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LA PLACE DE L’ARBRE DANS LA VIE

Les sols de notre planète meurent ; il faut savoir que : 

- 1/3 des terres émergées du globe, soit environ 4 milliards d’hectares, sont en

voie de désertification ;

-  à  cause de la dégradation des sols par  des pratiques agricoles inadaptées,

surtout en raison de l’utilisation intensive d’engrais chimiques et de pesticides, 38 %

de la surface planétaire cultivée ont dû être abandonnés, ce qui entraîne des millions

de personnes à quitter ces zones pour migrer vers des zones encore préservées… mais

pour combien de temps encore, vu l’accélération due au réchauffement climatique ?

La déforestation va de pair avec les pratiques de l’agro-industrie et des machines, qui

ne supportent pas d’arbres dans les plaines cultivées : suppression des talus, des haies

et  des bocages.  Certes,  certains sols agricoles sont plantés d’espèces à croissance

rapide (peupliers, conifères) en monoculture, mais cela n’a rien à voir avec la forêt,

source de biodiversité.
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L’arbre, la plante, présente une vaste surface fixe, assimilatrice, pour capter l’énergie

solaire  diffuse,  faible,  mais  omniprésente  et  bien  utilisée.  Les  surfaces  racinaires

dépassent les surfaces externes aériennes pour la captation de l’eau, diffuse en milieu

poreux, le sol.

L’arbre,  c’est  pour un volume modeste,  une vaste surface aérienne et souterraine,

portée par une structure linéaire de grande dimension.

On estime la surface aérienne des feuilles d’1 arbre de 40 m de haut à 1 ha 

(10 000 m²), la surface interne des feuilles, qui permet les échanges gazeux à partir

des stomates, serait de 30 ha, et la surface racinaire, avec les poils absorbants, de

130 ha, ce qui donne un total d’échanges avec le milieu de 160 ha ou 1 600 000 m² !

D’après Francis HALLÉ, botaniste, la plante, l’arbre, est un être polycentrique par

ses bourgeons et méristèmes (siège des cellules de croissance), d’où une absence de

centralisation et d’organes vitaux : la vie d’une plante se confond avec sa croissance.

Les  grandes  forêts sont  en  grand  danger  sur  toute  la  planète,  et  surtout  sous  les

Tropiques.  C’est  à  la  fin  de  la  Seconde  Guerre  mondiale  que  la  déforestation  a

débuté.  La forêt tropicale était  considérée comme inépuisable.  Compte tenu de sa

vitalité, les traces des abattages ne pouvaient être durables dans le long terme.

La déforestation était considérée comme une action en faveur du développement, ce

qui fait qu’avec l’appui des gouvernements, les compagnies d’exploitation se sont

multipliées.

Dans les années 1980, la dévastation des forêts tropicales devient une évidence.
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Les années 1990 voient  l’extinction des  forêts  primaires en Asie.  Les exploitants

forestiers s’installent alors en Afrique et en Amérique du Sud. La forêt brésilienne

subit les assauts des coupeurs de bois qui ensuite laissent la place à des sols dégradés,

consacrés le plus souvent à des pâturages pour les bovins destinés à l’exportation vers

les  États-Unis  d’Amérique  du  Nord.  Ces  pâturages,  vite  épuisés  par  cet  élevage

extensif, laissent ensuite la place à une forêt secondaire.

En  2013,  les  forêts  primaires  ont  pratiquement  disparu  des  plaines  et  plateaux

tropicaux. Elles ne subsistent plus qu’en montagne.

L’on a cru un moment que ces forêts secondaires, laissées à elles-mêmes en dehors de

l’action des hommes, pourraient, à terme, reconstituer la forêt primaire, à partir des

restes  souvent  éloignés  de  celle-ci.  Cela  n’est  pas  le  cas  car  la  flore  et  la  faune

disponibles sont bien trop loin des forêts secondaires, d’autant plus que ces forêts

dégradées  restent  utilisables  pour  la  chasse,  la  collecte  de  bois  pour  le  feu,  les

constructions et les cultures villageoises.

La crainte est grande que la pression humaine fasse rapidement table rase de la forêt

secondaire au profit des savanes herbeuses, plus sèches, qui brûlent chaque année

pour devenir le désert.

La disparition d’espèces et les changements climatiques en sont les effets visibles.

La forêt linéaire consiste à maintenir l’arbre dans un paysage humanisé, voire urbain.

Cela se traduit par les talus boisés, le bocage, les brise-vent et les arbres, le long des

routes, voire un ou des arbres isolés (bosquets) dans le paysage agricole.
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LES HAIES BRISE-VENT : améliorer l’environnement

        1.-  Arbres de haut-jet, tous les

4 à 6 m. Hauteur : 10 à 20 m.

         2.- Arbres intermédiaires en   

          cépées. Hauteur : 6 à 10 m.

         3.-  Arbustes. 

          Hauteur : 0,5 à 6 m

BUTS : former un écran perméable mais continu  pour :

- freiner le vent. Production bois, fruits, fourrage, humus ;

          - équilibre contre l’érosion, abri pour la faune.

D’après certains scientifiques, il n’y a pas d’agriculture durable sans haies ni arbres à

plus de 100 m de distance de tout lopin de terre. L’humus n’est pas la fertilité du sol

mais en résulte. La meilleure façon d’utiliser les matières organiques, c’est de les

disperser en surface des champs, prés et vignes, pourvu qu’il y ait des haies et des

arbres alignés ou isolés, donc aussi en forêt, ainsi que cela se fait naturellement par la

décomposition des feuilles, brindilles, branches et souches.

En  effet,  l’activité  électro-chimique  des  racines  de  haies  et  d’arbres  agit  sur  la

circulation de l’eau dans le sol et retient des éléments chimiques toxiques comme des

métaux lourds et l’arsenic naturellement présents dans certains sols, et qui pollueront

sources et puits dès la disparition des arbres, arbustes et buissons.

Dans  le  sol  vivant,  l’électricité  déplace  l’eau  de  2  façons :  longitudinalement  et

verticalement. Au-delà de 100 m de l’arbre, seulement vers le haut, d’où évaporation,

pollution, salinisation et désertification.
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Jusqu’à environ 100 m de l’arbre, des oscillations journalières font le cycle de l’eau

mais retiennent la terre. Alors, raser les haies, les arbres alignés et isolés, est une

erreur.  Oui,  il  est  préférable  que  la  Terre  garde  un  cycle  de  l’eau  avec  plus  de

précipitations bien réparties pour l’infiltration et le transit souterrain grâce aux arbres,

arbustes et buissons en forêt et hors forêt.

Cela permet de retrouver un sol fertile, remplaçant le sol épuisé de la savane, privée

de ses arbres et arbustes.

L’AGROFORESTERIE

L’agroforesterie, appelée aussi « foresterie sociale » (social forestry), comprend tous

les systèmes et pratiques d’utilisation des terres dans lesquels des plantes ligneuses

pérennes sont cultivées sur des parcelles où se trouvent également des productions

agricoles ou animales.

C’est une forme extrême de cultures associées : plus il y a d’espèces intriquées, dans

l’espace  et  dans  le  temps,  mieux  ça  marche !  Agriculture  biologique  en  3D :  ni

engrais solubles, ni herbicide, seulement du recyclage…

Réconciliation  agriculture-élevage-forêt  (arbres  conservés  ou  plantés) ;  dans  nos

régions, c’est soigneusement séparé !

Il est faux qu’il faille déforester pour pratiquer l’agriculture ou l’élevage. C’est une

idée venue d’Europe, liée à la mécanisation.

Il  est  faux qu’une forte densité de population entraîne forcément la déforestation.

Exemple de l’île de Java où l’on compte 1500 habitants au km² !
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C’est aussi un capital « culturel » de savoir-faire traditionnel où les femmes jouent un

rôle important.

Il est encore temps, mais urgent, de redécouvrir la force de cette agronomie tropicale 

d’origine car l’agroforesterie est une solution réaliste. C’est une solution locale, 

adaptée au climat et aux mentalités trop souvent dévoyées par le mirage occidental.

Actuellement, l’on trouve l’agroforesterie dans les oasis (Maghreb, Moyen-Orient),

l’Insulinde (Indonésie), sur les pentes du Kilimandjaro, en Tanzanie et en Éthiopie. Si

elle est dure à établir dans le temps, elle est facile à gérer et crée un lien entre les

générations.

L’agroforesterie est essentielle dans l’alimentation familiale car elle permet une auto-

suffisance alimentaire complète. Le rendement ne doit pas être évalué dans les termes

que nous utilisons mais  en stabilité et  sécurité,  car  le temps de travail  est  mieux

valorisé.

 1.- Palmiers-dattiers, ombrage  
      et source principale de
      revenus

2.- Fruitiers : agrumes, figuiers,   
     grenadiers...
3.- Légumes, céréales.

     - Schéma d’une oasis avec ses trois étages-

En Europe, si ce n’est quelques essais, pratiquement tout reste à faire…

Aux arbres, citoyens !

Robert MOREZ, agronome


