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L’incroyable diversité de la flore africaine
Baphia nitida : le cœur et l’écorce du bois
de cam fournissent une teinture
rouge, traditionnellement utilisée
par le peuple Igbo du Nigeria pour
peindre des motifs Uli sur les murs
et sur leur peau.
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Triphyophyllum peltatum : une plante curieuse
qui se trouve dans la forêt tropicale de l’ouest
africain. Cette plante possède trois stades de
croissance et à chacun
correspondent des feuilles de
forme différente. Au deuxième
stade, elle utilise de longues
feuilles collantes pour attraper
les insectes, qu’elle mange !
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Acacia tortillis : les animaux ont besoin de langues
rugueuses s’ils souhaitent manger les branches
épineuses de l’acacia épineux parasol que l’on trouve
dans la savane ! Ses feuilles, ses
fleurs et ses gousses sont
bien protégées ! Cet arbre
résistant nous fournit des
médicaments, du charbon de bois,
des aliments et des fleurs qui aident
les abeilles à faire du miel.
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Brachystegia (Miombo) : cet arbre vit sur le plateau
du Zambezi en Afrique. L’ombre qu’il
renvoie est légère : par conséquent,
une grande variété d’herbes et de
plantes peut vivre sous sa couronne.
Il se reproduit par « déhiscence
explosive », c’est-à-dire que ses
gousses explosent littéralement. Les
graines peuvent être ainsi projetées
jusqu’à 25 mètres de l’arbre !
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Welwitschia : une plante des déserts de Kaokoveld et
du Namib. Elle a trouvé le secret d’une longue vie dans
le désert. Ces plantes aux feuilles coriaces se tiennent
très proches du sol et collectent
l’eau de l’air brumeux et
humide en provenance de
l’Océan Atlantique tous les
soirs. La welwitschia est résistante, même aux
flammes et à l’antilope assoiffée. On pense
que les spécimens les plus âgés ont environ 2
000 ans.
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Les scientifiques ont relevé pas moins de 120
espèces de papillons tropicaux qui vivent
exclusivement dans cette partie du continent
africain. Les derniers éléphants tropicaux
d’Afrique occidentale, ainsi que l’hippopotame
pygmée, qui est une espèce menacée, sont aussi
originaires de cet endroit.

Rosa abyssinica : la seule rose qui soit
originaire d’Afrique vit dans les
hauts plateaux de l’Éthiopie. Elle
s’appelle Kaga en Amargna,
Qaqawwii en Oromiffa, et
Dayero en Somali. Les fruits
sont riches en vitamines et
ont bon goût, mais n’en
mangez pas trop : sinon vous
aurez mal au ventre et aux dents !
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Protea cynaroides :
la protée royale, qui
est la plante
nationale
d’Afrique du Sud.

7

5 Forests 98-125_Forests 18/02/2014 11:37 Page 103

Légende :
FORETS TROPICALES DE L’AFRIQUE CENTRALE ET DE L’OUEST AFRICAIN : Les forêts tropicales ont une diversité
biologique énorme. Les humains sont une espèce. Nous ne représentons qu’une espèce d’individus qui se reproduisent entre
eux. Quel que soit leur type, les humains peuvent s’accoupler et avoir des enfants, pour autant qu’ils le souhaitent ! Les
scientifiques ne savent même pas combien d’espèces il y a dans les forêts les plus isolées d’Afrique centrale et de l’ouest. Les
gens qui y vivent doivent connaître beaucoup de choses inconnues des scientifiques !
SAVANE : la savane est un paysage africain très connu du monde entier. Les troupeaux y paissent,
les lions et les guépards y chassent. Les arbres se dressent, beaux et isolés, avec des oiseaux guêpiers
dans les branches. Les biologistes pensent que les humains ont d’abord évolué sur les plaines africaines.
Ce serait cet habitat qui nous aurait encouragés à nous tenir debout pour la première fois – afin de voir audessus des herbes. Ce paysage est inscrit dans notre psyché : il est dans notre cœur, notre esprit et
notre âme. C’était l’habitat de nos ancêtres. Où que les gens soient allés dans le monde, ils ont abattu
des forêts pour recréer la savane. En Angleterre et en Europe, les gens riches créent des parcs autour
de leurs demeures pour se divertir et admirer la nature. Est-ce une coïncidence que ces parcs aient
tous de l’herbe courte, des arbres isolés, et des animaux qui paissent ? Beaucoup de personnes
venues du monde entier décrivent leur arrivée dans la savane comme le sentiment de rentrer
chez soi. Cela fait de l’Afrique un endroit merveilleux à visiter pour les étrangers.
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BOIS DE MIOMBO – MOPANE : les bois de miombo – mopane sont au cœur de
l’Afrique subsaharienne. Les forêts de Miombo sont aidées par des champignons qui
vivent dans leurs racines et sans lesquels elles ne
pourraient pas pousser sur les sols pauvres. C’est un
environnement dur, où la sécheresse et les incendies sont
fréquents. Les habitats changent vite, et les animaux
sauvages de Miombo doivent ainsi se déplacer très
fréquemment pour trouver de quoi manger et boire.
Parmi la faune de Miombo, on rencontre les lions, les
guépards, les léopards, les chiens sauvages, les buffles, les
éléphants, les hippopotames, les crocodiles, les rhinocéros,
les cobes, les élands, les antilopes des sables, les bubales de
Lichtenstein, les chimpanzés, les colobes rouges, les singes à
queue rouge, les babouins jaunes et les cynocéphales de
chacma, les pics de Stierling et les râles des prés... sans oublier
les grenouilles à museau de pelle (Sphaerotheca dobsoni) !
DESERTS / BROUSSE SECHE : il y a des terres
extraordinairement sèches et des déserts en Afrique. On y trouve d’étranges
dunes de sable géantes et multicolores ainsi que des plantes succulentes, qui
conservent l’eau dans leurs tissus épais et charnus, et qui ne poussent nulle part
ailleurs sur terre : dans le sud, le Karoo succulent, le Namib, le Karoo Nama et le
KaoKoveld ; dans le nord, l’étendue énorme du Sahara.

HAUTS PLATEAUX : les habitats et les climats
changent radicalement dès que vous montez en altitude. Les
espèces trouvées sur les hauts plateaux isolés, à l’exemple
des plantes et des animaux que l’on rencontre dans des îles
de la mer, sont en général rares et vivent exclusivement
dans cette partie du monde. Les forêts, les landes, les
prairies et les bois, qui couvrent les régions montagneuses
de l’Afrique, sont célèbres pour leur biodiversité. Par
exemple, des endroits comme le graben Albertine en Afrique
centrale, les hauts plateaux du Cameroun, l’escarpement
angolais, les chaînes de montagne de Highveld et de
Drakensberg en Afrique du Sud, ainsi que les hauts plateaux
éthiopiens.

4
5
7

FYNBOS : le royaume floral du Cap en Afrique du Sud : plus
d’espèces de plantes vivent ici que dans n’importe quelle
autre région de taille similaire en Afrique. Près de 6 000 des
8 500 plantes que l’on y trouve sont autochtones de cette région. Les graines
de beaucoup de ces plantes ne germent que dans la chaleur des feux durant la
saison sèche. Après les feux, elles germent à nouveau et fleurissent dans une explosion de
couleurs ! En raison d’une invasion de plantes exogènes, de l’exploitation des sols et du contrôle
moderne des feux, 1 700 de ces espèces de plantes du Fynbos sont menacées en quelque sorte
d’extinction !
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