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RESUME 
Un peu plus de trente ans après la fin de la guerre du Viêt-Nam en 1975, les changements les plus profonds affectant 

le milieu forestier et les sociétés restent liés aux aspects militaires. Les destructions causées notamment par les 
herbicides - Agents Orange, Bleu, Blanc, etc. - sur la végétation - 1961-1971 - semblent être un argument de poids pour 
expliquer la déforestation. En fait, de 1945 à 1970, le pays a perdu sous les bombardements 1/5 de ses exploitations 
agricoles ainsi que 22 000 km² de superficies boisées, soit 20 % des surfaces forestières à la fin de la guerre du Viêt-
Nam. Le patrimoine forestier a été largement endommagé, rendu inexploitable sous l’effet des défoliants. 

Immédiatement après leur largage, les substances toxiques ont exercé leur action destructrice sur la flore et dans une 
certaine mesure, sur la faune et les sociétés présentes dans les zones contaminées - population civile, militaires -. Les 
répercussions directes et indirectes se font encore sentir aujourd’hui. Bien que le temps ait aidé lentement à éliminer ces 
effets, il n’a pas pu permettre pourtant la restauration complète des régions soumises intensément aux herbicides. De 
telles transformations aussi brutales, impliquent des questionnements sur les possibilités de régénération, de 
cicatrisation et de reconquête forestière, d’autant plus que se posent les problèmes de rémanence des produits chimiques 
dans les sols et les eaux. Ainsi, à partir de quel seuil critique, de quelle charge de rupture, l’équilibre et la reproduction 
des systèmes et de ses sociétés ne sont-ils plus possibles ? Changement, transformation, modification, dégradation, 
détérioration, tels sont les états et les dynamiques induits par la défoliation. Il semblerait que dans l’exemple du Sud 
Viêt-Nam, ces transformations traduisent une différenciation, passage d’un état à un autre, mais engendrent surtout des 
perturbations plus ou moins profondes et durables. 

Cette reconstitution historique des paysages de guerre, met l’accent sur les pollutions chimiques et sur les impacts à 
long terme. Face à ces perturbations, d’origine anthropique, il va s’en dire que la guerre a en effet produit des espaces à 
risques, des espaces pollués et parfois abandonnés par les sociétés durant les conflits. Dès lors, comment caractériser les 
différentes situations à risques en mettant en exergue les potentiels d’aléas, d’exposition, d’enjeux, de vulnérabilité et de 
résilience ? Cette dernière se réfère à la fois aux capacités de récupération ou de régénération des milieux, des sociétés 
et leurs aptitudes à se remettre dans le temps d’une perturbation. La diversité, la différenciation, les interactions 
accroissent la complexité qui favorise des niveaux plus élevés d’organisation. C’est pourquoi, la perte de biodiversité, 
d’habitats, de milieux est considérée comme un facteur qui réduit la résilience et augmente la fragilité. Les possibilités 
d’adaptation, de maintien de chaque système dépendent de la nature de la perturbation, de son ampleur, de ses 
manifestations et de ses temporalités. 

Pour comprendre et évaluer les changements des milieux forestiers et notamment des mangroves, une démarche de 
modélisation et d’analyse spatiales des enjeux environnementaux, des données d’aléas et de vulnérabilités, a été mise en 
place pour une vision plus détaillée et nuancée des risques dans l’espace, des rythmes d’évolution des milieux. La 
diversité des combinatoires de risques, par analyse typologique ou de classification et par algèbre de cartes, permet à 
partir des données militaires sur la défoliation - archives américaines - une mise en évidence des zones potentielles de 
risques. De plus, la méthodologie par algèbre de cartes est utilisée pour modéliser et analyser les vitesses de 
cicatrisation de la mangrove de Cân Giò - à proximité de Hô Chi Minh-Ville -. Il s’agit à partir d’images satellite, de 
créer des informations spatiales et thématiques nouvelles sous forme d’une structure maillée aussi bien au niveau local, 
focal, zonal que global. Des évolutions significatives sont constatées entre les années 1970 à 1990, de 1970 à 2000 et 
plus localement entre 1990 et 2000. 

Des événements catastrophiques comme la défoliation, requièrent plusieurs années d’intervalles pour estimer 
réellement les impacts et les changements. La mangrove de Cân Giò, dans les années 1970, est marquée par de grandes 
superficies de palétuviers à couvert végétal peu dense dans les régions du Xà Tam Thôn Hiêp, du Xà An Thoi Dông et 
du Xà Long Hoa. Des lambeaux de végétation ont survécu après guerre en périphérie du Xà binh Khanh, du Xà An Thoi 
Dông et du Xà Cân Thanh, anciennement des régions pauvres en végétation. Dans les années 1980, la zone centrale de 
la mangrove s’est recouverte peu à peu d’une forêt plus dense, cela est dû essentiellement aux reboisements intensifs 
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après guerre. Dans les années 2000, la mangrove à couvert végétal très dense a complètement envahi le centre, les 
périphéries ont encore aujourd’hui une végétation basse et disparate. Les politiques de régénération artificielle de la 
mangrove ont permis d’accélérer considérablement la reconstitution du milieu. 
 
ABSTRACT 

A little more than thirty years after the end of the war Viêt-Nam in 1975, the changes major affecting the forest 
ecosystem and the societies remain related to the military aspects. The destruction caused in particular by the 
weedkillers - Agents Orange, Blue, White, etc. - on the vegetation - 1961-1971 - seems to be a weighty argument to 
explain deforestation. In fact, of 1945 to 1970, the country lost under bombardments 1/5 of its farms like 22.000 km ² of 
timbered surfaces, that is to say 20 % of forest surfaces at the end of the war of Viêt-Nam. The forest inheritance largely 
was damaged, made not exploitable under the effects of the defoliants.  

Immediately after their dropping, the toxic substances exerted their destroying action on the flora and to a certain 
extent, on fauna and the societies present in the contaminated zones - civil population, soldiers -. The direct and indirect 
repercussions are still felt today. Although time slowly helped to eliminate these effects, it could not however allow the 
complete restoration of the areas subjected intensely to the weedkillers. Such such brutal transformations imply 
questionings on the possibilities of regeneration, cicatrization and forest reconquest, more especially as the difficulties 
of remanence of the chemicals in the grounds and water arise. Thus, starting from which threshold criticizes, of which 
breaking load, balance and the reproduction of the systems and its companies aren't they possible any more ? Change, 
transformation, modification, degradation, deterioration, such are the states and the dynamic ones induced by 
defoliation. It would seem that in the example of the South Viêt-Nam, these transformations represent a differentiation, 
passage of a state with another, but generate especially more or less major and durable disturbances.  

This historical reconstitution of the landscapes of war, stresses chemical pollution and on the long-term impacts. To 
these disturbances, of anthropic origin, it will think of it that the war indeed produced the spaces at the risks, the spaces 
polluted and sometimes given up by the societies during the conflicts. Consequently, how to characterize the various 
situations at the risks by putting forward the potentials of risks, exposure, stakes, vulnerability and impact strength ? 
The latter refers at the same time to the capacities of recovery or regeneration of the ecosystms, the societies and their 
aptitudes to be recovered in time from a disturbance. Diversity, differentiation, the interactions increase the complexity 
which supports higher levels of organization. This is why, the loss of biodiversity, habitats, ecosystems is regarded as a 
factor which reduces impact strength and increases brittleness. The adaptability, on maintenance of each system depend 
on the nature of the disturbance, its width, its demonstrations and its temporalities.  

To understand and evaluate the changes of the forest mediums and in particular of the mangroves, a step of space 
modeling and analysis of the environmental stakes, data of risks and vulnerabilities, was installation for a more detailed 
and moderated vision risks in space, of the rhythms of evolution of the ecosystems. The diversity of combinative of 
risks, by typological analysis or of classification and by map algebra, allows starting from the military data on 
defoliation - American files - a description of the potential zones of risks. Moreover, methodology by map algebra is 
used to model and analyze speeds of cicatrization of the mangrove of Cân Giò - near Ho Chi Minh-City -. It acts 
starting from images satellite, to create space information and new sets of themes in the form of a structure with a grid 
as well at the level local, focal, zonal as total. Significant evolutions are noted between the years 1970 to 1990, of 1970 
to 2000 and more locally between 1990 and 2000.  

Catastrophic events like defoliation, require several years of intervals to really estimate the impacts and the changes. 
The mangrove of Cân Giò, in the years 1970, is marked by large surfaces of mangroves with not very dense vegetable 
cover in the areas of Xà Tam Thôn Hiêp, Xà An Thoi Dông and Xà Long Hoa. Scraps of vegetation survived after war 
in periphery of Xà binh Khanh, Xà An Thoi Dông and Xà Cân Thanh, in the past of the areas low in vegetation. In the 
years 1980, the central zone of the mangrove overlapped little by little with a denser forest, that is due primarily to the 
intensive afforestations after war. In the years 2000, the mangrove with very dense vegetable cover completely invaded 
the center, the peripheries have a low and disparate vegetation still today. The policies of artificial regeneration of the 
mangrove made it possible to accelerate the reconstitution of the medium considerably. 
 
REFERENCES 

ESRI, 1991, ArcInfo User Guide. Cell-Based Modeling with GRID, Redlands, California 
PIROT F., SAINT GÉRAND T., GAUTHIER E., BANZA NSUNGU A., 2005, L’analyse spatiale versus algèbre de cartes sous 

ArcGis. Des exemples en sciences de l’homme et de la société, Actes de la conférence francophone ESRI, Issy-les-Moulineaux, CD-
Rom. 

TOMLIN D., 1990, Geographic Information Systems and Cartographic Modeling, Prentice Hall College Division, 572 p. 
TRAN T., 2004, Trente ans de guerre, trente ans d’après-guerre dans les mangroves du Sud Viêt-Nam : comment les paysages se 

reconstruisent-ils après défoliation ? Une approche par SIG des espaces à risques environnementaux et sanitaires Actes de la 
conférence francophone ESRI, Issy-les-Moulineaux, CD-Rom. 

TRAN T., Les perturbations anthropiques contemporaines dans les mangroves du sud Viêt-Nam. Entre nature, civilisations et 
histoire. Approches par modélisation et analyse spatiales, Thèse de doctorat, Université de Paris IV-Sorbonne, 605 p. 

TRAN T., AMAT J.-P., PIROT F., 2007, Guerre et défoliation dans le Sud Viêt-Nam, 1961-1971. Aux sources de l’histoire, 
Histoire et Mesure, Vol.22 :1, n° spécial : Guerre et statistiques, EHESS, Paris, pp 71-107. 




