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La nouvelle forêt chinoise : La grande muraille verte?

par Zhang Dan à Beijing

En 1990, des scientifiques de l'Académie chinoise de foresterie (ACF) se sont rendus au village de
Liuminying, au sud de Beijing, pour suggérer à la commune d'accroître son modeste couvert arboricole qui
ne comptait alors que pour 6,1 % des terres. Les savants ont alors proposé de planter trois ceintures d'arbre
dans les champs et en périphérie, promettant aux paysans que le rendement de leurs récoltes augmenterait.

On a fourni aux villageois des plants de paulownias et de saules et on leur a enseigné les techniques de
plantation. Durant l'année 1991, ce village de 900 personnes et de 130 hectares de terres cultivées a
dépensé plus de 100 000 yuans (20 000 $CAN) et consacré plus de 11 % de son précieux territoire à la
culture forestière.

« À l'époque, j'ai douté de la sagesse de ce que nous faisions de nos terres arables », raconte Zhang
Kuicheng, chef du village. Mais ce sacrifice n'a pas été en vain. Aujourd'hui, les arbres couvrent près de
17,4 % du territoire de la commune, et malgré les 10 % de terres arables en moins, la récolte de céréales
de Liuminying s'est accru, en 1993, de 38 % par rapport à 1990 : « Il est vrai que nous avons aussi adopté
de meilleures pratiques agricoles, mais je crois que les arbres sont de loin le facteur majeur pour expliquer
l'amélioration des rendements; ils ont protégé les cultures contre le vent et les tempêtes de sable, les
feuilles mortes ont engraissé le sol. Le microclimat ne s'en porte que mieux », dit Zhang.

L'expérience de Liuminying n'est que l'un des volets d'un projet de recherche intégrée sur les systèmes
agroforestiers en Chine, entrepris par l'ACF avec le concours financier du CRDI. « En agroforesterie, il
n'est pas uniquement question de planter des arbres au beau milieu des champs », explique le Pr Zhu
Zhaohua, de l'ACF, qui a dirigé le projet. Outre la recherche technique, les efforts se concentrent aussi sur
l'impact social et économique que peuvent avoir les arbres sur l'agriculture et sur le comportement des
cultivateurs. Le projet représente la recherche agroforestière la plus globale jamais entreprise en Chine.
Plus de 30 sites expérimentaux ont été établis dans 12 provinces et municipalités du nord, de l'est et du sud
de la Chine.

« Nous avions pour objectif d'étudier la meilleure manière d'offrir aux cultivateurs un système performant
de gestion des terres qui entraînerait une forte augmentation de leurs rendements et de leurs revenus, dans
un environnement équilibré », déclare Zhu Zhaohua. « Cela a permis de surmonter un inconvénient très
commun de l'agriculture traditionnelle qui est souvent caractérisée par de faibles rendements en dépit
d'investissements élevés, et qui plus est, au détriment de l'environnement. »

Le projet de l'ACF s'inspire des 15 années de recherche du Pr Zhu sur le paulownia (Le CRDI Explore,
vol. 19, no 4). Depuis les années 1970, Zhu et ses collègues propagent les techniques de plantation
intercalaire de cet arbre à croissance rapide que l'on plante parmi d'autres cultures des plaines du nord et
du centre de la Chine. Sous leur influence, plus de 1,3 million d'hectares de culture comportent aujourd'hui
des paulownias.

http://idrinfo.idrc.ca/Archive/ReportsINTRA/pagesFr/v23n1f_cont.htm


Cet arbre exhibe de fait de nombreuses qualités. Il pousse jusqu'à une taille considérable en quelques
années seulement et offre un bois recherché pour la construction et la fabrication de meubles. De plus, ses
racines s'enfoncent profondément dans le sol pour aller chercher les nutriments dans les couches
inférieures, mais sans entraver la croissance des cultures vivrières qui exploitent la couche supérieure.

« À la fin des années 1980, nous avons remarqué que les modèles agroforestiers qui n'utilisaient qu'une
seule espèce d'arbre ne pouvaient s'adapter à tous les climats, ni aux diverses conditions du sol des
différentes régions du pays », explique Zhu. « Nous avons donc proposé au CRDI une recherche intégrée
sur les modèles agroforestiers qui font appel à de nombreuses espèces d'arbres pour chacune des régions. »

Dans les vastes plaines du nord, les scientifiques se sont concentrés sur la culture intercalaire du paulownia
ou d'arbres fruitiers dans les champs à faible rendement. Dans les régions intertropicales du sud-est, les
savants ont poursuivi leurs expériences avec le sapin chinois, le théier, le bambou, les arbres fruitiers, le
paulownia et d'autres végétaux afin d'améliorer le sol, de réduire l'érosion et de bonifier les champs dans
les régions vallonnées. « Les versants de collines comptent pour environ 70 % de la surface totale des
terres dans la région intertropicale de la Chine », explique Zhu : « Toute méthode de pleine utilisation de
ces champs nous intéresse particulièrement. »

De grands efforts ont aussi été déployés pour améliorer le système d'exploitation des plantations tropicales
d'hévéas ; la ferme d'État de Nanhua, dans la province de Guangdong, possède une plantation de 2 400
hectares. Auparavant, il fallait compter sur 800 hectares d'Acacia richii en guise de coupe-vent pour
protéger les fragiles hévéas contre la furie des typhons. Or, l'Acacia richii n'a malheureusement aucune
valeur commerciale. En 1990, les scientifiques ont commencé à le remplacer par l'eucalyptus à croissance
rapide, en l'intercalant avec le rotin. Aujourd'hui, plus de 41 % des coupe-vent ont été reconstitués avec
l'eucalyptus et le rotin qui, tous deux, « contribuent de façon déterminante aux revenus de l'exploitation, en
plus de servir d'excellente ligne de défense contre le vent », ajoute Zhu.

Les chercheurs sont fiers de la méthodologie pratique qu'ils ont appliquée à la mise en oeuvre du projet,
déclare Zhu Zhaohua. Les chercheurs commencent par diagnostiquer les problèmes en analysant les
systèmes agricoles et écologiques d'une localité, tout comme ils l'ont fait à Liuminying. Ils conçoivent
ensuite un plan pour résoudre les problèmes précis des zones cibles. Et lorsque la pratique prouve le
succès de la démarche, ils transfèrent la technologie dans des localités connaissant des conditions
analogues. « L'application et le transfert techniques sont d'une importance capitale. Si un projet de
recherche ne produit aucun impact, il n'est pas significatif », conclut Zhu.

Un volet important du programme consistait à aider les cultivateurs à produire et à commercialiser non
seulement des produits forestiers typiques comme le bois de construction et le bois à brûler, mais aussi les
produits forestiers non ligneux, notamment les pousses de bambou, les champignons et les galles de Chine.

À la fin des années 1980, les experts de l'ACF ont enseigné à une centaine de familles paysannes dans les
montagnes du district de Muchuan, dans la province de Sichuan, la manière de faire pousser des
champignons dans des forêts humides et chaudes. En 1988, les habitants ont récolté des centaines de
tonnes de champignons. Mais la récolte était trop abondante et les installations de transformation et
d'entreposage étaient trop rudimentaires, et d'énormes monticules de champignons se sont amoncelé et ont
pourri.

L'année suivante, les cultivateurs ont dû abandonner 90 % des terres réservées à la culture du champignon.
Mais en 1990, alors que le projet agroforestier était en bonne voie, les chercheurs ont pu fournir aux
cultivateurs la technologie et l'équipement nécessaires au séchage des champignons, facilitant du coup leur
entreposage et leur transport. Aujourd'hui, une usine de la région produit plus de 50 tonnes de
champignons séchés par an, dont une partie est exportée au Japon. Le rendement annuel, qui revient à la
population locale, est estimé à plus de 30 000 $US.

Les scientifiques ont également développé et propagé des techniques de préservation des pousses de



bambou dans ce qui est la plus grande zone productrice de bambou en Chine, le district d'Anji, dans la
province de Zhejiang. En 1992, un village de la région à lui seul a fait des bénéfices d'environ 28 000
$CAN sur la vente de ses conserves de pousses de bambou.

À la fin du projet agroforestier, en 1994, un rapport conjoint publié par le Centre international de recherche
en foresterie, la FAO, le Réseau d'agroforesterie Asie-Pacifique et la Fondation Ford félicitait l'équipe des
travaux.

Même si les activités du projet sont achevées, le Pr Zhu n'ignore pas que la recherche continuera à avoir
d'amples répercussions : « L'approche générale et certains des modèles peuvent être adoptés sans difficulté
dans d'autres collectivités chinoises, et même dans d'autres pays en développement.»

Pour plus de renseignements, contactez :

Pr Zhu Zhaohua 
Académie chinoise de foresterie 
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Wan Shou Shan 
Beijing 100 091, Chine 
Tél. : (86 1 258-2211)
Téléc. : (86 1 258-2317) 
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