
Bois et forêts des tropiques vient de fêter ses
cinquante ans. Voici une brève revue de son
évolution après un changement récent, en 2001, 
de sa ligne éditoriale.

Bois et forêts des tropiques, située à l’interface de la recherche et du développement, est
destinée à tous les acteurs du secteur forêt-environnement. Couvrant les forêts des régions
chaudes, tropicales ou méditerranéennes, les connaissances qu’elle diffuse traitent de la
gestion forestière multifonctionnelle, sans oublier les approches environnementales. Des
numéros spéciaux consacrés à des thématiques sur des questions d’actualité (environne-
ment, biodiversité) ou des milieux spécifiques (mangroves) paraissent régulièrement. La
ligne éditoriale reflète les préoccupations tant de la recherche que du développement. Par
son évolution, la revue s’oriente résolument vers la gestion durable des forêts des zones
chaudes. Les sommaires des numéros récents traduisent l’importance croissante des ques-
tions environnementales et économiques dans les débats internationaux – 40 % des
articles concernent l’environnement contre 27 % entre 1994 et 1998 – et la thématique éco-
nomie, longtemps absente, représente actuellement le quart des articles de la revue.

Bois et forêts des tropiques
en revue !
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Figure 1. 
Évolution de la part (en pourcentage)
des thématiques de BFT.



Un bon positionnement
international

Une étude récente (« La recherche française sur les
milieux tropicaux », J.-P. Lescure et P. Roulet, Ird, 2002) a
mis en évidence le bon positionnement national et inter-
national de la revue sur la thématique « environnement
des forêts tropicales ». Réalisée par l'Ird et financée par le
ministère de l'aménagement du territoire et de l'environ-
nement. Elle dresse un état des lieux des recherches fran-
çaises en matière d’écologie des forêts tropicales et les
replace dans le contexte scientifique international. Cette
étude comporte notamment une analyse de la bibliogra-
phie disponible dans la base de données du
Commonwealth Agricultural Bureau, l'une des bases les
plus complètes à ce jour, du moins pour les domaines tou-
chant l'agriculture et la foresterie.
Cette base offre ainsi un paysage très complet de l'expres-
sion d'un travail scientifique sur des questions de mise en
valeur des ressources et du développement. En analysant
les références extraites à partir de mots-clés – pays inter-
tropicaux présentant des domaines forestiers, termes
généraux caractérisant ces pays du point de vue écolo-
gique, thématiques de recherche ou disciplines scienti-
fiques – Bois et forêts des tropiques apparaît comme la
revue la plus largement utilisée par les auteurs français
(16 % de ces articles). Viennent ensuite le Bulletin du
Museum national d'histoire naturelle (3,1 %), le Journal of
Essential Oil Research (2,8 %), Planta Medica (2,5 %), les
Annales des sciences forestières (2,3 %), le Journal of
Tropical Ecology (2,3 %) et, assez loin derrière, le Journal
of Natural Products (1,5 %). Parmi les supports qui réali-
sent les meilleurs scores pour la littérature scientifique
internationale, six revues – Indian Forester, Indian Journal
of Forestry, Bois et forêts des tropiques, Journal of Tropical
Forest Science, Forest Ecology and Management, Journal
of Tropical Ecology – publient annuellement au moins un
article d’auteurs internationaux sur la thématique environ-
nement des forêts tropicales. Bois et forêts des tropiques
arrive en troisième position.

Ouverture éditoriale
Initialement très présents dans Bois et forêts des tro-
piques, les auteurs du Cirad le sont de moins en moins. La
revue continue à s’ouvrir aux auteurs extérieurs qui repré-
sentent aujourd’hui plus des deux tiers des contributions.
L’ouverture géographique, traditionnellement vers
l’Afrique, se rééquilibre progressivement en faveur de
contributions sur des zones tropicales asiatiques et améri-
caines.
Diffusée dans plus de soixante pays, la revue touche prin-
cipalement les centres de documentation (universités,
organismes de recherche ; 25 %), les opérateurs (indus-
triels, projets, Ong ; 25 %) et les institutionnels (bailleurs
de fonds, organismes internationaux, presse ; 20%). Enfin,
parmi les trois langues utilisées pour les articles – français
(81 %), anglais (14 %) et espagnol (5 %) –, le français perd
un peu de sa prédominance (91 %, en 1999) au profit des
deux autres langues.
Cette brève analyse montre l’évolution du positionnement
international de la revue. Sans exclusive aucune, Bois et
forêts des tropiques s’attache à concilier pluralisme d’ex-
pression et qualité, au service du monde scientifique inter-
national et du développement de la foresterie des zones
chaudes.

Bernard Dupuy
Rédacteur en chef
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Figure 2. 
Zones géographiques traitées dans les articles de BFT.

Figure 3. 
Zones de diffusion (en pourcentage) de BFT
en 2001.
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