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Plantez votre propre arbre !
Les enfants ! Plantez tous un arbre ! Nous avons vu combien les arbres sont utiles.
Nous pouvons tous planter notre propre arbre. Une raison pour laquelle les gens ne
plantent pas d’arbres, c’est parce que ceux-ci ne peuvent pas toujours fournir de
récolte, de ressource ou de service immédiatement. Les gens sont naturellement
attirés par les activités qui procurent des bénéfices immédiats. Un arbre peut prendre
dix, vingt ou même cinquante ans avant de donner du bois, des fruits ou un abri. Il faut
changer notre façon de voir les choses, parce que plus nous plantons d’arbres
aujourd’hui, plus le monde sera sûr pour nous et nos enfants à l’avenir.

En Afrique, pour 28 arbres qui sont abattus, seulement un est
replanté
Chaque fois qu’un arbre est abattu, il en faut en replanter davantage. Les jeunes
arbres ont besoin d’être soignés. Ils ont besoin de soins et d’attention,
d’eau, d’aliments et parfois, s’ils meurent, il faut qu’ils soient
remplacés. Les forestiers s’attendent à ce que jusqu’à deux tiers
de tous les arbres d’une plantation meurent. Mais bien moins
que cela mourront si nous nous occupons bien des jeunes
arbres.
Plantez un arbre à la naissance de votre
frère ou de votre sœur et ils pourront en
manger les fruits quand ils seront plus âgés !
Le peuple Oubangui en Afrique centrale croit
que quand l’arbre produit ses premiers fruits,
le temps est venu pour cette
personne de se marier.
Les cadeaux faits à
l’arbre aident à prendre soin de la personne. Quand
quelqu’un meurt, son esprit va résider dans son
arbre de naissance personnel. Plantez un arbre à
l’occasion de l’anniversaire de votre maman, ou
plantez un arbre pour vous souvenir d’un événement
particulier ou pour célébrer une occasion spéciale.
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Comment planter un arbre
Choisissez un arbre dont vous êtes sûrs qu’il poussera
dans le climat de votre région. Un arbre de votre pays
serait un bon choix – c’est ce que l’on appelle un
arbre indigène. Ainsi, il est fort probable que les
animaux qui ont évolué parallèlement à lui,
y compris les insectes pollinisateurs,
seront présents. Un autre moyen de
faire pousser un arbre, c’est de
laisser la terre se « régénérer ». Dans
beaucoup de climats (mais pas tous),
si on laisse la nature à elle-même,
elle trouvera un moyen de se
rétablir. La terre, qui n’est pas trop
abîmée ou polluée, qui est clôturée
et où la végétation n’est pas coupée
par les hommes, se transformera petit à
petit, très lentement, en l’écosystème qui
se trouvait là à l’origine. Laissez la nature
tranquille et elle se prendra en charge toute seule !
Vous ne serez pas seuls. Même si beaucoup de forêt est détruite, de nombreuses
personnes se rendent compte que le monde est meilleur
avec des arbres que sans !
De nombreuses initiatives ont été lancées dans le
bassin du Congo afin de protéger les forêts et
empêcher l’exploitation forestière de détruire la vie
des populations et de la nature sauvage dans ces
forêts. Le Gabon va vers l’avenir avec des plans très
ambitieux pour protéger 10 % de son territoire. Le
Cameroun a introduit de nouveaux règlements d’abattage et
un système d’appel d’offres plus transparent. Nous pouvons
tous jouer un rôle pour garantir que de tels efforts sont



À VOUS D’AGIR – 33 : L’AGROFORESTERIE ;
34 : PLANTER DES ARBRES FIXATEURS
D’AZOTE ; 36 : PLANTER DES ARBRES
FRUITIERS ET DES ARBRES À NOIX ;
47 : REBOISEMENT – COMMENT PLANTER UN
ARBRE ; 48 : DES ARBRES MULTI-USAGES ;
54 : OÙ TROUVER DES GRAINES D’ARBRES ;
65 : PLANTER SON BOIS DE CHAUFFAGE
FORÊTS : RÉGÉNÉRATION DES TERRES
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accomplis de manière équitable, afin qu’ils puissent
non seulement servir à protéger les forêts, mais
également à permettre aux gens d’améliorer leurs
conditions de vie.

Résurgence des forêts
La Tunisie, qui était couverte de forêts dans les temps
anciens, a perdu la quasi-totalité de celles-ci au cours de 2 000
ans de civilisation. Le premier président de la Tunisie
indépendante, Habib Bourguiba, fit participer la population
tout entière, dans les années soixante, à un projet de
reboisement collectif de grande envergure. Même si
beaucoup des arbres qui ont été plantés viennent de
l’étranger, et que beaucoup d’animaux avaient déjà disparu
avant que le projet ne commence, ces arbres ont
cependant eu un effet merveilleux sur les précipitations et
l’agriculture. Restaurer les forêts naturelles d’un pays
implique bien d’autres avantages !

Les arbres peuvent également être
bénéfiques pour les entreprises –
deux des films PACE montrent
comment les populations en Tanzanie
et en Zambie gagnent de l’argent en
vendant du fourrage pour les
animaux et des confitures faites avec
les fruits des arbres sauvages.

FORÊTS : MICROCREDIT ET PRODUITS
DERIVES DES ARBRES ; LES ARBRES ET
LE COMMERCE
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