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Résumé  

 
Depuis les années 50, la gestion des forêts, en Ukraine, se concentre essentiellement sur la  création 

de forêts artificielles. La superficie plantée chaque année a atteint 100 000 à 200 000 hectares pendant la 
période 1949-1964; 55 000 à 100 000 hectares pendant la période 1965-1990; et 35 000 à 40 000 hectares 
à compter de 1991. La superficie forestière totale a ainsi augmenté de 2,3 millions d’hectares et le volume 
total de bois a doublé, ce qui a permis d’acquérir, en matière de boisement artificiel, une vaste expérience 
de la gestion des ressources humaines, de l’application des techniques et de l’organisation. Ce boisement 
à grande échelle s’est fondé sur les résultats de nombreuses recherches scientifiques et expériences de 
terrain menées dans les quatre principales zones climatiques d’Ukraine. La réussite de ce boisement tient 
grandement à la démarche systémique adoptée tout au long du processus: sélection des arbres, réseaux de 
culture de semences et de pépinières, systèmes de protection des plantations forestières, techniques 
zonales de préparation, de plantation et de désherbage des sites, et soins culturaux initiaux. 
Simultanément, il a été publié des codes de pratiques recommandées en matière de boisement, des 
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principes directeurs relatifs aux types de plantation convenant aux zones de forêt, de steppe arborée, de 
steppe et de montagne, ainsi que des méthodes d’établissement de telles plantations. 

 
En raison de la transition de l’Ukraine vers une économie de marché et de la mise en œuvre, par ce 

pays, de programmes internationaux de promotion d’une gestion durable des forêts, la fonction du 
boisement artificiel dans le secteur de la foresterie évolue. Le boisement artificiel devrait prévaloir dans 
les régions caractérisées par un climat défavorable et par une pollution atmosphérique intense ainsi que 
dans les zones récréatives (partie orientale de la steppe arborée, steppe), alors que la coupe d’abri 
reposant sur la régénération naturelle est indispensable dans les régions montagneuses (forêts d’épicéas et 
de hêtres/sapins/épicéas des Carpates) et dans la partie correspondante de la région de Polissya. 

 
L’une des principales préoccupations, dans le domaine du boisement, est d’accroître la stabilité des 

forêts plantées en mettant en œuvre des pratiques forestières écologiquement rationnelles créant des 
conditions «quasi-naturelles». 
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