À la découverte d’un écosystème
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AFRIQUE

Qu’est-ce qu’un écosystème?

Un écosystème de terres inondables
au Tchad
Comment désertifier une mare?

Dans la nature, tout se tient...

Écosystème. C’est un mot qu’on
entend souvent chez ceux qui se
préoccupent de gérer correctement les ressources naturelles de
leur terroir, et nous allons en
parler dans ce Carnet Écologique.
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La première partie va définir ce
qu’est un écosystème. On y
découvrira aussi ce que sont les
chaînes alimentaires et les
biotopes.

La deuxième partie étudie un
écosystème particulier, à titre
d’illustration. On se trouvera dans
de vastes plaines inondables
autour du lac Tchad, là où les
activités agricoles, pastorales et
de pêche se côtoient et parfois se
concurrencent.
Dans la troisième partie, nous
verrons comment la logique de
l’argent peut conduire à la destruction d’un écosystème aquatique et à la disparition des ressources naturelles. Le cas étudié
est celui d’une mare de pêche.

La quatrième partie montre comment aborder l’étude des écosystèmes, des biotopes et des
chaînes alimentaires, à partir de
"portes d’entrées".
Bonne lecture!
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AFRIQUE

Qu’est-ce qu’un écosystème?
L e mot écosystème est composé de deux parties distinctes: éco et système. "Éco" désigne l’habitation, la maison, le milieu de vie. "Système"
désigne un ensemble de choses qui ont une relation entre elles. Un écosystème est donc un ensemble de choses qui forment un milieu de vie. Il
s’agit d’objets inertes, comme la terre, le sable, les rochers, l’argile, l’eau,
l’air, et d’êtres vivants: animaux, végétaux, micro-organismes, etc.

Voici une grande mare (photo 1). Elle est peu profonde. Plusieurs espèces
de plantes aquatiques et d’algues s’y développent. Nous en voyons
quelques-unes sur les photos 2 à 8. Mais il y en a beaucoup plus.
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Toutes sortes d’espèces végétales se développent dans la mare. Ce sont des plantes ou des
algues qui font la photosynthèse. Les matières vivantes ou mortes qu’elles produisent sont
la principale source d’alimentation des espèces animales vivant dans et autour de la mare.
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Ces plantes aquatiques servent de refuge et de nourriture à une multitude
d’autres êtres vivants (photos 9 à 12): des insectes, des crustacés, des mollusques, des petits poissons, des crapauds. Ils se nourrissent les uns des
autres. Les insectes qui vivent à la surface de l’eau ou viennent s’y abreuver sont happés par les crapauds. Les têtards sont croqués par les poissons
carnivores qui, eux, sont mangés par les crocodiles. Des oiseaux viennent
pêcher dans l’eau de la mare (photo 13). Tous ces êtres vivants qui dépendent les uns des autres laissent dans l’eau des déchets et des excréments.
Une partie de ceux-ci est consommée directement par la faune aquatique,
une autre se décompose entièrement en substances minérales qui serviront
d’aliments aux plantes.

La relation qu’entretiennent tous les êtres vivants qui vivent les uns des autres
s’appelle chaîne alimentaire.
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Une multitude d’espèces animales forment des chaînes alimentaires complexes.
Mais aucune ne peut vivre si, à la base de ces chaînes, il n’y a pas
de vie végétale.
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Chaque espèce végétale et animale a son habitat obligé ou préféré. Tous les
poissons vivent dans l’eau, par exemple. Mais certains apprécient le fond
vaseux des mares alors que d’autres ont besoin de l’eau vive des rivières ou
de l’eau salée des mers. Il y a des espèces qui apprécient les eaux chaudes,
d’autres qui ne vivent que dans les eaux froides.

Les grenouilles et les crapauds ont une vie partagée entre l’eau et la terre.
Vous ne les trouverez pas dans les eaux profondes ou sur les montagnes
ensoleillées.

Le baobab et le palmier à huile ne vivent pas sur les mêmes terres. Le
second a besoin d’une pluviosité beaucoup plus élevée que le premier.
Quant aux insectes, aux oiseaux, aux serpents, aux champignons, aux microorganismes, ils ont aussi chacun leur mode de vie et leurs exigences.

Pour caractériser le lieu de vie ou de prédilection des espèces vivantes, on
parle de biotope. Cette notion est liée à celle des chaînes alimentaires et
plus généralement des écosystèmes. Chaque espèce cherche à habiter dans
des lieux où la température, la nourriture, l’eau, le sol lui conviennent. Par
comparaison, nous pourrions dire que le biotope de l’homme, c’est son
"terroir" de prédilection, ou même plus précisément sa maison, dans laquelle il trouve à habiter, à se nourrir, à se protéger contre les ardeurs du climat.

Comme l’écosystème ou la chaîne alimentaire, le biotope d’une espèce est
un ensemble très complexe. Il faut très peu de chose parfois pour le détruire et empêcher une espèce de survivre ou de proliférer.

Dans un écosystème, un biotope ou une chaîne alimentaire, il y a des équilibres précis. La quantité de poissons carnivores qui se développent dépend
du nombre de poissons herbivores, de grenouilles, de crapauds qui vivent
dans la mare. Mais tous, herbivores et carnivores dépendent de la matière produite par les végétaux. Leur nombre et leur volume sont en proportion avec
la quantité d’éléments végétaux qui est produite dans la mare, et cette quantité est elle-même dépendante de la qualité de l’eau, de son niveau, de son
acidité, de sa température, des mouvements qui l’animent. Les plantes qui
poussent dans l’eau courante ne sont pas les mêmes que celles qui poussent dans l’eau stagnante.

La mare de la photo 1 est un écosystème. Il est assez complexe et fragile.
Imaginons que, par accident, un herbicide soit déversé dans la mare. Ce produit tuera les plantes et les algues. Les restes de celles-ci se décomposeront
et seront mangés par certaines espèces de poissons, qui d’ailleurs avaleront
le produit ayant intoxiqué les plantes et seront eux-mêmes empoisonnés. Puis
la nourriture des poissons viendra à manquer. Ils se développeront mal et
leur nombre diminuera. En conséquence, les carnivores eux aussi trouveront
moins de nourriture. Ils se développeront moins bien. Les oiseaux pêcheront
moins. La présence de l’herbicide aura donc compromis l’ensemble des biotopes de l’écosystème et des chaînes alimentaires.
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De même, si, pour pêcher,
quelqu’un répand dans la
mare des écorces qui tuent
les poissons. Pour quelques
gros poissons facilement
capturés,
combien
de
jeunes aura-t-il tué?
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Les passages fréquents des troupeaux dans la mare
détruisent la flore aquatique et gênent les poissons.

Les dépôts de terres provenant de l’érosion des
bassins versants recouvrent la végétation aquatique
et les lieux de ponte et de reproduction des poissons.

L’exemple de la mare de
Trangala, qui va nous servir
d’illustration dans les pages
qui suivent, nous montrera
aussi un écosystème aquatique complètement détruit
par le passage constant des
animaux. Les plantes aquatiques sont piétinées, le fond
de la mare est transformé
par les sabots, les poissons
ont quitté les lieux (photo
14). A Kournari, c’est l’envasement de la mare par le
sable érodé sur les rives qui
met l’écosystème de la
mare en danger (photo 15).
A Goudoum, ce sont les
pêcheurs qui détruisent leur
écosystème en raclant le
fond de la mare avec des
ﬁlets inadaptés (photo 16).
On en parlera dans la troisième partie du Carnet.
Avec ces mares, nous
avons rencontré des écosystèmes aquatiques. Mais il
existe bien d’autres types
d’écosystèmes: en forêt, en
savane, dans le désert,
dans les zones cultivées.
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L’utilisation de filets à mailles fines désertifie
les mares et détruit les fonds aquatiques.

Voici, par exemple, un morceau de savane boisée
dans une région où il pleut
au maximum quatre mois
par an (photo 17). Il existe un
équilibre naturel entre les
7
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espèces herbacées et arbustives qui poussent à cet endroit et la quantité de
pluie qui y tombe. La présence des espèces est aussi déterminée par les feux
de brousse annuels et le pâturage du bétail. Certaines espèces ne supportent
pas le feu; leurs semences ou leurs tiges sont détruites et elles ﬁnissent par
disparaître; d’autres le supportent et se maintiennent sur le terrain. Ce sont
souvent des espèces dont les racines, bien enfoncées dans le sol, peuvent
régénérer la plante. La sécheresse relative du climat et le passage des feux
annuels sont peu favorables à la multiplication des insectes aériens. Par contre,
la population de fourmis et de termites vivant dans le sol est assez bien
protégée contre les ﬂammes et la sécheresse.
Cet écosystème de savane, très
dépendant du feu, est soumis à
des changements permanents.
Par exemple, s’il n’y a pas de
feux durant plusieurs années, on
verra se multiplier le nombre
d’espèces végétales et animales.
Le couvert végétal s’épaissira, la
composition du sol sera transformée par la présence de déchets
végétaux.

Ou alors, si la zone est soumise
au surpâturage permanent par le
bétail ou aux coupes abusives de
bois, la terre sera progressivement dénudée et l’érosion s’installera (photo 18 ). Ce sera toute
l’économie en eau du sol qui sera
compromise.

18 Les savanes boisées sahéliennes sont des écosystèmes en grand danger de mort. Le feu,
le soleil, la pluie, le vent, le surpâturage,
la surexploitation de bois y sont d’efficaces
facteurs de désertification.

Chaque parcelle de terre, chaque champ, chaque mare, chaque jardin ou chaque portion de
sol peut être considéré comme un
petit écosystème. Il y en a de
naturels et d’artiﬁciels. Certains de plus en plus rares - évoluent
sans la présence de l’homme,
d’autres sont le produit de l’activité de l’homme, comme le jardin
multiétagé de la photo 19 ou la
palmeraie dense de la photo 20.

Parfois, l’écosystème s’étend sur une très vaste région. C’est le cas des forêts
vierges (photo 21). Mais il peut aussi concerner des zones beaucoup plus
petites comme nous allons le voir pour les mares.
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Ce jardin multiétagé est un écosystème agricole,
forestier et aquatique complexe,
construit par l’homme.
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Palmeraie industrielle en Côte d’Ivoire: un écosystème artificiel et simplifié par les interventions
de l’exploitant (entretiens, pulvérisations…)

L’homme, par contre, a plus tendance à détruire les écosystèmes qu’à les construire. Les
exemples sont nombreux. En abattant intempestivement les arbres ou en enﬂammant la
brousse, il modiﬁe le climat. Lorsqu’il défriche
et laboure la terre, il élimine beaucoup
d’espèces spontanées. Les oiseaux ne peuvent plus nicher; ils trouvent moins d’insectes
pour se nourrir. Les êtres vivant du sol sont
dérangés et le sarclage entraîne une diminution de la nourriture disponible dans le sol.

La nature cherche en permanence à construire des
écosystèmes. Le milieu physique, le climat, les plantes,
les animaux réagissent entre
eux: ils s’interpénètrent. Les
êtres vivants occupent et
exploitent leur environnement en fonction de leurs
habitudes, de leurs préférences et de leur mode de
reproduction. Eux-mêmes
transforment cet environnement: ils creusent, ils amènent avec eux des semences, ils laissent des déchets
qui seront consommés par
d’autres, etc.

Forêt naturelle en Amazonie:
un écosystème spontané et
très complexe qui évolue peu.

La capacité de l’homme à détruire les écosystèmes est immense actuellement. Dans beaucoup de régions tropicales, sa survie impose qu’il s’organise pour reconstruire ou laisser se reconstruire des écosystèmes durables.
9
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Un écosystème de terres inondables
au Tchad

Des villages comme tant d’autres

Trangala (photo 22), Kournari,
Logone Gana: trois villages
comme beaucoup d’autres
dans les grandes plaines
inondables d’Afrique. Ils sont
situés au Tchad, mais pourraient l’être au Mali, au
Cameroun, au Nigeria, au
Sénégal, en Guinée ou
ailleurs, dans les estuaires ou
en bordure des ﬂeuves et des
lacs de plaines.

Quelques semaines après le
début de l’hivernage, les
grands cours d’eau en crue
se mettent à déborder dans
les bas-fonds avoisinants,
dans les anciens lits de
ﬂeuves et sur d’immenses
étendues de terres basses.

Par endroits, les routes sont
coupées durant plusieurs
mois. C’est en pirogue seulement qu’on peut accéder à
certains villages construits sur
des languettes de terre émergeant des nappes d’eau. La
photo 23 nous montre un tel
village au Mali, à quelque distance du ﬂeuve Niger.

Le village de Trangala, à 60 km de N’Djaména,
au Tchad.

Dans les zones d’inondation proches des grands
fleuves africains et du lac Tchad, les villages sont
concentrés sur des buttes peu élevées, entièrement
cernées par l’eau en période d’inondation.

Sur les terroirs des villages de Trangala, Kournari et Logone Gana, agriculteurs, éleveurs et pêcheurs se côtoient sans vraiment se connaître. Ils sont
d’ethnies différentes: Bornouans, Sahras, Peuhls, Kotokos, Arabes, Massas
ou autres. Ils sont autochtones, immigrants, transhumants ou sédentaires,
paysans ou fonctionnaires, hommes ou femmes. Tous vivent sur les mêmes
terroirs, partageant les ressources disponibles, se les disputant parfois.
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Dans les trois villages, il y a de gros problèmes. Des agriculteurs ou des
fonctionnaires veulent se lancer dans l’agriculture maraîchère irriguée de saison sèche, en bordure des mares. Ils accaparent de vastes portions de terre.
D’autres veulent étendre leurs cultures de décrue. Les pêcheurs, hommes ou
femmes, accusent les cultivateurs et les éleveurs de détruire leurs zones de
pêche. Agriculteurs et éleveurs s’accusent mutuellement de toutes sortes de
dégâts ou de mauvaises conduites, et ainsi de suite. Nombreux sont les
conﬂits, parfois sanglants, qui ﬁnissent chez les autorités locales coutumières
ou étatiques. Celles-ci tranchent souvent à leur propre proﬁt ce qui aurait pu
être résolu à l’amiable entre les contradicteurs ou par des concertations communautaires.
L’arrosage à la main limite le
gaspillage d’eau dans les jardins.
Ce n’est pas le cas des arrosages
à la motopompe.

24
En effet, parmi ces conﬂits, beaucoup
naissent de l’incompréhension et de
l’inorganisation.

Sur la photo de la page 2, nous voyons
la grande mare qui longe le village de
Trangala. Les gens se plaignent. Avant,
les femmes pêchaient du poisson en
abondance, pour les besoins domestiques. Mais maintenant, le poisson se
fait rare. Il n’y a plus que les enfants
pour aller pêcher et attraper du fretin.

Les troupeaux de bœufs traversent fréquemment la mare (photo 14). Ils piétinent le fond et dérangent les poissons. Leurs quelques déjections nourriront
certes ces poissons, mais cet apport compensera-t-il les dégâts causés par
le piétinement et l’énervement qu’ils provoquent chez ceux-ci?

Des jardiniers se sont installés en bordure de la mare. Tant qu’ils arrosent à
la main, ils risquent peu d’épuiser l’eau de la mare (photo 24). Mais lorsqu’ils
installent de grosses pompes, le gaspillage d’eau est souvent important (photo
25).
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A Kournari, les cultivateurs ont semé le berbéré sur les rives de la grande
mare. C’est une variété de sorgho dont les racines se développent dans les
couches de terre humide, alors que les pluies ont cessé depuis plusieurs
semaines et que les eaux de surface se sont rétirées.

Comme dans l’ensemble du pays et de la région, l’agriculture de décrue progresse à Kournari et à Trangala: sorgho berbéré, niébé, gombo, etc. C’est une
bonne activité de saison sèche. A Logone Gana, par contre, la chefferie des
Kotokos, ethnie de pêcheurs, ne veut pas de cette agriculture, ni de celle des
jardins irrigués. “Cela compromettrait notre milieu“ a-t-elle déclaré, soucieuse
de protéger les mares de pêche.

Le trangala: espèce typique des lieux humides

Voici le trangala épineux dans son milieu naturel (photos 26 et 27). Son nom
scientiﬁque est Mimosa pudica. Il apprécie la terre détrempée soumise aux
ﬂux et aux reﬂux saisonniers des inondations. “C’est cette plante qui a donné
le nom à notre village. Lorsque nos ancêtres sont arrivés, la zone en était
couverte. Mais aujourd’hui, on
n’en trouve presque plus. On ne
sait pas où elle est partie.”

“Dans le temps, il y avait beaucoup de mares et de poissons.
Nous ne manquions de rien.
Aujourd’hui, c’est le contraire.
C’est parce qu’on ne respecte
plus les autels.”

C’est ainsi qu’on s’exprime au
village de Trangala. Mais qu’en
est-il?
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Par le passé, les alentours de la
mare étaient peu fréquentés par
l’homme. C’était le domaine des
grands oiseaux échassiers.
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En creusant le sol à la racine du
trangala, on constate les apparences typiques d’une terre
transformée par la stagnation
d’eau. Certaines parties sont
brunies alors que le sable luimême est plutôt gris ou noirâtre
(photo 28).
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Le Mimosa pudica referme ses feuilles
lorsqu’on le touche. Ici, il s’est très bien
adapté au milieu humide entourant les mares.

Mais aujourd’hui, il y a
beaucoup de monde à
s’activer autour de cette
mare. Les champs sont
proches, comme on peut
le constater à l’arrière de
la photo 26. Si on n’y
prend garde, la mare
risque d’ailleurs de disparaître en même temps
que le trangala et les
autres espèces vivantes
qui l’accompagnent. Mais
pourquoi et comment?
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Des taches brunes typiques des sols
où l’eau stagne périodiquement.

Qu’est-ce qui change? Pourquoi les mares
sont-elles en train de mourir?

Les mares de Trangala et Kournari sont très convoitées. En période de crue,
l’eau qui déborde des ﬂeuves environnants les envahit. Elle y amène des petits
poissons qui se nourrissent des déchets de plantes et d’animaux qu’ils trouvent dans ces lieux. Plus ces déchets sont abondants, plus forte sera la croissance de la population de poissons. La pêche sera plus productive et plus
diversiﬁée (ﬁgure 29).
Fig. 29

Coupe dans les alentours d’une mare
bourgou
(Echinochloa)

zone inondable

cultures de plateau

végétation aquatique,
poissons, coquillages

zone inondable

mare permanente

cultures de plateau

Lorsque la décrue s’amorce dans les ﬂeuves, c’est le moment de la pêche
(ﬁgure 30). Des hommes et des femmes du village s’affairent pour recueillir le
poisson. On creuse un canal d’évacuation de l’eau et on établit un barrage en
branchages tressés (photo 31). Pendant que la mare se vide, le poisson se dirige vers la sortie et est pris dans le barrage.
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Exploitation des zones inondables
au cours de l’année (vues en plan)

Fig. 30

en fin de saison pluvieuse

terres de plateau:
cultures pluviales, coton,
arachide, mil,…

rivières et mares
permanentes

mare

zone inondée
limite de l’inondation

reproduction et développement du poisson

après quelques mois de saison sèche

terres de plateau non inondables:
cultures pluviales, mil, sorgho, arachide, niébé, coton

mare
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cultures de décrue:
berbéré, gombo, patates,
haricots,…

rivière

zone
inondable

mare

bourgoutière
(prairie d’Echinochloa)
pêche,
refuge des
poissons

élevage

barrage
31

canal

Vaut-il mieux garder l’eau sur le terroir ou vider
les mares pour attraper quelques poissons?

Creuser un canal d’évacuation: voilà une bonne
opération
pour
les
pêcheurs! Mais est-ce
une bonne chose pour la
terre et pour le climat?
Ne vaut-il pas mieux garder l’eau chez soi, sur le
terroir, que de la laisser
s’échapper pour attraper
le poisson? Ne pourraiton pratiquer la pêche efﬁcacement en gardant
l’eau chez soi?

“Si la mare est peu profonde et qu’elle se vide de toute manière en saison sèche, les poissons qui
y resteront emprisonnés mourront”, dit un paysan. “Autant prendre tout ce
qu’on peut. Mais si la mare peut garder de l’eau toute l’année, c’est mieux de
ne pas la vider. Le poisson pourra y survivre. Il faut alors éviter de tout
pêcher”. Vider la mare rapidement sans tenir compte de ce point de vue ne
semble pas très raisonnable. Au contraire, il vaut mieux y maintenir de l’eau
en la creusant, si c’est possible.

Mais revenons à notre mare de la photo 31. Dès que l’eau a quitté le basfond, on se met à défricher les terres dégagées (photo 32). On brûle les tiges
sèches; on enlève les touffes d’herbes; on creuse des trous de 15 à 20 centimètres de profondeur au moyen d’un gros plantoir (photos 33 et 34); on y
sème quelques graines de niébé ou de gombos en poquets (photo 35), ou
bien on repique les plants de sorgho berbéré semés en pépinières quelques
semaines auparavant (photo 36).

32

Cultiver tout près des mares pour faire profiter
les cultures de l’humidité restant dans le sol
en début de saison sèche.

Il faut que les plants soient
bien ancrés en profondeur
pour bénéﬁcier aussi longtemps que possible de l’humidité du sol. Pour cela, on
raccourcit les racines au
moment de repiquer. Cellesci s’enfonceront à la
recherche de l’eau au fur et
à mesure que son niveau
s’abaissera dans le sol.

L’agriculture de décrue est
intéressante en début de
saison sèche. Mais autour
15
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35

Les trous de plantation du berbéré et le
plantoir.
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des mares, à Kournari, à Trangala ou ailleurs, il faudrait que
les pêcheurs et les agriculteurs s’entendent mieux pour
gérer la terre et l’eau. Les intérêts des uns et des autres
divergent, car la vie de la
mare n’a pas la même importance à leurs yeux. Mais pourquoi et comment les mares
disparaissent-elles?

Berbéré, niébé, gombo et oseille de Guinée sont ici les principales cultures de décrue.
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Agriculteurs et pêcheurs:
des intérêts différents et parfois opposés

L’intérêt des pêcheurs, à long terme, est de disposer d’une mare assez profonde, comportant une végétation aquatique abondante et variée. C’est, en
effet, des déchets de cette végétation et des algues qui l’accompagnent que
se nourrissent les poissons herbivores. Nous voyons de telles
algues sur les racines des plantes
aquatiques de la photo 5 ou entre
les herbes de la photo 37.

Durant les périodes où la mare
n’est plus reliée à la rivière en crue,
il est bon que l’eau continue
d’afﬂeurer. Des poissons peuvent
alors s’y maintenir durant toute la
saison sèche. De même pour les
herbes ou les buissons qui apprécient l’inondation.
16

Algues et plantes aquatiques fournissent
l’alimentation des poissons herbivores.
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Fig. 38

Périodes d’inondation et d’agriculture de décrue
aux abords d’une mare raccordée à un fleuve

en fin de saison pluvieuse
limite de l’inondation

zone propre à l’agriculture de décrue

en fin de saison sèche

sorgho berbéré

mare
haricots niébé,
gombo, patates

mare

l’eau s’établit au même niveau dans le sol et dans la mare
trou de plantation
de plus ou moins
20 centimètres
sol drainé
et sec

sol humide
dans lequel
s’enfoncent
les racines

Les parties profondes des
mares, inondées durant toute
l’année, sont donc des refuges
pour la faune piscicole et la
ﬂore aquatique.

Mais pour les agriculteurs de
décrue, cet intérêt n’existe que
peu. Ils cherchent plutôt à
occuper la terre fertile, limoneuse ou argileuse, en
s’approchant aussi près que
possible de la partie inondée
(ﬁgure 38).

Observons les rives sur les photos 26, 31 et 39. Les cultures sont réalisées sur
les parcelles en pentes légères se trouvant juste à côté des mares. Le sol de
ces parcelles est sarclé et ameubli durant la période de culture. Quoi de plus
normal pour ces cultures de saison sèche, mais quel danger! Ce qui arrivera
plus tard dans la saison sera en effet gênant.
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Lorsque les premières tornades d’hivernage, assorties de pluies, éclateront,
elles frapperont le sol nu et ameubli par
les travaux culturaux. L’eau se mettra à
ruisseler le long de la pente en emportant avec elle les grains de sable et
d’argile. Ceux-ci s’accumuleront au fond
de la mare qui sera bientôt comblée.
Les espèces typiques de la mare seront
remplacées par d’autres espèces appréciant des sols argileux ou sableux
moins humides.
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En agriculture de décrue, comment
éviter d’accentuer l’érosion?

Année après année, selon leurs dires,
les habitants de Trangala ont constaté
la disparition de leurs mares permanentes. Peut-être ne se sont-ils pas
rendu compte qu’eux-mêmes participaient à cette disparition par l’extension
généralisée et imprudente de leurs agricultures de décrue.

Faut-il arrêter cette activité pour préserver les mares? Nous tenterons plus loin
de répondre à cette question. Mais avant cela, remarquons un autre point: la
disparition progressive du poisson.

Que mangent les poissons?

“Les poissons mangent la terre”, disent des personnes peu informées.
“D’ailleurs, c’est ça qu’on trouve dans leur estomac”. Pourtant, les poissons
sont des animaux comme les autres. Certaines espèces se nourrissent
d’autres animaux: poissons, insectes, têtards, etc., forment leur menu. Ils sont
carnivores. Beaucoup d’autres espèces mangent des végétaux, ils sont herbivores. D’autres encore consomment des déchets et des matières en décomposition. Quelques espèces sont polyphages: elles mangent aussi bien des
végétaux que des animaux (comme l’homme en quelque sorte). Parmi ces
végétaux, il y a les algues microscopiques rouges ou vertes, qu’on peut observer en bordure des mares ou sur les tiges ou les racines d’herbes aquatiques.
On peut dire sans se tromper que toutes les espèces de poissons, carnivores,
herbivores ou polyphages, dépendent de la quantité de végétaux se trouvant
dans les mares et les étangs. Les pisciculteurs qui ont des étangs savent
d’ailleurs comment nourrir les poissons avec de la matière végétale verte ou
d’autres aliments.

Autour de la mare, il y a une végétation spontanée. Nous la voyons à l’avant
et à l’arrière de la photo 40. Elle pousse avec les pieds dans l’eau et se dessèche quand l’eau se retire. Au cours de la saison d’inondation suivante, ces
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herbes, ou leurs restes, pourriront.
Elles seront consommées par les
poissons amenés par la crue. La
végétation naturelle fournit donc des
aliments aux poissons, mais elle
offre aussi une protection contre
l’érosion hydrique des terres riveraines.
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Autour des mares, la végétation naturelle
disparaît sous la boue.

Par contre, lorsque l’eau monte sur
les parcelles défrichées et sarclées
pour les cultures, elle s’étale sur
des terres quasi nues. Les poissons
n’y trouvent presque rien à manger.
Les cultivateurs se soucient peu de
leur préparer de la nourriture!

Si l’on n’y prend garde, l’agriculture de décrue va donc à l’encontre des intérêts
de la pêche. Mais inversement, rappelons-nous, les pêcheurs agissent au détriment de l’agriculture lorsqu’ils vident la mare en saison sèche.

Complémentarités et concurrences
entre la pêche et l’élevage

Voici un campement saisonnier de pêcheurs kotokos établi aux abords d’une
grande mare permanente (photo 41). En saison pluvieuse, cette rive est recouverte d’un à deux mètres d’eau. Mais dès que celle-ci se retire, les herbes apparaissent à l’air libre (photo 42) et les pêcheurs reviennent s’installer sur la rive.
Par contre, les poissons quittent la plaine herbeuse en même temps que l’eau
et ils se réfugient dans la mare (ﬁgure 30). Il est facile de les y pêcher en grand
nombre pour les vendre frais ou les sécher (photos 43 et 58).
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Un hameau de pêcheurs, avec sa mare et sa bourgoutière qui est une prairie
inondable composée essentiellement d’une herbe appelée Echinochloa.
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Lorsque l’eau s’est retirée, des
troupeaux viennent pâturer les
touffes d’herbes très typiques qui
poussent dans ces endroits (photos 42 et 44). Leurs excréments
constitueront une excellente
nourriture pour les poissons
lorsque ceux-ci reviendront avec
l’inondation. A ce moment, les
troupeaux se retireront et iront
occuper les terres non inondées.

Dans les plaines de Logone
Gana, pêcheurs et éleveurs
vivent donc en bonne entente
puisque leurs activités sont complémentaires.
Mais ce n’est pas partout comme
cela. Sur la photo 14, nous avons
vu un troupeau traversant la
mare de Trangala. Chaque jour,
les éleveurs conduisent paître
leurs troupeaux. Ils traversent la
mare sans parcours précis. Le
piétinement des animaux a tué
toute la végétation, tant terrestre

Une pêche fructueuse dans les mares
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En saison sèche, les bourgoutières sont paturées 44
par le bétail, mais lorsqu’il y a surexploitation,
la végétation disparaît et l’érosion s’installe.

qu’aquatique. Autour de la mare, la terre nue
est ameublie par les sabots et soumise aux
tornades (photo 45). Elle est emportée par le
ruissellement vers le fond de la mare. En saison des pluies, ce sont les bœufs qui transportent vers la mare la boue collant à leurs
sabots. Aucune nourriture végétale ne sera
disponible pour les poissons à cet endroit et
il n’est pas étonnant que les adultes ne s’intéressent plus à la pêche comme avant: il n’y
a presque plus rien à prendre.
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Le piétinement des terres nues est
un important facteur d’érosion.
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Discuter sur le parcours du bétail: voilà une
première chose à faire. Lui réserver des passages précis aﬁn de préserver la végétation
naturelle des fonds et des rives et des calendriers de traversée des mares. Déterminer les
lieux d’abreuvage.

Chaque activité a ses objectifs, ses contraintes et ses moyens propres. Chacune exploite le milieu à sa façon. Mais pour que cette exploitation perdure, il
faut respecter certaines règles de la nature et prendre des dispositions équilibrées.

Agriculteurs, éleveurs et pêcheurs ont donc avantage à discuter ensemble des
règles de bonne gestion des terroirs qu’ils partagent.

Voici une exploitation maraîchère établie à côté d’une grande mare (photo 46).
Des canaux en ciment ont été construits pour amener l’eau dans les parcelles
de légumes. Il y a même un peu de riz. Avec une pompe à moteur, le propriétaire puise l’eau dans
la mare. A part le coût du
gas-oil, il n’y a pas de limite pour le pompage. Pourtant, la mare n’est pas
inépuisable. Si chaque
jour on y pompe, son
niveau baisse plus que ce
qui se passerait naturellement sous l’effet de l’évaporation dans l’air et de
46
l’inﬁltration dans le sol. La
permanence d’une mare
Lorsqu’ils sont exploités de façon peu économe
en eau, les jardins maraîchers peuvent épuiser
peut donc être compromirapidement les mares.
se par un pompage trop
abondant.

Comprenant ce que pourrait entraîner des telles installations, le chef de Logone Gana a déclaré qu’il ne voulait entendre fonctionner aucune pompe sur le
territoire de son ressort. “Ceux qui veulent arroser des cultures de légumes
peuvent le faire à la main, pas avec une pompe”. Serait-il passéiste, ce chef,
ou doit-on lui donner raison?

En tout cas, il a constaté que si les terres riveraines des mares de pêche du
village étaient irriguées avec des grosses pompes puisant directement dans la
mare, c’est toute l’activité de pêche qui serait compromise à la longue. En
outre, ceux qui veulent installer des pompes sont, pour la plupart, des fonctionnaires de la capitale qui ne tiennent pas forcément compte du milieu de vie
naturel et humain dans son ensemble. L’arrosage à la main, lui au moins, est
limité par la force des bras!

Les éleveurs non plus ne sont pas satisfaits de voir s’implanter des grands
domaines maraîchers, car ils n’ont plus d’accès faciles pour aller abreuver
leurs troupeaux. Ce problème-là aussi, pour être résolu, demande qu’on se
concerte.
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Un milieu en insécurité

Dans les villages dont nous avons parlé, c’est le milieu de vie lui-même qui est
en insécurité. Toutes les activités de l’homme le mettent en danger. Jusqu’à
présent, rien n’a remplacé les règles anciennes. Elles sont pourtant fort mises
à mal par la croissance de la population humaine et animale, par l’augmentation des transhumances du bétail et des migrations, par la création de domaines
privés. Les arbres disparaissent sous les haches des coupeurs de bois et des
charbonniers, qu’ils soient villageois ou urbains. Les proﬁts qu’ils tirent de
l’exploitation abusive des arbres spontanés sont importants pour eux-mêmes
individuellement, mais les dégâts qu’ils causent à l’environnement sont considérables, et c’est la collectivité qui souffre de ces dégâts.

A bien des endroits, la végétation naturelle est remplacée par quelques espèces
cultivées. Les sols souffrent d’insolation, d’effritement par les outils ou le piétinement, d’érosion forte. Les mares sont comblées par la terre emportée par
l’eau qui ruisselle.

Si les coutumes anciennes gardent parfois toute leur valeur, elles ne répondent
cependant pas toujours aux situations actuelles. Il est souvent nécessaire de les
revoir, de les rediscuter à la lumière des connaissances d’aujourd’hui. Pour cela,
il faut s’organiser concrètement, comme ces habitants et ces visiteurs qui,
ensemble, réﬂéchissent sur les réalités de leurs terroirs (photos 47, 48 et 49).

L’expertise extérieure ne peut résoudre les problèmes. Chaque village, chaque
lieu vit ses problèmes propres, au jour le jour. Seule une collaboration entre
les habitants concernés, les agents techniques et les autorités, peut aboutir.
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L’écosystème: un sujet important
d’échanges entre les habitants
d’une zone ou d’une région.
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Mais dans le domaine de l’écologie et de l’environnement, ce ne sont pas
les décisions autoritaires, fondées sur les intérêts économiques et sociaux
des uns et des autres, qui réussissent. C’est d’abord la connaissance des
conditions et des phénomènes naturels, celle du climat local, de la topographie, de la végétation et de la vie animale. C’est aussi la connaissance des
comportements humains et des responsabilités de l’homme dans les dégradations du milieu de vie.

Mettre les gens ensemble pour qu’ils comprennent les activités et les préoccupations des autres habitants du terroir; leur permettre ensemble de comprendre la vie du milieu naturel et du milieu construit par l’homme; amener
les habitants à ﬁxer des règles reconnues par tous, au bénéﬁce de la communauté: voilà quelques lignes de conduite importantes dans ce temps où
l’on parle beaucoup de “gestion des terroirs”.

Quelques solutions pratiques

Des solutions pratiques, il y en a. Nous avons déjà rencontré la nécessité de
déterminer le parcours du bétail et les zones d’abreuvage. Cela suppose des
ententes entre les différents habitants. Mais les problèmes les plus importants sont ceux que créent les cultivateurs lorsqu’ils approchent la mare de
trop près. Il faut donc établir des limites de cultures tout autour de la mare
et laisser des bandes d’herbe de 2 à 3 mètres de large entre la zone cultivable et la nappe d’eau. L’avantage de telles bandes d’herbe sera d’arrêter
la terre érodée sur les pentes par l’eau de ruissellement (ﬁgure 50).
Fig. 50

Aménagement de diguettes pour ralentir
le départ de l’eau au moment de la décrue

l’eau est retenue
devant les diguettes

diguette enherbée

mare en
décrue

sol humidiﬁé par la réserve d’eau retenue devant les diguettes

Les diguettes comportent des ouvertures qui permettent à l’eau de
passer facilement au moment où son niveau monte. Ces ouvertures
sont fermées dès que commence la décrue.
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L’établissement de diguettes en pailles, en
terre ou en cailloux (photo 51) peut aussi être
une solution. Mais leur construction doit être
bien étudiée. Il faut que l’eau passe dans un
sens au moment de l’inondation, mais pas
dans l’autre lors de la décrue. Si tel est le cas,
le cultivateur peut emprisonner un peu d’eau
sur sa parcelle en pente, et garder le sol humide plus longtemps. En fait, toutes les pratiques
antiérosives sont utiles sur les parcelles se
déversant dans les mares, y compris la réalisation de micro-barrages en pierres ou en
gabions, ou de barrières d’herbes, de buissons
ou de branchages dans les petites ravines en
formation. Tout cela dépend du relief du sol et
de la hauteur des inondations.

Des diguettes pour garder
un peu d’eau sur les pentes
au moment des décrues.
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Une réglementation de la pêche est utile aussi.
Est-il vraiment efﬁcace de vider de grandes
mares pour y prélever un peu de poisson? Ne
peut-on trouver d’autres méthodes de pêche
plus économes en eau?

L’économie en eau est également un sujet de réﬂexion pour
les irrigants dans les maraîchages. Le chef de Logone
Gana a sans doute raison.
Armés de leurs pompes, les irrigants semblent perdre toute
mesure. On déverse autant
d’eau que possible. On ne
cherche pas tellement à ajuster
le débit aux besoins réels des
plantes. D’ailleurs, l’œil expérimenté qui visite les jardins
constate souvent les maladies
dues à l’eau et au sel: plants
dont les racines sont asphyxiées par l’eau, comme le piment
de la photo 52; plants manifestant
des signes de salinité du sol,
comme le haricot de la photo 53,
etc. Le "modernisme" mal étudié
entraîne souvent des conséquences inattendues.
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Comment désertifier une mare?
De tous temps, des pêcheurs se sont affairés à
pêcher le poisson dans les mares, les rivières et
les zones d’inondation. Les outils utilisés étaient
divers: nasses, éperviers (photos 54 et 55), ﬁlets
(photo 56), barrages (photo 57).
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Pêche au filet en long traditionnel.
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Pêche par barrage.
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Pêche traditionnelle
à l’épervier. Les mailles ont
environ 3 cm de diamètre.

On pêchait surtout pour les
besoins familiaux, mais aussi
pour vendre.

Voici une pêche miraculeuse à Logone Gana (photo 58). Pendant la saison pluvieuse, le poisson s’est reproduit, nourri et développé dans les vastes plaines
inondables où pousse le bourgou (Echinochloa) (photo 42). Il se retire vers les
mares en même temps que l’eau d’inondation (ﬁgure 30). C’est dans l’une de
ces mares que les pêcheurs kotokos de Logone Gana sont en train de pêcher
à l’initiative du chef de village. Les ﬁlets traditionnels ont des mailles de 2 à 3
centimètres de diamètre. Ce maillage permet aux jeunes poissons de s’échapper. On veille à ne pas racler fortement le fond.
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La pêche intensive a lieu deux ou trois fois par
an dans cette mare. Le reste du temps, on laisse la mare se reposer. La pêche n’est alors autorisée que pour les seuls besoins domestiques.

A Logone Gana, les règles et les calendriers de
pêche sont clairs. Mais dans d’autres régions,
chacun fait ce qu’il veut.

Pêche communautaire
à Logone Gana
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Sur la photo 16, rappelée ci-dessous (59), nous
avons vu une dizaine d’ouvriers pêcheurs tirant
de toute leur force un énorme ﬁlet. Il a été acheté par un "patron" au Nigeria pour près d’un million de francs CFA. On fabrique ce type de ﬁlet
en Corée pour écumer les mers tropicales d’Asie
et d’Afrique. Voyez les mailles: elles ont à peine
1 centimètre de diamètre (photo 60). Dans le ﬁlet
ramené sur la rive, il y a un peu de fretin et
beaucoup de vase. Rien qui vaille la peine après
une heure de travail!
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"Que vous a rapporté cette
pêche?". "Presque rien,
répondent les ouvriers, mais
on s’en fout, du moment que
le patron nous paie notre
journée de travail".

On interpelle le patron: "Dans
ce filet, vous n’avez même
pas de quoi nourrir les
ouvriers qui ont tiré le filet."
"C’est vrai, mais parfois, on
attrape des gros poissons".
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Ces fils de pêcheurs n’ont plus rien à pêcher.
Les "patrons" ont tout épuisé avec leurs immenses
filets à mailles fines.
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"Pour quelques gros poissons attrapés avec vos filets coûteux, ne voyez-vous
pas que vous détruisez votre mare? Vous pêchez même les œufs de poissons! Que restera-t-il pour les jeunes gens qui sont là (photo 61)? N’ont-ils
pas eux aussi le droit d’avoir des poissons dans leurs filets?".
"Mais il y aura toujours du poisson, puisqu’il y en a toujours eu!", répond-t-il.

Non, bientôt, il n’y aura plus de poisson pour personne dans cette mare. En
raclant le fond de la mare, on y arrache les herbes et les algues qui nourrissent
les poissons. On dérange les œufs, on empêche les pontes, on crée le désert
sous l’eau.

La logique irréﬂéchie de l’argent est entrée dans cette mare. Celle qui détruit
le biotope des poissons. "Si c’est comme ça, dit le "patron" du ﬁlet, il faut
empêcher les fabricants de filets de les vendre: c’est eux qui sont responsables". Si c’est comme ça, ne faut-il pas plutôt que l’autorité locale, chef de
village ou chef de mare, détermine des règles de pêche?

Que restera-t-il pour les générations futures dans cette logique destructrice?

Conclusion: pour assurer l’avenir des jeunes, laissez vivre et nourrissez les
jeunes poissons.

Étudier un écosystème,
une chaîne alimentaire, un biotope

Les pages qui précèdent nous ont montré ce qu'était un écosystème particulier.
Nous l'avons rencontré aux alentours des mares et sur les terres inondables
du bassin du lac Tchad. Nous avons compris les relations complexes qui existent entre tous les éléments formant le milieu de vie: la terre, le climat et le
monde vivant. Mais comment faire pour étudier ces ensembles complexes
que sont les écosystèmes? N'est-ce pas trop difﬁcile pour ceux qui n'ont pas
fait de hautes études?
Les lignes qui suivent vont montrer des façons simples de s'y prendre.

Pour visiter une maison, on entre par une porte, puis on visite les chambres,
la toiture, les recoins. On observe les habitants et les choses. On voit quelles
relations les gens, les objets, les murs, les espaces, entretiennent entre eux.

L'étude d’un écosystème se fait de la même façon. On commence par un
bout qui est la porte d'entrée, puis on suit diverses pistes, on voit comment
elles se séparent ou se rejoignent. Plus on avance, plus on fait de relations
entre les choses et les êtres vivants. Cela constitue une sorte de toile d'araignée dont chaque ﬁl a son importance pour maintenir l'ensemble.
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La nature est très diversiﬁée. On y trouve toutes sortes de biotopes, de chaînes
alimentaires et d'écosystèmes qui se côtoient et s’imbriquent les uns dans les
autres. Nous allons illustrer cela par trois exemples.

Un écosystème agricole

L'exemple qui suit est repris dans le livre
"Arbres
et
agricultures
multiétagées
d'Afrique". Il parle d'un écosystème agricole
que l'on rencontre aux îles Comores, le
"djiva". C'est un jardin multiétagé comprenant
un grand nombre d'espèces arborées, arbustives et herbacées. On en voit une représentation dessinée, sur la ﬁgure 63; elle a été
faite par deux chercheurs du nom de C.
Loup et A.A. Kader.

Sur cette ﬁgure, on voit que les espèces sont
disposées en étages, à plusieurs hauteurs.
Certaines espèces apprécient le soleil,
d'autres recherchent l'ombre. Elles se développent en partie spontanément. L'homme
intervient pour changer la composition du
champ ou pour modiﬁer les conditions de vie
des plantes qu’il veut privilégier.
63

selon Loup C. et Kader A. A., Rapport de mission
à la grande Comore, UNESCO, Paris, France,
CEFADER, Moroni, Comores, 1986, 41 pages
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Le djiva est donc un milieu complexe dont les caractéristiques dépendent
d’efforts conjugués des espèces végétales et de l’homme, sans oublier évidemment toutes les espèces animales que l’on y trouve.

A la lecture de la ﬁgure 63 nous voyons que le nombre d'espèces qu’on trouve dans le djiva est important: bananiers, cocotiers, citronniers, arbres à pain,
caféiers, cacaoyers, taros, ignames, vanilliers, betels, giroﬂiers, sont associés, occupant chacun les espaces qui leur conviennent.

Chaque espèce peut servir de "porte d'entrée" pour l'étude de cet écosystème agricole. Partons par exemple du caféier robusta. C'est un arbuste de
petite taille dont les ancêtres vivaient en forêt. Il se trouve bien à l'ombre des
grands arbres. Mais il n'aime pas la concurrence que d'autres espèces pourraient faire à ses racines superﬁcielles. Le cultivateur va donc en tenir compte. Il veillera aussi à donner au caféier un peu de lumière, car, même si ses
origines se trouvent sous des couverts forestiers, il résiste bien aux pratiques
culturales qui le charpentent et l'entretiennent pour vivre avec de la lumière.

Le caféier, notre "porte d'entrée" dans le djiva, peut nous servir de point de
repère pour l'observation des autres espèces. Par exemple, quelles sont les
relations qu'il entretient avec les palmiers ou les bananiers qui sont ses voisins immédiats? Quelles conditions favorables ou défavorables sont créées
par ces grands voisins, pour la vie des caféiers? Sont-ils concurrents ou
vivent-ils en bonne association? S'il y a concurrence entre eux, cela se passet-il au niveau des feuilles ou des racines? Sinon, quels sont les avantages que
les uns tirent des autres?

Mais puisque nous en sommes aux palmiers et aux bananiers, poursuivons
nos pistes. Ces arbres aussi entretiennent des relations particulières avec
d'autres espèces présentes dans le djiva. L'arbre à pain ou le manguier
n'étouffe-t-il pas ces espèces qui sont connues
comme des plantes appréciant le plein soleil?
Quels sont les arrangements pris par ces plantes,
avec l'aide de l'homme, pour vivre en bonne entente? Ces arrangements ne sont d’ailleurs pas les
mêmes en tous temps. La germination, l’établissement des jeunes plants, la croissance et l’âge adulte d’une espèce sont des phases différentes au
cours desquelles les besoins en aliments, en eau,
en lumière, en température, ne sont pas identiques.
Les relations entre les espèces sont donc en évolution constante au cours des saisons et des
années.
Dans le djiva, il y a des lianes telles que le vanillier,
le poivrier (photo 64), le maracouja ou certaines
variétés d'ignames. Elles ont besoin de tuteurs sur
lesquels elles s'accrochent pour se développer.
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L'ambiance ombragée leur convient. Mais tous les tuteurs ne leur conviennent pas de la même façon. Le tronc du palmier leur convient mieux que celui
du bananier ou de l'arbre à pain. D'ailleurs, le bananier n'apprécie pas du
tout que ses feuilles soient recouvertes par celles d'autres espèces.

Toutes sortes d’autres êtres vivent en association ou au dépend des plantes
utiles que nous avons citées. On trouve par exemple des fougères qui poussent dans les creux des troncs de palmiers, là où se sont accumulés des
déchets végétaux. Elles ne s’attaquent pas au palmier lui-même, mais se
nourrissent dans ces matières.

Il y a aussi des plantes parasites qui sucent la sève de certains arbres (photo 65). Des
insectes, des araignées, des
termites, des rongeurs, des
lézards ou des serpents, des
oiseaux et un tas d’autres bestioles sont également abrités à
l’ombre des branches ou des
racines. D’innombrables microorganismes invisibles à l’œil nu
peuplent le djiva: bactéries,
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champignons, lichens, algues
microscopiques, etc. Tous ces êtres vivent en présence l’un de l’autre. Ils
s’adaptent à la présence des autres. Cette adaptation se fait en fonction des
caractéristiques du climat - surtout des multiples microclimats existant dans
le djiva -, de la qualité du sol, de son exposition aux rayons solaires, de la
température ambiante, de l’humidité de l’air, etc.
Le djiva est un écosystème complexe créé par l'homme. C’est la multiplicité
des relations entre les espèces présentes qui stabilise l’écosystème, dans le
milieu physique qui, lui aussi, est très complexe.

Imaginons que le propriétaire du djiva décide d'abattre certains grands arbres
de sa plantation. La conséquence immédiate sera que les rayons solaires
atteindront directement les étages inférieurs. Les palmiers et les bananiers
supporteront facilement ce changement brusque, mais les autres espèces qui
n’apprécient pas l'ensoleillement direct périront. Il y aura aussi un changement dans le microclimat de la parcelle. Le vent s'approchera du sol. Il fera
donc plus sec et les plantes n'appréciant pas la sécheresse en pâtiront.

Il est impossible de connaître toutes les relations complexes qui existent entre
les êtres vivants, la terre et le climat dans les écosystèmes. Mais il est utile
de savoir que chaque action de l’homme - un abattage, un brûlis, une plantation, une taille d’arbres, un labour, etc. - peut déséquilibrer totalement un écosystème, même si l’action paraît sans grande importance.
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Certaines interventions de l’homme peuvent être catastrophiques pour l’écosystème parce qu’elles oublient que les
êtres et les choses sont très solidaires
et que ce qu’on fait à l’un des êtres
vivants, ou au milieu physique, a nécessairement des conséquences positives
ou négatives sur l’ensemble de la vie.
Nous l’avons vu dans l’étude des mares,
au début de ce Carnet.

Connaître et étudier les écosystèmes
n’est pas simplement une affaire de
chercheurs. Les habitants d’un lieu, agriculteurs, pêcheurs ou pasteurs, sont
mieux placés que les chercheurs pour
connaître ou pour prendre conscience
de la complexité des écosystèmes dans
lesquels ils vivent au jour le jour. Ce que
les chercheurs peuvent apporter, c’est
une façon d’analyser et de décrire les
choses, et d’en faire une synthèse.

L’étude des écosystèmes naturels, agricoles, pastoraux et
aquatiques est à la base de
toute politique de gestion des
terroirs et de l'environnement.
L'observation permanente et
concrète de la terre, des eaux,
du climat et de la vie se fait à
partir de la multitude de "portes
d'entrée" que sont les plantes et
les animaux et des "fils conducteurs" que sont les relations
entre tous les êtres et les
choses que l’on trouve dans le
milieu.

Chaque élément a son importance. Il peut déterminer la stabilité de l’écosystème, ou au
contraire sa déstabilisation.

Les sols sont des écosystèmes

Les sols sont de véritables écosystèmes, à petite échelle, comme les djivas,
les forêts, les mares, les savanes, le sont à grande échelle. La photo 66 nous
le suggère. On y voit les grains de sable, d’argile et de matières organiques
assemblés en mottes. Ces mottes sont parcourues de galeries formées par
des racines, des vers de terre, des termites, des fourmis, etc. Tout cela contribue à donner au sol ses caractéristiques: aération, circulation de l’eau, facilité de pénétration par les racines, fertilité, etc. Notons qu’à quelques mètres
de là, le sol peut avoir des caractéristiques totalement différentes, comme le
montre la photo 67 Les écosystèmes "sols" sont tout aussi complexes que les
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Les sols: des écosystèmes d’autant plus complexes qu’ils sont vivants et fertiles.
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écosystèmes plus vastes que nous avons décrits. Ils sont faciles à détruire et
beaucoup plus difﬁciles à construire. Un Carnet Ecologique sera spécialement
consacré à ce sujet.

La notion d’écosystème s’applique donc, selon les circonstances, à des zones
très vastes ou à des portions de terroirs très réduites.

Les biotopes
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Le mot biotope, comme on l’a déjà dit,
désigne un habitat: celui d’une plante, d’un
animal, d’une mousse, d’un homme. Si
"écosystème" est une notion qui englobe
l’ensemble des éléments vivants ou non
qui interagissent dans un lieu, la notion de
biotope s’adresse donc plus à un être
vivant déterminé.
Le biotope du lichen jaune que nous
voyons sur la photo 68 est une plaine
caillouteuse exposée en plein soleil durant
neuf mois de l’année. Vous ne le trouverez
jamais aux abords d’une rivière ou d’un lac.

Par contre, le biotope de la libellule que
nous voyons sur la photo 69 est la bordure d’un étang, là où l’eau est peu profonde.

A quelques pas de là, nous trouvons des
graminées aquatiques (photo 70 ). Elles
doivent avoir les pieds dans l’eau mais la
profondeur d’eau ne peut pas excéder
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20 centimètres. Le biotope
de ces herbes est limité ici
à une bande d’environ
deux mètres de large, longeant la rive de l’étang.
C’est la bande de terre qui
correspond aux conditions
nécessaires pour que
vivent ces graminées.
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Ces herbes aquatiques offrent un abri pour de nombreuses espèces animales:
crapauds, grenouilles, araignées d’eau, insectes, petits poissons, etc. Leur présence caractérise donc le biotope de tous ces animaux qui n’auraient aucune
chance de survivre dans les terres avoisinantes desséchées par le soleil.

Quelques mètres plus loin, les
terres s’élèvent un peu. Il y fait sec.
Les graminées aquatiques ne peuvent pas vivre à cet endroit. Par
contre, on y trouve une multitude
d’espèces qui apprécient ou du
moins qui supportent de vivre sur
des terres sèches. C’est le domaine
des arbres épineux, de certaines
euphorbes ou des cactus (photo 71)
On y trouve toutes les espèces
caractéristiques de milieux secs.
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Ce biotope est par exemple celui de
l’araignée dont nous voyons la toile en
cornet à la photo 72 ou de cette espèce
de termites qui s’accrochent au tronc des
arbres (photo 73).

Poursuivant notre chemin, nous avons
abouti sur des ﬂancs de collines rocailleux
(photo 74). Là, il y a peu d’arbres. Nous
sommes dans un autre écosystème que
celui que nous avions rencontré dans la
forêt sèche de la photo 71. Les quelques
arbustes qui poussent là sont rabougris.
Par contre, on trouve toute une variété de
plantes poussant bien sur les sols secs et
rocailleux, car c’est le biotope qui leur
convient. Beaucoup d’espèces sont odoriférantes et mélifères. Certaines sont
constituées pour retenir l’eau dans leurs
tiges et leurs feuilles.
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Le sol est ici très peu
profond. Nous en voyons
une coupe à la photo 75.

74

Sa faible profondeur et son exposition à la chaleur sont deux caractéristiques du biotope des
espèces graminées que nous voyons là.

Voici le vaste paysage dans lequel nous venons de découvrir toute une série
de biotopes (photo 76). On y distingue six grandes zones. On pourrait dire que
chacune se caractérise par un écosystème et une multitude de biotopes dont
ceux que l’homme a fortement inﬂuencés:
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au sommet de la montagne, les terres sont très sableuses. De tous temps,
les cultivateurs les ont exploitées. Elles sont devenues le domaine du
manioc et du coton. Les sols sont pauvres et fréquemment soumis à l’érosion éolienne;

➋ sur les ﬂancs de la montagne, ce sont des amas de rochers comme nous
en avons vus sur les photos 74 et 75. Il n’y pousse que des espèces de
climats secs et chauds. Les sols sont peu profonds, on dirait qu’ils sont
déposés en couches de dix à trente centimètres sur des amas de rochers;
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➌ plus bas, nous nous trouvons dans
des brousses sèches comme celle
de la photo 71. Elles pousent sur
des amas de pierres et de terres
déposées là par l’érosion de l’eau,
depuis des milliers d’années;

➍ en dessous, les terres sont moins
accidentées. C’est là que se sont
installés les villages et leurs cultures de maïs, de sorgho et de
coton, ainsi que les jardins. Ces
lieux sont très marqués par la présence des hommes qui y vivent
depuis de nombreuses générations;

➎ en bordure du lac, on voit une
bande d’herbes et de roseaux
caractéristiques des lieux humides.
Certaines espèces apprécient
l’humidité du sol, mais n’aiment pas
avoir les pieds dans l’eau. D’autres,
au contraire, aiment l’inondation
comme celles de la photo 70. C’est
ce qui explique les zones de couleurs différentes que nous voyons
sur la photo 76;

➏ enﬁn, il y a le lac lui-même qui
constitue à lui seul un écosystème.
C’est un écosystème assez particulier d’ailleurs, parce que l’eau y est
légèrement salée.

Que faut-il observer pour
reconnaître les écosystèmes
et les biotopes?
➠ Les aspects géographiques:

la disposition des terres et leur
exposition, les pentes, les sols.

➠ Les aspects climatiques:

la pluviométrie, l’humidité de
l’air, les vents, les températures,
la caractéristique des saisons.

➠ La végétation:

types d’arbres, d’arbustes,
d’herbes, de cultures, etc.

➠ L’occupation animale:

par le bétail, par les animaux
sauvages.

➠ L’occupation humaine:

habitat, cultures, élevages, villes
ou campagnes, exploitation
forestière.

➠ Les phénomènes marquants:

érosion par l’eau ou par le vent,
inondation périodique ou permanente, transhumances, exploitation économique minière ou
industrielle, pollutions, etc.

La vue panoramique est un moyen important pour repérer les différents écosystèmes et les biotopes présents dans une région. Mais les outils d’observation
sont nombreux, comme l’indique la ﬁgure 77.

Une chaîne alimentaire

Dans la première partie du Carnet, nous avions parlé des "chaînes alimentaires". Elles caractérisent la façon dont les êtres vivants dépendent les uns
des autres pour s'alimenter. Là aussi, nous devons rechercher une "porte
d'entrée" qui nous permette de comprendre les mailles du ﬁlet qui compose
le milieu des êtres vivants. La ﬁgure 77 représente les dépendances alimentaires d’une série d’êtres vivants.
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l’homme se nourrit
de la viande et du
lait de ses moutons
la brebis broute les
feuilles d’un arbuste
les racines de l’arbuste
puisent les sels minéraux dans le sol

certaines espèces de
micro-organismes
du sol transforment
l’humus en sels
minéraux nutritifs

le mil et le chou sont
semés par le cultivateur; ils se nourrissent
des minéraux
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le pollen et les
sucs des ﬂeurs
sont mangés
par des
abeilles

les champignons
se nourrissent des
pailles décomposées

les vers de terre
consomment des
spores de champignons

le cultivateur
mange le chou

les excréments
des moutons sont
consommés par
des coléoptères

le chou se nourrit
des sels minéraux
dans le sol

les termites
décomposent les
pailles de mil

le mil est mangé
par la pintade

le mil est mangé
par l’enfant
la chenille
ronge le chou

Il existe de nombreuses autres dépendances suggérées par les flèches bleues pointillées

s

Fig. 77

La chaîne alimentaire: un réseau serré
de relations de dépendance entre les êtres

les coléoptères
sont avalés par
une poule

le miel des
abeilles est
mangé par
l’enfant

les œufs de la poule
sont mangés par un
enfant

un lézard mange
la chenille

l’oiseau est attrapé et
mangé par un chat

l’enfant est rongé
par la bactérie
de la rougeole
les excréments de l’enfant
sont consommés par des
mouches

les fleurs pollinisées par l’abeille
donnent un fruit
la femme
mange l’œuf et
la chair de la
pintade et la
boule de mil

des puces sucent
le sang du chat

le bébé boit
le lait de sa
mère

le rapace mange
le lézard

les mouches sont
mangées par un
oiseau

le mouton
mange le
fruit

lorsque le rapace
meurt, sa chair est
mangée par l’hyène
les excréments de
l’hyène sont consommés par les organismes du sol
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Cela paraît bien compliqué. Pourtant, celui qui observe le terrain n'a pas
beaucoup de difﬁcultés à s'y retrouver, du moins sur un plan général. Il faut
évidemment ouvrir la termitière ou la fourmilière pour voir de quoi se nourrissent
ces animaux. Il faudra observer les lézards, les souris, les chèvres, etc. On
essaiera de voir de quoi se nourrissent les vers de terre, les chenilles, les
mouches ou les oiseaux: mangent-ils un peu de tout ou ont-ils une alimentation très spécialisée?

C'est donc en partant d'un animal ou d'une plante précise que l'on peut déterminer les chaînes alimentaires, y compris les chaînes alimentaires dans lesquelles se situent les hommes. Dans la ﬁgure 77, des ﬂèches de mêmes couleurs indiquent les chaînes alimentaires "simples". Mais on voit que toutes les
chaînes "simples" s’entrecroisent pour former un réseau très complexe de
relations. Il est facile de constater la chaîne qui lie l’enfant, l’œuf, la poule, le
coléoptère, etc. Mais il faut aussi se rendre compte que si les termites, les vers
de terre, les micro-organismes du sol ne sont pas présents dans la terre, la
brebis n’aura que peu de fourrages à manger. Il y aura donc peu de coléoptères, la poule sera moins nourrie et pondra moins d’œufs, ce qui fait que
l’enfant sera moins bien nourri. Dans le tableau, amusons-nous à faire des relations. En quoi, par exemple, l’enfant
nourri au sein de sa mère dépendrait-il
Résumons
du lézard? Quelles sont les différentes
manières pour l’abeille de participer à
Ecosystème, biotope et chaîne
l’alimentation de l’homme? En quoi
alimentaire sont trois notions qui
l’hyène est-elle utile au mouton? Et les
vont ensemble. Les outils d'anamouches aux champignons? Et ainsi de
lyse sont les mêmes au départ.
suite.
Mais plus on cherche les relaLes plantes, les animaux et les
hommes sont tous impliqués dans le
réseau des chaînes alimentaires. Il faut
être prudent lorsqu’on agit sur le milieu,
car, comme pour les écosystèmes et les
biotopes, s’il est facile de les détruire, il
est toujours beaucoup plus difﬁcile de
les construire.

L'étude des chaînes alimentaires permet d'éviter les erreurs liées à la mauvaise gestion de l'environnement ou aux
mauvaises pratiques agricoles. Par
exemple, celui qui tue les poissons au
moyen de poisons ou d'explosifs compromet l'existence de nombreux autres
êtres vivants. Celui qui, faute d'attention, détruit les sites dans lesquels se
reproduisent les poissons compromet
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tions existant entre les éléments,
plus on rencontre la complexité.
Les trois principes de leur étude
sont les suivants:

➠ choisir une "porte d'entrée"
intéressant le point de vue
que l'on cherche à développer,

➠ suivre chacun des ﬁls
conducteurs que l'on rencontre,

➠ entre les ﬁls et les éléments
rencontrés, tisser la toile qui
permette de comprendre la
complexité du milieu.

l'alimentation humaine, mais aussi celle des oiseaux qui se nourrissent des
poissons. D'autres utilisent des pesticides de telle façon que disparaisse la vie
des insectes des jardins, si nécessaires à la fécondation des plantes fruitières
et maraîchères.

L'exemple des mares surexploitées par des ﬁlets à mailles très ﬁnes, que
nous avons rencontré précédemment, montre à l'évidence que si on ne
respecte pas les chaînes alimentaires, c'est la vie qui est compromise.

Au fil des pages de ce Carnet Écologique,
nous pouvons répondre aux questions suivantes:

Qu'est-ce qu'un écosystème? Une chaîne alimentaire?
Un biotope?

p. 3 à 6

Comment les êtres vivants construisent-ils
les écosystèmes?

p. 9 et 25

Quelques éléments créateurs de déséquilibres
dans les écosystèmes

Comment se passent les crues et les décrues
dans les plaines inondables?

Qu'est-ce que l'agriculture de décrue?

Pourquoi les mares sont-elles en train de mourir?

p. 7 à 8

p. 12 et 14

p. 12, 16 et 17

p. 13 et 25

Pourquoi les intérêts contradictoires des agriculteurs,
des pécheurs et des éleveurs créent-ils l'insécurité?

p. 16 à 22

... et aussi au sol?

p. 31

Comment la notion d'écosystème s'applique-t-elle
à l'agriculture?
Comment faire pour étudier un écosystème?
Comment faire pour étudier un biotope?
... et un chaîne alimentaire?
Que mangent les poissons?

p. 28
p. 27
p. 32
p. 35
p. 18
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