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Résumé 

L'irrigation est une technique employée dans beaucoup de plantations forestières des régions arides 
et semi-arides depuis les années 1860. Dans certains cas, cette technique a montré qu'elle pouvait 
accroître le rendement des forêts et ainsi contrer J'épuisement des maigres ressources forestières 
naturelles attribuable à la croissance démographique, tout comme la dégradation de J'environne
ment qui l'accompagne. La présente synthèse vise à améliorer la foresterie irriguée par un examen 
de l'expérience acquise, des facteurs de production et des avantages inhérents de l'association des 
plantations d'arbres à J'agriculture. Elle aborde aussi le potentiel des plantations forestières irri
guées et offre une liste des critères économiques, sociaux et techniques à employer pour décider 
de la faisabilité d'établissement de telles plantations. Elle précise les étapes de la planification, de 
la mise en œuvre et de l'exploitation de ces plantations et donne une idée de leur rendement et 
des besoins de recherche dans ce domaine. Les derniers chapitres portent sur les méthodes utilisées 
en analyse économique, en gestion et en planification. 

Abstract 

Use of irrigation in forest plantations in many arid and semi-arid areas since the 1860s has demon
strated in sorne cases a potential for high wood yields and thus for countering the depletion of 
meagre natural wood resources, with related environmental degradation, that stems from popula
tion increases. This synthesis is aimed at enhancing irrigated forestry through an examination of 
past experience, the range of inputs required, and the benefits of integra ting tree plantations with 
irrigated agriculture. It reviews the potential for irrigated forest plantations and provides a check
list of economie, sociological, and technical criteria needed to guide decisions as to the feasibility 
of such developments. Actions to be covered in the planning, implementation, and operational 
phases of irrigated forest plantations are indicated as are illustrative production Jevels and research 
needs. The closing chapters review the approaches in economie analysis, management, and planning. 

Resumen 

El uso de la irrigaci6n en las plantaciones forestales de muchas âreas âridas y semiâridas a partir 
de 1860 ha demostrado en algunos casos el potencial para obtener altos rendimientos de madera 
y para contrarrestar, asi, el agotamiento de recursos madereros naturales escasos y la degradaci6n 
ambiental relacionada que deriva de aumentos poblacionales. Esta sintesis tiene por objeto ampliar 
la silvicultura irrigada mediante un anâlisis de la experiencia an teri or, de la gama de insu rn os reque
ridos y de los beneficies de integrar plantaciones forestales con agricultura irrigada. También reseiia 
el potencial de las plantaciones forestales irrigadas y ofrece una lista de los criterios econ6micos, 
sociol6gicos y técnicos que se requiren para orientar Jas decisiones en cuanto a la factibilidad de 
tales desarrollos. Se indican las acciones que deben realizarse en las etapas de planificaci6n, ejucu
ci6n y operaci6n de Jas plantaciones forestales irrigadas, asi como los niveles de producci6n ilustra
tivos y las necesidades de investigaci6n. Los capitules finales reseiian los enfoques adoptados en 
el anâlisis econ6mico, el manejo y la planificaci6n. 
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