5 Forests 98-125_Forests 18/02/2014 11:37 Page 106

Les forêts alimentent
la pluie
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La transpiration est un processus vital du cycle de l’eau.
L’eau est extraite du sol par les racines des arbres, et
PHOTOSYNTHÈSE
voyage à travers les cellules du xylème de la plante
CO2
Lumière
jusqu’aux feuilles. Elle est relâchée en tant que vapeur
Eau
d’eau par les petits trous dans les feuilles que l’on appelle
OXYGÈNE
des stomates. Les plantes ont besoin de la transpiration
pour mener à bien leur photosynthèse (durant laquelle
SUCRE
l’eau joue un rôle important), pour la croissance de leurs
feuilles (grâce aux nutriments transportés) et pour les
rafraîchir quand il fait chaud. Dans les grandes forêts, la
transpiration est nécessaire afin d’alimenter le ciel en
eau : cette eau devient de la pluie, qui à son tour
arrosera les racines des arbres. Les scientifiques qui
étudient la forêt tropicale la plus grande du monde –
l’Amazone en Amérique du Sud – croient que si elle
était déboisée, le niveau de précipitations chuterait
tellement que la forêt ne pourrait plus jamais repousser.
Les arbres protègent aussi le sol de la chaleur du soleil,
de la froideur de la nuit, et de la férocité du vent. Nous
avons besoin des forêts pour stabiliser le climat local.

Plantez un arbre en bord de route
Les arbres rendent l’air plus doux. Ils filtrent l’air des gaz polluants et des particules
qui sortent de l’échappement des voitures. Nous avons besoin des arbres pour
nettoyer l’air : le dioxyde d’azote (NO2), le dioxyde de soufre (SO2), l’ozone (O3) et le
monoxyde de carbone (CO) nuisent tous à nos poumons. Les arbres absorbent aussi
le bruit, ce qui rend les trottoirs des endroits bien plus agréables !
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Les arbres aident à lutter contre le
réchauffement de la planète
TRANSPIRATION

Vapeur d’eau relâchée
par les stomates

Les arbres sont si merveilleux qu’ils peuvent même
permettre de résoudre l’un des problèmes les plus
graves de l’humanité. Ils absorbent par photosynthèse
les gaz carboniques qui sont relâchés dans
l’atmosphère par la consommation de bois, de
pétrole, de gaz et de charbon. Cela veut dire
que les arbres sont de notre côté dans la
guerre contre le réchauffement planétaire (voir
page 140). Quand les forêts sont brûlées et
ne repoussent pas, encore plus de dioxyde
de carbone est relâché dans l’atmosphère.
Des économistes ont calculé que pour
chaque hectare de forêt tropicale brûlé, il
Eau remplacée par les
faudra payer jusqu’à 1 300 dollars en
cellules internes des
feuilles
dommages et intérêts, en raison du
changement climatique.

L’eau est transportée des
racines aux feuilles par les
vaisseaux du xylème

Les gouvernements et les entreprises
privées commencent à se rendre compte des
préjudices économiques que causeront le
changement climatique, la perte de la
biodiversité et les dommages aux bassins
versants. De plus en plus de projets
internationaux ont pour but « le paiement des
services rendus par les écosystèmes (PSE) ». Dans ces
projets, les gens qui habitent près des forêts sont payés
pour protéger cette ressource importante au niveau
mondial qui est à leur portée. Nous avons tous besoin
d’arbres pour stabiliser le climat de notre planète.

L’eau est absorbée par
les poils radiculaires
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