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COMMENT REBOISER LE VIET NAM?

par Jennifer Pepall

Les troncs d’arbre calcinés et dépouillés se dressent comme des squelettes tout le long de la piste Ho-Chi-
Minh. Ils comptent parmi les victimes de près de vingt années de guerre. Cette voie d’approvisionnement
utilisée par les Nord-Vietnamiens avait fait l’objet d’attaques répétées pour éliminer le camouflage naturel
qu’offrait la végétation.

1971. La dévastation dont est témoin le professeur Vo Quy fait de lui un militant de l’environnement. Cette
même année, ce biologiste de Hanoï suit la piste en direction sud pour évaluer les dégâts subis par les
arbres : « J’ai vu la destruction de mes propres yeux. Je me suis dit qu’il fallait que je fasse quelque chose
pour sauver la nature dans ce pays. »

Vo Quy est le directeur du Centre pour l’aménagement des ressources naturelles et les études
environnementales, à l’Université de Hanoï, et le vice-président de l’Association vietnamienne pour la
protection des ressources naturelles et environnementales. Un projet du CRDI soutient ses efforts pour
combattre la déforestation et contribuer à l’élaboration de politiques en ce sens, ainsi qu’à la mise au point
de nouvelles technologies. Le projet, mené en collaboration avec Rodolphe de Koninck de l’Université
Laval à Québec, implique la participation du Centre de Hanoï et de l’Université d’agriculture et de
foresterie à Ho-Chi-Minh-Ville.

Durant la guerre, les bombes et les agents défoliants, comme l’« agent orange », ont détruit plus de 2
millions d’hectares de forêts. Avec une population de 73 millions et une croissance démographique de 1,7
% par an, les ressources forestières continuent à subir de très fortes pressions. La consommation de bois à
brûler a augmenté, tout comme le défrichage des terres pour l’agriculture. Les forêts naturelles ne couvrent
plus que 20 % du territoire, alors que leur surface était de 23 % en 1982 et de 43 % en 1943. Confronté à
l’un des taux de déforestation les plus élevés d’Asie, le Viet Nam risque de perdre toutes ses forêts dans
moins de 50 ans. Outre la perte d’une précieuse ressource naturelle, la déforestation entraîne l’érosion du
sol, les pertes d’eau, la disparition d’espèces végétales et animales, les inondations et l’envasement des
voies naturelles. Selon un rapport du gouvernement, la déforestation représente « le défi le plus sérieux
auquel est confronté le pays depuis la réunification ».

Après la guerre, la régénération naturelle était impossible. La source des jeunes plants donc les grands
arbres ayant été détruite, les scientifiques ont essayé de réensemencer la surface dénudée avec des espèces
arboricoles indigènes. Mais avec la disparition du couvert forestier protecteur, des régions autrefois
fraîches, humides, et fertiles s’étaient transformées en zones au sol compacté et lessivée, au climat sec et
brûlant. Les jeunes plants n’avaient pas tardé à être calcinés par le soleil. On a donc eu recours à des
arbres exotiques à croissance rapide comme l’Acacia et l’Eucalyptus pour créer un nouveau couvert
arboricole apte à protéger la croissance d’espèces indigènes.

Pourtant, pour chaque arbre planté, plus encore étaient coupés. Car, de 1976 à 1985, quelque 6 millions de
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personnes ont été déplacées vers des territoires sous-peuplés, dans des territoires marginaux dont
l’écosystème était fragile. Des forêts ont été défrichées pour faire place à des cultures commerciales dans
des exploitations appartenant à l’État.

La grande faim

« On ne peut pas manger les arbres ! On mange du riz ! Alors, on abat les arbres », rappelle Vo Tong
Xuan, l’un des grands chercheurs agricoles du pays : « Il est très difficile de sauvegarder l’environnement
lorsque les populations ont faim. »

La libéralisation de l’économie vietnamienne a fait grimper la demande pour le bois d’ uvre. Non
seulement la demande locale est forte, mais il existe aussi un grand marché d’exportation au Japon, en
Thaïlande, à Taïwan et à Singapour. La récolte, légale ou non, se fait si rapidement que le gouvernement a
récemment introduit des lois pour protéger les forêts. Les coupes se sont toutefois poursuivies du fait de la
corruption rampante dans le pays. En 1993, un moratoire temporaire sur l’exportation de tous les produits
du bois d’ uvre a permis au ministre des Forêts d’établir clairement ce que le pays pourrait exporter.

Pour favoriser la reforestation, une stratégie nationale de conservation, tracée par Quy et ses collèges du
Centre pour l’aménagement des ressources naturelles et les études environnementales et adoptée par le
gouvernement en 1985 propose de planter plus d’arbres. Entre 120 000 et 200 000 ha sont plantés tous les
ans. Mais 85 000 ha sont défrichés chaque année pour l’agriculture, 65 000 ha alimentent l’industrie du
bois et 50 000 ha sont brûlés ; la perte totale est de 200 000 ha. Selon Quy, l’objectif gouvernemental est
de planter 300 000 ha d’arbres chaque année de façon à ce que, d’ici au XXIe siècle, de 40 à 50 % du
territoire soit boisé. Pour atteindre ce but, « nous devons avoir l’appui des populations locales », ajoute-t-
il.

Le soutien public est mobilisé grâce à des campagnes de sensibilisation et à des stages en agroforesterie
dans les villages et dans les écoles. Au festival du Nouvel an, on plante des arbres ; dès l’école primaire,
les élèves plantent des arbres. Encouragés par une réforme agraire lancée par le gouvernement, les paysans
créent un grand nombre de pépinières. En vertu de cette politique, le gouvernement accorde aux habitants
des parcelles de terrain dénudées, allant de 20 à 50 ha, pour une durée de 50 ans. On leur demande en
échange de planter des arbres, d’abord des espèces exotiques et puis des variétés indigènes. Lors de la
récolte du bois, les paysans donnent de 10 à 20 % des profits au gouvernement et gardent le reste. Ils
peuvent également utiliser la forêt pour obtenir du bois à brûler, du fourrage, et de la nourriture. Ce
sentiment de propriété renforce l’engagement local à garantir la survie des forêts.

La nécessité de telles incitations est confirmée par les activités promotionnelles menées par le Centre de
Hanoï lui-même. « Nous avons tiré plusieurs leçons du projet », affirme Quy, et « la dernière était fort
simple : les Vietnamiens doivent décider ce qu’ils feront pour leur propre bien-être. »

Jennifer Pepall est une rédactrice indépendante d’Ottawa.
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DIVERSITÉ EN PÉRIL

Il a fallu 20 ans pour que Vo Quy puisse faire reconnaître sa découverte : une espèce de faisan qui porte
maintenant son nom. « Les ornithologues ne croyaient pas qu’il puisse exister une nouvelle espèce », dit-il.

Quy a découvert cet oiseau en 1966 dans la province de Ha Tinh, près de la frontière du Laos. Au cours
des deux dernières années, la même province a livré deux nouvelles espèces : le cerf géant Muntjac et le
buffle Vu Quang, découverts par deux associés de Quy.

« Le Viet Nam n’a pas encore fait l’objet d’une étude systématique », explique Quy. Des parties de la
province de Ha Tinh, par exemple, sont couvertes d’une forêt tropicale humide très dense, ce qui rend
l’exploration difficile. De telles régions, cependant, font du Viet Nam l’un des pays d’Asie les mieux dotés
en fait de diversité biologique.

Cette biodiversité est toutefois menacée : « Notre population surexploite et gaspille son patrimoine au nom
du développement économique », précise Quy ; 365 espèces animales et 350 espèces végétales sont en
péril et ont besoin de protection. Le gouvernement a désigné 87 sites comme parcs nationaux et zones
protégées, mais la gestion de ces ressources est coûteuse et complexe.

Quy considère que la nécessité de concilier croissance et développement durable représente le défi le plus
important qui confronte le Viet Nam : « Sans un environnement sain et une base agricole solide, nous ne
pouvons pas avoir une économie viable. »

L’éducation, ajoute-t-il, est l’élément essentiel pour relever ce défi ; si l’on sensibilise les gens aux
conséquences d’un développement désordonné, ils aménageront les ressources de façon responsable. En
1991, le gouvernement a publié un plan national pour l’environnement et le développement durable, ce qui
en fait le seul programme du genre dans l’Asie du Sud-Est ; il a également promulgué une loi sur la
protection environnementale. Mais il reste encore à appliquer sérieusement ces deux initiatives...

Néanmoins, Quy demeure optimiste : « Nous réfléchissons sur une grande échelle, mais nous commençons
de façon modeste, une étape à la fois. Nous croyons pouvoir atteindre notre objectif de développement
durable. »

Les lecteurs peuvent reproduire les articles et les photographies du CRDI Explore à la condition de
mentionner les auteurs et la source.
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