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La mangrove rempart contre l'érosion des côtes et trésor de biodiversité

Sassandra, mai 2014

En bordure de la lagune et de l’océan, là où la côte est sableuse ou vaseuse, voire
entre de gros blocs rocheux, prospèrent de curieux arbustes ou arbres au milieu
d’un enchevêtrement inextricable de racines aériennes. Zones a priori hostiles, ces
mangroves procurent pourtant de nombreux bienfaits méconnus. C’est pourquoi il
faudrait les sauvegarder précieusement et les protéger soigneusement de toutes les
dégradations évitables.
Les palétuviers, végétaux uniques
Le terme « palétuvier » est une appellation non contrôlée qui désigne plusieurs espèces
d’arbustes ou d’arbres appartenant à des familles différentes. Néanmoins, ces espèces
possèdent en commun un certain nombre de caractères très singuliers, notamment leur
propension à former des colonies denses dans la zone littorale de balancement des
marées (estran) et dans les zones humides saumâtres, appelées mangroves.
Parmi les singularités de ces arbres, on note l’aptitude à prospérer dans des zones
inondées, au sols vaseux et pauvres en oxygène, notamment grâce au développement de
racines aériennes et d’organes particuliers, les pneumatophores, capables de capter
l’oxygène de l’air. On note également la capacité de survivre dans des milieux très riches
en sodium, notamment la capacité d’exsuder des cristaux de sel par les pores des feuilles.
Enfin, la dernière caractéristique très remarquable est leur mode de propagation par
« viviparité » : les graines germent sur l’arbre et ne s’en détachent que lorsque les jeunes
plantes ont atteint un certain développement. Chez certaines espèces, elles tombent au
pied de l’arbre mère et leur grande racine se fiche dans la vase, dans d’autres cas, elles
flottent sur l’eau et sont véhiculées par les courants.
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Les palétuviers forment des forêts
littorales
très
denses
où
s’enchevêtrent les racines aériennes.
Différentes espèces peuvent cohabiter
et s’installer selon la profondeur de
l’eau, la salinité et l’ensoleillement,
certaines
étant
« pionnières »,
d’autres ne s’installant qu’ensuite,
sous l’ombrage
créé
par les
premières.
On trouve des mangroves dans tous
les pays tropicaux qui possèdent des
côtes. En Côte d’Ivoire, on rencontre
principalement trois espèces de
palétuviers : Rhizophora racemosa
(rhizophoracées),
Avicennia L’une des plus belles mangroves de Côte d’Ivoire subsiste
germinans
(verbénacées)
et aux alentours de Fresco. Trois espèces de palétuviers y
Conocarpus erectus (Combretacées). cohabitent (photo prise en février 2014).
Les
appellations
vernaculaires
(palétuvier noir, blanc, rouge, gris, etc.) ne sont pas fiables et se recoupent souvent,
plusieurs espèces différentes pouvant être désignées par le même nom commun, c’est
pourquoi on vous parle latin… mais on en restera là.
La mangrove rempart contre l’érosion marine
La mangrove constitue des enchevêtrements épais de racines aériennes solidement
ancrées dans le sol vaseux des littoraux. Ces lacis constituent une sorte de tissu qui
consolide le sol et qui l’empêche d’être emporté par les courants et les vagues. De plus, les
mangroves, qui sont partiellement inondables, forment des protections semblables à des
tampons ou des éponges qui absorbent et amortissent la violence des cyclones, tsunamis
et
autres
tempêtes,
et
protègent ainsi les zones en
arrière, qui sont abritées des
caprices des océans. Détruire
la mangrove, c’est ouvrir une
brèche dans laquelle les flots
peuvent s’engouffrer et gagner
du terrain. Les mangroves
représentent donc un rempart
efficace
contre
l’érosion
marine. Qui plus est, les
nouvelles racines peuvent
éventuellement retenir des
sédiments, les feuilles mortes
et autres débris végétaux qui
se déposent et s’accumulent
entre elles et constituer une
L’invraisemblable entrelacs des racines aériennes des palétuviers amorce de sol. Les mangroves
constitue un rempart mécanique efficace contre l’érosion peuvent
donc,
très
hydraulique des sols et une précieuse nurserie pour toute la faune progressivement, gagner du
aquatique… dont nous nous nourrissons (photo prise en octobre terrain sur la mer. Les zones
2014 au Parc National des îles Ehotilé, classé Ramsar)
en arrière sont propices à
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l’installation de forêts ou de pairies. Des localités comme Port-Bouët, Grand Bassam et
Grand Lahou ne subiraient certainement pas les problèmes d’avancées récurrentes des
eaux qu’on connaît si les mangroves n’y avaient pas été massivement détruites. Dans la
région de Jacqueville, les mangroves sont également dégradées, et il faut s’attendre à y
voir des problèmes d’érosion pendant les épisodes de tempêtes.
La mangrove, nurserie et trésor de biodiversité
Bien que d’apparence inhospitalières, les mangroves sont, au contraire, des lieux de très
grande biodiversité et de convivialité animale. Les entrelacs de racines servent d’abris à de
nombreux êtres en devenir et sont des nurseries de poissons et crustacés. On considère
qu’un pourcentage important des prises des pêcheurs (y compris des gros poissons de
haute mer), dépend directement de la
Les plus belles mangroves de Côte d’Ivoire
mangrove.
La côte du golfe de Guinée est bordée de
La partie aérienne des mangroves
mangroves depuis la frontière ghanéenne à l’est
héberge aussi une grande diversité
jusqu’à la frontière libérienne à l’ouest, et ce type
d’animaux,
parmi
lesquels
de
de végétation s’étend au-delà des frontières
nombreux oiseaux, sédentaires ou
ivoiriennes. Les mangroves ont été dégradées,
migrateurs, qui y nichent et s’y
voire détruite, aux abords des agglomérations
nourrissent, des petits mammifères,
(Assinie, Grand-Bassam, Abidjan, Grand Lahou,
des reptiles, des amphibiens, des
San Pedro, etc.), ce qui a ouvert la voie à une
érosion marine intense. Les extensions prévues
insectes de toutes sortes. Il y a du
du port d’Abidjan et des diverses installations de
monde dans les mangroves !
pêche à Grand Lahou et Sassandra, ainsi que le
Et nous finirons sur le fait que les
développement annoncé du tourisme à Jacqueville
parties saumâtres des mangroves
ne laissent rien présager de bon dans ce domaine.
abritent aussi un mammifère rare,
Les mangroves ivoiriennes sont étendues et
inoffensif, gravement menacé et objet
particulièrement spectaculaires dans les zones de
de curiosité et d’attrait touristique : le
lagunes et au voisinage des embouchures des
lamantin, qu’il importe de protéger.
fleuves. La plus belle mangrove de Côte d’Ivoire
Bien sûr, les mangroves possèdent les
est située à Fresco, où elle est en continuité avec
caractéristiques
de
toutes
les
la partie sud de la forêt de Port Gauthier, qui a
formations végétales denses, comme
statut de réserve biologique. Sa particularité
unique est d’héberger les trois espèces de
les forêts pluviales, par exemple : elles
palétuviers présentes en Côte d’Ivoire.
sont capables, dans une certaine
La région de Sassandra comporte également de
mesure, d’absorber et de filtrer
très belles mangroves, notamment dans le groupe
certaines substances polluantes, et
d’îlots au voisinage de l’embouchure du fleuve. Il
elles régénèrent l’atmosphère en
en est de même du sud du parc d’Azagny, qui est
absorbant le gaz carbonique (oxyde de
en continuité avec la rive est du Bandama.
carbone ou CO2, considéré comme le
principal gaz à effet de serre et enjeu de la très médiatisée COP21), en dégageant de
l’oxygène et en stockant le carbone sous forme de sucre, de cellulose, et, en définitive, de
bois. Mais cela, c’est banal, tout le monde le sait déjà !
Les mauvaises habitudes à éradiquer
Les mangroves sont généralement mal considérées car elles passent pour être des
espaces inutiles dont on ne peut rien faire de bon. On ne peut ni y cultiver, ni y construire,
et sa végétation inextricable est une entrave à la circulation entre la terre et les plans d’eau.
Par conséquent, on y prélève sans arrière-pensée tout ce qu’on peut y prélever, en pensant
que plus on prend sur cet espace « stérile », mieux c’est. Ainsi on piège et on pèche les
crabes, on chasse les petits animaux, et surtout, on abat les palétuviers. En effet, le bois de
palétuvier est apprécié comme bois de chauffe, et c’est, paraît-il, le meilleur pour fumer le
poisson.

La Lettre de la Fondation

Page 3

Il est également fréquent
de
détruire
quelques
palétuviers sur le bord, de
manière à dénuder une
petite longueur de littoral et
aménager un site pour
aborder et éventuellement
entreposer
quelques
pirogues...
Sans
tenir
compte que les fortes
pluies et les tempêtes
peuvent agrandir cette
zone et mettre à nu
l’ensemble
du
littoral
avoisinant, en créant un La dégradation de la mangrove, ça commence comme ça : un
phénomène
du
type emplacement pour aborder en pirogue, quelques palétuviers coupés
pour le bois, et la brèche s’élargit inexorablement au fil des marées et
« grand Lahou ». Il vaut des tempêtes pour désertifier le terrain (photo prise en février 2014 dans
mieux aménager un ponton la mangrove de Fresco… mais on aurait pu faire la même un peu
en bois ancré dans le sol, partout, hélas !)
permettant d’aborder sans
détruire trop de racines de palétuviers. Mais évidemment de tels travaux sont moins faciles
à réaliser clandestinement, comme ceux que nous avons décrits. Car beaucoup de zones
de mangroves sont protégées et les récoltes opérées sur ces domaines sont illégales.
Le statut des mangroves
En Côte d’Ivoire, plusieurs zones de mangroves sont protégées par un statut national ou
international. Ainsi le Parc National des îles Ehotilé, sur la lagune Aby entre Assinie et
Adiaké, est constitué
d’îles
entourées
d’épaisses mangroves. Il abrite de
nombreuses espèces
animales, notamment
d’oiseaux et de singes menacés, et une
riche flore à fort taux
d’endémicité. En plus
de son statut de parc
National, il est classé
Ramsar et protégé à
ce titre. La Convention sur les zones
humides,
appelée
Convention
de
Ramsar, du nom de
Au voisinage de l’embouchure du fleuve Sassandra, la mangrove est riche et
la ville iranienne où
touffue, mais subit aussi de nombreuses attaques (novembre 2015
elle a été adoptée en
1971, est un traité intergouvernemental qui sert de cadre à l’action nationale et à la
coopération internationale pour la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides
et de leurs ressources (la Convention de Ramsar concerne 2 240 sites dans le monde, pour
un total de 215 240 112 ha). La Côte d’Ivoire compte au total 6 zones ainsi classées :
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Sassandra-Dagbego (10 551 ha), Fresco (15 507 ha), Grand-Bassam (40 210 ha), Iles
Ehotile-Assouman (27 274 ha), N’Ganda N’Ganda (14 402 ha) et le Parc National d’Azagny
(19 400 ha). Le total est de 127 344 ha (source : www.ramsar.org)
Peut-on visiter les mangroves ?
Oui, mais… Si on peut concevoir de naviguer
sur la lagune Ebrié en bateau Mouche, où on
peut apercevoir de loin des lambeaux de
mangrove en dégustant un vin fin en
compagnie de centaines de convives, il est
inimaginable de pénétrer à l’intérieur de cet
écosystème avec une grosse embarcation,
même non motorisée.
La mangrove offre un spectacle extraordinaire,
mais cela se mérite ! Règle générale : ne pas
s’y aventurer seul, mais avec un bon piroguier
qui connaît bien le terrain, car les pièges sont
nombreux : courants parfois très puissants
(marées), tirant d’eau insuffisant (surtout si la
marée n’est pas favorable), accessibilité
compromise (arbres tombés…), et capacités
limités du rameur et du vaisseau. Donc si le
guide dit qu’on ne peut pas y aller, il ne faut
pas le forcer. Et, bien entendu, il faut aussi
s’entourer de la sécurité minimale (notamment
gilet de sauvetage). Attention aussi aux coups
de soleil (c’est du vécu !).
En pénétrant dans la mangrove, on sera très
dépaysé. En, le faisant avec toute la discrétion
et le respect possibles, on pourra y observer
une multitude d’animaux

(oiseaux, signes et autres mammifères
arboricoles, reptiles, etc.).
Un appareil photo basique, voire celui qui est
intégré dans votre téléphone, ou un petit
caméscope vous permettra de rapporter des
images fantastiques, comme celles qui
illustrent cet article. Bien sûr c’est encore
mieux si on dispose d’un « vrai » appareil
photo, doté d’un zoom transstandard, le
compromis idéal taille/poids/performances
étant représenté par les bridges. Comme dans
la forêt profonde, il faut prendre son temps et
essayer de se fondre dans l’environnement,
regarder, observer, écouter. La mangrove est
un terrain de choix pour un écotourisme
d’initiés ou de vrais passionnés. Elle ne s’ouvre
pas à un tourisme de masse débridé.
C’est encore mieux quand on est accompagné
par des spécialistes. Dans ses circuits de
tourisme vert, la Fondation AAEN-CI a inclus
des visites de mangroves, qui sont faites dans
les règles de l’art et dans l’esprit évoqué cidessus. Tous les renseignements concernant
ces programmes ainsi que des diaporamas
significatifs des lieux visités sont disponibles
sur notre site dédié www.tourisme-ci.com.

Agir pour la pérennité des mangroves
En résumé, les mangroves sont un bien précieux et les palétuviers sont nos amis. Pour
limiter les dégâts des tempêtes et raz-de-marée, ils sont moins coûteux et plus efficaces
que les murailles en béton, ils servent de nurserie pour les crabes, les crevettes et les
poissons, même les plus gros, dont nous nous nourrissons et ils assainissent l’atmosphère
et l’environnement. Il faut donc les protéger, et, quand c’est possible, tenter de réparer les
dégâts que les hommes inconscients ont commis dans ces zones. Dans la mesure de ses
moyens, la Fondation AAEN-CI se propose d’aider les populations désireuses de remédier
aux dégâts causés dans les mangroves.

ACTUALITE INTERNATIONALE
LA FRANCE ADOPTE UNE LOI SUR LA BIODIVERSITE
Après un marathon parlementaire qui s’apparente plutôt à un steeple chase, la France a
finalement adopté un texte de Loi sur la biodiversité. Pompeusement intitulé « Loi pour la
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ». Le psychodrame qui durait
depuis le 26 mars 2014, date du dépôt du projet de loi initial, a duré jusqu’au 20 juillet 2016,
avec l’adoption en 2eme lecture par l’Assemblée Nationale d’un texte sévèrement écorné…
40 ans après l’adoption de la première « loi relative à la protection de la Nature » du 10 juillet
1976, elle aussi joyeusement charcutée depuis…
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Quatre ans de gestation
pour un accouchement aux
forceps
Ce parcours semé d’embûches
montre à quel point la protection
de
l’environnement
et
la
sauvegarde des trésors que
recèle (encore) notre planète
sérieusement mise à mal a du
mal à faire consensus et soulève
de nombreuses objections et
controverses, même dans un
pays qui se présente comme
pionnier, exemplaire et grand
donneur de leçons devant
l’Eternel ! Car les lobbys son en
embuscade et veillent au grain,
qu’il s’agisse des chasseurs (qui
n’ont pas honte de se prétendre
défenseurs de l’environnement
quand leurs prérogatives sont
mises en cause, mais tout le
monde sait que ce n’est pas un
berger ni un touriste de passage
qui a fusillé Cannelle, la dernière
ourse de souche pyrénéenne),
des agriculteurs, des industriels
du phytosanitaire, des fabricants
de
clones
génétiquement
bricolés, voire des aménageurs
du territoire effondrés de devoir
modifier ou arrêter des projets à
grands frais pour sauvegarder
une malheureuse grenouille ou
un
misérable
scarabée
endémique (et accessoirement,
de même lorsqu’un de leurs
engin
tombe
malencontreusement dans une
nécropole préhistorique…), les
pêcheurs industriels qui veulent
pouvoir racler les océans jusqu’à
la croûte sous toutes les
latitudes… Au XXIe siècle,
malgré la COP21 et les
protocoles de par-ci, protocoles
de par-là, on en est toujours à la
lutte
caricaturale
entre
la
sauvegarde de la planète et le
développement à tout crin.
Finalement la Loi existe (on
attend avec impatience sa
publication
et
le
décret
d’application). Elle n’est pas
parfaite et suscite de multiples
critiques, tant de la part de ceux

Fac simile du Journal Officiel avec le début du texte de la Loi du 10
juillet 1974 relative à la protection de la nature (en haut) et texte du
projet adopté par l’Assemblée Nationale le 20 juillet 2016 (en bas).
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qui se sentent lésés que de ceux qui sont bien conscients que cette Loi ne va pas assez loin et que
le texte final représente une belle reculade par rapport aux ambitions du texte d’origine. Une
analyse approfondie nous permettra d’évaluer si les nouveautés qu’elle instaure représentent un
avantage par rapport au vide juridique qui prévalait auparavant.
La loi a toutefois le mérite d’exister, même si son titre complet en dit long sur le travail des
« reconquête » à faire et si la plupart des mesures n’entrent pas en vigueur de manière immédiate,
mais avec un certain délai, comme s’il était vraiment « urgent d’attendre ». Et fait miraculeux, sans
doute significatif de l’importance des
concessions
accordées
par
le La biodiversité deviendrait « marchandable » !
gouvernement, le texte est passé à Le texte de la nouvelle loi inclut un objectif de « zéro perte
l’Assemblée sans recours à l’article 49- nette de biodiversité ». Cela s’applique principalement aux
3 de la Constitution, qui permet chantiers d’aménagement et signifie qu’avant d’entamer des
d’adopter un texte en éludant les travaux, ou même de concevoir le projet, il faut quantifier la
débats, moyennant « l’engagement de biodiversité sur le site et évaluer l’impact de l’aménagement
la responsabilité du gouvernement », sur ladite biodiversité. Corollairement s’établit un mécanisme
de compensation, qui voudrait que toute perte de biodiversité
outil qui permet de « forcer la main »
causée par l’aménagement en question puisse être
aux députés, et qui a, notamment, servi compensée par un gain de biodiversité ailleurs, ou par un
à faire passer la « loi Travail » malgré aménagement distant susceptible d’apporter un gain de
une vive opposition. Le texte sur biodiversité au moins égal aux pertes occasionnées.
l’environnement
a
été
voté Par ailleurs, on conçoit aussi bien que certains aménageurs
massivement par la gauche alors que la pourraient prendre en charge certains territoires « à
droite a voté contre. Les Républicains, biodiversité ajoutée » et négocier l’apport de ce surcroît de
en
compensation
d’aménagements
qui fustigent une « écologie punitive », biodiversité
dommageables
entrepris
ailleurs.
ont déjà déposé un recours devant le
Conseil Constitutionnel, comme ils en Comme effet pervers de cette disposition de « zéro perte nette
de biodiversité », la biodiversité deviendrait donc une
avaient formulé la menace.

Des grands principes universels
La Loi crée et instaure de grands
principes fondamentaux, qui ont une
valeur suffisamment générale et
devraient inspirer les législateurs du
monde entier :
Non-régression
du
droit
de
l’environnement, solidarité écologique,
absence de perte nette de biodiversité
(voir encadré).
- Reconnaissance des nuisances
lumineuses. Les paysages nocturnes
sont désormais inscrits dans le
patrimoine naturel de la nation.
Reconnaissance
du
préjudice
écologique. Bizarrement, ce type de
préjudice n’était pas inscrit dans la Loi,
et il a fallu plusieurs échouages de
pétroliers suivis de marées noires qui
ont durablement pollué des centaines
de kilomètres de côtes et causé la mort
d’un nombre incalculable d’animaux,
dont des oiseaux marins d’espèces
menacées,
suivi
d’interminables
batailles juridiques aboutissant à la
condamnation des pollueurs et de leurs
donneurs d’ordres, pour que les choses
bougent. Le principe du pollueur-payeur
inscrit dans la nouvelle Loi est donc

marchandise banale, au même titre que le droit à polluer se
négocierait avec le mécanisme des crédits carbone. Les
aménageurs dotés de forts moyens pourraient donc tout se
permettre.

Va-t-on jouer la biodiversité comme ça ? (Image : Horst
Frank de de.wikipedia.org)
Cette affaire nous semble « énooorme », tant il nous paraît
difficile de quantifier la biodiversité et lui affecter une valeur
marchande, même si, pour le moment, il ne s’agirait que de
troc. Les orangs outans de Bornéo valent-ils plous ou moins
que les grenouilles de Notre-Dame des Landes ? Le simple fait
de se poser ce genre de question nous paraît inacceptable, et
notre position est claire : pour nous l’objectif est « zéro perte
brute de biodiversité ». La biodiversité est non négociable, non
échangeable, c’est un bien inaliénable de l’Humanité, les
destructions ont assez duré, même si elles sont
« compensables » !
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une confirmation de la jurisprudence de la marée noire du pétrolier Erika de Total, échoué au large
de la Bretagne en 1999.
Le texte apporte un signal fort en la matière, car « toute personne ayant qualité et intérêt à agir »
pourra désormais se pourvoir en justice et de délai de prescription, fixé à 10 ans, part, non pas du
jour du fait générateur, mais du jour de la découverte du préjudice. En conséquence, le fait d’enfouir
à la hâte des substances nocives en espérant s’exonérer des conséquences ne protège plus les
pollueurs, car si les conséquences visibles ne se manifestent que plusieurs décennies après ce
forfait, des plaignants pourront toujours entreprendre une action recevable. La Loi précise que la
réparation du milieu pollué doit être faite en nature, ou, si cela est impossible, sous forme de
dommages et intérêts payés par le responsable.

Création de l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB).
Annoncée par François Hollande lors
verra finalement le jour en janvier
regroupe quatre organismes qui
existent déjà : l’Office National de
l’eau et des milieux aquatiques
(ONEMA), l’Atelier technique des
espaces naturels, l’Agence des
aires marines protégées et les Parc
nationaux. L’AFB sera le deuxième
organisme
d’état
en
matière
d’environnement, avec l’ADEME
(Agence de l’Environnement et de la
maîtrise
de
l’Energie).
Elle
regroupera les 1 200 agents des
organismes existants, avec un
budget global de 226 millions
d’Euros (soit la somme du budget
des quatre organismes qu’elle
regroupe), augmenté de 60 M€ la
première année. Les associations
dénoncent toutefois l’insuffisance de
ces moyens eù égard aux missions
dont l’AFB a la charge.

Des mesures de protection
très concrètes
Les avancées en la matière sont
relativement timides.
L’interdiction
de
certains
pesticides.
C’est plus qu’une présomption, les
insecticides néonicotinoïdes sont
responsables en partie de la
disparition
des
insectes
pollinisateurs, en particulier des
abeilles « domestiques ». Il s’agit
d’une
famille
de
produits
neurotoxiques très persistants dans
l’environnement, initiée par le
chimiste allemand Bayer, qui ciblent
le système nerveux central des
insectes dont ils provoquent la
paralysie et la mort. Les abeilles
intoxiquées à faible dose sont

de la première conférence environnementale de 2012, l’AFB
2017. Cet Etablissement Public à Caractère Administratif
Deux sanctuaires marins pour les cétacés
Le Sanctuaire Pélagos est un espace maritime de 87 500 km²
faisant l’objet d’un Accord entre l’Italie, Monaco et la France pour
la protection des mammifères marins qui le fréquentent.
www.sanctuaire-pelagos.org

Le sanctuaire Agoa pour les mammifères marins est situé à
l’Ouest de l’ocean atlantique, dans les Antilles françaises. Il
couvre toute la zone économique exclusive des Antilles françaises
(Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy) soit
une superficie de 143 256 km². www.sanctuaire-agoa.fr

Contour (en bleu clair) et situation du sanctuaire Agoa
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désorientées et incapables de retrouver leur ruche. Toutefois, les industriels se sont acharnés à nier
et démontrer que cet effet était tout à fait étranger à leurs produits. Quoi qu’il en soit, le débat est
clos. En recul par rapport à ses versions précédentes, le
texte adopté entérine l’interdiction définitive des
néonicotinoïdes à partir de 2018.
Malgré cela, on note deux bémols :
1- L’article 51 prévoit des dérogations très strictement
encadrées jusqu’en 2020 pour certaines filières dans
lesquelles il n’existe pas d’alternatives à ces produits. Une
brèche dans laquelle les industriels pourraient
s’engouffrer…
2- Evidemment, il y aura des produits de substitution aux
néonicotinoïdes. En l’état actuel, la loi ne prévoit rien au
cas où les produits de substitution s’avèreraient encore
plus dangereux que les produits interdits.
- La protection de la mer
La Loi complète l’ensemble des outils de lutte contre les
pollutions marines. Elle instaure des zones de
conservation pour protéger les poissons et rend
obligatoire un dispositif anti-collision sur les navires qui Une image de plus en plus rare…
croisent dans les sanctuaires dédiés aux mammifères
marin Pélagos (Méditerranée) et Agoa (Antilles). En effet, les collisions avec des embarcations sont
la première cause de mortalité non-naturelle pour les cétacés (voir encadré).
D’autre part, les plastiques sont un polluant majeur des océans, car ils sont persistants et
dangereux pour les animaux marins qui les ingèrent. Cette pollution est d’autant plus insidieuse que
les particules de plastique microscopiques pénètrent au plus profond dans l’organisme des animaux
marins, allant jusqu’à en imprégner les tissus (y compris la chair que nous mangeons !). Alors que
les sachets plastique à usage unique, notamment distribués dans les commerces, viennent d’être
interdits (dans la loi de transition énergétique), la Loi sur la biodiversité interdit les plastiques dans
les cotons-tiges et surtout, dans les produits cosmétiques. Si cela ne pose guère de problème pour
les cotons-tiges qui peuvent s’accommoder de bâtonnets en bois ou en carton, le cas des
cosmétiques est moins connu et plus grave : en effet, les plastiques se trouvent dans certains
produits sous forme de micro-billes (moins de 0,1 mm de diamètre) renfermant des principes actifs.
La très petite taille de ces éléments a priori non biodégradables en fait des objets très pénétrants et
persistants dans l’environnement, dont l’accumulation constitue une bombe à retardement qu’il faut
s’empresser de désamorcer. Les micro-billes de plastique se trouvent dans des produits
cosmétiques comme les crèmes pour les mains (dont les nettoyants hydroalcooliques !), les
dentifrices, les produits pour le visage, crèmes anti-rides, gommages… mais aussi dans le produits
ménagers, les panneaux réfléchissants, les peintures, certaines encres, qui ne semblent pas entrer
dans le cadre de la Loi.
- Intégration du protocole de Nagoya
La Loi sur la biodiversité transpose en droit français le Protocole de Nagoya sur l’accès aux
ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages résultant de leur utilisation.
Il s’agit de lutter contre la biopiraterie, le fait d’accaparer des ressources génétiques naturelles et les
connaissances traditionnelles associées sans rémunérer les communautés d’où proviennent ces
ressources. Le texte prévoit la redistribution d’une partie des bénéfices aux communautés locales
qui vivent sur le territoire qui abrite ces ressources génétiques, sous forme d’une compensation
financière calculée sur le chiffre d’affaires généré par leur exploitation (5 % maximum, alors que le
Sénat souhaitait la limiter à 1 %). Bien entendu, cela ne fait pas les affaires d’une certaine industrie
(chimie, pharmacie, cosmétique…) prompte à verrouiller l’exploitation de produits ou molécules
découvertes dans les communautés traditionnelles.

Dispositions diverses
Le spectre couvert pas la Loi sur la biodiversité est tellement vaste qu’il foisonne de dispositions
diverses et variées.
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Par exemple, l’échange de semences de plantes est désormais libre, gratuitement entre jardiniers
amateurs et passionnés, ou à titre onéreux par les associations.
La lutte contre la brevetabilité du vivant
L’interdiction de la pose de poteaux creux (électriques, téléphoniques, signalisation…), qui
constituent des pièges mortels pour toute une faune.
L’alourdissement des sanctions pour atteinte aux espèces végétales et animales protégées,
L’instauration d’un délit de trafic de pesticides en bande organisée
Un chapitre de la Loi est consacré à la gouvernance de l’eau. En effet, les simples citoyens paient
environ 87% des redevances de l’eau, contre 6% pour les agriculteurs et 7% pour les industriels. En
leur accordant beaucoup plus de poids dans la gestion de l’eau, la nouvelle loi vient établir un
équilibre plus conforme aux proportions des contributions respectives. Conformément aux
demandes déjà anciennes des associations, et plus récemment, de la Cour des Comptes, la Loi
réforme notamment la gouvernance des comités de bassin en créant un collège spécifique pour les
usagers domestiques de l’eau.

Les rendez-vous manqués…
- La taxation de l’huile de palme. Malheureusement, sous la pression diplomatique et les menaces
Haro sur le palmier à huile !
L’huile de palme n’est pas mauvaise en soi, ce n’est pas les ivoiriens qui le contrediront ! Mais on doit
reconnaître que la disponibilité des graisses de palme à l’échelle industrielle dans les pays « développés » a
des effets pervers. En premier lieu, le produit plaît beaucoup aux industriels de l’agroalimentaire –entendez :
de la « malbouffe »-, et ce non pas sous forme d’huile de palme rouge, qui, elle est pleine de vertus, mais
sous forme d’huile de palme hydrogénée. Il s’agit d’une graisse blanchâtre qui est solide à température
ambiante, dont l’aspect s’apparente au saindoux. Son avantage pour l’industriel soucieux de profit est de se
travailler facilement, d'entrer sans problème dans les processus industriels, de n’être pas chère… en un mot,
cela constitue un substitut très avantageux du beurre et des graisses nobles (mais le goût est neutre). On la
trouve partout sous l’appellation pudique de « matière grasse végétale », dans les pâtisseries, les plats
cuisinés, les sauces, les crèmes, le chocolat (en remplacement du beurre de cacao, beaucoup plus cher), et
même là où elle n’a, a priori, rien à faire.
Son principal inconvénient, du point de
vue diététique, est d’être très calorique
et essentiellement constituée d’acides
gras saturés, ceux-là même qui provoquent le bouchage des artères et les
maladies cardiovasculaires associées.
Le produit type à base de « matière
grasse végétale », sucre et très peu
de substances nobles, est une célèbre
pâte à tartiner, d’où le nom de « taxe
Nutella » qui désigne couramment la
surtaxe devant s’appliquer à l’huile de
palme.
Son autre inconvénient, du point de
vue environnemental, c’est que les
plantations industrielles de palmier à
huile s’installent à grand renfort de
déforestation.
Dans
le
Sud-Est
asiatique, cela se fait au détriment
d’espèces très gravement menacées,
comme l’orang outan, dont l’habitat
fond comme neige au soleil, parfois au
terme
d’agissements
criminels
(incendies de forêt massifs, etc.). Il est
malheureusement un peu tard pour
réagir et inverser la tendance, mais
même à ce stade, ne rien faire serait
L’Oran Outang de Bornéo (Pongo pygmaeus) doit-il disparaître
criminel.
au profit d’industriels peu scrupuleux et de la malbouffe ?
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de représailles commerciales exercées par certains produits producteurs d’huile de palme
(Indonésie, Malaisie…), la taxation, qui figurait dans le projet d’origine, a été abandonnée. La « taxe
Nutella » ne figure donc pas dans la loi définitive sur la biodiversité, mais l’affaire n’est pas close
pour autant !
En effet, la fiscalité sur les huiles alimentaires devrait connaître une refonte totale, incluant des
incitations en faveur des produits certifiés. Entretemps, les primates des forêts n’ont qu’à bien se
tenir !
En attendant, rien n’empêche le simple consommateur de scruter attentivement les étiquettes des
produits alimentaires et de snober systématiquement ceux où il est mentionné « matière grasse
végétale » sans autre précision.
- Les chasses traditionnelles
Les lobbys des chasseurs étaient en embuscade et ne manquent pas d’arguments « tordus » pour
perpétuer leur triste loisir. Si celui de la défense de l’environnement ne résiste pas à une dialectique
sérieuse, celui des traditions, du « patrimoine immatériel de la nation, voire de l’Humanité » est plus
difficile à réfuter (et pourtant, la
Catalogne a réussi à interdire la OGM et alimentation humaine
Malheureusement, il est de plus en plus difficile de garantir
corrida [vote en 2010, entrée en
l’absence totale d’OGM dans l’alimentation, ne serait-ce que du
vigueur en janvier 2012] dans une fait que le soja transgénique sert massivement à nourrir le bétail
province
de
haute
tradition et que la contamination ; notamment par l’huile de colza
tauromachique !).
transgénique, est difficile à éviter dans les filières agroAinsi, la chasse des oiseaux à la glu alimentaires. En France, la présence d’OGM dans un produit
(de nuit, en période de reproduction) alimentaire doit être mentionnée sur l’étiquette si elle dépasse
peut encore se dérouler sans obstacle 0,9 % du produit. Si cette présence est volontaire, elle doit y
juridique, de même que d’autres être mentionnée quelle qu’en soit la proportion. Mais tant que la
présence d’OGM n’est pas volontaire et qu’elle ne dépasse pas
chasses traditionnelles.
- Sur la sensibilité des animaux
Dans un projet de loi adopté
définitivement le 28 janvier 2015 par
l'Assemblée nationale, le Parlement a
reconnu aux animaux la qualité symbolique d'« êtres vivants doués de
sensibilité » (auparavant, ils étaient
considérés comme des « biens
meubles ». « Objets inanimés, avezvous donc une âme ? » s’interrogeait
le poète. Le législateur a répondu !).
Le nouveau projet de loi initial proposait d’étendre ce statut, applicable uniquement aux animaux domestiques,
aux animaux sauvages. Les députés
ne l’ont pas accepté, de même ils
n’ont pas voulu interdire aux cirques
l’acquisition d’animaux sauvages.
- Nouvelles formes d’OGM
L’introduction d’organismes génétiquement modifiés (OGM) dans l’environnement n’est que partiellement et
difficilement réglementée, et les industriels (notamment les grands semenciers comme Monsanto) profitent ce
cette situation et cherchent à la faire
perdurer. Même si les cultures OGM
se font dans des champs très
contrôlés, il est difficile d’éviter la fuite
des plantes, ou même simplement des

0,9 %, le produit est réputé « sans OGM » et aucune mention
n’est obligatoire.

Culture de soja en Argentine. La culture du soja occupe
plus de 1 million de km2 dans le monde, dont 70% serait
génétiquement modifiée (« Le Monde » du 24 mai 2012).
De même, les produits confectionnés à partir d’animaux nourris
aux OGM ne nécessitent pas d’étiquetage particulier
(l’alimentation animale est la porte d’entrée de 80 % des OGM).
Depuis juillet 2012, il existe en France un étiquetage volontaire
« sans OGM », mais cet étiquetage est encore peu présent. Un
tel étiquetage existe aussi en Allemagne et en Autriche (Ohne
Gentechnik).
Les principales plantes OGM cultivées sont le maïs, le soja, le
coton, le colza
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gènes (car les plantes ont plus de facilité que les animaux à s’échanger des gènes). Or le but des
OGM est souvent de créer des variétés cul-turales résistantes, soit aux maladies, soit aux
ravageurs, soit aux herbicides (ce qui est souvent indispensable, car l’obtention d’une culture pure
se réalise avec un épandage massif d’un herbicide, qui détruit tout sauf la variété OGM désirée).
Ainsi, une souche OGM qui s’échapperait de son cadre cultural serait impossible à maîtriser (en
principe, ces variétés sont stériles mais on ne sait jamais…). Pour le moment, les interdictions ou
moratoires sur les OGM s’opèrent au coup par coup, variété par variété, difficilement et sans
garantie de pérennité. Les exemples de malheurs causés par les OGM (comme le coton
transgénique en Inde) sont de plus en plus nombreux.
Diverses méthodes permettent d’obtenir des OGM. La manipulation directe du génome consiste à
ajouter ou retirer directement des portions d’ADN à l’aide d’outils spécifiques (enzymes, virus
vecteurs, plasmides…). Mais on fait aussi appel à la mutagénèse dirigée, technique qui consiste à
provoquer des changements dans le patrimoine génétique au moyen de diverses perturbations
(substances chimiques, rayonnements, etc.). Malgré les nombreux problèmes éthiques,
économiques et environnementaux posés par cette technique, la loi « biodiversité » n’a pas jugé
nécessaire de la réglementer.
- L’Urbanisme débridé
En matière d’urbanisme, la Loi sur la biodiversité ne fait que clarifier le droit existant, sans le faire
évoluer de manière notable. Elle institue des « espaces de continuités écologiques », sans leur
donner une place suffisante. En l’absence de moyens de lutte efficace contre la destruction des
écosystèmes et l’artificialisation des sols, le texte de la nouvelle loi ne protège pas la nature, la
faune et la flore du bétonnage à outrance et des appétits gargantuesques des promoteurs
immobiliers et autres aménageurs de tout poil. A titre d’exemple, on peut citer l’affaire de l’aéroport
de Notre-Dame des Landes, dont les travaux vont probablement reprendre prochainement, avec à
la clé la destruction d’une zone humide de grande valeur environnementale.
En conclusion, la Loi qui vient d’être adoptée répond à plusieurs problèmes mais ne résout
pas tout. Dans la foulée de la COP21, elle poursuit la dynamique en faveur de
l’environnement et montre la voie aux autres pays. Toutefois, elle laisse un certain nombre
de questions en suspens, en espérant qu’elles trouvent elles aussi une solution viable un
jour ou l’autre. Le travail va continuer ! Une telle loi n’entre pas en vigueur du jour au
lendemain. Il faut espérer que les gouvernements qui viendront prochainement, et qu’on sait
hostiles à cette législation, ne vont pas s’attacher, à peine désignés, à détricoter ce texte
déjà passablement affaibli par rapport à ses ambitions d’origine.

Les petites nouvelles du pays…
L’été, les vacances (celles des autres), le calme estival (nos interlocuteurs étant en vacances), etc.
nous permettent de regarder un peu alentour. Alors nous nous sommes laissés aller à un bon
exercice de Titrologie, l’un des sports nationaux de la Côte d’Ivoire. D’ailleurs, à l’approche des
Jeux de Rio, on se prend à regretter qu’il n’existe pas une Fédération Ivoirienne de Titrologie et que
ce noble art ne fasse pas partie des épreuves de Jeux de la Francophonie prévus l’année prochaine
à Abidjan. Après tout, un peu de dérision, ça ne fait pas de mal !

La Lettre de la Fondation

Page 12

On se demande si « Le Jour Plus » ne s’est pas converti à l’écologie, ou si l’environnement ne
deviendrait pas soudainement un sujet porteur et nourrissant… Quel est cet intérêt soudain pour les
forêts ? A la Fondation, on se souvient très bien du passage d’une personne de ce journal en nos
locaux et dans diverses conférences de presse. Visiblement son centre d’intérêt était beaucoup
plus… alimentaire qu’environnemental !

Le Jour Plus du 21 juin : le Ministre des Eaux & Forêts va tout
casser !

Le Jour Plus du 12 juillet : la forêt est en danger, la désertification menace !

Le Jour Plus du 27 juillet : Un
conflit en pleine forêt ! la Sodefor
serait complice des destructions…

Cela étant tout vient à point à qui sait attendre, il semblerait que les autorités aient décidé de
prendre l’affaire à bras le corps et que les problèmes du Mont Péko soient en voie de résolution…
mais pas sans grincements de dents. Toujours au service du brave ivoirien, Frat’Mat’ nous aura
prévenus, mais ne peut que se rendre à l’évidence : les ex-infiltrés n’ont pas d’autre solution que
d’envahir les localités voisines.

Frat Mat du 08 juillet 2016 : « ça
va chauffer ! »

Frat Mat du 15 juillet 2016 :
« Vous avez 15 jours pour
partir ! »

Frat Mat du 02 août 2016 :
« Sauve qui peut ! »

… et là, Frat’Mat’ n’est pas le seul à crier « au secours !», rejoint par deux de ses confrères, dont le
désormais pur et dur environnementaliste « Le Jour Plus »…
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Le Jour Plus du 28 juillet 2016 : « ça
chauffe au Mont Peko ! » Frat’ Mat’
avait bien dit, que ça allait chauffer !

L’Inter du 02 août 2016 : Ils sont
19 000. Faut-il y voir un rapport
avec la visite de RMC ?

Soir Info du 03 août 2016 : « Il
y a des résistances »

… mais « à l’heure où nous mettons sous presse », comme on dit dans les « vrais journaux », c’est
Soir Info, avec sa réputation d’indépendance, qui a le dernier mot : le feuilleton du Mont Peko
continue ! On essaiera de vous tenir au courant.
En attendant, un grand Merci à Abidjan.net dont nous consultons assidument les pages !

Les petites nouvelles de la Fondation…
La Fondation AAEN-CI prend aussi des vacances ! Quelles vacances ? Un temps de réflexion et de
recul pour préparer une rentrée très active. Divers projets sont en gestation, en cours de
mûrissement, voire dans la phase finale de leur préparation, pour commencer concrètement dès le
mois de septembre. On vous en dira plus la prochaine fois.
Dès le début du mois de septembre, nos missions d’exploration vont reprendre à la recherche de
sites écotouristiques et d’implantation de nos projets de protection et/ou restauration de
l’environnement.
Mais en attendant, les vacances d’été sont également
propices aux manifestations sportives et de plein air. La
Fondation AAEN-CI a décidé de s’y associer dans la
mesure de ses moyens, pour aller au-devant des
populations de tous âges et de tous milieux sociaux.
Compte rendus en images dans le prochain numéro !Enfin,
c’est aussi le moment de préparer et faire imprimer les
objets de fin d’année : calendriers et carte de vœux.

AVIS DE RECHERCHES
La Fondation AAEN-CI est toujours en recherche de terrains pour mener ses diverses actions. Elle recherche
des petites surfaces (de 400 m2 à 1 à 5 ha) pour établir des pépinières d’arbres et une grande surface (30 à
100 ha et au-delà) pour y établir un jardin botanique.
Par ailleurs, la Fondation AAEN-CI recherche tout site susceptible de faire l’objet d’une opération
d’assainissement ou d’embellissement par plantation d’arbres ou de reforestation. La Fondation est disposée à
étudier toute convention ou partenariat dans ce sens avec les communautés villageoises, des municipalités,
des propriétaires terriens ou des opérateurs publics ou privés et/ou apporter son aide à des opérations
similaires éventuellement en cours d’étude ou de réalisation.
AAEN-CI News. Textes et images ©2016 AAEN-CI Bingerville
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