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uisque la défoliation de la forêt vietnamienne pendant la guerre 

animée par l’armée américaine est largement reconnue comme 

un écocide, il convient de s’interroger sur ce que sont devenus les 

écosystèmes vietnamiens profondément altérés, voire totalement 

détruits, plus de 50 ans après cette guerre chimique et 

environnementale. Toute vie a-t-elle été définitivement éradiquée ? 

Quel genre de vie s’est-elle désormais installée sur les zones 

précédemment occupée par une forêt? … Ces questions essentielles, 

pour affiner la caractérisation de ce qu’est réellement un écocide, sont 

particulièrement importantes dans le contexte actuel de catastrophisme 

environnemental et d’amplification de la responsabilité de l’homme 

dans la maltraitance de la nature. S’il est une chose que les discours 

contemporains minimisent, quand ils ne l’occultent pas, c’est bien la 

puissance de la vie naturelle qui, semble-t-il, en a vu d’autres depuis son 

apparition sur la nudité minérale de la planète. La datation même de 

son apparition demeure des plus conjecturales. Selon Robert Barbault, 

« Tout (la vie) a commencé il y a 3,8 milliards d’années, avec l’apparition 

des premières molécules organiques capables d’auto-réplication1 ». 

Il faut encore garder à l’esprit que la vie, comme phénomène, est 

dynamique, profusion, exubérance, résistance, conquête et reconquête 

de surfaces minérales et de sphères sans vie, force de régénération. De 

cela, la Ruine de Rome, une linaire cymbalaire (Cymbalaria muralis), 

en est un symbole, ce végétal est une petite plante spontanée qui pousse 

partout entre les pierres et les briques. Par ailleurs, il est tout aussi bon 

de se rappeler que la nature demeure toujours et encore menaçante, 

voire dangereuse pour l’humanité. 

                                                 
1 Robert Barbault, Un éléphant dans un jeu de quilles, l’homme dans la biodiversité, 2006, Paris Seuil, p. 20. 
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André Bouny dans l’entretien qu’il a accordé à la revue en ligne Ballast 

cite une définition de l’écocide adaptée à la situation vietnamienne 

d’après-guerre et forgée par Vo Quy, un ornithologue et 

environnementaliste vietnamien : « Les toxiques défoliants, dont l’agent 

orange, qui furent déversés massivement sur le Sud-Vietnam pendant 

la guerre américaine et qui contenaient de la dioxine, ont ravagé les 

écosystèmes naturels, et par voie de conséquence les équilibres de la vie 

de l’homme dans la région. C’est la seule guerre chimique de l’histoire 

de cette ampleur qu’ait connu le monde à ce jour. Les effets principaux 

furent un bouleversement étendu, durable et sévère, des zones 

forestières et des terres cultivées, base essentielle pour une société 

agricole. Les effets de la dioxine ont poursuivi leur œuvre de destruction 

dans le silence et à long terme, tant sur les populations que sur 

l’environnement2.» Selon une perspective strictement 

environnementale, se posent les questions : que sont devenus 

aujourd’hui les défoliants toxiques, dont la dioxine, dans les sols, d’une 

part et de l’autre, les zones forestières et les terres cultivées de la zone 

de guerre ? 

En décembre 2016, le site Mongabay publiait un important article sur 

le sujet dû à Michael Tatarski et Shanti Johnson : « Vietnam’s forests 

on the upswing after years of recovery3 ». Il traite tout spécialement de 

la régénération de la forêt vietnamienne et des méthodes qui ont 

contribué à y parvenir. 

Les différentes évaluations des forêts détruites ou impactées par 

défoliation estiment qu’entre 14 et 44 % de la surface forestière furent 

affectés, les dégâts les plus sérieux ont surtout porté sur les forêts 

côtières de mangroves. Cependant, la couverture forestière a fortement 

décru la dernière moitié du XXe siècle sur tout le Vietnam, de 43 % des 

terres au début des années 1940 à environ 17 % à la fin des années 1970. 

Ainsi, l’écocide guerrier s’inscrit-il dans un contexte plus général de 

déforestation qui s’est poursuivi jusqu’à la toute fin du siècle puisque, 

vers 1999, des analystes étrangers évaluèrent la couverture forestière à 

travers tout le Vietnam à environ 10 % de la surface des terres, même 

si des évaluations plus conservatrices des chercheurs de l’Institut 

Forestier du Vietnam l’estimait à 30 %. 

                                                 
2 2 https://www.revue-ballast.fr/andre-bouny/ 
3 https://news.mongabay.com/2016/12/vietnams-forests-on-the-upswing-after-years-of-recovery/ 
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Il est à remarquer que l’origine de la déforestation au Vietnam est 

concomitante à l’invasion de l’Indochine par les japonais en 1940 et à la 

situation de guerre qui s’ensuivit au Vietnam à partir de 1945 avec la 

France jusqu’en 1964, puis avec les USA jusqu’aux accords de Paris en 

1973. Cette guerre s’acheva en 1975 avec la chute de Saïgon. 

Vraisemblablement, la déforestation générale du pays plonge une racine 

dans la l’état de guerre que le Vietnam a connu depuis 1945. Et si la 

déforestation s’est poursuivie après 1975 jusqu’en 2000, cette 

prolongation peut être considéré comme une conséquence seconde de la 

guerre chimique et environnementale des années 1960 à 1970. En effet, 

pour se nourrir la population a certainement dû défricher d’autres terres 

couvertes de forêts hors zone de guerre, non empoisonnées par des 

herbicides toxiques. En outre, ce phénomène avait la vertu 

supplémentaire de fournir une ample matière première pour les 

exportations et l’industrie du bois, stratégiques pour un pays dont 

l’économie était fortement rurale. 

Or, vers 2011, l’organisation Forest Trends a comptabilisé au Vietnam 

une couverture forestière de l’ordre de 42 % de la surface totale des sols, 

s’approchant ainsi des niveaux d’avant la guerre (i.e. des 43 % du début 

des années 1940). De façon semblable, l’Organisation pour 

l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) a constamment pointé, entre 1995 

et 2015, l’expansion modérée et continue des forêts vietnamiennes. Ce 

simple constat signifie que, dans le cas du Vietnam, l’écocide n’a été ni 

rédhibitoire ni irrémédiable. 

Cette régénération de la couverture forestière fut le fruit d’une politique 

volontariste qui est allée jusqu’à remettre en cause certains dogmes 

économiques des vainqueurs. En 1986, le pays entama une transition 

vers une économie de marché, connue sous le nom de Doi Moi. Dans ce 

cadre, l’administration des forêts migra d’un contrôle exclusif du 

gouvernement vers une approche multi-sectorielle incorporant des 

ONG, des entreprises, des communautés locales et des conseils de 

gestion. Cette politique a permis d’octroyer 3,4 millions d’hectares de 

forêts à 1,4 millions foyers, chaque foyer devenait ainsi propriétaire 

d’environ 1 à 3 hectares forestiers. Cela a bien entendu encouragé les 

individus à prendre soin de leur terre et l’impact de la mesure fut 

bénéfique tant pour la population que pour les arbres. 

Simultanément, le gouvernement commença à promulguer une série de 

lois pour protéger la santé des forêts et soutenir la reforestation au 
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tournant du siècle. Il commença aussi à étendre ses relations à des 

partenaires internationaux visant à la conservation environnementale. 

Ainsi, le programme des Nations Unies REDD+ (Réduction des 

Émissions liées à la Déforestation et à la Dégradation forestière dans 

les pays en voie de développement), un effort international consacré à 

l’arrêt de la déforestation et du changement climatique, compte le 

Vietnam parmi ses tous premiers collaborateurs. Il devient un pays 

pilote du programme REDD en 2008. Peu après, le Vietnam obtint un 

soutien international de la part des Nations Unies et de la Forest 

Carbon Partnership Facility (FCPF) relevant de la Banque mondiale 

pour implanter des actions de reforestation et réduire les émissions de 

gaz à effet de serre. 

La régénération des zones semi-toxiques défoliées s’est faite pour partie 

par le recours à des essences exotiques plus vigoureuses que les 

indigènes comme l’eucalyptus, l’acacia et le pin. Ces essences ont permis 

d’accroître la fertilité des sols et ont fourni de l’ombre, favorisant ainsi 

une prise de racine d’essences indigènes. Cependant, la plupart des 

terres octroyées à des ménages dans les années 1980 sont actuellement 

plantées en acacias. Ainsi, le retour aux écosystèmes forestiers d’avant-

guerre n’a pu se faire directement compte tenu d’une vraisemblable 

rémanence de produits toxiques dans les sols et de l’absence de facteurs 

écologiques favorables, à l’instar de l’ombre. Il a fallu recourir à des 

essences exotiques plus résistantes. Par ailleurs, compte tenu de la 

transformation du système d’administration des forêts, un tel retour ne 

saurait demeurer une fin en soi, les petits propriétaires lui préfèrent 

une sylviculture de rapport au plus court terme possible. De plus, 

planter des aires en monoculture ne fournit pas le même niveau de 

biodiversité et de protection des lignes de partage des eaux que planter 

des essences indigènes. 

La régénération des forêts côtières de mangrove s’est presque partout 

effectuée. La Mangrove Biosphere Reserve de Can Gio constitue un 

grand succès de la mangrove, située juste au sud-est d’Ho Chi Minh 

Ville. Cette aire, désignée comme patrimoine mondial par l’UNESCO en 

2000, a vu la restauration de presque tous les sites précédemment 

défoliés à une pleine santé, une réussite que l’UNESCO a pointé sur son 

site web. Une part importante de ce succès a tenu aux efforts de 

replantations des chercheurs dans le delta du Mekong et aux 



 7 

 

opportunités de l’éco-tourisme qui met en lien des touristes et des 

autochtones dans leur retour à la terre. 

Le gouvernement ne cherche plus à panser les plaies forestières encore 

laissées par la guerre chimique et environnementale, si tant est qu’il 

l’ait fait par le passé, il a bien plutôt inscrit la reforestation du territoire 

dans le cadre de la lutte contre et de l’adaptation au changement 

climatique. La régénération des forêts côtières de mangrove fait bien 

partie d’une telle stratégie en jouant le rôle de brise lame lors du 

surgissement de vagues déferlantes. 

Voilà, les quelques enseignements que cet article permet de tirer quant 

à la régénération d’écosystèmes victimes d’un écocide chimique. Rien 

n’est rapporté sur les effets tératogènes qu’un tel empoisonnement des 

sols et d’une génération de végétaux a bien pu engendrer sur la flore et 

la faune aux générations suivantes, comme on la rapporté pour les 

générations humaines de la fin et de l’après-guerre. 

Ce parcours au fil de l’histoire récente de la notion d’écocide témoigne 

que celle-ci est encore au stade d’une intuition scientifique qu’il convient 

de beaucoup plus approfondir et circonstancier. Au terme de cette 

réflexion, il apparaît clairement qu’un écocide ne s’identifie ni à un 

génocide ni à une extinction d’espèce. Une ethnie ou un espèce 

éradiquées ont à jamais disparu, ce qui n’est nullement le cas des 

écosystèmes dont on affirme qu’ils ont été ou sont encore victimes d’un 

écocide. Face à une violente et importante dégradation d’un écosystème, 

des dynamiques compensatoires ou de réorientation sont susceptibles 

de se mettre en place. À quelles occasions et selon quelles modalités ? 

Le cas de la forêt vietnamienne illustre une réversibilité et une 

remédiation possibles d’un écocide. Ce n’est certainement pas une loi 

générale, certains écocides sont potentiellement irréversibles, à la limite 

faisant retourner un écosystème à une zone minérale nue, dépourvue de 

toute vie. Il n’est que de penser au cas de la mer d’Aral en voie 

d’assèchement. Celui-ci tient au détournement du débit des deux 

principaux fleuves qui l’alimentent, à la faveur d’une extension de 

plusieurs millions d’hectares de la zone de culture du coton sur les 

bassins versants amonts de la mer. La situation est devenue cornélienne 

ou kafkaïenne : d’un côté une mer fragmentée en deux pièces réduites à 

une peau de chagrin dont l’écologie et l’économie sont quasi détruites et 

quelques centaines de milliers de personnes qui ont quitté son rivage et, 
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d’un autre côté, plusieurs millions de colons (environ 7) se sont lancés 

dans la culture et vraisemblablement l’industrie du coton sur les bassins 

versants amonts. À quoi il convient d’ajouter, un système d’irrigation 

construit dans l’urgence, à certainement moindre coût et dans des 

conditions techniques aléatoires, autant de facteurs qui font que ce 

vaste système est criblé de fuites d’eau. Dans un tel contexte, quel est 

l’avenir de la mer d’Aral ? 

C’est certainement ces définition et caractérisation scientifiques 

insuffisantes qui fragilisent grandement le fondement juridique de la 

notion dès lors que l’on s’astreint à découpler strictement les 

conséquences environnementales de celles sur les hommes et les 

générations futures. Devrait-on pour autant abandonner cette notion, la 

confinant dans un rôle de « concept étendard » pour la bonne cause 

écologique ? La réponse est non. 

Il convient d’étudier les dégâts environnementaux des dégradations 

infligés aux écosystèmes avec autant d’opiniâtreté qu’on étudie leurs 

conséquences sur les hommes et les générations futures. En particulier, 

il conviendrait d’approfondir l’occurrence d’éventuelles mutations 

génétiques de la flore et de la faune qui perturberaient à jamais leur 

niche écologique, leur disponibilité pour leur consommation humaine et 

celle en faveur des services écosystémiques, enfin notamment éclairer 

le risque tératogène pour la flore et la faune. 
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