
Amélie Robert
amelie.robert@univ-tours.fr

UMR CITERES (CNRS, Université de Tours) / IAO (Lyon)

Les attentes sociales en matière de plantations forestières : 

entre encouragements et réfrènements. 

Quelques pistes pour l’avenir



Evolution de la superficie des plantations forestières, 1990-2015

Plantations forestières dans le monde : seulement 278 millions d’hectares en 
2015 (Keenan et al., 2015)

Mais en hausse

Introduction



Tendance variable selon certains pays

Viêt Nam : réel essor depuis les années 1990

Évolution des surfaces plantées (en milliers d’ha), 1980-2005

source : Robert, 2011



France : tendance inverse des peupleraies depuis les années 1990

Évolution des surfaces plantées annuellement en peupliers, 1996-2015

Source : Conseil National du Peuplier, 2016



Quelles sont les attentes des sociétés quant aux plantations : faut-il les encourager ou les 
réfréner ? Peuvent elles constituer des solutions durables ? Comment sinon les améliorer ? 

1. Contexte et sources

2. Les plantations forestières comme solution durable face aux besoins croissants en bois, 
dans un contexte de changement climatique 

3. Entre intégration paysagère et biodiversité : les plantations forestières critiquées

4. Des améliorations pour l’avenir plébiscitées



1. Contexte et sources



Thèse de doctorat sur les dynamiques paysagères au Viêt Nam

Focus sur la province de Thua Thiên Huê

représentative de l’évolution que connaissent les 
plantations forestières à l’échelle nationale
=> forte progression



Des sources diverses :
- images satellitales car les sources cartographiques font souvent défaut dans les 

pays tropicaux (même si de moins en moins vrai)

- relevés de terrain, en complément, réalisés dans vingt villages situés dans les trois 
unités paysagères de la province étudiée – plaine, collines et montagnes

- entretiens semi-directifs conduits auprès d’habitants de ces mêmes villages



- analyse de textes législatifs, se rapportant aux plantations forestières ainsi qu’au 
développement rural

- analyse de rapports, émanant notamment des autorités forestières



Projet de recherche sur les peupleraies

Un projet dirigé par le CRPF IDF-CVL

intitulé « Du peuplier pour l’avenir »

financé par le ministère de l’agriculture

Focus sur deux régions populicoles : Centre-Val de Loire et Pays de la Loire, avec 
des enjeux paysagers 
et environnementaux 
forts (Unesco, Natura 2000…)

Source: CNP, 2016



Sources :
- photographies aériennes à différentes dates

- observations in situ

- entretiens semi-directifs auprès de 
différents acteurs (dont des touristes), 
complétés par des points de vue collectés lors 
des comités de pilotage (variété d’acteurs 
exprimant leurs regards)

- analyses de rapports



Projet Reforesté

=> questionnaire en ligne, défini dans le cadre du projet
Objectif : identifier les représentations associées aux plantations

=> 205 réponses



The online questionnaire
around 40 mn to answer all questions (around 150 questions)

- A. Some questions about the respondents…

- B. General point of view
B1. about plant formations in France
B2. about plant formations in Viêt Nam

- C. Point of view about plant formations resulting from plantations
C1. Forest plantations formed by fast-growing species
C2. Different kinds of fast-growing forest plantations
C3. Advantages and disadvantages of fast-growing forest plantations
C4. Fast-growing forest plantations and owners
C5. Fast-growing forest plantations and economy
C6. Activities in fast-growing forest plantations
C7. Areas of fast-growing forest plantations
C8. Changes, measures for the future



Who are the respondants?

Age? Gender?



Nationality?

Other = 19 => Tunisia, Belgium (4), Italia (2), Germany (2), South Africa (2), 
Switzerland (2) , Hungary (1), Pays-Bas (1), Brazil (1), Great-Britain (1), 
Lebanon (1), Togo (1)

(Fr = 166, VN = 16)

Vietnam

Other

France



Where do they live?

Occupation?

Rural

Urban

Peri-urban

Researcher
Engineer
Forestry workers
Teacher
Research
ie experts

= 47%



2. Les plantations forestières comme solution 
durable face aux besoins croissants en bois, dans 

un contexte de changement climatique 



Développement durable qui ne peut se penser aujourd’hui sans considérer le
changement climatique

Conséquences du CC : augmentation des phénomènes extrêmes (tempêtes, inondations
ou, à l’inverse, sécheresses…) et des événements tragiques qui les accompagnent

= aléas aussi favorisés par la dégradation de l’environnement, imputable à une
exploitation non raisonnée des ressources
=> pays tropicaux : problèmes de déforestation

=> Les plantations comme solution



Encouragement aux plantations dans les 
objectifs de développement durable de l’ONU

Source : https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-
de-developpement-durable/

https://www.liberation.fr/direct/element/350-millions-darbres-
plantes-en-un-jour-en-ethiopie-un-record-mondial_100822/

https://info.ecosia.org/what

Multiplications des actions en faveur des plantations forestières

Le moteur de recherche Ecosia



Evolution de la superficie forestière au Viêt Nam (% de la surface totale)

Viêt Nam comme exemple emblématique

Plantations forestières => hausse rapide de la superficie forestière, surtout si espèces à 
croissance rapide



Un des rares pays de la zone intertropicale à voir sa superficie forestière progresser



Plantations forestières => atténuation du changement climatique : séquestration et 
stockage du carbone, de manière provisoire si le bois est utilisé comme combustible mais 
plus durable s’il l’est pour la construction

Une solution mais mise en doute



Plantations forestières => adaptation plus aisée de la végétation au changement 
climatique que si dynamique spontanée

chaque espèce : sa propre aire de répartition, fonction notamment du climat

=> changement climatique => changement d’aire de répartition => déplacements 
des espèces => localement : changement d’espèces présentes

Mais temps d’adaptation nécessaire



Plantations forestières => des ressources renouvelables aux populations locales

Au Viêt Nam :
- sources de bois de chauffe, dès la 3e année
(collecte des basses branches)

- revenus pour les propriétaires,
après exploitation



Acacia, le principal genre planté 
dans la province de Thừa Thiên-Huế

En pourcentage de la superficie forestière plantée en 2000

Bois utilisé pour la construction, surtout pour la 
production de la pâte à papier et, de plus en plus, 
pour l’ameublement (y compris en mélaminé)

exploité 6 ans après plantation => du bois et/ou des 
revenus à très court terme



Plantations forestières => moyen de détourner les populations locales de 
l’exploitation des forêts spontanées

Evolution de la superficie forestière au Việt Nam, 1980-2006

du moins partiellement, au regard du cas vietnamien

=> malgré l’essor des plantations forestières et l’augmentation de la superficie 
forestière qu’il engendre, les forêts spontanées continueraient de régresser selon 
des recherches en cours



3. Entre intégration paysagère et biodiversité : les 
plantations forestières critiquées



A Thua Thiên Huê, des plantations à perte de vue, 
surtout dans la région des collines

Promouvoir les plantations forestières => les intégrer dans les paysages, réfléchir à la 
manière de construire ces derniers
Des modifications paysagères fortes, d’autant plus lorsque les surfaces concernées sont    

aussi importantes 
qu’au Viêt Nam



Réfléchir à la manière d’intégrer les plantations, en prenant en compte les implications 
et surtout les avis de chacun, qui peuvent être opposés, dans l’objectif de trouver des 
compromis

Au centre de controverses, voire de conflits

http://www.perspectivesecologiques.com

EN FAVEUR des 
plantations

Une manière    
d’augmenter la 
superficie forestière



Dans les deux cas, des arguments en faveur de la protection de l’environnement



=> Des critiques, parfois virulentes

Au Viêt Nam, selon des chercheurs
occidentaux, plantations forestières =
une preuve d’une préoccupation plus
financière qu’environnementale de la
part des autorités qui les encouragent

Plus largement, les plantations
forestières comme :
- dénaturant les paysages
- contraires à la biodiversité
- artificielles, donc opposé à la

nature, « contre-nature »

Des arbres alignés, identiques – car
équiennes et monospécifiques –,
contrastant avec les forêts spontanées,
surtout celles tropicales, marquées par
une très forte diversité



Cette uniformité => des formations végétales plus vulnérables face aux aléas tels
que les pullulations d’insectes, les tempêtes, les incendies, qui sont pourtant amenés
à se multiplier avec le changement climatique



Relativisation de la prise en compte des plantations forestières comme 
moyen d’inscrire les formations végétales dans la durabilité

Des risques accrus d’érosion (coupes à blanc) et une possibilité d’invasion



4. Des améliorations pour l’avenir plébiscitées



Do you think that the areas of planted forests have to be
increased or decreased? 

Are measures needed to improve fast-growing forest
plantations ? 

increased

decreased



Consider the 
pictures. Rank 
them in order of 
preference. 

extensive

unused

intensive

Mêmes résultats lors 
d’entretiens auprès de 
touristes ou d’étudiants



Planting fast-growing trees on large areas should be: 

Prevented

Promoted



What spatial configuration is better? Classify the following
statements

Concentrating plantations

Favoring agroforestry

Bader solution

Better solution

50%



To improve fast-growing forest plantations, their owners
should: 

50%

alternate the years of planting

Less chemicals

Growth of understorey vegetation

Cuting understorey vegetation

Mixing different planted species



Þ Pour la majorité : des mesures sont nécessaires
pour améliorer les plantations

Þ Préférence pour celles don’t l’aspect est plus 
“naturelle”

Þ plus en faveur de la gestion extensive

Þ favoriser la croissance de la végétation en sous-
étage mais aussi promouvoir l’agroforesterie, 
utiliser moins de pesticides et varier les espèces



Conclusion

Plantations = moyen de protéger les ressources forestières locales, de préserver 
l’environnement et de promouvoir, par là même, le développement économique 
local

Mais des limites (érosion, risques accrus de pullulation de ravageurs, d’incendies 
= invasion… si monospécifiques et espèces introduites)

et une condition = encadrement de l’essor par une législation adaptée : 
- pour limiter dans le même temps l’exploitation des forêts spontanées 
- programmer l’insertion dans les paysages, afin de limiter les conflits liés, de 

trouver des compromis entre défenseurs et opposants (objectif du projet 
« Du peuplier pour l’avenir »

Imaginer une gestion plus extensive, pour des plantations plus  « naturelles »
Mais est ce l’objectif de ces plantations ?



Problématique aussi des coupes rases => futaie irrégulière (ONF)

Mais problématique de la rentabilité économique : les plantations doivent rester 
rentables

Question des usages et attentes de la forêt
des « forêts » multifonctionnelles (alliant même agriculture si on considère 

l’agroforesterie) 

ou une fonction pour chaque « forêt » et distinguer alors des forêts de production 
(industrielles, économiques) et des forêts plus spontanées (à visée récréatives mais 
des aménagements nécessaires / avec l’objectif de préservation de la biodiversité)

Forêt comme archétype de la nature => plus difficile acceptation des plantations 
plus artificielles, dont le seul objectif est la rentabilité
Mais conscience des acteurs de leur importance (cas des touristes) pour répondre 
à des besoins, économiques mais aussi environnementaux => lien avec le  
changement climatique
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