser les produitli foresticrs 
de sorte que les revenus ruraux en soient amelior6s: 

• renforcer Ie pouvoir de n~g()ciation des producteurs en constituant des cooperatives de 
commercialisation, ou des associations de producteurs; 
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• foumir aux agriculteurs une meilleure information surles marches pourqu' its en peryoivent 
mieux les d~bouch6s et les limitations, les mettre en garde contre d' 6ventuelles fluctuations 
des prix, et les aider l diversifier leur production de mani~re a ~taler les risques; 

• soutenir la commercialisation des produiL~ d~riv~s des arbres en fournissant des moyens de 
transport et d'entreposage, en mettant en relation vendeurs et acheteurs sur les march~s et 
dans les foires, et en donn ant des conseils en matiere de publicit6 et de strat6gies 
commerciales; 

• aider les femmes A commercialiser les produiL~ d6riv6s des arbres en leur assurant un acres 
direct aux points de vente et la possibilit6 de percevoir personnellement Ie produit de leurs 
ventes; 

• monter des campagnes promotionnelles pour encourager les consommateurs A acheter des 
produits derives des arbres d'origine locale plutot que des produits de rem placement 
import.es; 

• r~viser les mesures de contrl'lle des prix qui plafonnent les prix des produits d~rives des 
arhres et d~ouragent une production durable. 

Tenter d'infl~hir les forces du marche est toujours d6licat. Les effets annexes des interventions 
sont toujours di fficiles A prevoir, et iI n' est pas rare de parvenir A l' effet exactement inverse de celui 
qu'on recherchait. Chercher a aider les producteurs rurnux en fixant des prix minimums, par 
exemple, peut provoquer une baisse de la demande et un glissement du marche au profit des 
produits de rem placement, ce qui annule tout gain 6ventuel. n faut aussi faire un usage prudent des 
suhventions: outre qu'elles sont coOteuses et difficilcs a administrer, eUes risquent d'engendrer 
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une dependance malsaine chez ceux qui en ben~ficient, et sont tres difficiles ~ supprimer une fois 
qu'elles ont ~~ introduites. 

Pouretre efficaces, les interventions des pouvoirs publics dans les syswmes commerciaux doivent 
Stre soigneusement ~tudi6es et convenablement cibl6es. Lorsqu'il est justifie d'accorder des 
subventions ou autres formes de soutien direct. i1 est souvent prMerable que ces mesures soient 
clairement et, d~s Ie d~part, limitees dans le temps, et soient progressivement supprim6es une fois 
I' effet souhai~ obtenu. De fait on analoguc, plutot que de laisser ~ des organismes publics Ie so in 
de foumir les informations sur les marcMs et autres services, il est sou vent beaucoup plus cfficace 
de confier cette responsabiliti aux groupes de producteurs eux-memes, qui, une fois en place, 
seront probablement mieux a mcme d'assurer des services et un soutien continus. 
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5.6 Conclusions 

Si les efforts dans Ie seul domaine forestier ne peuvent modifier sensiblement les facteurs sociaux. 
~conomiques et politiques qui sont a la source de bien des in~ga1it~s devant les 
approvisionnements alimentaires. ils peuvent n~anmoins aider A soutenir ct A renforccr les 
contributions qu'apportent les forets (et les arbres des exploitations agricoles) a la ~curi~ 
alimentaire des m~nages. Pour renforcer et d~velopper ces contributions. les forestiers doivent 
axer leur travail sur de nouveaux buts et concevoir de nouvelles approches des problemes. Cela 
suppose de revoir les approches et les arrangements institutionnels existanL~, ainsi que 
I'orientation classique de la formation forestiere. de la recherche et de la vulgarisation, car eUe 
s'accorde mal avec la poursuite d'objectifs de ~curi~ alimentaire. 

Les questions de ~uri~ alimentaire sont particulierement importantes au stade de la dMinition 
des politiques forestieres. Celles-ci doivent orienter les programmes et les projets afin d' optimiser 
leur impact sur la s&:uri~ alimentaire et Ie d~veloppement rural. Cesquestions sont complexes car 
eUes refletent la transformation permanentc du monde rural, et eUes sont d'autant moins faciles 
a maitriser par les pauvres qui doivent sans cessc s' accommoder au mieux des contraintes d' acces 
aux ressources physiques, aux eapitaux et a la main-d'reuvre pour survivre et avancer sur la voie 
du developpement. 

Dans ce qui precede, nous no us sommes efforces de meUre en lumiere certains des liens entre les 
forets, les activi~s forestieres et Ie bien-etre des populations - a savoir un approvisionnement 
vivrier sutTisant tout au long de I' annre. Raisonneren termes de ~curi~ alimentaire souligne hien 
Ie fait que les for<~ts (et done les activi~s forestieres) ne sauraient etre isol~es de leur 
environnement rural; elles sont ~troitement imhriquCes avec les facteurs physiques et socio
economiques qui determinent la vie de ceux qui vivent dans leur perimetre, ou A proximi~. A une 
plus vaste ~chel1e, les forets influent sur I' environnemcnt mondial dans la mesure OU elles ont un 
effet sur les phenomenes climatiques, et donc sur la vic de tous. Quand bien meme les forestiers 
pcuvent a voir Ie sentiment que les questions de ~uritC alimentaire echappent de hcaucoup a leur 
competence, leurs activites touchent directement la securite alimentaire des menages des pays, 
voire des r~gions, ou i1s exercent. 
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Annexe 1 

Liste des documents soumis A la Consultation d' experts sur la foresterie et la production vivrierel 
securite alimentaire, Trivandrum et Bangalore (lnde), 8 - 20 fevrier 1988. 

Arnold, J.E.M. Tree Cultivation, the Household 

Economy and Food Security. The Oxford Forestry 
Institute. satellite Paper. 

Arnold, J.EM. and Falconer, J. The SOOo-Economic 

Dimensions of Forestry and Food Security. The 
Oxford Forestry Institute. Main Paper. 

Arnold., J.E.M. and Falconer, J. Income and 
Employment, Forestry and Food Security. The 

Oxford Forestry Institute. Satellite Paper. 

Ben Salem, B. Sand Dune Ecology and Rehabilitation: 

Implications for Food Security. Satellite Paper. 

Brokensha, D. and Castro, A.H.P. Common Property 

Resources. The Institute for Development 

Anthropology. Satellite Paper. 

Castro, A.H.P. and Brokensha, D. Institutions and 

Food Security: Implications for Forestry 

Development. The Institute for Development 
Anthropology. Main Paper. 

Castro, A.H.P. and Brokensha, D. Landholding 

Systems and Agrarian Change. The Institute for 

Development Anthropology. Satellite Paper. 

Child, B. and Child, G. The Effect of Institutions on the 

Economic Price and Use of Wildlife. Satellite Paper. 

Falconer, J. Forestry and Diets. The Oxford For-stry 

Institute. Satellite Paper. 
Hamilton, L.S.1be Environmental Influem .. 'Cs of Fore. .. ts 

and Fore-stry in Enhancing Food Production and 

Food Security. The East West Center. Main Paper. 

Nair, P.R.R. Institutional and Policy Aspects of 

Agroforestry. The International Council for Research 

in Agroforestry (ICRAF). Satellite Paper. 
Nair, P.K.R. Production Systems and Production As

pects. The International Council for Research in 

Agrforestry (ICRAF). Main Paper. 

Nlamlr, M. Forestry and Food Security. Synthesis 

Paper. 
Oxby, C. Social Change in Forest Communitites 

"Associated with Recent Developments in Forest Area. 
The Oxford Fore. .. try Institute. Satellite Paper. 

RoDet, B. Contributions of Mangrove Ecosystems in 

Food Production and Security. Satellite Paper. 
Seal, K. and Le LuCIIIJ, G. Conservation of Plant Genetic 

Resources and Its Role in Improved Food Production 
and Security. The Royal Botanic Gardens. Rew. Satel
lite Paper. 

Swift. J. and Purata, S.E. Forestry and Food Security in 

the Pastoral Economies of Northern Tropical Africa. 
The Institute of Development Studies, University of 

Sussex. satellite Paper. 
Upadhyay, K.P. Fore. .. try and Food Security in the 

Densely Populated Upland Ecosystems of the 

Himalayas. satellite Paper. 
Venero,J.L.G. Forestry and Secure Food Production in 

the Peruvian Andes. Satellite Paper. 
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