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PLANTER SON BOIS DE CHAUFFAGE
De quoi parle-t-on dans cette fiche ?
Nombreux sont ceux qui dépendent des arbres et des arbustes pour se procurer le bois
dont ils ont besoin pour cuire, s'éclairer et se chauffer. Alors qu’il était autrefois facile de
ramasser du bois gratuitement, il faut aujourd’hui aller de plus en plus loin, souvent à pied, pour
en trouver, ou acheter du bois ou du charbon. En raison des pénuries de combustibles, il peut
être difficile de cuisiner ou de bouillir de l’eau en quantité suffisante, avec pour conséquence
d’affecter la santé de toute la famille.
Si vous exploitez ou possédez des terres, vous pouvez produire du bois de chauffage
en plantant des arbres. Vous pouvez même en produire suffisamment pour le vendre. Quelle
que soit votre situation, vous avez tout intérêt à planter des arbres ! Les arbres ne sont pas
seulement une source de combustibles, ils peuvent aussi servir à améliorer et à protéger les
sols, et procurent du matériel de construction et de la nourriture pour les habitants et les
animaux. Cette fiche d’action traite des éléments à prendre en considération lorsque vous
plantez des arbres pour vous procurer du bois de chauffage. Fiches « À vous d’agir » 33 :
L’agroforesterie, 47 : Reboisement – comment planter un arbre, 48 : Les arbres multi-usages,
et 45 : Gérer des ressources forestières, pourront aussi vous être utiles.
Quelles sont les causes du manque de bois de chauffage ?
La croissance de la population :



Plus il y a d’habitants, plus il faut de bois. La croissance de la population exerce une
pression croissante sur les ressources forestières
Plus les villes se développent et plus on coupe des arbres pour produire plus de charbon.
Loin des forêts, les populations urbaines ne voient pas l’impact

La déforestation :


Dans les régions sèches ou semi-arides, les arbres sont naturellement peu nombreux.
Même lorsque les conditions climatiques sont parfaites et favorisent la pousse des arbres,
on déboise de vastes étendues de forêts pour les cultiver, en extraire du bois de
construction ou produire du charbon. L’érosion des sols rend difficile la repousse des
arbres.

Les conflits :


Les guerres poussent les habitants à se réfugier dans les forêts, les contraignant à couper
les arbres pour survivre
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Le changement climatique :


Le changement climatique peut ralentir la pousse des arbres dans certaines régions,
notamment là où les déserts s’étendent.
Les droits fonciers :


Il arrive aussi parfois que le problème ne soit un manque d’arbres, mais le fait que ceux
qui ont besoin de bois n’ont plus le droit de le récolter. Leurs difficultés viennent alors du
fait qu’ils doivent acheter le bois ou le charbon auprès de ceux qui ont le droit de le récolter



Souvent, les gens ne sont pas propriétaires des terres sur lesquelles ils récoltent le bois.
Ils ne sont pas motivés pour gérer le bois à long terme car ils craignent qu’on leur interdise
de le récolter d’un jour à l’autre. Ils récoltent le plus possible tant qu’ils peuvent le faire

Que peut-on faire ?
1. On peut entretenir les arbres que l’on possède :
Lorsqu’on récolte du bois de chauffage ou de construction
(ou tout autre produit) dans une forêt, il est essentiel de gérer cette
forêt pour qu’elle puisse continuer à croître. De nombreuses forêts
et zones boisées africaines appartiennent à l’État. Or, dans de
nombreux pays, l’État donne désormais le droit aux communautés de devenir propriétaires de
forêts communales. Les habitants ainsi titulaires de droits à long terme sur les produits de ces
forêts ont une raison de les gérer pour assurer leur avenir. Le processus n’est pas simple, car il
implique d'élaborer de nouvelles lois, des plans de gestion et des marchés, et de les mettre en
pratique (cf. fiche « À vous d’agir » 45 : Gérer des ressources forestières). Il est important
d’impliquer tous les usagers de la forêt, qu’ils récoltent du bois de chauffage ou vivent de la
vente de bois de chauffage, dans les décisions afférentes aux nouvelles règles de gestion de la
forêt. Si les propriétaires communaux de la forêt décident de limiter la récolte de bois, il faudra
peut-être aider certaines personnes à trouver de nouvelles sources d’énergie et de revenus.
2. Si les conditions le permettent, on peut planter plus d’arbres :
Il se peut que des exploitants agricoles aient déjà obtenu des droits
fonciers et connaissent bien les types de plantes boiseuses et d’arbres utiles
qui poussent dans leur région. En plantant plus d’arbres sur leur ferme, ils font
beaucoup pour s’aider eux-mêmes et aider l’environnement local. Les écoles
et centres d’éducation à l’environnement disposant de terrains peuvent aussi y planter des
arbres. On peut planter des arbres par petits groupes ou en bordure de terrain, ou dans le cadre
d’un système de rotation de cultures (cf. fiche « À vous d’agir » 33 : L’agroforesterie).
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Le système Ngitili
En Tanzanie, les Wasukuma ont un système traditionnel de gestion des forêts et des pâturages qui
fournit du bois de chauffage et du fourrage en bonnes quantités, tout en préservant l’environnement en
favorisant le sol, l’eau, la faune et la flore. Au cours des trois dernières décennies, ce système traditionnel
ngitili a connu un nouvel essor auprès des exploitants agricoles de la région de Shinyanga, qui a permis
de régénérer jusqu’à 500 000 ha de zones boisées. Dans le système ngitili, une étendue d’herbes,
d’arbres et d’arbustes est clôturée pour la préserver du bétail pendant toute la saison des pluies. Pendant
la saison sèche, le bétail est autorisé à paître dans cette zone protégée. Le ngitili est ainsi une réserve
vivante de fourrage et une source durable de bois de chauffage. Les ngitilis sont contrôlés par des
gardiens traditionnels de village (sungusungu) et des assemblées communautaires (dagashida), et font
aujourd’hui l’objet d’études pour voir si ce système de gestion des pâturages peut être reproduit ailleurs.

Quelles sont les considérations à prendre en compte avant de planter ?


Commencez petit

Planter des arbres demande beaucoup de travail, surtout au
début. Commencez petit pour ne pas être débordé de travail et faire
les choses bien. Vous pouvez expérimenter sans prendre trop de
risques. Vous aurez ainsi une bonne idée du temps et des ressources
nécessaires. Et lorsque vous savez enfin ce qui marche et ce qui ne
marche pas, vous pouvez étendre vos ambitions en mettant en
pratique ce qui a réussi. Pensez en termes d’investissement à long
terme et minimisez vos risques au maximum


Connaissez vos droits

Avant de planter, vérifiez que vous avez le droit d’utiliser en toutes circonstances tous les
produits des arbres que vous plantez. Si vous êtes propriétaire des terres à long terme, vous
pouvez planter en ayant l’assurance de pouvez récolter votre investissement. Renseignez-vous
au préalable sur le régime foncier des terres et sur les droits d’accès aux arbres. Ces critères
varient d’un endroit à l’autre. Cherchez à savoir qui a le droit d'hériter ou de posséder des arbres,
le droit de planter des arbres et le droit de couper des arbres. Ces droits peuvent varier en
fonction de la descendance, de l’âge, du sexe et de la religion. Essayez, dans la mesure du
possible, d’obtenir un contrat couvrant l’utilisation des arbres sur les terres louées ou
communautaires. Assurez-vous de trouver un moyen de garantir ce contrat.
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Posez plein de questions

Demandez conseil à d'autres exploitants agricoles et
experts locaux qui ont une expérience des pratiques
agroforestières. Apprenez à connaître les arbres locaux et leurs
caractéristiques, pour savoir comment ils poussent et quels sont
leurs différents usages (tant pour les animaux que pour les
habitants). Observez la nature autour de vous et voyez quelles
plantes poussent mieux dans certains terrains et sols que dans
d’autres. Autant d’éléments qui vont vous aider à choisir les
espèces d’arbres qui vont le mieux convenir à vos terres et à
vos besoins. Pour plus d’informations sur les plantations
d’arbres et découvrir des idées pour démarrer une pépinière,
consultez la fiche « À vous d’agir » 47.
Quelles espèces d’arbres planter pour obtenir du bois de
chauffage ?
Si vous avez l’habitude de cuisiner au bois, vous avez certainement une idée sur la
question. Pour produire beaucoup de bois rapidement, vous avez besoin d’espèces adaptables
qui poussent rapidement. Les espèces d’arbres qui repoussent après une coupe sont aussi très
utiles, car elles produisent du nouveau bois après chaque coupe. Il existe pour cela deux types
de coupes : la coupe de taillis et la taille en têtard.

Coupe de taillis : Couper un arbre près du niveau du sol pour produire de nouvelles pousses à
partir de la souche.
Taille en têtard : Couper un arbre à sa cime pour produire de nouvelles pousses à la cime. Les
nouvelles pousses sont ainsi hors de portée des chèvres, qui en sont très gourmandes.

En planifiant soigneusement et en plantant judicieusement, vous pouvez planter des
arbres qui ont bien d’autres avantages. On appelle les arbres qui fournissent plusieurs produits
ou services des arbres à usages multiples (cf. fiche « À vous d’agir » 48 : Les arbres multiusages). Les arbres multi-usages fournissent des produits divers qu’une famille agricole peut
utiliser ou vendre pour générer des revenus. Ces produits peuvent être de la nourriture, des
fruits, des noix, du bois de chauffage, du fourrage, des plantes médicinales, des fibres, du latex
et des matériaux de construction. En faisant pousser des arbres qui produisent de tels
matériaux, une famille peut obtenir les matériaux dont elle a besoin mais qu’elle doit acheter, a
des difficultés à obtenir ou n’a pas les moyens d’acheter, habituellement. L’exploitant peut ainsi
diversifier ce qu’il produit, ce qui lui permet de récolter les produits qui sont les plus rentables à
vendre, en fonction des fluctuations de prix. Par exemple, un arbre qui produit du fourrage, du
bois de chauffage et des matériaux de construction pourra être exploité en fonction du prix que
rapporte chacun de ces usages.
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QUELQUES ESPÈCES À COUPER EN TAILLIS/TÊTARD
NOMS SCIENTIFIQUES
Acacia spp
Bridelia micrantha
Erythrina spp.
Ficus spp.
Kigelia africana
Parinari curatellifolia
Rauvolfia caffra
Sesbania sesban
Uapaca kirkiana
Ziziphus spp.
Eucalyptus spp.*
Mangifera indica*
Moringa oleifera*

NOMS FRANCAIS
L’acacia (cf. fiche « À vous d’agir » 35)

L’arbre à corail
Le figuier
L’arbre à saucisses
Le tutu blanc
L’arbre à quinine
Le sap sap
Le tapia
Le jujubier
L’eucalyptus
Le manguier
Le moringa, l’arbre qui ne meurt jamais
(cf. fiche « À vous d’agir » 50)
*Espèces exotiques introduites d’un autre continent
(Source : Chivinge, 1995)

Est-il toujours bon, pour l’environnement, de planter des arbres ?
Non. Par le passé, de vastes étendues d’arbres ont été plantées à des endroits où les
arbres ne poussent pas naturellement actuellement. On parle dans ce cas de boisement. Le
boisement effectué à l’aide d’espèces exotiques, comme l’eucalyptus australien, peut avoir des
effets négatifs sur l’écologie locale et appauvrir la biodiversité, la faune et la flore de la région,
qui perdent alors leurs habitats naturels. Des projets de plantations ont entraîné la destruction
de zones humides et d’herbages en Afrique australe.
Il arrive aussi que des espèces exotiques, une fois plantées, poussent de manière
sauvage et envahissante, et entrent en concurrence avec les plantes indigènes.
Un reboisement peut être indiqué là où les forêts poussent naturellement mais ont été
détériorées ou perdues. Le reboisement doit se faire si possible en utilisant des espèces locales
pour permettre à la faune et la flore locales de subsister dans des régions reboisées. Ceci peut
en faire une ressource appréciable pour ceux qui travaillent dans l’écotourisme. Les personnes
qui récoltent des plantes médicinales traditionnelles et des fruits sauvages en bénéficient
également.
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Que peut-on faire d’autre pour éviter des pénuries de combustibles ?
Il est possible de réduire la quantité de bois consommée pour cuisiner en adoptant des
méthodes de cuisson simples et peu coûteuses (cf. fiche « À vous d’agir » 57. Les cuiseurs à
foin sans feu ; 58. La cuisson solaire ; 60. Les poêles économes). En consommant moins de
bois, vous laissez aux arbres plus de temps pour pousser ! Vous pouvez aussi utiliser d’autres
technologies énergétiques comme le biogaz et le chauffe-eau solaire (cf. fiches « À vous d’agir
» 62 et 63).
Le fait de brûler du bois produit de la fumée qui est nocive pour la santé en affectant les poumons
et les yeux. Il est important de prendre des mesures pour réduire la quantité de fumée à
l’intérieur des habitations (cf. fiche « À vous d’agir » 55).
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POUR PLUS D’INFORMATIONS
CONTACTS
World Agroforestry Centre – www.worldagroforestry.org
World Agroforestry Centre (ICRAF)
West and Central Africa Regional Office
P. O. Box 16317 Yaounde, Cameroon
Tel: (+237) 22 21 50 84 Fax: 22 21 50 89
E-mail: icraf-aht@cgiar.org
Côte d’Ivoire Country Programme
01BP2024 San Pedro
Tel. +225 34 71 18 95
Email: icraf.cdi@cgiar.org
Sahel Node
BP E5118, Bamako, Mali
Tel: (+223) 2023 5000 / 2022 3375
Fax: (+223) 2022 8683
Email: icraf-wca@cgiar.org
Kinshasa- DRC
Avenue des cliniques 13, Gombe,
Tél :+243 817762807 / 897943806
Email : a.biloso@cgiar.org
http://worldagroforestry.org/regions/west-central-africa/projects/building-biocarbon-and-rural-development-west-africa-biodev
ARBRES SENEGAL
http://www.arbres-senegal.org/
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Les espèces ligneuses à Kinshasa
http://www.memoireonline.com/03/10/3243/Inventaire-des-especes-ligneuses-locales-pour-le-reboisement-a-des-finsenerget.html
Les arbres pour reboisement à Madagascar
http://benjamin.lisan.free.fr/projetsreforestation/Arbres_de_Madagascar_pour_reboisement_V2.htm
La biomasse comme combustible solide
http://practicalaction.org/media/view/18259
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