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3.

Cette brochure a été spécialement rédigée à l'intention des

éducateurs de la jeunesse afin d'aider les maîtres à traiter en

classe du sujet particulièrement important qu'est la Conservation

des Ressources naturelles dans les régions soudano-sahéliennes

d'Afrique.

Cette importance du problème apparaîtra clairement dans les

pages suivantes et il n'est pas inutile de souligner le rôle essen-

tiel de ceux qui sont appelés à former les élites de leur pays.

En effet, en présence du rythme chaque jour accéléré d'une évolution

apportant à l'Afrique une civilisation de progrès matériel, il impor-

te que chacun soit conscient, non seulement des ressources que l'on

peut tirer de la Nature, mais aussi des lourdes menaces qui pèsent

sur ces ressources. Tant a déjà été détruit que rien ne pourra

Certes, des textes législatifs peuvent modifier certains dé-

tails de la lutte contre les destructions catastrophiques d'origine

humaine ; des mesures répressives peuvent être prises. Mais tout

cela reste peu de chose devant tout ce que peut apporter une opinion

publique alertée, avertie de ses devoirs envers la Nature et, égale-

ment, consciente de tous les bienfaits et de toutes les possibilités

que celle-ci leur apporte,

A ce point de vue l'école est une base irremplaçable, par son

action sur les jeunes intelligences des hommes et des femmes de demain,

D'ailleurs chaque élève, s'il est bien pénétré de l'intérêt de

ce qu'on lui aura enseigné, peut devenir à. son tour un ardent propa-

gandiste. Nieux que quiconque il saura répandre autour de lui son

nouveau savoir, convaincre ses parents, les anciens du Village, de

la nécessité de réformer certaines activités erronées. Bien vite

les résultats acquis plaideront pour lui et la cause de la conserva-

tion des ressources naturelles sera gagnée pour le plus grand bien

de l'Afrique et de tous les Africains.

I. AVANT–PROFOS

ressusciter !



Il n'était naturellement pas possible, dans le cadre relative-

ment étroit de cette brochure, de traiter l'ensemble des problèmes

dans tous leurs détails. Nous espérons néanmoins que les professeurs

y trouveront matière à de plus vastes développements en utilisant

aussi largement que possible des exemples propres à leur région.

Cette courte étude est destinée à la fois aux élèves des clas-

ses primaires et à ceux des classes secondaires. Mais il est bien

évident que l'ensemble des faits cités n'est pas également assimila-

ble par les uns et par les autres.

Nous avons cru pourtant utile, pour chacun des chapitres,

d'énoncer un certain nombre de faits d'ordre général concernant, par

exemple, les climats, les sols ou le cycle de l'eau, afin d'éclairer

les phénomènes concernant directement la région soudano-sahélienne.

Ceci concerne donc plus particulièrement les classes d'enseignement

secondaire.

Il appartient aux maîtres de choisir, selon le niveau de leur

classe, ce qui peut être expliqué à leurs élèves et compris par eux,

en éliminant certains aspects du problème parfois trop techniques.

4.



II. INTRODUCTION

1. Les équilibres naturels

Tous les éléments constituant la Nature subsistent dans un

état d'équilibre.

Selon la constitution du sol, les conditions de climat (tem-

pérature, humidité, luminosité, vent, rythme des saisons), telle ou

telle plante, tel ou tel animal, peuvent ou non vivre et se repro-

duire. Chaque plante a autour d'elle un cortège d'autres organismes

végétaux ou animaux qui vivent à ses dépens ou se développent en

liaisonplus ou moins étroite avec elle.

Mais ces plantes et ces animaux ont eux-mêmes tout un ensemble

de parasites, de prédateurs ou d'alliés dont la vie est plus ou moins

étroitement unie à la leur, et ainsi de suite.

C'est ainsi, par exemple, que, pour vivre, les Palmiers ont

besoin de conditions précises de sol, d'humidité et de chaleur. S'ils

se développent, leur présence assure la vie à un vaste complexe :

- les racines nourrissent de nombreux Termites, larves de

Coléoptères capricornes et autres ;

- le tronc est attaqué par des Xylophages de toutes sortes :

Coléoptères capricornes, Scarabaeides, Elaterides, Buprestes,

Bostryches ;

- les feuilles sont mangées par d'innombrables cohortes

d'Insectes de tous ordres : Coléoptères, Punaises et Cigales, Coche-

nilles, Thrips, Chenilles de papillons, etc..;

- les fleurs sont elles aussi attaquées par des Charançons tan-

dis qu'elles reçoivent la visite de tous les Insectes et Oiseaux

butineurs ;

- les fruits servent de nourriture à des animaux de toutes sor-

tes : Oiseaux, Mammifères, Bruches, Scolytes, etc.. .

Tous ces animaux ont chacun des légions de parasites (Hymé-

noptères, Diptères) qui se trouvent eux-mêmes devenir des hôtes des

Palmiers. Mais ces parasites sont à leur tour victimes d'hyperpara-

sites et ainsi de suite.

5.
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Enfin, il ne faut pas oublier que certains végétaux, Fougères,

Bromeliacées, Lianes, Housses, se développent sur les Palmiers et

que chacun d'entre eux a, lui aussi, son cortège d'organismes vivant

à ses dépens ou à son abri.

On voit donc, à partir d'un seul être vivant, que ce soit le

Palmier ou l'un de ses hôtes, quel immense ensemble d'êtres vivants

plus ou moins directement solidaires, constitue, en fait, un milieu

dont tous les éléments sont unis par des interrelations multiples.

Tout cela vit dans un certain équilibre. Mais qu'un ou plu-

sieurs éléments de cet ensemble viennent à disparaître et l'équilibre

est rompu.

C'est que tous ces équilibres naturels sont extrêmement fragiles.

Une variation du climat, même faible, peut entraîner la disparition

d'un animal ou d'une plante. C'est alors, immédiatement, toute une

série de réactions en chaîne, et un ensemble d'autres plantes ou

d'autres animaux disparaissent, tandis qu'un certain nombre d'autres

réussissent à s'adapter en transformant leur mode de vie, ce qui peut,

à son tour, retentir sur des organismes de toute nature qui étaient,

a priori, sans aucun lien avec la plante ou l'animal dont la dispari-

tion est à l'origine de tous ces bouleversements.

Il faut donc avoir toujours présent à l'esprit que toute attein-

te au milieu naturel dans son ensemble, ou à un seul de ses consti-

tuants, peut avoir des conséquences difficilement prévisibles et

souvent extrêmement graves pour l'Homme lui-même.
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2. La Nature et l'Homme

La protection de la Nature est à la fois une nécessité vitale

et une obligation morale.

L'Homme vit dans un milieu naturel qui lui apporte la totalité

de ses moyens d'existence.

Il se nourrit de viande, de poisson, de feuilles, de graines,

de racines et de fruits.

Pour construire son habitation, il emploie l'argile ou la pier-

re, le bois et les feuilles des arbres, les herbes.

Pour cuire ses repas il utilise le bois de chauffage qui sert

aussi à la fabrication des briques ou des poteries.

Ses vêtements et ses couvertures sont faits de coton ou de

laine, son chapeau est en paille, ses sandales sont en cuir.

Pour se soigner il utilise directement des plantes médicinales

ou des médicaments dont beaucoup sont d'origine végétale.

Il fume le tabac.

Il s'éclaire avec le pétrole qui, lorqu'il est purifié, fait

marcher les automobiles.

Le fer, le cuivre et d'autres métaux sont extraits du sol et

servent à la fabrication de multiples objets indispensables.

On conçoit donc que l'Homme, pour satisfaire ces multiples be-

soins, prélève sur le milieu naturel une partie considérable des

éléments constitutifs de celui-ci.

Dans les premiers millénaires de leur hisoire, les Hommes étaient

peu nombreux, très dispersés et leurs moyens étaient faibles. Ils vi-

vaient seulement de cueillette, de pêche et de chasse, celles-ci étant

pratiquées avec des moyens rudimentaires.

**

*
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Dans ces conditions de vie précaire, les prélèvements sur le

milieu naturel étaient faibles et à peu près sans conséquence. Puis

vint un désir de stabilisation et celui de manger ce qui plaisait, au

moment qui convenait. C'est alors que sont nées les deux inventions

qui sont à la base de toutes les civilisations : l'agriculture et

l'élevage. Sans renoncer complètement à leur vie de prédateurs, les

Hommes ont commencé à modeler le milieu en faveur de leurs besoins.

L'atteinte portée aux équilibres naturels est devenue de plus en plus

importante.

Les Hommes sont maintenant environ au nombre de trois milliards

à la surface de la terre. Ce chiffre a été obtenu en 200.000 ans

environ. Mais on estime que 30 ans suffiront pour que deux milliards

d'unités s'ajoutent à ce nombre. A ce rythme il pourrait bien y

avoir, en l'an 2000, cinq à six milliards d'Hommes sur la terre, qui

auront besoin de se nourrir. Même en Afrique l'accroissement de la

population suit un rythme accéléré.

Que deviendront demain les équilibres naturels soumis à des

prélèvements de plus en plus massifs ? C'est là un grave danger qui

menace directement la vie même de nos descendants les plus proches.

Car l'Homme est inconséquent : il se préoccupe avidement des

problèmes en relation avec ses intérêts immédiats; il lui faut pro-

duire sans cesse davantage pour nourrir toutes les bouches nouvelles

nées de l'accroissement de la population. Il n'y parvient qu'en con-

sommant hâtivement ses dernières réserves de Nature, en défrichant

trop, en cultivant trop et mal.

Le monde moderne nous donne l'image d'une terre qui s'appauvrit

sans cesse, dont les équilibres naturels sont sans cesse détruits,

pour que puissent être nourris, dans l'immédiat, ses habitants les

plus affamés.

Mais la Nature ne peut résister éternellement à de tels prélè-

vements désordonnés. Que sera demain pour nos descendants, où trou-

veront-ils leur subsistance sur une terre au sol détruit par l'érosion,

aux nappes d'eau épuisées, sans gibier ni poisson ?



Il faut donc que les Hommes actuels préparent l'avenir, gèrent

avec intelligence et prudence l'immense capital que représente la

Nature au lieu de l'anéantir par des prélèvements inconsidérés.

IL LEUR FAUT SAUVEGARDER LES EQUILIBRES NATURELS.

9.
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III. LE CLIMAT

1. Importance du climat

Depuis qu'ils existent, les Hommes ont constaté que de multi-

ples phénomènes intervenaient sans cesse dans l'atmosphère et que

ces phénomènes, pluie, vent, chaleur, sécheresse, etc.. auxquels

personne ne pouvait rien, étaient capables de contrarier ou de faci-

liter la réalisation des projets humains.

Peu à peu, à mesure que progressaient ses techniques et ses

connaissances, l'Homme apprit à analyser les phénomènes atmosphériques.

Il sait aujourd'hui non seulement mesurer la température, l'humidité,

la vitesse du vent, etc., mais aussi synthétiser ces connaissances

pour définir les divers types de climats et leur répartition.

C'est là une chose très importante car, en effet, le climat

est le phénomène essentiel et, malheureusement, souvent instable, qui

détermine en définitive le milieu géographique et, par suite, les

conditions dans lesquelles l'Homme peut ou non s'adapter et vivre

dans telle ou telle zone.

Nous avons vu précédemment ce qu'étaient les équilibres natu-

rels. Rappelons néanmoins que le climat (température, pluies et

humidité, vent, etc..) agit directement sur l'évolution des sols,

qu'il est déterminant pour les possibilités de vie de tous les êtres

vivants, végétaux et animaux, et que tous ces êtres vivent dans un

état d'équilibre plus ou moins précaire.

Que le climat vienne à changer, temporairement ou durablement,

cet équilibre est rompu.

Or, au cours des âges géologiques, le climat a subi d'extra-

ordinaires transformations. Des forêts tropicales s'étendaient là où

règnent aujourd'hui les glaces polaires, les déserts actuels portaient

une abondante végétation et des quantités de plantes et d'animaux

peuplaient leurs paysages maintenant désolés.

L'Homme, qui tire toutes ses ressources de la Nature, qui en est

totalement tributaire, a dû s'adapter, bien que son apparition sur
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terre soit relativement récente, à bien des modifications climati-

ques. Les gravures rupestres du Sahara, l'outillage qu'il a aban-

donné dans des lieux aujourd'hui déserts, portent témoignage des

transformations de climat qu'il a dû subir.

Même à notre époque, le climat évolue. Malheureusement cette

évolution se fait actuellement dans le sens du dessèchement : les

glaciers des régions tempérées régressent, les déserts avancent et

s'installent, les forêts voient partout reculer leurs lisières.

L'Homme ne peut évidemment rien, ou presque rien, contre les

phénomènes climatiques eux-mêmes. Par contre, il peut tenter d'en

contrebalancer les effets : amener l'eau là où les sources se sont

taries, cultiver des plantes à l'aide de cette eau là où la végéta-

tion régresse, élever des animaux domestiques là où le gibier diminue.

Mais en agissant ainsi pour assurer sa propre vie, l'Homme porte

atteinte aux équilibres naturels et certains de ses actes, dont les

résultats sont apparemment et immédiatement rentables, risquent au

contraire d'avoir à longue échéance des conséquences extrêmement

graves et nuisibles, le plus souvent, irréparables.

En Afrique, au nord de l'Equateur et en allant du Sud au Nord,

on rencontre :

a) des climats équatoriaux guinéens ;

b) des climats tropicaux soudaniens ;

c) un climat saharien ;

d) un climat méditerranéen.

A ces zones climatiques correspondent, dans leurs grandes lignes,

des zones de peuplement végétal, animal et même humain.

Dans notre région nous nous trouvons dans la zone des climats

soudaniens, plus exactement nous sommes dans la partie nord de cette

zone, sous un climat soudano-sahélien qui est précédé, au sud, par

un climat soudano-guinéen et qui est suivi, au nord, par le climat

saharien.



Cette zone soudano-sahélienne présente un certain nombre de

caractéristiques que nous examinerons plus loin.

Il faut toutefois noter, dès maintenant, que l'unité du climat

soudano-sahélien est modifiéepar certaines conditions locales :

proximité de la mer (Mauritanie atlantique, Somalie, Erythrée) ou

l'altitude (Adrar mauritanien, massif dogon, Aïr, plateau bauchi,

Ennedi, massif Abyssin, etc.).

Dans chacune de ces régions règnent des climats particuliers

qui retentissent directement sur leur peuplement végétal et animal

et sur le mode de vie de leurs populations humaines.

Dans ses grandes lignes, le climat est caractérisé par la tem-

pérature, les pluies et les vents.

2. La température

C'est surtout en se basant sur la température qu'ont été éta-

blies les grandes divisions climatiques de la terre auxquelles cor-

respondent à peu près les zones biologiques des plantes et des animaux.

Les météorologues ont calculé, pour diverses latitudes, quelles

étaient les températures moyennes annuelles et les températures

moyennes mensuelles des mois les plus froids et des mois les plus

chauds.

D'après ces observations on constate, entre autres choses :

1° que la température décroît de l'Equateur vers les Pôles ;

endroits présentant les températures moyennes les plus élevées,se

trouverait dans l'hémisphère Nord, vers le 10me parallèle, c'est-à-dire

un peu au sud de notre région soudano-sahélienne ;

3° que la différence entre les moyennes des mois les plus

chauds et celles des mois les plus froids est faible entre l'Equateur

et les 20mes parallèles Nord et Sud; c'est-à-dire qu'il en est

ainsi dans notre région.

12.

2° que la ligne imaginaire qui, sur la terre, relierait les
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Il y a donc une constance relative quant à la température dans

la zone intertropicale tandis qu'à l'extérieur de cette zone, notam-

ment au-delà du 30me parallèle, les différences de températures entre

l'hiver et l'été deviennent de plus en plus considérables.

La faible variation des températures intertropicales a naturel-

lement une grande importance quant à la répartition géographique et

aux conditions de vie des plantes et des animaux.

Il faut noter que l'importance de la chaleur est fonction de

la plus ou moins grande obliquité des rayons solaires. Mais il ne

faut pas oublier qu'elle est aussi fonction de l'humidité atmosphé-

rique, de la plus ou moins grande clarté du ciel (nuages) et du cou-

vert végétal.

Alors que, dans l'ensemble des régions tropicales, le soleil

ne s'écarte que faiblement du zénith à midi, la température est

plus forte dans la région soudano-sahélienne découverte, à humidité

atmosphérique et nébulosité faibles, tandis qu'elle est plus basse

pour des raisons inverses dans la région équatoriale.

Si faibles qu'ils soient en zone intertropicale, les écarts

du soleil par rapport au zénith, c'est-à-dire la plus ou moins gran-

de verticalité des rayons solaires, ont une influence directe sur

la répartition saisonnière des températures.

Dans la zone tropicale, le soleil passe deux fois au zénith au

cours de l'année. Les maxima sont donc élevés à ce moment car les

jours sont plus longs que les nuits.

3. Les pluies

Dans toute la zone tropicale, l'évaporation est très forte en

raison des températures élevées. Il se forme des nuages qui, en se

refroidissant, se précipitent en pluies. Celles-ci sont donc

directement fonction des variations annuelles de la température.

On constate donc que, dans la zone située entre les tropiques,

les pluies correspondent à la marche du soleil. Ce sont les pluies
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d'été qui correspondent aux maxima de température, c'est-à-dire aux

passages du soleil au zénith.

Sans entrer dans les détails touchant à l'astronomie, nous ob-

servons qu'en allant de l'Equateur vers le Tropique, on observe pro-

gressivement trois régimes de pluies. Ce sont :

a) un régime équatorial, avec des pluies réparties sur l'ensem-

ble de l'année et présentant deux maxima, correspondant aux équinoxes,

et deux minima, correspondant aux solstices, mais pas de saison sèche

caractérisée ;

b) un régime subéquatorial, avec deux saisons de pluies et deux

saisons sèches ;

c) un régime tropical, avec une saison des pluies et une longue

saison sèche.

C'est ce dernier régime qui s'applique à la région scudano-

sahélienne.

En dehors des pluies proprement dites, l'hygrométrie peut être

influencée par d'autres phénomènes tels que rosée, brouillard, etc..

Ce rôle peut être très important localement.

La pluviosité a un retentissement direct sur la végétation :

sa plus ou moins grande ampleur, sa répartition dans l'année condi-

tionnent la vie des plantes et, plus ou moins directement, celle des

animaux, comme d'ailleurs elles interviennent dans l'évolution des

sols et leur érosion.

4. Les vents

Dans la zone intertropicale le régime des vents est caracté-

risé par sa simplicité et sa stabilité qui sont remarquables.

On observe divers types de vents :

1° les alizés,qui sont des vents permanents qui soufflent du

Nord vers l'Equateur à basse ou à haute altitude selon la saison.

Ce sont des vents humides et frais ;
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2° les moussons, qui sont des vents périodiques dus aux diffé-

rences de température et, par conséquent, aux différences de pression

entre les continents et les océans. En hiver les continents sont plus

froids que les océans et dirigent vers ceux-ci des vents secs et

froids. En été c'est l'inverse, et ce sont les vents océaniques

humides qui apportent les pluies du continent. Ils intéressent tout

particulièrement les régions côtières.

3° l'harmattan, considéré par certains comme une branche de

l'alizé, est un air soudanien continental qui souffle de l'Est en

toutes saisons. Il est extrêmement sec et desséchant.

Quelles sont les grandes lignes de la circulation des vents ?

Pendant la période qui correspond à l'hiver boréal, les zones

de haute pression du nord du Sahara envoient vers les zones de basse

pression soudanienne des vents du Nord (alizés) qui sont d'ailleurs

détournés en Ouest du fait de la rotation terrestre.

Ce sont des vents frais qui, lorsqu'ils parviennent dans la

région soudano-sahélienne, se réchauffent et s'orientent plein Ouest

en se laissant capter par l'harmattan qui traverse dans toute sa lar-

geur le continent africain.

Au contraire, pendant l'été boréal, le Sahara devient zone de

basse pression et aspire la mousson qui se heurte alors à l'harmattan.

Au printemps, la mousson se glisse sous l'harmattan qui est

refoulé en altitude. C'est alors qu'interviennent les tornades.

Parfois le phénomène s'inverse, l'harmattan se précipite au sol ;

c'est un grain orageux, parfois avec une pluie violente ou ce qu'on

appelle des tornades sèches.

5. Le climat soudano-sahélien

Comme nous l'avons vu le climat soudano-sahélien ne comporte

qu'une saison des pluies, l'hivernage, où s'associent les pluies

zénithales et les pluies de mousson,et une saison sèche unique et

prolongée.
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C'est donc un climat tropical sec. Il s'étire de l'Est à l'Ouest

en une longue bande parallèle à l'Equateur, à peu près entre les 10me

et 16me parallèles.

Température :

Moyenne annuelle variant entre 26° et 31°,5

Moyenne du mois le plus froid : minima entre 24° et 28°,2

Moyenne du mois le plus chaud : maxima entre 30° et 36°,5

Les minima interviennent en janvier et en août. Celui de jan-

vier est le plus bas à l'ouest du Tchad, tandis que c'est celui d'août

au Soudan.

Les maxima absolus dépassent 30° en avril-mai.

Plus au nord, après une zone de transition (climat sahélo-saha-

rien), c'est le climat désertique saharien :

Moyenne annuelle variant entre  27° et 29°

Moyenne du mois le plus froid : minima entre 16° et 22°,2

Moyenne du mois le plus chaud : maxima entre 32°,5et 36°,5

Les minima interviennent en janvier et les maxima en juin, où

le thermomètre peut dépasser 50°. On observe parfois des minima re-

latifs en août et des maxima relatifs en octobre.

Pluie :

Saison des pluies de 3 ou 4 mois, comprenant 2 mois très plu-

vieux avec le maximum des pluies en août : 400 à 1.200 millimètres

(généralement moins de 1.000 millimètres).

La saison sèche qui dure de 6 à 8 mois est très rigoureuse.

Au nord de cette zone s'observe une étroite bande de transition

sahélo-saharienne avec 200 à 400 millimètres de pluie survenant sur-

tout en août.

Enfin, le climat désertique saharien est caractérisé par sa

pluviosité très faible, inférieure à 200 millimètres, généralement

en août. Mais plus au nord, ces pluies, sans être nécessairement in-

férieures, deviennent très irrégulières et certaines zones restent

parfois plusieurs années sans en recevoir la moindre goutte.
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Au sud de toutes ces régions arides ou semi-arides, le climat

soudano-guinéen présente une pluviosité beaucoup plus marquée avec

1.000 à 1.750 millimètres de pluie.

Vents :

C'est l'harmattan qui est le vent caractéristique de la zone

soudano-sahélienne et qui en conditionne la vie. Il peut être d'une

prodigieuse sécheresse et explique les considérables variations de

la température. Toutefois, il peut paraître frais lorsqu'il s'agit

d'un harmattan de haute altitude plaqué au sol par la tornade.

C'est l'harmattan qui imprime aux paysages de notre zone son

caractère, c'est lui qui dessèche le sol et l'offre à l'érosion éolien-

ne et, dans les régions méridionales, contribue à la formation de

croûtes ferrugineuses.

En été, la mousson océanique apporte les pluies et la fécon-

dité et repousse l'harmattan tandis qu'en hiver l'harmattan est relayé

par les alizés septentrionaux ; ces modifications s'accompagnent de

phénomènes orageux : l'hivernage commence et finit par une période

de transition dite "des tornades".

Climats locaux :

Nous venons de voir les grandes lignes du climat soudano-sahé-

lien et du climat saharien. Mais les conditions locales particu-

lières peuvent le modifier et on a pu définir divers climats régionaux.

- Climat sahélo-sénégalais côtier : c'est un climat influencé

par la présence de l'Océan. Il est soumis en hiver aux alizés frais

de l'Atlantique nord et en été à une courte mousson guinéenne.

La température moyenne annuelle varie de 23° à 25° avec un seul maxi-

mum en octobre et un seul minimum en février. Les pluies sont d'en-

viron 500 millimètres par an. Ce climat ne règne que sur une étroite

bande côtière.

- Climat sahélo-sénégalais continental : ce climat fait la

transition entre le précédent et celui de la région soudano-sahé-

lienne proprement dite. La température moyenne annuelle varie de

26°,7 à 28°,3 avec deux maxima, l'un en mai-juin, l'autre en octobre,
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et deux minima en décembre-janvier et août. La pluie est de 500 à

900 millimètres.

- Climat sahélo-soudanien érythréen : ce climat est un climat

particulier lié aux montagnes de l'Erythrée entre 700 et 1.800 mètres

d'altitude. La température moyenne annuelle oscille entre 19°,5 et

21°,6 avec 2 à 8 mois de saison fraîche, le minimum en août, au mo-

ment des pluies, et une saison chaude de mars à juin, avec les maxima

en août. La pluie oscille de 400 à 500 millimètres mais s'élève

jusqu'à 800 millimètres en altitude.

- Climat érythréen : c'est le climat des bords de la Mer

Rouge, climat désertique et torride en été. Température moyenne an-

nuelle : 26° à 30°,5. Les pluies sont d'environ 200 millimètres et

se produisent en automne dans le nord de la zone et en décembre dans

le sud.

- Climat somali : il règne sur toute la presqu'île des Somalie

et se trouve très nettement sous la dépendance de la mousson de l'Océan

indien (pluies d'automne) et de l'alizé austral (pluies de printemps).

La température moyenne annuelle varie entre 28°,5 et 30°,5 avec des

maxima en février (première saison sèche) et des minima en juillet-

août (deuxième saison sèche). Les pluies varient de 450 à 770 mil-

limètres par an.

- Climat éthiopien : c'est le climat du massif abyssin (plus

de 1.500 mètres d'altitude). Du fait de cette orographie accusée,

c'est plutôt un climat soudano-guinéen pluvieux et tempéré. Les com-

posantes de ce climat varient bien entendu selon l'altitude. Tempé-

rature moyenne annuelle variant entre 15°,5 et 19° et pluviométrie

de 900 à 2.000 millimètres ; ces pluies sont bien réparties dans

l'année avec une saison sèche assez, courte.
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Nous avons vu précédemment quel était, dans ses grandes lignes,

le régime des pluies dans la région qui nous intéresse. Or, l'eau

est l'élément essentiel à toute vie végétale et animale. L'Homme

n'échappe pas à cette nécessité : il faut 4.000 à 5.000 mètres cubes

d'eau pour obtenir une tonne d'aliments i

1. Le cycle de l'eau

Mais cette précieuse eau, d'où vient-elle ?

La quasi totalité de l'eau utilisable vient des océans. Sous

l'action du soleil, l'eau de surface des océans s'évapore et s'élève

dans l'atmosphère où elle se condense en formant des nuages.

Ensuite, lorsque les nuages rencontrent un courant d'air froid,

il se produit une précipitation et l'eau retombe sur le sol sous la

forme de pluie.

Mais la pluie ne séjourne pas à la surface du sol :

- elle s'évapore ;

- elle s'infiltre dans la terre ;

- elle ruisselle.

Selon la nature et le relief du sol, l'état du couvert végé-

tal, la proportion du ruissellement, de l'infiltration et de l'évapo-

rai ion est différente et joue un rôle essentiel dans l'économie vita-

le de chaque région.

L'eau qui s'évapore repart dans l'atmosphère et contribue à

nouveau à la formation des nuages. C'est un cycle simple.

Une partie de l'eau qui ruisselle est reprise par l'évaporation

et l'autre partie s'amasse dans les bas-fonds, formant ainsi des

marigots ou des lacs, ou encore elle forme des ruisseaux, des ri-

vières ou des fleuves qui se jettent dans la mer ou dans les grands

lacs.

C'est sur les terrains nus, durcis en surface, que le ruissel-

lement atteint son maximum qui peut dépasser 50% de la quantité d'eau

IV. LE PROBLEME DE L'EAU
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qui est tombée et même 90% dans le cas de pluies torrentielles de

tornades.

Une faible partie seulement de cette eau (5 à 15%) s'infiltre

dans le sol, surtout dans le lit même des nappes ou des cours d'eau.

Au contraire, sur les sols couverts d'un tapis végétal, le

ruissellement n'atteint guère que 5 à 15% de la masse d'eau tombée,

tandis que le reste s'infiltre.

Le cycle de l'eau d'infiltration est plus complexe que celui

de l'eau de ruissellement.

Une partie sature plus ou moins la zone superficielle du sol

où elle est reprise par l'évaporation ou absorbée par les plantes qui,

par leur transpiration, la restituent à l'atmosphère.

Les eaux qui ne restent pas dans la couche superficielle du sol

s'enfoncent en profondeur à travers les terrains meubles jusqu'au

moment où elles rencontrent des couches imperméables. Ce sont les

eaux souterraines qui forment des nappes aquifères plus ou moins

étendues.

On dit de certaines nappes qu'elles sont libres quand leur

niveau supérieur n'est pas limité par une couche imperméable tandis

que d'autres sont appelées artésiennes lorsqu'elles sont enfermées

entre deux couches de terrains imperméables qui les compriment plus

ou moins.

Lorsqu'une nappe est peu profonde, elle peut être atteinte par

les racines des arbres qui s'y alimentent et restituent l'eau à

l'atmosphère par leur transpiration. Les Hommes peuvent également

l'atteindre en creusant des puits, d'où le nom de nappe phréatique.

D'autres eaux descendent à de grandes profondeurs, jusqu'à

1.000 mètres et davantage où elles constituent des nappes profondes.

Ce sont celles-ci qui, lorsqu'elles ont été détectées par des savants

spécialisés, peuvent être atteintes et exploitées à l'aide de forages

rendus possibles par les techniques modernes.
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Bien entendu, le pompage de l'eau à de grandes profondeurs est

extrêmement coûteux mais, dans le cas d'eaux artésiennes, le précieux

liquide est projeté vers la surface du sol par la pression exercée

sur la nappe souterraine par les couches de terrain qui la compri-

ment.

D'autre part, les nappes souterraines formées par l'eau d'infil-

tration s'écoulent lente/rient vers les cours d'eau et parfois même,

mais plus rarement, directement vers l'océan. Leur apport n'est pas

rapide mais il est très régulier alors que les eaux de ruissellement

peuvent provoquer de brutales et dangereuses inondations.

Ceci montre que, pour l'Homme, il est particulièrement utile

de freiner, dans toute la mesure du possible, le ruissellement et,

au contraire, de favoriser l'infiltration.

2. Utilisation de l'eau

L'eau sous toutes ses formes est indispensable à la vie. Les

plantes, herbes, arbustes ou arbres sauvages ou cultivés, en absor-

bent une grande quantité.

Les animaux de toutes natures en utilisent abondamment, soit

directement en buvant, soit en ingurgitant des végétaux.

Parmi tous les animaux, l'Homme est particulièrement exigeant,

car, Outre sa consommation personnelle, il recherche et utilise l'eau

pour la cuisson de ses aliments, le lavage de ses vêtements, pour

abreuver ses animaux domestiques ou entretenir ses plantes cultivées.

Dans notre région soudano-sahélienne, les pluies sont, comme

nous l'avons vu, généralement peu abondantes et surtout concentrées

sur un laps de temps assez court.

Si le problème de l'eau ne se pose pas pour les riverains des

rivières, des fleuves ou des lacs, il se pose souvent de façon angoissante

en saison sèche, pour d'innombrables populations.

Il faut alors avoir recours à des sources, s'il y en a, ou

creuser des puits parfois très profondément. Sources et puits sont
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souvent situés loin des villages et la corvée d'eau devient alors,

pour tous, particulièrement absorbante et pénible, surtout pour les

femmes qui ne manquent pas d'autres occupations.

Le problème se pose aussi parfois d'une façon aiguë pour les

grandes villes qui voient s'accroître constamment leur population et

donc leur besoin en eau tandis que, parallèlement, diminuent leurs

ressources hydrauliques qui risquent de s'épuiser.

Prenons par exemple le cas de la ville de Dakar au Sénégal.

Cette agglomération qui ne groupait que quelques cases il y a un

siècle comptait seulement une dizaine de milliers d'habitants en

1900 et plus de 500.000 aujourd'hui. La production d'eau, par une

usine utilisant les eaux pluviales infiltrées, était de 100 m3 par

jour en 1900, 3.000 m3 en 1926, 12.000 m3 en 1939, puis 39.000 m3 en

1952. Ce chiffre restant insuffisant, il a fallu pousser les recher-

ches à de plus grandes distances et on pense obtenir ainsi le total

de 35.000 m3 par jour nécessaire actuellement ; mais on sait qu'en

1970, c'est 75.000 m3 qui seront indispensables....

Si le problème est moins aigu dans les campagnes, il se pose

néanmoins, car les progrès sociaux, d'une part, l'accroissement dé-

mographique, d'autre part, augmentent sans cesse les besoins en eau.

De récentes enquêtes ont montré que dans plusieurs régions de l'Ouest

africain la population doublait tous les 35 ans,

Il faut donc s'attendre, dans les jours à venir, à une exploi-

tation de plus en plus intensive des nappes souterraines. Or, si beau-

coup de nappes ont une alimentation actuelle en raison d'une forte

pluviosité locale, d'autres sont des reliques d'époques pluvieuses

très anciennes et sont constituées d'eau fossile. Les premières

peuvent donc se renouveler et être largement utilisées, tandis que

les secondes risquent d'être épuisées et ne doivent donc être exploi-

tées qu'avec circonspection.

Si l'action directe de l'Homme peut porter gravement atteinte

au capital hydraulique d'une région, les variations climatiques peu-

vent également lui porter préjudice. C'est notamment le cas de notre

zone soudano-sahélienne où l'on constate qu'une période de déficit

pluviométrique peut porter préjudice à la nappe phréatique.



23.

Les activités humaines peuvent, de multiples façons, être très

nuisibles : le pompage excessif des nappes peut amener un épuisement,

voire même un tarissement des réserves, des éboulements, etc..

La destruction des poissons d'un lac favorise dans certains cas la

prolifération du plancton, d'algues, qui, en se décomposant, pol-

luent les eaux.

La destruction du tapis végétal, que ce soit par déboisement

ou par surpâturage d'animaux domestiques, favorise le ruissellement

aux dépens de l'infiltration, c'est-à-dire qu'elle porte gravement

atteinte aux nappes d'eau souterraine, sans parler de l'érosion du

sol qu'elle entraîne et dont nous parlerons plus loin.

Quelles solutions apporter à ces problèmes ?

On peut, bien entendu, stocker de l'eau provenant de sour-

ces, de rivières ou directement de pluie dans des citernes, celles-

ci étant individuelles ou collectives. Mais les sources sont par-

fois loin du lieu d'utilisation et il est nécessaire de transporter

l'eau jusqu'aux citernes. Dans certaines régions, on utilise des

aqueducs aériens comme ceux que construisaient jadis les Romains.

Ailleurs, comme par exemple dans le nord du Sahara, l'eau est

amenée à son lieu d'utilisation par des galeries souterraines, les

foggara, qui sont creusées en pente douce et suffisamment hautes pour

qu'un homme puisse s'y tenir debout ; la partie supérieure est

percée, de loin en loin, de puits qui permettent d'accéder à l'eau.

Mais le stockage de l'eau à ciel ouvert laisse une large place

à l'évaporation, donc à une perte très sensible de liquide. Diffé-

rentes méthodes ont été utilisées pour éviter cette déperdition ;

une des plus simples consiste à épandre à la surface de l'eau une

mince couche d'acide gras, qui diminue l'évaporation de 40%.

Bien entendu, dans les régions bien développées, à proximité

des villes, l'utilisation de canalisations de ciment ou métalliques,

avec des stations de pompage pouvant même refouler l'eau sur une

pente ascendante, résout le problème.

L'eau des rivières peut être utilisée pour l'irrigation des

terres cultivées , à l'aide de canaux plus ou moins grands et plus
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ou moins longs, creusés par des agriculteurs isolés ou par des col-

lectivités .

C'est ainsi qu'au Mali et au Sénégal, de vastes régions ont été

irriguées à partir de réserves d'eau constituées à l'aide de barra-

ges sur des fleuves. Le barrage de Markala, au Mali, mesure plus

de 800 mètres de longueur. Ces zones irriguées doivent d'ailleurs

être accrues par de vastes zones dont l'utilisation sera basée sur

l'inondation par les eaux de crues retenues par tout un système de

petits barrages.

Enfin, la création de puits par des forages profonds a rendu

exploitables pour l'élevage de vastes régions qui ne pouvaient

jusqu'ici être utilisées qu'en période d'hivernage. Les troupeaux

de bovins ont pu se multiplier, en nombre et en qualité, pour le

plus grand bénéfice de populations souvent sous-alimentées, tandis

que de petits centres urbains groupaient autour des forages, avec

les éleveurs, des commerçants, des artisans, des éducateurs.

3. L'eau et ses dangers

Les crues des fleuves sont des phénomènes naturels ; elles

ont un rythme saisonnier et leurs variations d'amplitude revêtent

une allure cyclique, d'origine complexe. Des pluies abondantes, tor-

rentielles, grossissent les ruisseaux, les rivières et les fleuves

qui débordent et inondent leurs rives. L'inondation peut survenir

très rapidement ou, au contraire, progresser lentement avec des

temps de ralentissement causés par le remplissage de vastes dépres-

sions. Des barrages peuvent aider à régulariser le débit des

fleuves.

L'inondation peut être bénéfique ou désastreuse.

Lorsqu'elle se retire, après peu de temps, la crue laisse

sur le sol une couche de limon. Si celle-ci n'est pas trop épaisse,

c'est un apport de terre fertile favorisant le développement des

cultures. Le cas de la vallée du Nil est, à cet égard, un exemple

connu de tous.



25.

Au contraire, si la crue est trop forte et trop prolongée, ou

si des crues successives se succèdent à intervalles trop rapprochés,

submergeant le sol durant trop longtemps, elles en détruisent la fer-

tilité et apportent la ruine.

Les paysans de la vallée du fleuve Sénégal le savent bien et

redoutent autant l'inondation que la sécheresse et un de leurs anciens

proverbes ose dire :

" La première année, cultive ton champ ;

" La seconde, donne-le à ton fils ;

" Mais la troisième, donne-le à ton esclave."

Des crues brutales et de forte ampleur détruisent tout sur le

passage, habitations humaines et cultures, entraînant même le sol

cultivable.

La périodicité des crues, c'est-à-dire la succession de crues

faibles et de crues fortes, a été étudiée par les hydrauliciens et

déterminée avec, toutefois, une part importante de variations.

C'est ainsi, par exemple, que, pour le fleuve Sénégal, la périodi-

cité observée pour les fortes crues est d'environ 14 ans depuis le

début de ce siècle.

Quand les crues entraînent une masse considérable de terre en

suspension, l'eau ne peut être employée pour l'irrigation car elle

risque d'obstruer les canaux et même de compromettre la germination

des plantes cultivées.

De même, les matériaux roulés par les eaux s'accumulent en

amont des barrages et, comblant le bassin de résidus, peuvent le

rendre inutilisable.

Enfin, dans un autre domaine, on ne soulignera jamais assez

tous les dangers que présente, dans la vie courante, l'utilisation de

l'eau sale et polluée. Celle-ci peut provoquer des troubles sérieux

et répandre de graves maladies épidémiques.
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4. Conclusions

L'eau est indispensable à toute vie. Il est donc nécessaire

que l'Homme veille à maintenir et même a en augmenter le stock uti-

lisable : pour cela, il doit favoriser l'infiltration en sauvegar-

dant le couvert végétal du sol.

L'eau peut être nuisible en contribuant à l'érosion des sols

ou par des inondations brutales. L'Homme doit donc réduire le ruis-

sellement et favoriser l'infiltration en sauvegardant le couvert

végétal.

Tous les Hommes doivent pouvoir disposer d'une quantité d'eau

suffisante pour eux-mêmes, leurs cultures et leurs troupeaux. Des

puits, des citernes, des canalisations peuvent l'aider à obtenir

ce dont il a besoin. Mais l'exploitation des nappes d'eau souter-

raines doit être étudiée avec soin et conduite avec prudence.
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V. LE SOL

1. Nature et composition du sol

Le mot "sol" désigne la partie la plus superficielle de l'écor-

ce terrestre. C'est un élément plus ou moins meuble et plus ou

moins agrégé. C'est sur lui que nous marchons et en lui que nous

enfouissons les graines de nos plantes cultivées.

Mais de quoi le sol est-il fait ?

C'est un ensemble complexe de deux éléments :

- des éléments minéraux ;

- des éléments organiques.

Ils forment un système dispersé, le milieu dispersant étant

constitué par de l'eau et des gaz compris dans la masse.

Ces différents éléments sont difficilement discernables.

Si l'on jette une poignée de terre dans un récipient plein d'eau, on

voit celle-ci se troubler. Mais après une courte période, on consta-

te que certains éléments, les plus gros et les plus lourds (des

grains de sable, par exemple) se déposent au fond du récipient tan-

dis que les plus fins et les plus légers restent en suspension

dans l'eau.

Ces derniers sont, d'une part, des éléments minéraux (argi-

les, etc.), d'autre part, des éléments organiques.

Tous les éléments minéraux du sol sont le produit de la décom-

position (désagrégation mécanique et altération chimique) des roches

qui forment le sous-sol.

Les éléments organiques sont des végétaux ou des animaux,

morts ou vivants. Ils sont plus ou moins nombreux selon les régions.

Ils comprennent des algues, des champignons, des vers, des insectes,

des microbes très variés (par exemple des bactéries). C'est ainsi

qu'on a pu calculer que, dans les régions tempérées, il y a, par

hectare, 1.700 kilogrammes d'êtres vivants, plus 140.000 kilogrammes

de matières organiques provenant des animaux et des plantes morts et
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décomposés. Ces matières organiques décomposées constituent l'humus

nécessaire à la formation du sol cultivable.

Les organismes vivants sont extrêmement utiles au sol. Certains,

comme les bactéries, sont indispensables à l'alimentation des plantes.

Ils attaquent et dissocient la matière organique brute et la trans-

forment en d'autres éléments nécessaires à l'alimentation des plan-

tes. En se déplaçant dans le sol, les petits animaux, les vers,

les larves, participent à son aération et à son ameublissement, donc

à sa fertilité. Enfin, par le gaz carbonique produit par leur res-

piration, ils contribuent à la décomposition des roches.

L'eau. Nous avons vu précédemment que l'eau de pluie tombant

sur le sol pénètre partiellement dans celui-ci. D'un autre côté, la

chaleur solaire fait remonter et s'évaporer l'eau du sol, notamment

s'il y a du vent.

La transpiration des végétaux accroît aussi le dessèchement

du sol. Mais, d'autre part, les arbres limitent l'action du vent et

leur ombre diminue l'effet de la chaleur solaire : par conséquent

ils freinent l'évaporation et compensent ainsi ce qu'ils retirent

au sol par leur transpiration.

L'eau qui remonte dans le sol ramène à la surface des sels

minéraux de la profondeur, ce qui a une extrême importance dans la

composition des sols, notamment s'il s'agit de produits nuisibles

à la croissance des plantes cultivées.

Les gaz du sol proviennent de l'air, de la combustion natu-

relle des matières organiques et de la respiration des organismes

vivants. On trouve surtout de l'azote, du gaz carbonique, de

l'oxygène et de l'hydrogène.

La nature des sols est très différente selon les régions, en

fonction du climat et des minéraux qui constituent le sous-sol.

La composition des sols influe sur la formation des associa-

tions végétales qu'ils portent mais, inversement, la nature et l'im-

portance du tapis végétal influent sur la teneur en matières organiques

des sols.
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Les débris des végétaux enrichissent le sol et augmentent

constamment sa teneur en humus, ce qui est une condition essentielle

à sa fertilité.

En effet, grâce à l'humus, le sol s'agglomère en petit agré-

gats qui lui donnent une structure éminemment favorable, car ;

- elle augmente la perméabilité et diminue le ruissellement ;

- elle augmente les réserves d'eau en accroissant la capacité

de rétention du sol ;

- elle augmente la stabilité du sol et sa résistance à la

désagrégation causée par le choc des gouttes de pluie.

Tout ceci nous montre que le sol n'est pas un matériau inerte :

c'est un ensemble complexe, qui naît, évolue et meurt.

2. L'érosion du sol

Parmi les phénomènes de dégradation des sols, l'érosion est

la plus connue, sous tous les climats, et une des plus spectacu-

laires.

L'érosion peut être provoquée par l'eau ou par le vent.

L'érosion par l'eau se produit de plusieurs façons :

a) érosion par battage du sol. Les gouttes de pluie en frap-

pant le sol en dissocient les particules et les dispersent. Les plus

fins éléments sont entraînés par l'eau ruisselante tandis que les plus

gros restent sur place. Le sol peut présenter alors des aires

d'aspect différent : surfaces argileuses (dans les dépressions) ou

sableuses (sur les parties un peu élevées).

Ce type d'érosion est celui des régions à très faible pente,

donc à ruissellement lent.

b) érosion en nappe. Dans ce cas, les éléments fins de la

surface du sol sont entraînés lors des fortes pluies et le sol se

trouve décapé. On a pu mesurer que, dans une plantation d'arachi-

des à pente pourtant faible (1,3%), la perte annuelle de terre

pouvait atteindre 1.500 tonnes au kilomètre carré.
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Cette forme d'érosion est une des plus graves car, si les élé-

ments fins du sol s'entassent au bas des pentes, les éléments les plus

grossiers (pierres, etc..) sont mis à nu et constituent une zone in-

cultivable.

c) érosion en nappe ravinante. Dans les régions très attaquées

par le type d'érosion décrit ci-dessus, on assiste parfois, dans

les zones basses, à la formation d'une nappe étalée qui s'incruste

dans la surface du sol initial ; sous l'action des filets d'eau,

la nappe s'étend latéralement et sape ses berges de part et d'autre.

Cette action est très destructive et, par exemple, il a été

constaté en Guinée un arrachement de sol de 70 centimètres de pro-

fondeur en seulement 7 ans.

d) érosion_en rigole et en ravin. C'est la plus spectaculaire.

Lors des fortes pluies, si la pente du terrain est assez forte, le

ruissellement creuse de petits ravins qui s'agrandissent rapidement

au détriment du sol meuble de leurs bords, jusqu'à creuser de pro-

fondes gorges.

En corollaire de l'érosion, on peut constater diverses mani-

festations de dégradation des sols : éboulements, coulées de boue,

voire même de pierres, creusement de ruisseaux souterrains dont la

voûte peut s'effrondrer, etc.. .

Toutes les formes d'érosion par l'eau se manifestent surtout

dans les zones non couvertes par un tapis végétal dense et subis-

sent de fortes pluies concentrées sur une courte période suivant

une saison sèche durant laquelle, précisément, le tapis végétal a

été fortement éprouvé.

C'est justement le cas de la zone soudano-sahélienne qui nous

intéresse ici.

L'érosion par le vent est appelée érosion éolienne. Elle

s'observe essentiellement dans les zones sèches et nous touche donc

directement.
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On peut l'observer facilement loris de la saison des pluies, à

l'occasion de ce qu'on appelle les "tornades sèches". On voit alors

apparaître des vents de sable qui tourbillonnent en projetant de la

poussière et du sable.

Lorsque le vent exerce sa pression sur un sol nu (dune de

sable, plage, croûte argileuse, terrain cultivé après la récolte),

il en dissocie les éléments, les déplace et finalement les soulève

et les emporte plus ou moins loin, laissant en définitive le niveau

rocheux à nu.

Dans les régions très sableuses, par exemple dans les ensembles

dunaires, l'action du vent est bien visible ; on le voit pousser

petit à petit le sable, ce qui forme à la surface de celui-ci des

rides très caractéristiques. Au sommet de ces petites rides, on

voit se détacher les fragments les plus fins que le vent emporte.

Quand les matériaux entraînés par le vent recontrent un obsta-

cle, ils s'accumulent et, peu à peu, le monticule augmente de

volume. Ainsi se forment les dunes élémentaires. Si celles-ci ne

sont pas colonisées par la végétation, elles voient leur forme se

modifier, et elles se déplacent continuellement dans le sens du

vent, submergeant le terrain situé devant elles.

Le transport de fragments de sol par le vent est beaucoup plus

considérable qu'on pourrait le croire. C'est ainsi qu'on a pu iden-

tifier des poussières sahariennes à près de mille kilomètres de

leur lieu d'origine.

Le danger présenté par l'érosion éolienne est donc bien évident

et il est d'autant plus évident qu'il s'applique au sol nu et dépour-

vu de végétation.

3. Le cuirassement des sols

C'est une autre forme de dégradation des sols qui peut entraî-

ner la perte totale de leur fertilité. Elle intéresse l'extrême

sud de la zone soudano-sahélienne.
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Le cuirassement des sols est également connu sous le nom de

bowalisation, quand la cuirasse apparaît en surface du sol sur de

larges surfaces. C'est un stade ultime d'évolution.

Le cuirassement a pour régime un lessivage plus ou moins pro-

noncé du sol et la concentration des hydrates de fer ou d'alumine

ainsi entraînés dans un horizon plus ou moins profond. Lorsque

celui-ci reste protégé par les horizons supérieurs et par la végéta-

tion naturelle, il peut garder sa perméabilité à l'eau et aux racines

des plantes : son état de fertilité se maintient. Mais lorsque

l'Homme détruit la végétation et lorsque l'érosion entraîne les

horizons inférieurs, l'horizon inférieur dans lequel le fer ou l'alu-

mine se sont accumulés, se trouve rapproché de la surface : il se

dessèche et durcit sous l'effet de la chaleur. Une cuirasse se

forme. Elle se caractérise chimiquement selon l'hydrate qui y

domine : cuirasse ferrugineuse, cuirasse ferralitique, cuirasse

bauxitique.

Les cuirasses peuvent également se former sous l'action de la

nappe phréatique, enrichie en hydrates de fer qui se déposent, se

dessèchent et durcissent en saison sèche.

Le cuirassement des sols se produit donc sous un climat tro-

pical chaud et humide caractérisé par une saison sèche bien marquée.

Nous remarquerons une fois de plus que ce dangereux phénomène,

comme tous les phénomènes nuisibles que nous avons étudiés, ne se

produit que sur les sols dépourvus de végétation, où le ruissellement

est abondant et où l'évaporation et l'insolation sont très importan-

tes.

4. Les sols soudano-sahéliens et leur utilisation

Les sols de la région qui nous intéresse font l'objet de

divers types de classification selon l'orientation particulière de

chaque spécialiste. Nous n'envisagerons cette question que d'une

façon schématique.

sols désertiques, arides, de la région saharienne, avec des sables,

Dans la zone soudano-sahélienne, nous trouvons, au nord, les



33.

des massifs rocheux, etc.. Toute culture est conditionnée par la

présence de l'eau, c'est dire qu'elle est possible dans les oasis,

où l'eau est tirée du sol par des puits, et dans les vallées des

rivières intermittentes où l'eau séjourne dans le sol sous-jacent.

Plus au sud, nous rencontrons des sols de types steppiques.

Ce sont des sols subdésertiques, pauvres en matières organiques mais

riches en sels solubles qui, parfois, forment une croûte durcie à la

surface.

Dans les régions un peu plus humides (200 à 400 millimètres

d'eau par an), la végétation est plus dense et le sol est plus riche

en matières organiques. C'est le sol brun subaride dépourvu d'accu-

mulation des sels solubles en surface.

Plus au sud encore, au fur et à mesure que croît la pluviosité

(400 à 540 millimètres d'eau annuelle), on trouve des sols de teinte

foncée où la proportion de matières organiques est plus élevée.

On peut donc dire en simplifiant que, du nord au sud, les sols

présentent une augmentation progressive en matières organiques mais

que, dans certains points de l'extrême sud de la zone soudano-sahé-

lienne, ce caractère est interrompu par la présence des sols ferru-

gineux à cuirasse.

Bien entendu, de nombreux phénomènes locaux rompent cette

hiérarchie en fonction de l'histoire géologique du sous-sol, de la

pente et des accidents du terrain. C'est ainsi, par exemple, que des

dépressions sont occupées par des sols noirs de bas-fonds, qu'apparais-

sent ici et là des sols salés, que, dans les vallées des fleuves,

existent des sols alluviaux, peu évolués, mais en général très fer-

tiles. De même, les cuirasses ferrugineuses fossiles apparaissent

dans des régions où le climat actuel n'en permet plus la formation.

L'élément essentiel de la fertilité des sols de la région

semi-aride est surtout l'absence du lessivage et la richesse relative

en éléments organiques.

Il est particulièrement intéressant, dans ces conditions, de

les utiliser de façon à préserver leurs caractères, sans intervention
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Le sol est, dans cette région, occupé par une végétation de

Graminées, aussi l'élevage y est-il la vocation dominante. Ce type

d'exploitation n'amène qu'une faible dégradation du milieu naturel,

s'il s'agit de bovins en nombre raisonnable.

Mais au contraire, s'il s'agit de chèvres, la dégradation de-

vient beaucoup plus importante. Il en est de même si le nombre des

bovins atteint une densité excessive.

Nous reviendrons d'ailleurs, dans le chapitre suivant, sur les

graves problèmes posés par les dégâts commis par les chèvres et ceux

des feux de brousse. Ceux-ci sont souvent allumés par les éleveurs

qui, en saison sèche, mettent le feu aux herbes pour provoquer l'ap-

parition de repousses tendres.

Dans ces régions, lorsque, sur des sols non salés, tombe une

pluie d'au moins 300 millimètres par an, la culture sèche peut être

pratiquée.

De pauvres récoltes de graminées (sorgho ou mil) sont suscepti-

bles d'être obtenues plusieurs années de suite ou en rotation avec

d'autres cultures qui, comme par exemple les arachides, sont peu

exigeantes en eau. Le sol doit, après cette période,être laissé à

lui-même (jachère) pour que la végétation naturelle puisse se réta-

blir. C'est l'assolement.

Peu à peu, le sol épuisé par la culture peut alors se reconsti-

tuer et être cultivé à nouveau. liais le délai entre les deux phases

cultivables doit être suffisant, sinon la réserve de matières organiques

du sol s'épuisera et le rendement des cultures deviendra nul.

Cette faute est malheureusement souvent commise par les

agriculteurs de nos régions.

On tente aussi, souvent, lorsque cela est possible, des cultu-

res irriguées, par exemple celles du coton, du riz, parfois aussi

celles de légumineuses destinées à fournir des fourrages artificiels

ou à servir d'engrais verts lorsqu'on les enfouit dans le sol.

34.
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Nous avons déjà vu ce problème de l'irrigation et cité des

barrages établis dans ce but dans les vallées des fleuves Niger et

Sénégal.

Les résultats de l'irrigation sont souvent très intéressants.

Mais l'irrigation n'est pas sans danger.

En effet, il faut que les terrains qui doivent être irrigués

soient, en premier lieu, dépourvu de toute végétation sauvage avant

que reviennent les récoltes. Ils se trouvent alors soumis à l'éro-

sion éolienne en saison sèche, à l'érosion pluviale quand viennent

les pluies, et l'application des principes de conservation des sols

devient indispensable.

L'utilisation d'eau plus ou moins salée pour l'irrigation entraî-

ne naturellement une augmentation de la teneur en sel des sols. Il

faut alors avoir recours au drainage pour parer à ce danger.

D'autre part, l'irrigation diminue tout de même la fertilité

des sols, car la teneur en matières organiques de ceux-ci est partiel-

lement fonction du fait que la saison sèche protège celle-ci de

la destruction due aux microbes. Enfin, l'entraînement d'éléments

fertilisants par l'eau amène une augmentation de l'acidité.

Bien d'autres causes dues à l'Homme peuvent amener une dégrada-

tion des sols.

C'est ainsi que l'utilisation des charrues ou des engins méca-

niques dans les régions à climat sec peut amener une redoutable

stérilisation des sols. Ceux-ci, profondément remués, rendus très

meubles, deviennent extrêmement sensibles à l'érosion éolienne.

5. Comment protéger le sol

Nous avons vu que les principales causes de la destruction du

sol étaient :

- la destruction du tapis végétal qui entraîne l'érosion par

l'eau, l'érosion par le vent et, dans certaines régions, la formation

de cuirasses ferrugineuses ou ferrallitiques stériles ;
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- le surpâturage qui contribue à la destruction du tapis végé-

tal et ameublit le sol, le rendant ainsi sensible à l'érosion ;

- la culture itinérante avec des temps de jachère insuffisants

pour permettre la reconstitution des éléments organiques ;

- une utilisation irrationnelle des machines agricoles qui

rend le sol trop mobile et l'expose à l'érosion ;

- une irrigation mal conduite amenant la remontée des solu-

tions salines du sous-sol ou mettant le sol nu trop longtemps

soumis à l'érosion ou encore ne le laissant pas suffisamment exposé

à l'action nécessaire de l'insolation ;

- de mauvaises méthodes culturales, par exemple la culture en

billons dans le sens de la pente, ce qui favorise le ruissellement

tandis que l'eau entraîne rapidement toute la terre cultivable.

Ceci nous montre que toute mise en valeur doit être précédée

d'une étude approfondie des facteurs naturels et de leur action

éventuelle après l'intervention humaine.

Tout d'abord, les sols eux-mêmes doivent être parfaitement

connus. Selon leur nature, on saura quelles sont les cultures qui

leur conviennent, la profondeur à laquelle il est possible de labou-

rer sans danger, la durée de la rotation des cultures et des jachè-

res, etc..

Pour l'irrigation, il est indispensable de connaître non seule-

ment le sol mais aussi la composition chimique de l'eau employée et

son abondance selon les saisons. Il faut aussi calculer,en fonction

des conditions locales, quelles doivent être les durées d'inondation,

d'assèchement, etc..

Lorsque le sol est pauvre ou appauvri, il faut lui apporter

de nouveaux éléments organiques ou minéraux. Pour cela, on peut

utiliser des engrais : c'est la fumure.

Il existe des engrais industriels, mais on peut aussi employer

les excréments des animaux domestiques lorsque ceux-ci sont groupés

dans des parcs à bétail.
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Dans les régions où les troupeaux se déplacent, il est parfois

appliqué une méthode excellente : le contrat de pacage. Aux termes

de ce contrat, l'éleveur nomade fait stationner un certain temps son

troupeau sur les champs de mil du cultivateur sédentaire, ceci, bien

entendu, après la récolte. Le cultivateur paie à l'éleveur une cer-

taine somme en argent ou en nature, tandis que son champ est ferti-

lisé par les déjections des animaux.

Dans les terrains de petite surface, destinés aux cultures

vivrières, on peut aussi enfouir dans le sol les détritus ménagers,

ce qui permet d'obtenir un rendement considérablement accru.

Ce qu'on appelle la pratique des engrais verts consiste à en-

fouir dans le sol des légumineuses ou des graminées sauvages ou

cultivées particulièrement dans ce but, par exemple à la fin d'une

période d'assolement. L'enfouissement doit se faire avant la fin

des pluies afin que la décomposition des plantes enterrées s'opère

convenablement.

C'est donc une méthode qui, si elle donne de bons résultats,

demande un grand effort puisqu'il faut travailler pour cultiver une

plante à enfouir et que la véritable récolte ne s'opérera que l'année

suivante.

Si le sol est déjà entamé par l'érosion, il est possible de

lutter contre cette dernière, au moins partiellement. Il faut,

selon les cas, utiliser une ou plusieurs des techniques suivantes :

- reconstitution du tapis végétal à l'aide de plantes sponta-

nées, après avoir, bien entendu, éliminé les causes de l'érosion

(pâturage excessif, feux de brousse, etc.). Les plantes à utiliser

doivent avoir à la fois une croissance rapide et une forte résistance

au feu. Leur choix ne peut évidemment s'effectuer qu'en fonction

des possibilités locales : graminées résistantes (Imperata), petits

arbustes (Bauhinia, Guierra), etc..

- organisation de terrasses. Il s'agit d'établir, sur des

sols à pente trop forte, les cultures sur des terrains plats ou à

pente faible empêchant le ruissellement excessif des eaux. Il faut

donc aplanir le terrain en bandes situées en travers de la pente,
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la partie basse étant soutenue par des levées de terre et des muret-

tes. Néanmoins, il faut prévoir un écoulement normal des eaux par

des rigoles de dérivation judicieusement établies.

- construction de petits barrages. Lorsque le ravinement est

déjà établi, il est possible de le ralentir, souvent même de l'ar-

rêter, en établissant dans le lit même des ravines de petits

barrages qui freinent l'écoulement des eaux et retiennent le limon

entraîné par celles-ci. Ce limon s'accumule peu à peu, colmate le

barrage et favorise l'établissement d'une nouvelle végétation.

La meilleure méthode consiste à établir dans une même ravine

de petits barrages successifs de 30 centimètres de hauteur.

Ces barrages peuvent être construits de multiples façons en

utilisant des matériaux locaux :

- branches enchevêtrées, maintenues par des piquets de bois ;

- grillage retenu par des piquets et à l'intérieur duquel on

tasse la terre ;

- pierres, de préférence plates, maintenues par des piquets,

des branches ou du grillage et dont les interstices seront colmatés

par de la terre.

Dans tous les cas, les côtés du barrage doivent être solide-

ment engagés dans les berges, et, si possible, dans le fond de la

ravine, pour que les eaux de ruissellement ne les contournent pas.

De même, pour éviter l'affouillement au pied du barrage, il est bon

de protéger le sol, en aval, par des branches, du grillage ou des

pierres solidement fixées.

- fixation des dunes. Dans les dunes de sable ou lorsque le

sol, par exemple par suite d'un piétinement excessif de troupeaux,

est soumis à une érosion éolienne intense, il est nécessaire de le

fixer.

Pour cela, il faut mettre les sols à l'abri du vent en plan-

tant des rideaux de végétation. On peut employer des arbres comme

par exemple des Eucalyptus, des Cassias ou des Filaos, comme ceux

qui ont permis de fixer les dunes côtières du Sénégal, etc..
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On peut aussi employer des arbustes comme des Euphorbes (Salaries)

ou toute autre plante robuste adaptée aux conditions locales.

Enfin, on peut établir des rangées de haies basses, maintenues

par des piquets et constituées de branchages, de palmes, etc..

L'action du vent étant ainsi freinée, le sol se stabilise et

un tapis végétal de plantes basses ne tarde pas à se reconstituer

et à assurer la fixation définitive des sols meubles.

- Cultures en bandes. C'est une méthode de préservation des

sols valable aussi bien contre l'érosion éolienne que contre l'éro-

sion par les eaux.

Il s'agit ici d'établir des cultures en bandes alternées de

plantes de qualités complémentaires : plantes sarclées retenant

mal le sol (coton, etc..) et plantes assurant une bonne couverture

(graminées, légumineuses). Le choix de ces plantes doit évidemment

s'effectuer en fonction du type d'érosion à combattre.

Les bandes de cultures peuvent être établies selon divers

procédés :

- en suivant les courbes de niveau (très efficace contre

l'érosion par l'eau) ;

- en bandes transversales, perpendiculairement à la pente

(moins efficaces, mais plus facile à établir) ;

- en ligne droite, sur terrain plat (contre l'érosion éolienne)

mais orientée perpendiculairement à la direction des vents.
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VI. LA VEGETATION

1. Le tapis végétal

Sauf dans les régions les plus inexorablement désertiques, et

elles sont très peu nombreuses, le sol porte des plantes, petites

ou grandes, herbes ou arbres, qui constituent ce qu'on appelle le

tapis végétal.

Nous avons vu que les climats africains, au nord de l'Equateur,

étaient distribués en bandes parallèles perpendiculairement aux méri-

diens.

Nous avons vu aussi que les sols de cette même région étaient

également répartis en bandes parallèles plus ou moins superposables

à celles des climats.

Il n'est donc pas surprenant que les végétaux, intimement

tributaires du sol et du climat, présentent des types particuliers de

répartitions, d'associations caractéristiques, d'aspects très varia-

bles, formant, elles aussi, des bandes grossièrement parallèles à

l'Equateur.

Il n'est pas jusqu'aux petits climats locaux qui n'aient une

influence directe sur l'aspect, la richesse ou la pauvreté de la

végétation.

Ces divers aspects du peuplement végétal, leur composition

floristique, ont permis aux botanistes de délimiter un certain nombre

de grandes régions.

Pour la partie de l'Afrique située au nord de l'Equateur, ces

savants ont distingué :

1° Une région guinéo-congolaise, située de part et d'autre de

l'Equateur et s'étendant de l'océan Atlantique à l'ouest, à la région

des montagnes de la dorsale congolaise à l'est.

Elle correspond au climat équatorial humide et sa végétation

est la grande forêt, admirable ensemble d'arbres gigantesques enguir-

landés de lianes et empanachés de plantes parasites.
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2° Une grande région sénégalo-nilotique (ou soudano-guinéeme),

qui s'étend au nord et parallèlement à la première, de l'océan Atlan-

tique (Sénégal) jusqu'à la lisière du massif abyssin.

Elle correspond à peu près au climat appelé lui-même soudano-

guinéen.

foret claire et sèche, à arbres espacés et de taille moyenne, dont

un bon nombre perdent leurs feuilles en saison sèche.

Bien entendu, vers le sud on observe des transitions vers la

grande forêt tandis que vers le nord la végétation s'appauvrit.

Au bord des cours d'eau, on observe des forêts-galeries qui

rappellent plus ou moins la forêt dense équatoriale.

A cette région peut être rattachée, à l'est du massif abyssin,

la sous-région Somalie, bien qu'elle soit beaucoup plus sèche et très

proche du type suivant.

3° Notre grande région soudano-sahélienne, située au nord de

la précédente et s'étendant à travers toute l'Afrique, de l'océan

Atlantique (Mauritanie) à la mer Rouge (Erythrée).

Nous avons vu précédemment les caractéristiques du climat

soudano-sahélien.

La végétation est ici du même type que dans la région précédente,

Mais, en relation avec la diminution des pluies, l'augmentation de

la durée de la saison sèche et l'action destructrice de l'harmattan,

les forêts claires, ou les savanes boisées plus méridionales, se

transforment en savanes et en steppes d'épineux; les herbes sont plus

basses, leurs touffes s'espacent et elles peuvent même disparaître

par places.

4° La région saharienne. Dans sa partie méridionale, elle

fait la transition avec la région soudano-sahélienne puis sa végé-

tation s'appauvrit progressivement. Sa flore comprend à la fois

Sa végétation est constituée de savanes de hautes herbes et de



et en nombre variable selon la latitude des éléments soudaniens et

des éléments méditerranéens.

5° La région abyssine, enclavée pour partie dans notre région,

est une région montagneuse à climat de type soudano-guinéen, plu-

vieux.

La végétation y est, naturellement, très particulière et très

diversifiée en fonction de l'altitude et des versants.

6° Divers. Il convient d'attirer ici l'attention sur les

forêts de montagne (Erythrée, Somalie, Abyssinie) composées de ge-

névriers africains (1600-2900 mètres).

Ce sont des forêts sèches, formées d'arbres pouvant atteindre

30 à 40 mètres de hauteur. Leur sous-bois est très dense et formé

d'herbes, de fougères et d'arbustes à feuillage persistant.

2. Rôle du tapis végétal

Nul n'ignore, bien entendu, combien les végétaux sont directe-

ment utiles à l'Homme, soit qu'il consomme des racines, des grains

ou des fruits de plantes sauvages, qu'il fasse paître ses troupeaux

ou qu'il utilise le bois.

Il peut aussi constituer lui-même un tapis végétal utile en

cultivant les plantes nécessaires à sa nourriture ou à son industrie.

On peut donc dire qu'il y a trois sortes de tapis végétaux :

la forêt, la prairie herbeuse et les champs cultivés.

Nous avons vu déjà, et nous avons longuement insisté sur ce

fait, que le tapis végétal protège le sol de l'érosion, due à la

pluie et au vent, et qu'il facilite l'infiltration des eaux (tout

en réduisant le nuisible ruissellement), c'est-à-dire qu'il favorise

l'enrichissement des nappes d'eau souterraines.

Il ne faut jamais perdre de vue qu'il existe une association

primordiale entre les plantes, le sol et l'eau.
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Enfin, les rapports entre les plantes et les animaux sont

extrêmement étroits. Les végétaux servent de nourriture aux animaux

sauvages et domestiques : Mammifères, Oiseaux, très nombreux Insectes,

etc..

La présence de telle ou telle plante est donc indispensable

à certains animaux. Ceux-ci peuvent être amenés à détruire certaines

plantes. C'est ainsi que des Cochenilles (Insectes Hémiptères) ont

été importées dans certaines régions pour détruire les Cactus dont

la prolifération était nuisible à l'élevage du mouton.

Inversement, les animaux peuvent jouer un rôle favorable aux

plantes : pollinisation des fleurs assurée par des Insectes ou des

Chauves-souris, dissémination des graines par les Oiseaux, etc..

Nous avons d'ailleurs vu, en étudiant les équilibres naturels,

l'exemple du complexe plantes-animaux du Palmier.

- Les arbres

Les arbres, qu'ils soient serrés les uns contre les autres

ou très espacés, forment des forêts. C'est aux arbres que l'Homme

s'adresse pour se procurer le bois de chauffage, les poutres ou les

poteaux nécessaires à la construction de ses cases, pour creuser ses

pirogues, pour fabriquer un grand nombre d'objets indispensables à

son travail ou à l'aménageaient de ses habitations.

C'est aussi avec du bois qu'il fabrique du papier et des tissus

de cellulose.

Les arbres sont donc une richesse naturelle. Il est bien évi-

dent que cette richesse doit, nécessairement, être exploitée par

l'Homme. Elle peut être exploitée mais elle ne doit pas être ravagée.

Le rôle des arbres dans la protection du sol est considérable.

Ils forment un écran, même si leurs feuilles sont petites et

peu nombreuses, même s'ils sont complètement défeuillés, entre la

pluie et le sol. L'eau s'écoule sur les feuilles, le long des bran-

ches et du tronc avant d'atteindre le sol.
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D'un autre côté, les racines maintiennent solidement le sol en

place, de sorte que celui-ci ne se trouve pas attaqué avec brutalité

par le ruissellement ou les gouttes de pluie.

La structure du sol est aussi rendue plus perméable et plus

aérée par les racines des arbres qui améliorent ainsi sa perméabilité

aux eaux d'infiltration.

Sous les arbres, le sol est riche en matières organiques et

en éléments vivants (Insectes, Vers, Bactéries, Champignons, etc.).

C'est un sol qui se comporte comme une éponge et retient bien l'eau.

— La prairie

La prairie est un tapis végétal formé de plantes basses, notam-

ment de Graminées. C'est surtout lorsque les plantes sont serrées

que le tapis végétal mérite ce nom de prairie ; mais nous conserve-

rons ce terme, pour plus de commodité, même si les touffes d'herbes

sont espacées, comme c'est le cas dans le nord de notre région.

C'est aux dépens des prairies que se nourrissent surtout les

troupeaux d'animaux domestiques.

Lorsqu'elles sont serrées, les plantes basses assurent au sol

une admirable protection. Elles constituent, par la surface de leurs

feuilles, un sérieux écran protecteur contre l'attaque brutale du

sol par les gouttes de pluie.

Leurs racines sont importantes et forment de gros faisceaux,

certaines même, notamment dans les régions arides, ont des racines

extrêmement longues, pouvant dépasser 15 mètres de longueur, qui

vont chercher l'humidité dans la profondeur du sol. Toutes ces ra-

cines maintiennent les particules du sol enfermées dans un réseau

serré.

Dans les régions sableuses arides, certaines plantes sont ram-

pantes, très longues et s'ancrent au sol, de distance en distance,

par des faisceaux de racines. Ainsi plaquées au sol, solidement

arrimées par leurs racines, elles forment un réseau serré qui retient

les grains de sable et s'oppose à l'érosion éolienne.
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Lorsque la pluie tombe sur une prairie dense, l'eau s'infiltre

peu à peu dans le sol et le ruissellement est insignifiant, parfois

moins de 1% si le terrain est à faible pente.

On a pu ainsi montrer en Europe qu'un terrain cultivé perdait

15 centimètres d'épaisseur de son sol en cinquante ans et qu'il fal-

lait 3500 ans pour que le même résultat soit atteint sous une prairie,

Bien entendu, plus le revêtement de plantes basses est formé

de touffes espacées, moins il se montre efficace.

3. Ennemis du tapis végétal

Le tapis végétal est menacé à la fois par des phénomènes natu-

rels et par les activités humaines.

Les phénomènes naturels sont essentiellement constitués par

les variations climatiques. Comme nous l'avons déjà noté, les climats

actuels évoluent dans le sens du dessèchement. En Afrique, partout,

la désertification s'intensifie d'une façon évidente et relativement

rapide.

Le désert avance ses limites méridionales et, parallèlement,

plus au nord,les formations botaniques arides prennent la place des

savanes boisées claires, celles-ci empiètent sur les savanes plus

denses qui reculent et entament la lisière des forêts.

C'est ainsi, par exemple, qu'au Tchad, dans l'Ennedi, on observe

quelques exemplaires isolés d'arbres qui ne se reproduisent plus.

Ce sont les témoins, voués à l'extinction, d'une ancienne flore

soudanienne plus riche que la flore sahélienne actuelle.

A ces menaces dues à l'évolution du climat il n'est pas de

remède.

Mais la végétation est aussi victime de l'Homme qui détruit

le tapis végétal directement, par des déprédations incessantes et

par une exploitation irraisonnée. Mais les dégâts sont encore plus

importants qu'ils ne le paraissent car, une fois le tapis végétal
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entamé, se déclanche le processus ruissellement-ércsion qui fait

disparaître le sol fertile tandis que s'appauvrit le capital hydrique.

Les plantes ayant échappé à la destruction humaine directe se trouvent

donc menacées par la destruction des conditions mêmes de leur vie.

En Europe, une affiche largement répandue diffuse le slogan

suivant :

DEBOISEMENT = EROSION

EROSION = DESERT

Ce qui est vrai pour la destruction des forêts d'Europe ne

l'est pas moins pour la destruction des arbres ou des prairies de la

zone soudano-sahélienne.

Mais quelles sont, dans nos régions, les atteintes portées par

l'Homme au tapis végétal ? Elles sont multiples :

- Destruction des arbres pour les besoins ou l'exercice de

l'artisanat ;

- Cultures mal conduites ;

- Pâturage excessif des animaux domestiques ;

- Feux de brousse.

Ces deux derniers modes de destruction sont si graves et si

importants que nous y reviendrons tout à l'heure d'une manière plus

approfondie.

Chacun a pu remarquer qu'auprès des villes ou des villages de

quelque importance, les arbres avaient disparu. Ils ont été peu à peu

ébranchés, puis abattus pour les besoins du bois de cuisson des ali-

ments, pour la construction des maisons ou des cases, pour la fabri-

cation des objets ménagers ou des outils des artisans et des agri-

culteurs.

Lorsqu'on a besoin de bois, il faut souvent, maintenant, par-

courir de longues distances, ce qui occasionne de grandes pertes de

temps et beaucoup de fatigue.
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L'homme a été imprévoyant. Il a pris ce dont il avait besoin

immédiatement, sans se soucier de ses besoins du lendemain ou de ceux

de ses enfants.

L'arbres est un capital qu'il ne faut pas gaspiller. S'il est

impossible de le ménager, il faut prévoir son remplacement, c'est-à-

dire replanter de jeunes arbres judicieusement choisis, à des endroits

qui leur conviennent. Il faut les surveiller, les mettre à l'abri

des déprédations des animaux domestiques.

Il ne manque pas d'essences sauvages dont la croissance est

assez rapide et qu'on peut multiplier avec peu de travail. On peut

aussi, bien que cela soit moins satisfaisant, planter des essences

importées choisies en fonction des conditions locales : Filaos,

Cassias, Prosopis, Eucalyptus, etc..

Cela présentera aussi l'avantage d'assurer au sol une protection

contre l'érosion et un apport d'éléments organiques fertilisants.

Bien souvent, pour établir sa culture, le paysan débrousse tota-

lement le sol, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas d'arracher tou-

tes les herbes et toutes les broussailles, mais il abat aussi tous

les arbres. Ceci est naturellement très préjudiciable, nous l'avons

maintes fois répété, à la résistance du sol à l'érosion comme à son

enrichissement en matières organiques.

Les agriculteurs de certaines régions l'ont bien compris qui

laissent dans leurs champs certains arbres utiles comme le Tamarinier

ou l'Acacia albida qui assurent un certain équilibre dans les zones

sèches.

Le mode de culture utilisé a aussi son importance puisque les

plantes cultivées constituent un tapis végétal artificiel. Nous avons

déjà longuement parlé à propos du sol des modes de culture nuisibles :

rotations mal équilibrées, temps de jachère insuffisant, etc..
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44. Le surpâturage et les chèvres

Depuis le début du siècle, l'augmentation des populations humai-

nes, l'instauration d'une aire de paix, ont permis un développement

considérable des troupeaux d'animaux domestiques.

Plus récemment, la création, par les services d'hydraulique

pastorale, de nombreux abreuvoirs, a permis aux troupeaux l'accès de

régions qui leur étaient jusqu'ici fermées faute d'eau.

Il va de soi qu'une augmentation du cheptel est tout à fait

souhaitable, dans la mesure où elle amène une amélioration du niveau

de vie des populations.

Malheureusement il n'en est pas toujours ainsi. Dans certaines

régions de la zone sahélo-soudanienne, les troupeaux de bovins ne

servent pratiquement pas à l'alimentation ; ils sont seulement

l'objet d'une véritable "manie pastorale",car leurs propriétaires

ne consomment pas leur viande, par tradition, mais seulement le lait.

La bête à cornes ne lui sert de rien, mais elle lui donne une raison

de vivre, car la gloire et l'importance d'un homme sont fonction du

nombre de têtes de son troupeau. C'est là un mode de vie périmé,

incompatible avec la pauvreté de certaines régions et la progression

du nombre des humains.

Car le troupeau vit aux dépens du tapis végétal : il mange

l'herbe, les plantes basses (y compris les repousses des jeunes

arbres) et les basses branches des arbres adultes. Son piétinement

défonce le sol, le rend fluent, donc sensible à l'érosion.

Si le cheptel d'une région ne comprend qu'un nombre raisonna-

ble de têtes de bétail, l'atteinte portée au tapis végétal reste

sans gravité, l'équilibre naturel n'est pas rompu.

Mais dans le cas contraire, la végétation se trouve rasée, le

sol remué et mis à nu : c'est le ruissellement, l'érosion et la

désertification.

Une telle situation est malheureusement fréquente en zone

soudano-sahélienne et le phénomène de la désertification est souvent



apparent à proximité de ces puits récemment créés dans certaines

régions dont nous parlions tout à l'heure. C'est qu'en effet, un

trop grand nombre de troupeaux s'est groupé à proximité des abreu-

voirs qui leur assurent suffisamment d'eau, tandis que le tapis

végétal reste insuffisant pour nourrir tant d'animaux affamés.

Mais les dégâts causés par les bovins à la végétation restent,

dans la majorité des cas, peu importants. Le véritable ennemi du

tapis végétal c'est la chèvre,et les déprédations qu'elle a commi-

ses à la surface de la terre sont énormes.

Si la chèvre donne à l'Homme sa chair et un peu de lait, elle

est pourtant son pire ennemi. C'est la chèvre qui est responsable

du déboisement de tout le bassin méditerranéen.

Les dégâts qu'elle commet dans toutes les zones arides et

semi-arides d'Afrique ne sont pas moins considérables.

On connaît l'exemple frappant de l'île de Sainte-Hélène, dans

l'Atlantique sud. Cette île a été découverte en 1502 ; elle était

alors couverte de forêts. Dès 1613, les Européens y introduisirent

des chèvres. Deux cents ans plus tard, presque toute la végétation

était détruite et lorsqu'en 1810, toutes les chèvres furent enfin

abattues, il était trop tard : les forêts avaient disparu et le

ruissellement avait emporté tout le sol superficiel.

Dans notre région soudano-sahélienne, surtout dans sa partie

nord, les dégâts commis par les chèvres sont des plus apparents

alors qu'ils sont moins sensibles dans les régions méridionales.

Tandis que le mouton se nourrit surtout d'herbe, la chèvre

préfère le feuillage des arbustes et des arbres. Alors que les

bovins peuvent se contenter de boire tous les deux jours, et, par

conséquent, s'éloigner de 15 à 20 kilomètres de leur abreuvoir, les

chèvres ne peuvent guère s'en éloigner de plus de 5 kilomètres.

Il ne faut donc pas s'étonner si, en fin de saison sèche,

toute la zone qui entoure un point d'eau est complètement rasée.

Les chèvres ne trouvent plus le moindre brin d'herbe, la moindre

feuille d'arbre accessible, pour manger.
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Les bergers viennent alors à leur aide en amenant à leur por-

tée les branches des arbres trop élevées. Ils les coupent et les

jettent à terre ; plus souvent encore, afin que le feuillage reste

vert plus longtemps, ils entaillent la branche et la cassent vers le

sol Sans la détacher complètement.

Les arbres subissent ainsi de terribles mutilations et finis-

sent par en mourir. Ajoutons que toutes ces branches desséchées

offrent au feu de brousse un aliment de choix.

Finalement, la régénération des arbres et des arbustes est

compromise et la végétation caractéristique de la région est détrui-

te. On ne trouve plus, ici et là, que de grands arbres très espacés

et il n'y a plus de jeunes en cours de croissance. Plus tard encore,

les arbres disparaissent et il ne reste plus qu'une steppe herbeuse

avec, pour seuls arbres, que ceux dont les chèvres ne mangent pas

les feuilles (des Combretum par exemple).

Tout cala est particulièrement grave pour une région où la

végétation est pauvre, fragile, constamment menacée d'un déficit

hydrique, en lutte directe avec les phénomènes de désertification

climatiques.

Que faire devant un tel état de choses ?

C'est qu'en effet, il ne saurait être question, dans nos

régions déshéritées, de détruire les chèvres comme cela a été fait

dans l'île de Sainte-Hélène.

Puisqu'on ne peut éliminer les chèvres, il faut donc s'organi-

ser pour limiter les dégâts qu'elles commettent.

Puisque l'utilisation du feuillage des arbres pour les nour-

rir est inévitable, il faut que cela soit fait avec raison et sans

abus.

Il est donc nécessaire, tout d'abord, de proscrire l'ébranchage

avec cassure, incomplet, qui blesse et épuise l'arbre et offre un

aliment aux feux de brousse.
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Par conséquent, les branches doivent être coupées nettement et

entièrement et déposées, à l'intention des chèvres, à une certaine

distance du tronc de l'arbre.

Cet ébranchage doit être limité sur chaque arbre et dans le temps,

afin que puissent se former des rejets.

Il faut donc organiser une certaine rotation de l'ébranchage,

compte tenu du peuplement végétal de la région à utiliser, de la

durée de la saison sèche et du temps de la régénération du végétal.

Dans les zones déjà déboisées, il faut envisager de rétablir

la végétation en arbres aux alentours des points d'eau, afin d'assu-

rer l'avenir de ce qu'on peut appeler des "pâturages arborés".

Cela demande évidemment une grande discipline. Il faut tout

d'abord isoler et mettre à l'abri du pâturage une certaine étendue

de terrain. Il faut ensuite enfouir dans le sol des graines d'arbres

judicieusement choisies.

Un tel travail est considérable. Il demande, bien sûr, à être

dirigé par des spécialistes compétents des services forestiers et

agricoles, mais il demande aussi la collaboration bénévole de tous

les habitants.

Lorsqu'il s'agit d'une oeuvre d'intérêt collectif, cette col-

laboration ne devrait pas être marchandée. S'il n'en est malheureu-

sement pas ainsi, les chèvres elles-mêmes ne pourront plus subsister,

en bien des régions le désert s'installera et les hommes devront

aller chercher,ailleurs,une nouvelle région d'établissement que leur

imprévoyance ne tardera pas à stériliser à son tour.

5. Les feux de brousse

Le feu est un ennemi bien connu, et terrible, de la végétation,

surtout dans des régions aussi sèches que la nôtre.

Il peut être communiqué à la végétation par des causes natu-

relles ou par l'homme.



Le feu peut être mis à la végétation par la foudre. C'est

assez peu fréquent, sauf en montagne, et, de toute façon, ce phéno-

mène est rarement très grave car, la foudre étant le plus souvent

accompagnée de pluie, le fou ne s'étend pas et s'éteint rapidement

dès que ses aliments sont mouillés.

Mais l'homme met lui-même le feu à la brousse, en saison sèche,

pour plusieurs raisons : culture, élevage ou chasse.

Lorsque la saison sèche est longue, cornue en zone soudano-

sahélienne, le tapis végétal formé de hautes herbes se dessèche ra-

pidement dès la fin des pluies. Le cultivateur qui veut mettre en

culture de nouveaux champs doit se débarrasser des herbes sèches et

des broussailles ; le moyen le plus simple qui s'offre à lui, et qui

ne demande aucune fatigue, est évidemment d'y mettre le feu.

Malheureusement, celui-ci ne s'arrête pas aux limites fixées

pour les prochaines cultures. Poussé par le vent, il se propage,

souvent très loin, et détruit tout sur son passage.

Dans d'autres cas, les éleveurs et les chasseurs incendient

la brousse parce que la destruction des herbes sèches est rapide-

ment suivie d'une repousse d'herbes tendres qui plaisent aux ani-

maux domestiques ou attirent le gibier.

Les chasseurs incendient aussi parfois la brousse pour rabattre

le gibier dont ils font alors un grand massacre, tuant tous les

animaux, sans distinction d'utilité, de sexe ou d'âge.

En fait, les avantages tirés de tels procédés sont à peu près

totalement illusoires. La fertilisation apportée par les cendres

est insignifiante tandis que la destruction des parties vivantes de

l'humus est considérable.

Des expériences effectuées au Sénégal ont montré que, lors

d'un feu de brousse, la température du sol peut atteindre 140°,

tandis qu'à 50 centimètres au-dessus du sol elle peut dépasser

400 et même 500°. Pendant le même temps, la température en dessous

du sol ne varie pratiquement pas.
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On comprend combien la température élevée observée au-dessus

du sol peut être sensible, non seulement aux arbres, même s'ils ne

brûlent pas totalement, mais aussi aux graines de plantes de toutes

espèces qui sont détruites ou si gravement atteintes qu'elles ne

peuvent germer.

De même, le fait que les racines ne sont pas atteintes par la

chaleur explique la repousse de la prairie, recherchée par les éle-

veurs et les chasseurs. Par contre, cette stimulation augmente

l'enracinement des plantes sauvages qui sont, en définitive, pour

les cultivateurs, des mauvaises herbes.

Celles-ci sont, bien entendu, nuisibles dans les cultures,

mais elles sont également nuisibles dans la brousse parce qu'elles

entravent la croissance des rejets des arbres.

D'autant plus que la prairie qui repousse se trouve essen-

tiellement formée de graminées à rhizome qui résistent mieux au

feu mais sont de peu de valeur comme pâturage, même en saison

humide. S'il s'établit un équilibre, c'est celui d'herbes sans

valeur !

Il est bien évident que ces dégâts dus au feu de brousse sont

d'autant plus importants que la végétation est desséchée. C'est donc

en fin de saison sèche que le feu est le plus nuisible. Si, au

contraire, le feu est mis à la brousse alors que le dessèchement n'est

pas complet, il épargne de larges zones ; mais il n'en est que plus

nuisible vis-à-vis des graines encore sur pied.

Pour résumer cette question, nous constaterons une fois encore :

- que le couvert végétal du sol est menacé par les feux de

brousse, qu'on appelle aussi "feux courants" ;

- que cette atteinte au tapis végétal, comme toutes les autres,

porte un grave préjudice à la fertilité du sol. Celui-ci, en plus

de l'attaque directe du feu, se trouve dénudé, exposé au ruisselle-

ment, à l'érosion ou au cuirassement latéritique ; son exposition

sans protection aux ardeurs du soleil amène la destruction de son

peuplement bactérien.
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6. Comment protéger la végétation ?

La végétation est indispensable à l'Homme : elle le nourrit,

directement ou indirectement, contrecarre l'érosion, régularise le

cycle de l'eau.

Il ne faut donc porter atteinte au tapis végétal qu'en cas

d'absolue nécessité et toujours avec réflexion et mesure.

- L'abattage des branches ou des arbres pour le chauffage,

l'artisanat ou la construction ne doit être pratiqué qu'avec modé-

ration. En contre-partie, il est indispensable de replanter, à proxi-

mité des villes et des villages, des essences à croissance rapide-

destinée à assurer le remplacement des arbres abattus ;

- Les cultures qui épuisent le sol et l'exposent à l'érosion

exigent une rotation bien étudiée des plantes cultivées, alternée

avec des temps de jachères suffisants et une pratique judicieuse des

engrais verts ou chimiques ;

- L'extension de l'élevage ne doit intervenir qu'en fonction

des possibilités offertes par les pâturages. Seul l'élevage utile

doit être pratiqué, à l'exclusion de l'élevage "de prestige"}

- Dans toute la mesure du possible, il est préférable de

substituer l'élevage des bovins à celui des chèvres qui est très

dangereux pour la végétation ;

- Si la pratique du "pâturage arboré" s'avère indispensable,

il est nécessaire :

a) de proscrire la méthode de l'ébranchage incomplet et de

veiller à ce que les branches destinées à la nourriture des chèvres

soient proprement et entièrement détachées et reposées sur le sol

loin du tronc des arbres ;

b) d'établir une rotation des pâturages afin de permettre

la repousse de la végétation ;

c) d'assurer un reboisement de la région de pâture, par

l'enfouissement de graines d'essences judicieusement choisies dans

des parcelles protégées ;

d) La pratique du fou de brousse doit être proscrite dans

toute la mesure du possible.
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Si elle s'avère indispensable il faut prendre dus mesures

pour que tout feu allumé soit rigoureusement contrôlé et ne puisse

s'étendre à toute la contrée.
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VII. LES ANIMAUX

1. L'animal et son milieu

Comme l'Homme, l'animal est en rapports directs avec son envi-

ronnement .

Le milieu agit sur l'animal de multiples façons :

- en lui fournissant son alimentation, végétale ou animale

selon les cas. Le climat, le sol, conditionnent l'abondance ou la

pauvreté, le caractère permanent ou saisonnier des apports de nour-

riture. La constitution biologique ou chimique des eaux peut agir

également en déterminant aussi bien le développement de ressources

alimentaires ;

- en lui fournissant des abris, buissons, prairies, arbres plus

ou moins élevés, ravins, cavernes, éboulis ou des points a'observa-

tion lui permettant d'assurer sa sécurité : arbres dénudés, termi-

tières, rochers isolés, opacité des eaux, etc.. ;

- en déterminant l'impulsion reproductrice. Chez la plupart

des animaux, et tout particulièrement chez les Oiseaux, le cycle de

reproduction dépend de facteurs physiques tels que la force et la

durée journalière de la lumière du soleil, de la nature et de la

qualité de la nourriture, de la température, etc.. ;

L'humidité atmosphérique joue, chez les Insectes, un rôle

essentiel déterminant aussi bien l'activité propre des individus

que les périodes d'activité génitale de l'espèce. C'est ainsi que

chez les Criquets migrateurs l'activité génitale ne se déclenche que

lorsque l'humidité relative moyenne est de 60 à 80%, de même, chez

ces insectes, l'évolution des larves s'accroît avec l'humidité,

- en stabilisant les peuplements animaux ou en en déterminant

les migrations ou la dissémination. Ce sont les facteurs naturels,

notamment l'eau et la nourriture, qui conditionnent les déplacements

des Addax, des Oryx et ceux, si importants pour l'Homme, des Criquets

migrateurs.

Le vent assure la dissémination de petits organismes animaux :

- en modifiant la morphologie de certains animaux : le para-

sitisme entraîne des modifications morphologiques chez l'hôte et le
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parasite, ou chez l'un d'entre eux seulement ;

- en détruisant l'animal lui-même (dessèchement, froid, etc.).

une date récente, par la désertification.

La destruction des animaux peut intervenir aussi, indirecte-

ment, de la destruction du milieu lui-même, par exemple à la suite

de mise en culture par l'Homme.

L'animal agit sur son milieu

L'action la plus simple est, évidemment, la nourriture :

l'animal se nourrit de plantes ou d'autres animaux.

Par son abondance et la façon dont il se comporte, l'animal

a donc une influence directe sur le milieu qui l'environne.

La simple présence d'une espèce animale donnée peut avoir sur

son environnement de multiples influences :

- frein à l'extension d'espèces végétales. Par leur prise de

nourriture, les herbivores dégradent la végétation. Ceci est peu

sensible de la part dos animaux sauvages, mais nous avons vu que les

animaux domestiques, et tout particulièrement les Chèvres, pouvaient

exercer une influence extrêmement néfaste ;

- modification du cadre physique. Nous avons vu aussi que les

troupeaux, en détruisant la végétation et en piétinant le sol, expo-

saient celui-ci à l'érosion, donc à la désertification.

D'autre part, dans certaines régions, les Hippopotames,et

même les Poissons,peuvent modifier le modelé des cours d'eau.

N'oublions pas, enfin, que de nombreux organismes marins

(Mollusques, Crustacés, Foraminifères, etc..) ont participé, et

participent encore, à l'édification des couches calcaires, sili-

ceuses ou argileuses du sol;

- frein à l'extension d'autres espèces animales. Par leur

agressivité, les fauves (Lions, Cynhyènes, petits carnivores,

Oiseaux rapaces, Reptiles, Insectes, etc..) peuvent détruire ou

limiter d'autres espèces.

Un grand nombre d'animaux soudaniens ont été éliminés du Sahara, à



L'instinct de territoire parfois très accusé, notamment chez

les Oiseaux, peut amener certains animaux à en chasser d'autres de

régions plus ou moins étendues.

Des animaux sont susceptibles d'héberger des germes patho-

gènes et de les transmettre à d'autres, ce qui peut entraîner leur

disparition, leur raréfaction ou leur amoindrissement physique

(maladies et leurs conséquences) ;

- extension de l'aire d'habitat d'autres espèces animales ou

végétales. Les animaux servant de nourriture principale à d'autres

(plancton aquatique par exemple) peuvent par leur abondance faciliter

la prolifération de leurs prédateurs.

Les animaux domestiques, par leurs déplacements, peuvent assu-

rer la dissémination d'autres animaux (parasites) ou de végétaux

(graines transportées par le pelage des moutons ou des chèvres).

Les Oiseaux migrateurs transportent de nombreuses graines dans leur

plumage ou leur tube digestif.

Les cadavres d'animaux ou leurs excréments servent de nourri-

ture à d'autres animaux. Par ailleurs, ils apportent des éléments

organiques au sol et, par conséquent, contribuent à la vie des plan-

tes.

L'absence ou la présence d'animaux pollinisateurs (Insectes,

Chauves-souris) conditionnent la possibilité de reproduction de

nombreuses plantes.

L'animal est lui-même un milieu

Ce qui précède nous a montré toutes les interrelations de

l'animal avec son environnement.

Mais l'animal lui-même constitue un milieu pour de nombreux

autres organismes.

Il porte de nombreux parasites externes (Puces, Poux, Tiques,

etc..), des parasites qui vivent dans sa peau (Puce-chique, Acariens,

larves de Mouches) et des parasites internes (Vers, larves de Mouches,

Microbes de toute nature).
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Ces parasites sont, souvent, eux-mêmes parasités, et ainsi de

suite ......

Si le parasite vit évidemment aux dépens de son hôte, celui-ci

peut souffrir do la présence du parasite et, souvent, en mourir ;

mais, dans certains cas, l'hôte n'est pas incommodé ou, même, tire

bénéfice de la présence du parasite.

D'ailleurs, de nombreux organismes vivent dans le corps d'au-

tres animaux sans leur apporter de trouble ; ils sont parfois même

nécessaires à son existence. C'est ainsi que des Flagellés existent

dans le tube digestif de nombreux Insectes qui se nourrissent de

plantes et qu'ils les aident à assimiler la cellulose. D'autres

Flagellés vivent dans le coecum des Ruminants et l'on a calculé qu'ils

apportent à ces derniers une nourriture d'appoint en protéides de

200 à 300 grammes par jour.

L'animal constitue donc, lui-même, un milieu complexe dont les

parties sont d'une part en rapport avec lui, et, par ailleurs, en

rapport avec d'autres éléments de l'environnement extérieur.

L'action de l'animal sur son milieu est donc elle-même com-

plexe puisqu'elle peut résulter aussi bien de son comportement

propre que de celui des composants du milieu qu'il constitue.

2. Animaux utiles, animaux nuisibles

La notion "animal utile - animal nuisible" est purement humaine.

En fait, les animaux participent à l'ensemble des équilibres natu-

rels. Ils ne sont pas utiles et nuisibles en eux-mêmes, mais peuvent

évidemment être utiles ou nuisibles à l'Homme.

Il va de soi que de nombreuses espèces sont indiscutablement

nuisibles à l'Homme.

- Microbes qui causent de graves maladies : Spirochètes de la

fièvre récurrente, de la syphillis, du pian ou de la fièvre jaune,

Amibes de la dysentrie, Trypanosomes de la maladie du sommeil et

des leishmanioses, Plasmodium du paludisme, etc..
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- Vers parasites qui causent des troubles graves ou qui occa-

sionnent des maladies (onchocercose) ;

- Animaux divers qui attaquent les cultures humaines, par

exemple les Oiseaux du groupe des Mange-rail, les Criquets migra-

teurs, etc... ;

- Insectes et Acariens qui transmettent les maladies citées

plus haut : Moustiques, Puces, Simulies, Mouches, Tiques.

Au contraire, de nombreux animaux sauvages sont utiles à

l'Homme :

- Oiseaux qui détruisent les insectes nuisibles : Hirondelles,

Cigognes, etc.. ou qui se nourrissent des Rongeurs nuisibles aux

récoltes et porteurs de germes pathogènes : Rapaces diurnes et

nocturnes, Calaos, Echassiers divers ;

- Gibier qui permet aux humains une augmentation, parfois

substantielle, de leur alimentation carnée ;

- Poissons dont le rôle dans l'alimentation de populations

entières est essentiel ;

- Insectes parasites ou prédateurs qui détruisent des quanti-

tés considérables d'Insectes nuisibles. De nombreux Insectes sont

également utilisés dans l'alimentation et fournissent parfois un

apport en protéines qui n'est pas négligeable : Chenilles, Termites,

Sauterelles, certaines Punaises, etc.. ;

- Abeilles qui fournissent le miel, Insectes variés qui assu-

rent la pollinisation des plantes cultivées et sauvages.

Nous ne donnons, bien entendu, que de simples exemples d'animaux

nuisibles et d'animaux utiles. Chacun eu connaît d'autres, d'impor-

tance plus ou moins grande selon les régions.

Mais en réalité tout n'est pas toujours aussi net.

Les fauves : Lions, Léopards, sont souvent considérés comme

nuisibles car, dans certains cas, ils présentent un réel danger pour

l'Homme. C'est évidemment exact mais, d'un autre côté, ces animaux

se nourrissent surtout aux dépens des herbivores débiles ou malades,

empêchant ainsi la propagation de certaines maladies (peste bovine
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par exemple). C'est pourquoi, dans certaines régions, le Léopard est

devenu un animal protégé.

Il en est de même des Crocodiles (souvent appelés par erreur

"Caïmans" dans nos régions). On a remarqué que les Crocodiles

s'attaquaient principalement aux Poissons malades moins aptes à leur

échapper ; en corrollaire, la disparition des Crocodiles, dans cer-

tains lieux, a favorisé l'extension de maladies ; les Poissons sont

alors devenus plus rares qu'auparavant, lorsque les Sauriens étaient

là. A Madagascar, on a noté une recrudescence de la rage après la

disparition des Crocodiles, Ceux-ci faisant leurs proies des chiens

malades.

Il n'est pas jusqu'aux Serpents venimeux qui ne jouent un rôle

bienfaisant en détruisant des quantités de Songeurs nuisibles.

En résumé, on peut rappeler que tous les animaux participent

aux équilibres naturels et que leur rôle utile ou nuisible, par

rapport à l'Homme, n'est pas toujours apparent au premier abord.

La destruction d'une espèce animale, jugée nuisible sur des

faits isolés, peut s'avérer à longue échéance beaucoup plus néfaste

qu'utile. Elle doit donc être mûrement étudiée et autorisée seule-

ment avec de grandes précautions d'application.

La destruction des Insectes nuisibles pose elle-même de graves

problèmes. Dans bien des cas, l'utilisation massive, sur toute une

région, de produits insecticides a provoqué des effets néfastes :

en effet, si l'insecte nuisible est détruit, il en est malheureuse-

ment de même de bien d'autres espèces : les Abeilles sont détruites

et, avec elles, la production de miel ; les Araignées, les Insectes

prédateurs ou parasites disparaissent, ce qui laisse le champ libre,

pour longtemps, à l'extension de nouvelles espèces nuisibles ; de

même cette extension est facilitée par la disparition des Oiseaux

insectivores.

Il est évident que la lutte biologique, certes plus délicate

et plus longue à mettre au point, est beaucoup plus efficace et

présente moins de risques : elle consiste à multiplier et à répandre



une espèce parasite qui limite de façon substantielle l'expansion de

l'espèce nuisible, et d'elle seule.

Il va de soi que toutes les précautions doivent être prises,

par une étude scientifique approfondie, pour que le parasite ne soit

pas susceptible de se détourner de sa mission et d'attaquer d'autres

espèces utiles ou indifférentes.

3. La destruction des animaux

On sait qu'au cours des temps géologiques un grand nombre

d'espèces animales ont disparu de la surface de la terre.

Certaines ont succombé aux changements des climats, à des épi-

démies, à des concurrences vitales entre espèces différentes, etc..

A une époque relativement récente, le Sahara était beaucoup

plus humide que maintenant et recelait une faune abondante dont les

traces sont très nombreuses : ossements, peintures et gravures dues

aux hommes préhistoriques. Toutes, ou presque toutes, ces espèces

animales ont aujourd'hui disparu de ce territoire et ne subsistent

plus, d'ailleurs d'une façon bien précaire, que dans les régions

sahariennes méridionales et en zone soudano-sahélienne.

Plus près de nous, de nombreux animaux ont été détruits par

l'Homme, soit directement, soit indirectement.

Dans du nombreuses régions de la zone soudano-sahélienne, bien

des espèces ont disparu ou se sont terriblement raréfiées : Eléphants,

Girafes, Damalisques, Oryx, Rhinocéros, Autruches,dans l'Ouest,

Antilopes-Girafes, Bouquetins, Zèbres, Anes sauvages,dans l'Est.

La chasse est évidemment le moyen de destruction le plus direct

des animaux. Lorsqu'elle est pratiquée avec modération, cornue elle

l'était jadis et comme elle l'est encore dans certains endroits, à

l'aide d'armes simples comme l'arc ou la lance, l'appauvrissement du

cheptel sauvage n'est pas sensible.
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Par contre, lorsqu'on utilise des pièges, souvent en grand

nombre, les destructions deviennent massives et l'existence même de

certaines espèces, dans la totalité de leurs individus, peut être

menacée. C'est ainsi qu'on a pu signaler récemment que, dans une

région du Niger, 60 Gazelles avaient été capturées et tuées par

quelques chasseurs en moins de deux semaines.

Avec l'utilisation du fusil (combinée parfois avec celle de

l'automobile), on arrive à de véritables massacres. On a cité, au

Niger, le cas de 90 Girafes tuées en moins de trois mois dans une

région où elles n'étaient déjà plus très communes.

L'Eléphant était encore abondant il y a une soixantaine d'an-

nées et son habitat était très vaste. Dans l'Ouest africain il n'y

en a plus aujourd'hui que quelques petits ilôts à proximité du Tchad,

dans la boucle du Niger, et en Mauritanie, dans la région de l'Affolé

où subsistent trois petits troupeaux.

De tels exemples montrent bien que, si de tels faits se multi-

plient, une espèce animale peut être très rapidement anéantie.

C'est malheureusement ce qui se produit dans notre région

soudano-sanélienne, surtout dans sa partie nord.

Celle-ci est le terrain de- parcours des bergers qui sont

presque tous des chasseurs ; tous les procédés leur sont bons, selon

leurs moyens : fusils, chiens, battues au feu, pièges multiples.

Les caravaniers eux-mêmes ne laissent que rarement passer l'occasion

de constituer, aux dépens de la faune sauvage, une réserve de viande

séchée, souvent précieuse dans les pauvres campements.

A côté de ces destructions directes, on observe aussi de multi-

ples destructions indirectes.

La multiplication des troupeaux amène, nous l'avons vu à pro-

pos de la végétation, une profonde dégradation du milieu naturel :

broutage intensif, ébranchage, incendies de saison sèche, qui est

extrêmement dommageable aux espèces sauvages. Par ailleurs, les

troupeaux propagent des maladies épidémiques, par exemple la peste

bovine, auxquelles les bêtes de la brousse sont très sensibles.
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Enfin, en saison sèche, les troupeaux et leurs bergers s'éta-

blissent autour des mares temporaires et en interdisent l'accès aux

animaux sauvages ; ceux-ci, attirés par l'eau, sont fréquemment

victimes de l'instinct de chasse des bergers.

D'un autre côté, la multiplication des terrains cultivés,

l'établissement de routes, parcourues par un nombre toujours plus

élevé de véhicules automobiles, chassent des animaux de leurs milieux

habituels et les refoulent peu à peu dans les zones qui ne leur con-

viennent pas et où ils sont appelés à disparaître.

4. Les introductions d'animaux

Le peuplement animal d'une région vit en état d'équilibre avec

son milieu, du moins tant que l'Homme n'intervient pas en modifiant

ce milieu.

Mais l'Homme peut aussi rompre cet équilibre en introduisant,

volontairement ou non, des espèces animales provenant d'une autre

région.

- Introductions involontaires

Far le jeu de ses échanges commerciaux, du transport des mar-

chandises, de ses voyages, l'Homme transporte un nombre important

d'espèces animales d'un lieu à un autre.

Un grand nombre de ces espèces transportées accidentellement

n'ont pas, bien entendu, la possibilité de s'installer de façon dura-

ble et de se reproduire dans le lieu d'arrivée. Elles disparaissent

donc, plus ou moins rapidement.

Par contre, d'autres, ayant de plus grandes facilités d'adapta-

tion, s'acclimatent, font souche et étendent peu à peu leur aire de

colonisation.

Ces animaux sont souvent très nuisibles car ils sont résis-

tants (leur acclimatation le prouve) et, d'autre part, parce qu'ils

ne sont pas suivis, sur leur nouveau territoire, de leurs ennemis spé-

cifiaues.
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Parmi ces animaux répandus involontairement on peut citer, sur

toute la terre, la Puce et le Poux de l'Homme, la Punaise des lits,

certains Cafards, etc.. En Afrique, où ces espèces abondent, on

peut ajouter aussi le Rat noir et la Souris commune.

Les chemins de fer peuvent aussi véhiculer des espèces animales.

C'est ainsi qu'en Afrique orientale on a pu observer plus de 25.000

tsés-tsés, transportées de la cote de l'Océan indien jusqu'à Nairobi,

en un an.

Il arrive souvent que des Insectes nuisibles soient importés

en même temps que des plantes cultivées et qu'ils deviennent rapide-

ment beaucoup plus nuisibles que dans leurs pays d'origine faute de

leurs parasites habituels.

On peut citer, par exemple, le gros Capricorne du Manguier,

importé au Moyen-Orient avec cet arbre et qui commet d'importants

dégâts. Souhaitons qu'il ne se répande pas, maintenant, jusqu'en

Afrique !

- Introductions volontaires

L'Homme a aussi, et depuis fort longtemps, tenté d'introduire

des espèces étrangères dans certains territoires, soit qu'il se soit

agit pour lui do se procurer de nouveaux profits commerciaux ou cyné-

gétiques, soit qu'il ait voulu s'adjoindre des auxiliaires contre des

espèces animales nuisibles.

On connaît l'exemple classique des Lapins introduits en Austra-

lie, dans les îles australes et en Nouvelle-Zélande, où ils se multi-

plièrent en si grand nombre qu'ils commirent d'énormes dégâts. Nous

avons cité la catastrophique introduction des chèvres dans l'île de

Sainte-Hélène.

En Nouvelle-Zélande, contre les Lapins malencontreusement intro-

duits, on eut l'idée de lutter en introduisant une nouvelle espèce,

un petit fauve européen, la Belette. Nouvelle catastrophe ! Le nom-

bre des Lapins fut, certes,réduit, mais il en fut malheureusement de

même de celui d'un grand nombre d'Oiseaux utiles et, en contrepartie,
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la raréfaction de ceux-ci amena la pullulation d'un grand nombre

d'Insectes nuisibles aux cultures.

De tels exemples sont extrêmement nombreux. Si aucun d'eux

ne touche encore directement l'Afrique tropicale, il faut néanmoins

les garder toujours présents à l'esprit.

Il faut se rappeler que les échecs en matière d'introduction

d'espèces étrangères sont de- deux sortes : les introductions qui ne

réussissent pas et celles qui réussissent trop bien.

En fait, si une espèce animale disparaît dans une région et

que l'on souhaite remédier à cette lacune, il est toujours préféra-

ble de procéder à un repeuplement qu'à une introduction, à l'aide

d'animaux identiques provenant de régions voisines.

Si ce repeuplement est impossible, il faut évidemment s'adres-

ser à une espèce animale aussi voisine que possible de celle qui a

disparu. En Afrique, par exemple, là où des Antilopes se raréfient,

il est préférable d'introduire une autre espèce d'Antilope d'une

région voisine plutôt que des Sangliers européens ou des Zèbres du

Kenya.

De toute façon, l'introduction doit toujours être précédée d'une

étude scientifique très minutieuse de l'environnement et de l'animal

à introduire afin que les équilibres naturels soient sauvegardés au

maximum.

5. Le gibier, ressource naturelle

Chacun sait que la chasse permet d'apporter dans bien des régions

un appoint alimentaire important aux populations humaines. La chas-

se est donc une occupation utilitaire et nul ne peut songer à l'inter-

dire. Le chasseur qui tire pour se nourrir ainsi que sa famille

n'abat, sauf exception, que le nombre de pièces de gibier qui lui est

utile ou indispensable, et le cheptel sauvage n'est pas sensiblement

diminué par une telle activité.
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Par contre, certains chasseurs qui font commerce de leur viande

se livrent à de véritables massacres oui portent gravement atteinte

au cheptel sauvage de la région où ils exercent. Si ces chasseurs

sont nombreux, s'ils sont bien armés, le gibier utile disparaît très

rapidement, et l'ensemble de la collectivité se trouve privé d'une

ressource en protéines nullement négligeable.

Une telle pratique est, naturellement, entièrement condamnable,

d'autant plus que la faune sauvage, toujours plus ou moins dispersée,

peut prospérer, au contraire des troupeaux d'animaux domestiques, sans

porter atteinte au tapis végétal dont nous connaissons l'extrême im-

portance.

Il est donc nécessaire de n'exploiter les ressources du gibier

que d'une façon réfléchie et sans exagération.

D'ailleurs, les animaux sauvages font partie intégrante du

paysage et contribuent pour une large part à sa beauté. Leurs caractè-

res particuliers sont une grande source d'intérêt pour les touristes

étrangers, que ceux-ci viennent chasser pendant quelques semaines ou

qu'ils viennent simplement visiter le pays.

Or, le tourisme est, pour tous les Gouvernements, une source de

devises extrêmement importante que tous s'accordent à encourager par

tous les moyens. La protection de la Nature, flore et faune, est

indispensable à son développement.

Enfin, il est intéressant de rappeler que plusieurs animaux

soudano-sahéliens, l'Oryx, l'Addax, la Gazelle et, peut-être, la

Girafe, étaient jadis domestiqués par les Egyptiens ; l'Oryx est pour

eux un des plus anciens animaux de boucherie.

Sans doute serait-il possible de renouveler cette expérience

dont l'intérêt réside dans le fait que des animaux vivant dans leur

milieu seraient beaucoup mieux adaptés que des espèces étrangères,

comme le Boeuf par exemple.

Il ne s'agit pas, bien entendu, d'envisager un élevage très

étendu, mais simplement l'entretien d'une ressource locale.
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Toutefois, en ce qui concerne les Poissons, un véritable éleva-

ge peut être envisagé, et il est déjà pratiqué dans de nombreuses

régions. Il s'agit essentiellement de la multiplication et de l'en-

tretien en bassins fermés plus ou moins étendus, naturels ou artifi-

ciels, d'un certain nombre d'espèces de Poissons autochtones :

Tilapia divers, Heterotis niloticus et peut-être d'autres catégories

de Poissons à envisager.

Les méthodes sont maintenant bien au point et il est hors de

doute qu'il est possible d'obtenir un rendement extrêmement apprécia-

ble à des prix assez bas. Cet élevage peut apporter aux populations

un appoint en protéines extrêmement sensible.

6. Comment protéger les animaux ?

L'animal est un élément important de ces équilibres naturels

dont dépend en majeure partie la vie matérielle de l'Homme.

D'autre part, chaque espèce animale présente un grand intérêt

scientifique : même si, dans l'immédiat, tel ou tel animal peut

paraître nuisible ou indifférent, personne ne peut savoir s'il ne

pourra pas, un jour, jouer un rôle bénéfique pour l'Homme.

Enfin, une importante partie des animaux sauvages peut représen-

ter une source de profits très appréciables directement (gibier) ou

indirectement (tourisme).

Il est donc indispensable de sauvegarder l'existence de toutes

les espèces animales, quitte à limiter, dans certains cas, le nombre

et l'extension d'une espèce nuisible.

Cette protection des animaux doit s'effectuer de plusieurs

façons et implique un certain nombre de disciplines :

- Aucune destruction systématique d'animaux, quels qu'ils soient,

ne doit être entreprise sans une étude scientifique préalable permet-

tant de prévoir, à la lumière des multiples interrelations de l'animal

visé et de son environnement, toutes les conséquences possibles que

pourraient avoir sa disparition ou sa raréfaction.
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- De même, toute modification du milieu (extension de cultures,

percement de routes, établissement de villages, multiplication de

l'élevage, édification de barrages, etc..) ne doit être décidée

qu'après une étude scientifique déterminant l'influence essentielle

de cette modification sur le cheptel sauvage.

- L'exercice du droit de chasse doit être raisonnable et cor-

respondre à une exploitation réfléchie de la ressource naturelle

qu'est le gibier. Tout abattage massif de gibier, tout emploi de

méthode de chasse trop destructive (pièges, poisons, battues au feu

ou au filet) doit être prohibée. Des interdictions temporaires du

droit de chasse doivent être strictement appliquées pendant la période

de mise bas des ongulés.

- Toute introduction d'espèce exotique, sauvage ou domestique,

ne doit être effectuée qu'après une étude scientifique préalable

ayant établi toutes les conséquences directes ou indirectes que cette

introduction est susceptible d'impliquer.

- Toute espèce sauvage utile, rare ou menacée de disparition,

doit être protégée. Selon le cas, cette protection peut être totale

ou partielle à des degrés divers. La protection doit concerner aussi

bien l'abattage que la détention ou le commerce ; elle doit couvrir,

dans le cas des oiseaux, aussi bien l'animai adulte que ses jeunes

ou ses oeufs (cas de l'Autruche par exemple).

- Lorsque l'extension des entreprises humaines menace une ou

plusieurs espèces par la destruction de leur milieu, il est nécessai-

re de créer des zones protégées (réserves naturelles intégrales ou

partielles, parcs nationaux), suffisamment vastes, pour que ces espè-

ces puissent y vivre et s'y développer. Ces zones constitueront, non

seulement des lieux de sauvegarde pour des animaux qui, en tout état

de cause, présentent un grand intérêt scientifique, mais aussi des

régions où le tourisme pourra se développer tandis que la chasse, à

leur proximité, se trouvera favorisée.

7. Les animaux protégés soudano-sahéliens

Dans le chapitre précédent, nous avons vu que certaines espèces

animales utiles ou menacées dans leur existence pour des raisons

diverses, devaient être protégées et que leur chasse devait être régle-

mentée .
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En 1953, une grande Conférence internationale s'est tenue à

Bukavu et a édicté un certain nombre de principes relatifs à ce

problème. Des listes d'animaux "à protéger" à des titres divers ont

été dressées.

En ce qui concerne les animaux soudano-sahéliens, nous noterons

les espèces suivantes :

1°. Animaux protégés de façon absolue et dont la chasse et la

capture, y compris colles de leurs jeunes et de leurs oeufs sont en-

tièrement interdites :

- Mammifères

Lamantin Rhinocéros blanc

Dugong  Eléphant (à pointes de moins
de 5 kgs.)

Ane sauvage

Bouquetin d'Abyssinie

- Oiseaux

Cigogne blanche

Bec en sabot

Comatibis chevelu

2°. Animaux partiellement protégés, dont la chasse et la

capture, y compris celles de leurs jeunes ou de leurs oeufs, ne sont

autorisées que dans certaines limites aux porteurs de permis do chas-

se ou scientifiques :

Girafe

Addax

Oryx saharien

Rhinocéros noir

Bouquetin de Nubie

Mouflon à manchettes

Eléphant (à pointes de plus
de 5 kgs.)

Pangolins terrestres

Lechwe du Nil

Zèbre de Grevy

- Mammifères

- Oiseaux

Marabout

Messager serpentaire

Autruche sauvage

Toutes les Aigrettes
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3°. Animaux partiellement protégés, dans les mêmes conditions

que précédemment, mais seulement dans une aire limitée de leur répar-

tition :

- Mammifères

Tous les Lémuriens

Singes Colobes

Oréotrague sauteur

Damara dik-dik

Grand Koudou

Petit Koudou

Guépard

Léopard

Gazelle dama

Damalisque de Hunter

Hippopotame

Oryctérope

- Oiseaux

Crave d'Abyssinie

Fauisse Hirondelle à bec
rouge

Toutes les Grues

Gypaète barbu

Grand Calao terrestre

Toutes les Outardes

Tous les Flamants

- Reptiles

Tous les Varans.

Il va de soi que ces listes ne sont pas limitatives. Selon

les conditions locales,des espèces peuvent être passées d'un groupe

à protection partielle à un groupe à protection absolue. D'ailleurs,

d'autres espèces animales que celles citées ici peuvent également

profiter d'une protection d'une nature ou d'une autre.



VIII. RECAPITULATION - CONCLUSIONS

Au terme de cette série de leçons consacrées à la conserva-

tion des ressources naturelles et à la protection de la Nature, il

n'est pas inutile de résumer les principes essentiels que nous avons

examinés. D'ailleurs, pour un problème aussi important que celui

de la conservation des ressources naturelles, il est indispensable

de répéter sans cesse les mêmes choses afin qu'elles restent bien

présentes à tous les esprits.

1. Ce qu'il ne faut pas faire

La vie de l'Homme, dans tous ses termes, directement ou indi-

rectement, dépend de la Nature :

L'Homme ne doit donc pas détruire inconsidérément, sans frein

ni limitation, un capital qui lui est indispensable.

L'ensemble des constituants du milieu naturel se trouve dans

un équilibre relatif instable et extrêmement fragile.

L'Homme ne doit par conséquent pas porter atteinte, sous quel-

que forme que ce soit, aux équilibres naturels, toute atteinte pouvant

déclencher une série de réactions en chaîne pour aboutir à une

destruction totale ou partielle.

Si nous reprenons ces principes avec un peu plus de détails,

nous rappellerons :

- que l'eau étant nécessaire à toute vie il ne faut pas exploi-

ter inconsidérément les nappes d'eau souterraines, sous peine de les

voir s'épuiser et disparaître ;

- le sol devant supporter et nourrir les cultures ne doit pas

être livré à la destruction par érosion. Il ne faut donc pas détruire

le tapis végétal qui le protège (par exploitation abusive, surpâturage,

incendie, etc..). Il ne faut pas favoriser l'érosion par la pratique

de cultures errantes avec des temps de jachère insuffisants, des

cultures dans le sens de la pente qui facilitent le ruissellement ;

- la végétation assurant l'infiltration de l'eau et la protection

des sols ne doit pas être exploitée de façon abusive.

72.
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L'abattage excessif d'arbres, les feux de brousse, le surpâturage,

les défrichements tournants à but agricole, doivent être proscrits,

- les animaux utiles ne doivent pas être détruits, ce qui est

une évidence se passant de commentaire ;

- les animaux sauvages, même supposés nuisibles, ne doivent pas

être détruits inconsidérément parce qu'ils représentent un capital

scientifique irremplaçable, qu'ils peuvent s'avérer utiles dans

l'avenir, qu'ils peuvent être exploités dans des buts touristiques

ou cynégétiques.

2. Ce qu'il faut faire

C'est, tout d'abord, évidemment, le contraire de ce que nous

venons d'énumérer. Nous répéterons donc :

- il faut éviter de porter toute atteinte aux équilibres natu-

rels, sous risque de voir détruire ce capital inestimable qu'est la

Nature ;

- toute exploitation du milieu naturel doit donc être réfléchie,

et, lorsqu'elle est de grande ampleur, elle doit être précédée d'une

étude scientifique approfondie ;

- la végétation ne doit être exploitée qu'avec prudence, le

tapis végétal doit être protégé dans toute la mesure du possible car

il assure le renouvellement de cet élément essentiel qu'est l'eau et

protège le sol de l'érosion ;

- l'exploitation des nappes d'eau souterraines doit être étudiée

avec soin et conduite avec modération ; dans toute la mesure du pos-

sible, l'Homme doit en assurer le renouvellement ;

- le sol doit être mis à l'abri de l'érosion par la protection

du couvert végétal ou sa reconstitution s'il a été détruit, par

l'organisation de terrasses pour les cultures sur les pentes, par la

construction de petits barrages dans les ravins, par la fixation des

- si le sol est épuisé, il faut lui apporter de nouveaux éléments

organiques ou minéraux par la fumure (engrais chimiques ou naturels) ;

- les cultures doivent être rationnellement conduites afin

d'éviter l'appauvrissement du sol et son érosion ;

dunes, etc.. ;



- la destruction inutile ou excessive des végétaux doit être

proscrite (abattage excessif, feux de brousse, etc..) ;

- si une exploitation est indispensable, elle doit être limi-

tée et compensée par de nouvelles plantations (reboisement, planta-

tion et ensemencements divers) ;

- l'élevage doit être limité en fonction des pâturages possibles.

L'ébranchement partiel des arbres doit être proscrit. L'établisse-

ment de pâturages irrigués doit être pratiqué partout où il est pos-

sible ;

- la chasse doit être limitée au strict nécessaire et en fonc-

tion du cheptel sauvage ;

- la destruction des espèces supposées nuisibles ne doit être

opérée que sur les seuls territoires où cette nocivité est prouvée

et seulement après étude scientifique préalable ;

- toute espèce végétale ou animale utile, rare ou en voie de

disparition doit être protégée totalement ou partiellement selon les

conditions locales ;

- toute introduction d'une espèce animale ou végétale étran-

gère doit être étudiée avec le plus grand soin, dans toutes ses

conséquences directes ou indirectes, proches ou lointaines ;

- en dehors des zones d'exploitation humaine, il est indispen-

sable de créer de vastes zones de réserves où puissent se conserver

et se développer normalement les espèces végétales et animales sauva-

ges qui constituent un patrimoine scientifique irremplaçable.

3. Conclusions

La Nature est un patrimoine commun à tous les Hommes. Ceux-ci

doivent la considérer comme un capital dont ils ont le droit de se

réserver l'usufruit mais qu'ils n'ont pas le droit de détruire.

Les Hommes d'aujourd'hui sont responsables de ce capital vis-à-vis

des Hommes de demain.

En dehors de considérations d'ordre scientifique, culturel ou

sentimental, la Protection de la Nature constitue un impératif écono-

mique.
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Ceci est particulièrement évident sur le continent africain où

les économies nationales sont, dans une large mesure, déficitaires,

où l'utilisation du sol est presque partout mauvaise, où la consomma-

tion alimentaire en protéines animales est insuffisante.

Mais, en Afrique comme ailleurs, la Nature ne pourra être pré-

servée que si sont instaurés, simultanément, des plans de mise en

valeur rationnels et des plans de mise en réserve bien conçus.

En aucun cas on ne peut opposer la Protection de la Nature et

l'exploitation économique car elle en est indéniablement partie

intégrante.

S'il existe des terres à vocation agricole indiscutable, il est

d'autres régions dont l'utilisation du milieu naturel pour l'agricul-

ture ou l'élevage ne semble pas possible avec la certitude d'un ren-

dement appréciable, du moins à long terme. Ces terres doivent donc,

dans l'intérêt même du pays, être conservées à l'état naturel, sous

peine de les ruiner définitivement. Elles peuvent néanmoins être d'un

rapport non négligeable par le tourisme ou la chasse sportive.

Il est donc indispensable d'étudier globalement le problème de

l'utilisation des terres en Afrique, notamment en zone soudano-

sahélienne, et de ne pas admettre, a priori, que seules sont rentables

une transformation et une exploitation massives par l'Homme des

milieux naturels.

Il est, par conséquent, bien évident qu'une étude scientifique

approfondie des équilibres naturels est la base indispensable de

toute conservation de la Nature comme de toute exploitation de cel-

le-ci.
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