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DYNAMIQUES PAYSAGÈRES ET GUERRE
DANS LA PROVINCE DE TH A THIÊN HU (VI T NAM CENTRAL), 1954-2007

Entre défoliation, déforestation et reconquêtes végétales



1. Paysages actuels

1.1. La province de Th a Thiên Hu
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Carte 1 : Occupation des sols et unités paysagères

Sources : d’après les images satellitales Landsat 7 ETM+ du 31 janvier et du 21 avril 2003 (carte réalisée avec Idrisi Kilimanjaro) – Géoréférencement : UTM 48N/WGS 84
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Remarque : Les transects schématiques sont nommés sur la carte suivante (p. 4) et définis en page 9.



Carte 2 : Accessibilité : orographie et voies de communication

Sources : voies de communication d’après la carte topographique NE-48-16 (Hu ), au 1/250 000, de 2001[1] ; carte orographique obtenue à partir des courbes de niveau de la carte topographique 
précitée, interpolées à partir du modèle TIN (Triangulated Irregular Netwok) parabolique, sans contrainte – Géoréférencement : UTM 48N/WGS 84

[1] Carte réalisée en 2001 par l’Office cartographique de l’Etat-Major général de l’Armée populaire du Vi t Nam, d’après la carte au 1/250 000, UTM, de 1982, modifiée d’après la carte au 1/100 000, 
UTM, de 1986 et la carte de l’aviation au 1/500 000 de 1994 – Voies de communication d’après la carte de la circulation au 1/500 000 de 1986 et les documents rédigés jusqu’en septembre 1990 –
Toponymes, orographie, hydrographie, frontières provinciales d’après le document 364/CT du gouvernement – Frontières nationales, non encore fixées, dressées sommairement.

Pour les voies de communication, quelques mises à jour ont été apportées mais toutes n’ont pu l’être : des routes en terre ont a priori été goudronnées ; d’autres routes sont apparues comme la déviation 
de la route nationale 1 qui permet désormais d’éviter Hu (son tracé, incertain, n’a pu être reporté sur cette carte). Par ailleurs, une correction doit être apportée : la route reliant Bình An et Phư c Th
n’est pas bitumée entre ces deux villages.
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Carte 3 : Appartenance ethnique des habitants : proportion de Vi t par district

Source : d’après les données de SNNVPTNT (2002, p. 5 et 6) – Géoréférencement : UTM 48N/WGS 84
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Carte 4 : Densités de population, par commune

Source : d’après la carte, non datée, de MPA (2003), p. 109 (figure 3) – Géoréférencement : UTM 48N/WGS 84
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Carte 5 : Divisions administratives

Source : d’après la carte administrative de Th a Thiên Hu , dans Cartographic Publishing House (2004, p. 40) – Géoréférencement : UTM 48N/WGS 84

Remarque : La carte, trop grande, n’a pu être affichée à la même échelle que les autres cartes provinciales.
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Source : d’après la carte des zones protégées de MPA (2003, p. 111) – Géoréférencement : UTM 48N/WGS 84

Carte 6 : Zones protégées
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1.2. Dossier : l’échelle locale des transects
Présentation et outils de lecture
Sont présentées dans ce dossier les cartes de l’occupation des sols réalisées à partir des relevés de terrain le long de transects ; elles sont commentées dans le chapitre 1 et ses annexes et les classes retenues sont, 

comme pour la carte provinciale (p. 3), précisées dans le chapitre 2. Ces transects sont les mêmes que ceux qui apparaissent sur les cartes précédentes ; ils sont alors qualifiés de « schématiques » car ils ne relient que 
certains des points (ceux qui sont géoréférencés sur les cartes locales) traversés par les transects effectivement suivis sur le terrain, choisis pour s’approcher au plus près de ceux-ci. Ces cartes locales de l’occupation 
des sols sont accompagnées de cartes orographiques à même échelle, extraites de la carte provinciale (p. 4), d’où des imprécisions (chapitre 1). S’ajoutent pour certains transects des « planches-transects », nommées 
par les initiales des noms de villages traversés (précisés ci-dessous), associées à un numéro lorsque plusieurs portent sur le même terrain – par manque de temps, ce travail, long, n’a pu être réalisé pour tous les 
transects (sont exclues notamment les montagnes) et, pour deux (Village 3 de Phú Sơn et Bình Thu n-Bình L c), il est inachevé. Dans ce cas, à chacune des planches correspond une partie du terrain, délimitée sur une 
carte qui les précède. Sur ces planches apparaissent des clichés, fenêtres à grande échelle sur le terrain, complétant les cartes de l’occupation des sols, comme les orographiques. Sur ces photos, les classes d’occupation 
des sols sont séparées par des incrustations et précisées, en respectant le code couleur des cartes de l’occupation des sols locales. Sur chacune des planches apparaît une carte de tout ou partie du terrain concerné, où
sont précisés les lieux où les photographies ont été prises, à chaque cliché étant associé un numéro reporté sur ces cartes. Sont successivement présentés les transects :

- de plaine :

-  Phương Diên, Thanh Dương (PD-TD), K Sung et Thanh M (KS-TM ; ils n’ont donné lieu qu’à une courte étude), commune de Phú Diên, district de Phú Vang

- Xuân Hòa (XH), commune de Th y Vân, district de Hương Th y

- Ngũ Tây (NT), commune de Th y An, ville-district de Hu

- Hi n Sĩ (HS), commune de Phong Sơn, district de Phong ði n

-  Phư c M , commune de L c An, district de Phú L c

-  Phư c Hưng (PH), commune de L c Thu , district de Phú L c

- de collines :

-  Phư c Th (PT), commune de Phong M , district de Phong ði n

- Bình An, commune de Phong Xuân, district de Phong ði n

- Village 3 de Phú Sơn (V3PS), commune de Phú Sơn, district de Hương Th y

- Bình Thu n (BT) et Bình L c, commune de Bình ði n, district de Hương Trà

- Territoire 3 de Khe Tre (T3KT), commune de Khe Tre, district de Nam ðông

- Xuân Phú (XP), commune de Hương Phú, district de Nam ðông

- entre collines et montagnes :

- Khe Su et B ch Mã, commune de L c Trì, district de Phú L c

- de montagnes :

- Khe Trǎn, commune de Phong M , district de Phong ði n

- Con Tôm H ng H , commune de H ng H , district d’A Lư i

- Tà Rôi, commune d’A Ngo, district d’A Lư i

-  A Năm, commune de H ng Vân, district d’A Lư i

- Con Tôm H ng Thương, commune de H ng Thương, district d’A Lư i

- Ta Vai, commune de ðông Sơn, district d’A Lư i

- Ta Rinh, commune de Thư ng Nh t, district de Nam ðông

Cet ordre est conservé dans les autres points où est retracée l’histoire des paysages à l’échelle provinciale, si possible, puis à celle des transects ; il ne correspond pas à l’ordre de citation dans le manuscrit, qui 
est sinon respecté. Aurait pu être ajoutée une échelle intermédiaire entre la provinciale et celle des transects mais, pour se justifier, elle aurait été celle des unités paysagères ; or, au regard de la distribution de ces 
dernières et de la présentation de l’atlas, en mode paysage – choisi pour une meilleure lisibilité des cartes provinciales –, elle n’aurait guère livré plus de détails sur les paysages que celle de la province.
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Phương Diên, Thanh Dương, K Sung et Thanh M

Carte 8 : Relief

Carte 7 : Occupation des sols
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Casuarina equisetifolia

Leur morphologie résulte 
de l’action du vent 

(anémomorphisme) et de 
l’homme (collecte du bois 

de chauffe)

Clichés : Am. ROBERT, 04/2007

Casuarina equisetifolia

A proximité du chemin côté ouest, 
la densité est plus faible, les arbres 
plus petits (Cl. 2), sûrement en 
raison de l’action anthropique 
(collecte du bois de chauffe). 
Certains ont peut-être aussi été
plantés plus récemment.

1
2 3

60-80 cmHauteur

Plantée plus 
récemment, après 
l’exploitation du 

titane, peut-être en 
2006-2007

Année de 
plantation

Casuarina 

equisetifolia
Espèce

Plantation 
forestière

Cl. 1 - A

10-12 mHauteur

Circa 1975
Année de 
plantation

Casuarina 

equisetifolia
Espèce

Plantation 
forestière

Cl. 1 - B ; 2
et 3

1

2

1

2

3

1

2

3

4

4

KS-TM PD-TD

faibleDensité

1,5 à 4 mHauteur

1999Année de plantation

Casuarina equisetifoliaEspèce

Plantation forestièreCl. 4

3

Rizières (circa 2 mois
après plantation) 

Rizières (circa 2 mois
après plantation) 

Habitations de la route, 
passant derrière 

Casuarina equisetifolia, 
au sommet des collines

Pelouse

Dune parsemée 
de tombes

Alternance de rizières et 
autres cultures

Canal d’irrigation 
en terre

Chemin bétonné

Patates douces et piment
Patates douces, manioc et piment 

Ils occupent une parcelle au milieu des rizières

Rizières (circa 2 
mois après 
plantation) 

Chemin
bétonné

Habitations 
derrière Casuarina 

equisetifolia

Lagune

Lagune

Rizières (circa 2 mois après plantation) 

Elles sont désormais omniprésentes
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Xuân Hòa

XH1

XH2

XH3

Carte 9 : Occupation des sols Carte 10 : Relief
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Canal d’irrigation en 
béton

Taro et liserons d’eau
bordant les habitations

Rizières (ici 30 jours après plantation) à
perte de vue, homme en train de 

répandre du NPK

XH1

1

1

2

3

2
3 4

4

5

5

6
9

8

Petite rizière
bordant le chemin

Manioc, assez rare 
dans ce village, et 

patates douces

Tombes sur butte 
avec herbacées

diverses

Vaste
étendue

de 
rizières

9

Habitations

Mare

Manioc (cl. 1)

Liserons d’eau

Vaste
étendue

de 
rizières

Habitations ici
avec jardins
peuplés de 

nombreux arbres
divers : quelques

eucalyptus, 
arbres fruitiers

dont cocotiers…

Vaste étendue de 
rizières

Canal d’irrigation
en terre

Liserons d’eau et 
taro

Vaste étendue de 
rizières

Habitations

Liserons d’eau et 
taro

Habitations     
(cl. 4)

Vaste étendue de 
rizières, à perte

de vue

6

7
Habitations du

Village 2, voisin

Rizières, ici celles
duVillage 2, 

cèdant bientôt la 
place aux 

habitations 

L’excès d’eau
compromet la 

croissance du riz

Canal 
d’irrigation en 

béton

Vaste étendue de 
rizières

Habitations

Vaste étendue de 
rizières

Les buttes proches des 
rizières sont cultivées : 

ici, liserons

7

8
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XH2

1 2

3 4

1

2

3 4

6

5 7

5 7
6

Taro Liserons

Habitations

Tombes sur butte 
avec herbacées
diverses (Cl. 1, 

XH1)
Rizières

Liserons
Parcelle non 

cultivée

Rizières

Habitations

Canaux d’irrigation en terre

Habitations

Taro

Rizières (7-8 
jours après la 
plantation)

Rizières

Rizières à perte de vue : celles de Xuân Hòa sur
350 m puis celles du Village 2 et, au-delà, celles
du Village 1. Une femme désherbe les rizières

Rizières

Habitations du
Village 4

Habitations du
Village 1

Rizières

La butte de terre
entre les rizières

marque un 
changement de 

propriétaire.

L’excès d’eau
compromet la 

croissance du riz.

Habitations du
Village 4

Liserons d’eau

Patates douces
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1
5 6

8

9
2 3

4
7

Irrigation en terre 
avec vannes 

permettant de 
réguler le flux 
d’arrivée d’eau 
dans les rizières

Clichés : Am. ROBERT, 06/2006

XH3
Habitations 1 5 6

8

9

2

3

4

7

Habitations

Rizières (8 à 10 
jours après 
plantation)

Rizières (8 à 10 
jours après 
plantation)

Taro et liserons
d’eau

Tombes sur butte avec herbacées diverses

Tombes sur butte avec 
herbacées et buissons divers

Rizières (20 
jours après 
plantation)

Rizières (12 
jours après 
plantation) 

L’excès d’eau
compromet la 

croissance du riz.

Habitations

Butte où herbacées
diverses en train 
d’être incendiées 

pour tuer les rats qui 
détruisent les rizières

Une motte de terre 
empêche l’eau du 

canal de continuer à
pénétrer dans la 

rizière

Taro

Habitations

Rizières (8 à 10 
jours après 

plantation – Cl. 1)

Taro et liserons 
d’eau

Rizières

Borne délimitant le 
passage de la future 

route

Habitations du
Village 4

Rizières
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Ngũ Tây

NT1

NT2

NT3

NT4

Carte 11 : Occupation des sols
Carte 12 : Relief
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23

9

14

8

16 15

5 6

7

10

11
12

13

Abandon des rizières 
pour le projet 

touristique

Les diguettes sont, ici, 
encore visibles

Pinus sp., 
occupant les 

collines, est ici 
bordée  par 

Eucalyptus sp.

Jardin : herbacées et 
quelques manguiers, 

manioc, ananas, 
bordés d’acacias 

Agroforêt : parcelle agricole au 
milieu de Pinus sp., non visible 

sur le cliché, Acacia ssp. et 
Eucalyptus sp. (Cl. 11 et 12)

NT1
1

Plan du projet
touristique de la 

compagnie Hương
Giang

Ancienne rizière, laissée 
en pâturage depuis 2 ans 

en raison du manque 
d’eau

Point d’eau pour 
l’irrigation à sec 

2

3

5

4

9

6

7
8

16

15

10

11

12

13

14

Habitations plus 
lâches ici que près
de l’axe principal

Haricots mungo

Ici, plus loin de l’axe 
principal, les jardins 
sont occupés par des 

cultures.élevée :      

1 650/ha 

6-7 m

Acacia 

auriculiformis

6-7 mHauteur

moyenne :    
800/ha 

Densité

Eucalyptus sp. Espèce

Parcelles plantéesCl. 4

Pinus sp. : 10-12 m
Eucalyptus sp : 10 m

Hauteur

élevée (faible pour 
Eucalyptus sp.)

Densité

Pinus sp. : 1989Année de plantation

Pinus sp. (bordée par 
Eucalyptus sp : cl. 10) 

Espèce

Forêt plantéeCl. 15 et 16

Ancienne rizière 
dont la culture a 

cessé depuis 
longtemps

Fougères éparses

Pinus sp.

Pinus sp.

Acacia sp.

Eucalyptus sp.

Pinus Merkusii : 14 m (10 cm)                 
Acacia ssp : 2-2,5 m

Hauteur 
(diamètre)

faible : nombreux Imperata cylindrica, 
Melastoma candidum (1-1,5 m)

Densité

Pinus sp., Eucalyptus sp, Acacia sp : 
plurispécifique 

Espèces

Parcelle plantéeCl. 8

Manioc

Parcelle près d’une habitation isolée

Pinus sp.

peu dense (fougères…)Sous-bois

Pinus sp. : 10-12 m (50 cm) - Eucalyptus sp : 12 et 
17 m - Acacia spp : 8, 14 (Cl. 11) ou 2 m (Cl. 12)

Hauteur 
(diamètre)

élevéeDensité

Pinus sp. avec quelques sujets d’Acacia spp et 
Eucalyptus sp (Cl. 11 seulement) : plurispécifique

Espèces

1989 - Plus récente pour les acacias (surtout cl. 12)
Année de 
plantation

Parcelle plantéeCl. 11 et 12

Colline Thien Thay
plantée de Pinus sp.

Habitations, au 
bas, longeant 

l’axe principal

Citronnier

Carambolier

Théiers

Habitations

Hopea

odorata

(1 m)

Rizières non cultivées cette année

Acacia sp.  (8 m)

Manioc, patates douces et potirons

Rizière (5 jours
après plantation) 

Acacia sp. et Eucalyptus sp. 

(8m) entre parcelles et cheminRizières non cultivées

Herbacées et buissons
divers (Melastoma

candidum…)Acacia sp.

Canal en construction 
pour le projet 

touristique

Quelques 
acacias

Citron-
niers

Acacia sp.

Eucalyptus sp.

Acacia auriculiformis

4

Madhuca pasquieri
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1

4

2

3

5

10

8 6
7

9

11

12

13

14

15
16

Acacia sp. et Eucalyptus 

sp. ; Pinus sp. est 
désormais absente, le 
sommet de la colline 

s’est abaissé et on 
s’approche du carrefour

 Forêts plantées de Pinus sp. à perte de vue

Limite entre forêt plantée 
homogène de Pinus sp.et 

parcelles plantées disparates 
proches des habitations 

Les acacias, 
plantés, par les 
habitants, à des 

dates différentes, 
de hauteurs 

diverses (3-8 m), 
bordent ici les pins

Pinus sp. cède la place à Acacia sp. (17-18 m, 
28 cm) avec quelques pins spontanés plus 

récents (2,5-5 m, 3-5 cm) : une dépression à
quelques mètres explique que la parcelle, 
proche du chemin, n’ait pas été plantée de 

Pinus sp.

 

Acacias, plantés plus récemment par l’entreprise forestière de Thien Phong

Eucalyptus sp.

Forêt plantée 
homogène de 

Pinus sp.

NT2

3

2

1

4

5 6

8

10

9

11 12

13

14

15

16

Ancienne rizière

Acacia sp.

Mallotus

barbatus

Tombe : on en 
trouve bien 

souvent au milieu 
des parcelles 

plantées, plus ou 
moins proches 
des habitations

Pinus sp. : les sujets
ne sont plantés qu’au 
sommet, séparés ici 

par une ligne 
d’herbacées en raison 
de la ligne électrique

Tombes

Parcelle cultivée

Herbacées diverses

Pinus sp.

Herbacées diverses 
et fougères : 

passage de la ligne 
électrique

Pinus sp.

7

Pinus sp.

Acacia sp. : plantés 
plus récemment par 

les habitants, les 
sujets bordent ici les 

forêts plantées de 
Pinus sp. 

Tombes

Haricots mungo

Herbacées et buissons divers : 
passage de la ligne électrique

Pinus sp.

Herbacées et 
buissons divers

Mallotus barbatus

(5m) et herbacées 
diverses bordant 

une parcelle 
plantée lâche 

(Acacia et 
Eucalyptus)

Eucalyptus sp.

Pinus sp.

Acacia sp. et Eucalyptus sp. Aménagement touristique Dipterocarpus alatus, Khaya senengalensis

(3m), Madhuca pasquieri (4-5m) Acacia sp.Lac

Acacia sp.

Herbacées 
diverses

fougères, Melastoma

candidum…
Sous-bois

10-12 m (20 cm)Hauteur

élevée : 1 200 arbres/haDensité

1989Année de plantation

Pinus merkusiiEspèce

Forêt plantée
Cl. 5-8, 10, 13, 

15,16

Pinus sp.

Bauhinia sp. : 
espèce ornementale 
(projet touristique : 

prison politique) 

Pinus sp.

Ficus elastica et surtout 
Firmiana simplex

Melastoma candidum

Ancienne 
rizière

Pinus sp.
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4

5

2

3

1

3

4

6

5

Herbacées et buissons 
divers (fougères, 

Melastoma candidum) dans
une dépression

Rizière abandonnée au niveau d’une 
dépression non plantée

Erythrophloeum

fordii, Hopea odorata, 

Chukrasia tabularis…

Dépression non boisée, 
dominée par Melastoma

candidum continu et dense

NT4

« Jardin botanique » pour le projet 
d’écotourisme, ici Hopea odorata (3 m)

NT3

1

2

3

Pinus sp. : les 
forêts ne sont 

plantées que sur 
les pentes

Clichés : Am. ROBERT, 06/2006

Pinus sp. : les 
forêts ne sont 

plantées que sur 
les pentes

Tombe

4

5

6

Pinus sp.    

(8 m, 16 cm)

Tombes

Pinus sp.

Eucalyptus sp.

Lac en construction

Acacia sp., 
bordant le chemin

Pinus sp. sur les 
pentes

« Jardin botanique »
dans une dépression qui 
n’avait pas été plantée : 
Erythrophloeum fordii

et Chukrasia tabularis

Manioc 

Haricots mungo 

Petites parcelles cultivées près d’une habitation, 
isolée, dans une dépression, au milieu des forêts 

plantées de Pinus sp. omniprésentes

Pinus merkusii dès 
que le relief augmente

Bassin piscicole

Pinus sp.

Pinus sp.

Herbacées diverses : 
passage de la ligne 

électrique

Pins spontanés

Herbacées diverses 
(Thysanolaena

maxima…)Habitation isolée

1

2

3

4

5

Pinus sp.

Sous bois peu 
dense, discontinu, 
avec notamment 

Melastoma

candidum

Pinus sp.

Quelques acacias 
bordant les pins

Pinus sp.

Jeune acacia

fougères, Melastoma

candidum…
Sous-bois

8-12 m (16-20 cm)Hauteur

élevée : 1 200 arbres/haDensité

1989Année de plantation

Pinus sp.Espèce

Forêt plantéePl. NT3 et 4

Parcelles agricoles 
(manioc, maïs)

Pinus sp. sur 
les pentes

Hopea odorata et 
Acacia sp. dans une 
dépression plantée 

ultérieurement

2

1

Pinus sp.
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Hi n Sĩ

HS3 HS2 HS1

Carte 13 : Occupation des sols

Carte 14 : Relief
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12

3

4

56

8

9

10-11

7

Acacias hybrides (obtenus par boutures, 
0,5 m, 2005)

Terre non cultivée depuis un an

L’un des quatre anciens points de surveillance 
américains (blockhaus) établis ici

Quelques rares acacias 
chétifs de 0,2- 0,3 m, au 
milieu d’une végétation 

constituée uniquement de 
Baeckea fruttescens, seule 

végétation capable de 
reconquérir un sol 

latéritique, comme ici

Sol latéritique, parsemé seulement d’une 
végétation éparse (surtout Baeckea fruttescens et 

Rhodomyrtus tomentosa) et de rares acacias chétifs 
de 0,5 m, récemment plantés : ici avait été érigé

l’un des bâtiments du camp américain.

HS1

1

11

2

3

7

4

6

8

9

10
Ancien point de 

surveillance américain 
(blockhaus)

Melia

azedarach

(6-7 m)

Acacias hybrides de 6-8 m (2004) et  A. auriculiformis de 8-9 m (2002)

Tombes Rares acacias (1-2 m) et fougères

5

Chemin en terre
Chemin 
en terre Fougères

Jaunes sur le cliché 7Feuilles

Variable : 5-6 m en moyenne mais parfois inférieure 
sur les clichés 6 et surtout 7, jusqu’à 1,5 m, ou à

l’intérieur de la parcelle du cliché 5 (en raison de la 
densité élevée) où quelques-uns atteignent néanmoins 

7 m

Hauteur

1 600/ha sur le cliché 5 mais plus faible sur les 
clichés 6 et surtout 7

Densité

2003
Année de 
plantation

Acacias hybrides et quelques sujets d’A. 

auriculiformis
Espèce

Plantations forestièresCl. 5-7

Acacias hybrides et quelques sujets d’A. auriculiformis

Sol latéritique, parsemé seulement d’une 
végétation éparse (Rhodomyrtus tomentosa

et surtout Baeckea fruttescens)

Acacias hybrides et 
quelques sujets d’A. 

auriculiformis

Acacias (1,5-2 m)

Rhodomyrtus

tomentosa

entre autres

Acacias hybrides 
(2004, 3-5 m) et A. 

auriculiformis

(2001, 7-10 m)
A. auriculiformis

(2002, 8-10 m)

Rejets d’eucalyptus (1981, 1,5-6 m) et acacias 
hybrides (2004 et 2005, 0,2-1 et 1,5-4 m)

Rizière à une 
récolte (en herbe)

Rejets d’eucalyptus (1981, 1,5-6 m –
cliché 11, au sommet : 2-3 et 4 m) et 
acacias hybrides (2004 et 2005, 0,2-1 

et 1,5-4 m - cliché 11 : 2 et 0,5 m)

Rares acacias chétifs au milieu 
surtout de Baeckea fruttescens
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HS2

Acacias hybrides
(4, 5, 2 m puis     

6-8 m), un sujet 
d'Acacia 

auriculiformis -
Sous bois : tapis de 

fougères surtout

Acacias : 6 m puis 3-4 m, où densité
moindre alors que tous ont été
plantés en même temps (2003)

Acacias : 2003, faible densité, 6 m - Sous-bois : Baeckea fruttescens, fougères, Melastoma candidum et 
Melaleuca leucadendra

Les Acacias disparaissent à l’ouest du chemin au profit d’une végétation dominée 
par Melaleuca leucadendra

Acacias dispersés, fougères, Rhodomyrtus tomentosa et surtout Melaleuca leucadendra (0,5-1 m) et 
quelques sujets de Mallotus barbatus (1,2 m)

2

3

5

4

7

8

9

10

Rizières (2 mois
et demi après 
plantation)

Acacias hybrides 
(saison des pluies 

2005, 0,5-1 m)

Haricots mungo

3

Acacia spp. 

(2003, 6-8 m)

12

1

Tapis de Baeckea

fruttescens avec 
des acacias chétifs 

de 1,5 à 3 m

Acacia spp. 

(2004, 6 m) -
Sous-bois : 
fougères, 

Melastoma

candidum et
Mallotus

barbatus

4

Rizières (2 mois et demi après 
plantation) Acacias hybrides

(saison des pluies 
2005, 0,5-1 m)

Acacia spp. 

(2002, 6-8 m)

65

6

Acacias hybrides
(2003, 6 m)

Acacias hybrides
(2003, 8 m)

7

8

10

9

Rizière plantée trop tardivement : mort des plants en raison des 
conditions climatiques défavorables au moment de la plantation
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HS3

Sujets de Pinus merkusii exploités, remplacés par des acacias hybrides plantés en mars 2006 (0,2-1 m) : plantés trop tardivement, certains sont morts 
mais d’autres poussent spontanément

Entonnoir entouré de quelques sujets de
Melaleuca leucadendra (50 cm), un de 

Mallotus barbatus (50 cm) et deux acacias 
(50 cm) : des pins y avaient aussi été plantés

Clichés : Am. ROBERT, 07/2006

1

2

3

4

5

1

2

34

5

Acacias hybrides (2003, 
faible densité, en moyenne 

4-5 m)

Acacias hybrides (2003, 
densité moyenne, 6-7 m en 

moyenne )

Rizières

Acacias hybrides et quelques sujets d’A. auriculiformis plantés en 2003 

(densité et hauteur variables : HS2, cl. 5-10 et HS3, cl. 1)

Sujets de Pinus merkusii exploités, remplacés par des acacias hybrides plantés en mars 2006 
(0,2-1,5 m) et d’autres spontanés

Acacia auriculiformis

(1990, 8-10 m)

Pelouse (pâturage, parcelle 
cultivée abandonnée : arachide et 
ambériques jusqu’en 2003-2004)

Végétation herbacée 
et buissonnante

RizièresSujets de Pinus merkusii

exploités, remplacés par 
des acacias hybrides 
plantés en mars 2006 
(0,2-1,5 m) et d’autres 

spontanés

Pelouse (pâturage, parcelle cultivée abandonnée : 
arachide et ambériques jusqu’en 2003-2004)

Ancienne parcelle cultivée (manioc : 
buttes encore visibles) plantée en 

partie d’acacias (2005, 1,5 m)

Végétation herbacée 
et buissonnante

Acacia auriculiformis

(1990, 8-10 m)

Acacias hybrides et quelques sujets d’A. auriculiformis plantés en 2003 

(densité et hauteur variables : HS2, cl. 5-10 et HS3, cl. 1)
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Phư c M

Carte 15 : Occupation des sols
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Carte 16 : Relief
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Phư c Hưng

Carte 17 : Occupation des sols
Carte 18 : Relief
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PH2

PH3 Forêt plantée, lâche, 
d’Acacia sp. et 
espèces locales 

(Bureau de protection 
forestière de Phú L c, 
programme 327, 1999-

2000)

1

3

2

4

Rizières

Habitations
Parcelle de 
Pinus sp.

(1990, PAM, 
30 ha) en train 
d’être exploitée

Eucalyptus sp. (1980-1982, PAM)

Rivière Phư c Hưng

Parcelle de Pinus sp.

(1990, PAM, 30 ha) en 
train d’être exploitée

Acacia sp. et 
Eucalyptus sp.

Forêt plantée, lâche, d’Acacia sp. et espèces locales (Bureau de 
protection forestière de Phú L c, programme 327, 1999-2000)

Rivière Phư c HưngÉtendue sableuse, inculte, parsemée 
par une végétation éparse, quelques 

acacias et des tombes

Acacia sp.

Parcelle de Pinus sp.

(1990, PAM, 30 ha) en 
train d’être exploitée

Savanes buissonnantes et arbustives (IA-IB) 
(Bureau de protection forestière de Phú L c)

Forêt plantée, lâche, 
d’Acacia sp. et 
espèces locales 

(Bureau de protection 
forestière de Phú L c, 
programme 327, 1999-

2000)

Acacia sp. et 
Eucalyptus sp.

Rivière Phư c Hưng

Bassins piscicoles

Principales habitations 
de Phư c Hưng

Étendue sableuse, inculte, parsemée 
par une végétation éparse, quelques 

acacias et des tombes

Habitations

Pelouse

Rizières Bassins piscicoles

Arbres étêtés ou déracinés 
par la tempête de 2006

Forêt plantée, lâche, 
d’Acacia sp. et espèces 

locales (Bureau de protection 
forestière de Phú L c, 

programme 327, 1999-2000)

Savane buissonnantes et arbustives (IA-IB) 
(Bureau de protection forestière de Phú L c)

PH1

27



2

3 4

1

Les sujets de Tarrietia javanica (4 m, 1999), regroupés 
ici (altitude : 47,7-61,9 m) près du chemin, au milieu 

des acacias dispersés.

Les sujets de Tarrietia javanica ont été moins affectés 
par la tempête de 2006 : seuls certains sont penchés. 

Savane buissonnante (IA)

Arbustes et buissons 
pionniers dominent depuis le 

point 323 (alt. : 186 m)

PH2

1

3
4

2

Tapis de Melastoma

candidum (1-1,5 m)

Acacia auriculiformis

Entre les points 308 (alt. : 120 m) et 
309 (alt. : 143 m), ceux qui ont 

résisté à la tempête sont dispersés, 
peu feuillus, plus petits (2,5 m), 
comme les sujets de Tarrietia

javanica (1,8 m) qu’on trouve 
toujours par endroit, près du chemin. 
Seuls les rares sujets d’A. mangium

sont plus hauts (4-5 m).

Melastoma

candidum

Mallotus

barbatus

Savane buissonnante (IA)

Savane arbustive (IB), dominée par 
des arbustes pionniers, tels que 

Mallotus barbatus, Zanthoxylum

avicennae et Listea spp.
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2 3

4

56

7

Eucalyptus sp. (sujets plantés 
en 1980-1982, PAM, coupés en 

2004 : rejets, 10-12 m, 5 cm) 

Savane 
arbustive 
(IB) non 
plantée

Acacias 
dispersés de 2-4 

et 5-6 m au 
milieu d’une 
végétation 
spontanée 
herbacée, 

buissonnante et 
arbustive : 

Rhodomyrtus

tomentosa, 
Saccharum

spp.…

Savane arbustive (IB) 
non plantée

Nombreux sujets 
d’Acacia 

auriculiformis étêtés 
– des roches 

jalonnent le terrain 
– la végétation 

spontanée est dense, 
constituée 

d’herbacées (jusqu’à
2 m) et d’arbustes (2 
à 4 m) dont ceux de 

Zanthoxylum

avicennae et Listea

spp.

Acacias (A. auriculiformis) dispersés (8-10 m), étêtés par la 
tempête de 2006, comme d’autres sujets plantés, plus rares 

encore, appartenant à des espèces locales - Dominance 
d’une végétation spontanée arbustive et buissonnante

PH3

Clichés : A. ROBERT, 04/2007

1

2 3

4

5

6

7

Zanthoxylum avicennae

Acacia auriculiformis : 
forêt plantée lâche 
dominée par une

végétation spontanée 
arbustive et 

buissonnante

Melastoma

candidum

Rhodomyrtus

tomentosa

Rhodomyrtus

tomentosa

Acacia auriculiformis :

forêt plantée lâche dominée par une végétation spontanée 
arbustive et buissonnante

Savane arbustive (IB) 
non plantée

Rivière
Phư c Hưng

Savane 
arbustive (IB) 
non plantée

Sujets d’Acacia auriculiformis étêtés                                 
suite à la tempête de 2006, au milieu d’arbustes tels que ceux 

de Mallotus barbatus et Zanthoxylum avicennae de 4-5 m
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