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Rappelons-nous des arbres!
Par Hector ITOUA
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LE MOABI : « L'arbre qui cache la foret, l'arbre de vie et de profit
»

•
RAPPELONS - NOUS
DES ARBRES !
Is ont toujours ete la, depuis environ 375 millions d'annees, ces
plantes a bois, qui commencent
leur existence par une plantule,
parfois modeste, se developpant
au-dela de 5 metres

avec generalement

des racines, un tronc, des branches et des
ITOUA Hector Olivier,
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feuilles comme differentes parties. Ouand ils
poussent les uns apres les autres, ou en groupes,
ils ferment la foret.

; les forets que les arbres ferment hebergent de

II est raisonnable de leur rend re hommage dans la
mesure ou ils ont toujours rempli leur role, vis- a
vis de l'humanite et de son environnement depuis ses origines.

nombreuses espece autant utiles les unes que les
autres pour notre biodiversite ; en milieu urbain
ou a la compagne, les arbres sont en plus utilises
pour l'ombrage ou l'ornement et dans presque
toutes les cultures, ils ont une place importance.

Les arbres, en effet, nous procurent plusieurs
services. lls sont en meme temps une source de
denrees pour les fruits comestibles de plusieurs
d'entre eux ; ils nous offrent certaines de leurs
parties ( racines, feuilles ou ecorces) pour la phytotherapie et le cosmetique ; son bois nous sert
pour le chauffage, la construction et dans l'industrie.

Alors, pourquoi utiliser une manne pareille sans
songer a la preserver OU a la regenerer? Pourtant
nous sommes bien conscient que sans les arbres,
ii n'ya pas de fruits, pas de charpente pas d'allu mettes, pas d'ombre, pas d'air frais, etc. Sans les
arbres, nous verrions certainement le monde en
jaune, ou pire en rouge car partout, on ne verra
que la secheresse, la pauvrete, la famine, la ma -

Tous les produits du bois, une fois vendu, font
vivre des millions de personnes dans le monde,
d'ailleurs nous sommes plus de trois millions a travers la planete a tirer tout ou une partie de notre
subsistance et de notre nourriture des forets. Pour
notre environnement, les arbres interviennent un
stockant le gaz carbonique, en ameliorant ou en
depolluant l'eau, le sol et l'air, sans parler de leur
action sur les erosions et autres chocs ecologiques

lade, la chaleur, la pollution, etc.
Chacun de nous devra done avoir un peu de reconnaissance envers les arbres et aussi contribuer a
leur preservation et leur utilisation durable, en
posant un acte fort, comme par exemple" planter
un arbre dans sa vie".
Par Hector ITOUA.
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