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VENDREDI 18 NOVEMBRE 2011

À la une > Supplément au n° 1082-1083-1084 - Asie - Écologie - Culture

ENVIRONNEMENT • Les yourtes s’enracinent, le
désert avance
Dans les steppes de Mongolie-Intérieure, la sédentarisation forcée des éleveurs dégrade les
pâturages et met le sol à nu. Là où poussait l’herbe, les tempêtes de sable se multiplient.

28.07.2011 | Ni Shu* | Chinadialogue

C’est le printemps, et les vents de sable venus de l’extrême nord du pays sont de retour à Pékin. A 600
kilomètres de la capitale chinoise, en Mongolie-Intérieure, la steppe herbeuse d’Ujimqin a déjà connu
quatre tempêtes de sable cette année. Ujimqin a beau être l’une des zones de pâturage les mieux
préservées de la région autonome, elle s’est considérablement dégradée. Les citadins se plaignent de l’effet
des tempêtes de sable sur leur mode de vie et prennent des mesures pour protéger les intérêts urbains.
Après plusieurs années d’efforts, la situation s’est améliorée à Pékin mais, au-delà, l’environnement
continue à se dégrader. Je me souviens encore clairement d’avoir été pris dans une tempête de sable dans
la bannière orientale d’Ujimqin au printemps 2010 [la bannière est une subdivision administrative
spécifique à la Mongolie-Intérieure, correspondant à la préfecture]. Je logeais chez un éleveur nommé
Yuandeng. Son fils et sa belle-fille étaient partis à la ville en le laissant seul avec sa femme, Eji. Une nuit, un
vent violent s’est levé et s’est mis à hurler. Je me suis réveillé et j’ai vu que le ciel était jaune de poussière.
Après le lever du soleil, le vent a encore forci et le ciel a alors pris la couleur du sol. Yuandeng et Eji
devaient avoir la cinquantaine ou la soixantaine, mais quand ils ont compris que le temps empirait, ils ont
enfilé des vêtements et des lunettes pour se protéger et ont préparé leur moto : il était temps de rentrer les
moutons. 

Il peut faire horriblement froid dans la steppe avant que le temps ne commence à se réchauffer vers mars
ou avril. Une fois que les températures repassent au-dessus de – 30 °C ou – 40 °C, les gens du coin disent
que le printemps est arrivé, même si l’herbe n’a pas encore commencé à pousser. Malgré le vent, Yuandeng
et Eji, inquiets pour leurs moutons, sont partis sur leur moto. Avant de s’en aller, Eji m’a rappelé avec
insistance de ne pas sortir. C’est trop dangereux, disait-elle. 

Heureusement, il a neigé un peu dans l’après-midi et le vent s’est calmé. Yuandeng et Eji sont revenus
sains et saufs sans avoir eu de perte dans leur troupeau, mais Yuandeng a passé le reste de la journée à
regarder fixement par la fenêtre. Cette tempête de sable était de mauvais augure pour le reste de l’année.
Les steppes connaissent différentes sortes de tempête de sable : celui-ci peut venir de divers endroits et
être jaune ou blanc, fin ou gros. Pour les éleveurs, il y a deux types de tempêtes de sable : celles qui
transportent du sable venu de loin et celles qui transportent du sable local. Celle que j’ai vue transportait
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du sable local. 

Si le vent emporte le sable des steppes, c’est essentiellement pour trois raisons. D’abord, le soleil du
printemps sèche la terre arable, qui s’envole alors facilement. Ensuite, quand les pâturages sont dégradés,
par exemple parce que les pasteurs gardent leurs bêtes au même endroit et les laissent piétiner le même
bout de terrain, le sable devient plus volatil. Enfin, quand les ressources en eau disparaissent, le sable
s’assèche dans le lit des rivières et des lacs, puis il est emporté par le vent printanier. On peut ajouter une
quatrième raison à cette liste : les mines à ciel ouvert. 

Une part des meilleurs pâturages 

Pourquoi les pâturages de Yuandeng sont-ils en si mauvais état ? Pour connaître la réponse, il faut regarder
l’ensemble du site : une longue bande de terre, de 2 ou 3 kilomètres de large sur plus de 12 kilomètres de
long. Lors de la mise en place du contrat de responsabilité [décollectivisation appliquée tardivement en
Mongolie-Intérieure, à partir des années 1990], la terre a été confiée aux familles qui l’exploitaient et on l’a
divisée de façon que chacun ait une part des meilleurs pâturages. Auparavant, les éleveurs étaient
nomades, mais après la répartition des pâturages, ils se sont retrouvés liés à leur bande de terre. La
mobilité de la yourte n’était donc plus un avantage et ils se sont mis à vivre dans des maisons en dur. 

Le piétinement constant des moutons et du bétail a mis le sol à nu sur plusieurs kilomètres carrés autour
de la maison de Yuandeng. L’herbe ne peut pas pousser et la terre est à nue toute l’année. Les bêtes se
sont elles aussi sédentarisées. Elles sont installées dans des granges situées à 700 ou 800 mètres de la
maison, et le sol qui les sépare de celle-ci est très abîmé. Quand la politique de sédentarisation des
éleveurs a été annoncée, les experts avaient prévenu qu’elle causerait des dégâts ; on en a là un exemple
éclatant. 

Comme je n’avais pas compris la situation au début, j’ai demandé à Yuandeng pourquoi il n’avait pas
construit sa maison à un endroit où l’herbe était meilleure. “Autrefois, c’est là qu’on passait l’hiver et
l’herbe y était très bonne !” m’a-t-il répondu. L’hiver est la période la plus dure sur la steppe. Si l’herbe
vient à manquer, les veaux et les agneaux meurent, c’est pour cela qu’on prenait les meilleurs pâturages
pour cette saison. Mais après dix ans sans bouger d’ici, tout a changé. 

“Ce n’est pas bien, ce qui se passe maintenant, a poursuivi Yuandeng. Dès que les vents du désert se lèvent
au printemps, ils emportent le fumier et l’herbe n’est plus bonne.” Yuandeng appelle les tempêtes de sable
les “vents du désert”, et il s’en plaint beaucoup. “On n’en voyait jamais quand on était jeunes, pas vrai ? Les
vents du désert changent la terre. Maintenant, il ne pousse plus que du chardon de Russie, qui n’est bon
que pour les cochons et qui ne dure pas. ça ne sert à rien d’entretenir son pâturage : il suffit d’un mauvais
pâturage pour ruiner tous les autres.” Qu’est-ce que cela voulait dire ? La première fois que j’ai entendu ces
propos, je ne le savais pas, mais j’ai compris après avoir vu ma première tempête de sable. 

Partout du chardon de Russie 

Une fois la tempête calmée, je suis sorti jeter un coup d’œil et j’ai fait une étrange constatation : une herbe
duveteuse recouvrait le sol dénudé près de la porte. Eji m’a expliqué qu’il s’agissait des racines de l’herbe,
mises à nu maintenant que la terre avait été emportée par le vent. C’était presque comme une attaque
indirecte : la terre contenait encore des racines mais le vent avait emporté leur protection et rendu ainsi la
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repousse de l’herbe encore plus improbable. 

Tôt le lendemain, je suis parti à pied pour essayer de trouver les chevaux de la famille. J’ai parcouru
plusieurs kilomètres vers l’est et ai remarqué qu’une couche sablonneuse s’était déposée sur le sol. J’ai
alors pris une photo pour la montrer à Yuandeng. “C’est fini ! Maintenant c’est du chardon de Russie qui va
pousser ici.” L’herbe que mangent les bêtes n’a qu’une brève période de croissance. Quand les vents
arrivent, au printemps, elle n’a pas commencé à pousser et ne peut pas protéger le sol érodé par les
animaux. Il faudrait donc des plantes pérennes pour nourrir les bêtes et fixer le sol en automne, en hiver et
au printemps, mais les tempêtes de sable font proliférer le chardon de Russie [une herbacée envahissante
qui entre en compétition avec les plantes pérennes et les supplante sur les zones où le broutage est
intensif. Et c’est un cercle vicieux : en remplaçant les plantes pérennes de la steppe, le chardon de Russie,
qui ne pousse que quelques mois par an, laisse le sol à nu et favorise les tempêtes de sable, qui le font
proliférer à leur tour]. 

On nous a affirmé jadis que les dégradations causées par la sédentarisation des éleveurs n’étaient pas
importantes et qu’on pouvait protéger les pâturages éloignés. On nous a dit aussi que l’activité minière
avait moins d’effet sur la steppe que l’élevage. Mais là n’est pas la question : les tempêtes de sable
affectent l’écosystème dans son ensemble et provoquent des dégâts généralisés. Pour reprendre les propos
de Yuandeng, “ça ne sert à rien d’entretenir son pâturage : il suffit d’un mauvais pâturage pour ruiner tous
les autres”. Le village de Yuandeng s’est réparti les pâturages au début des années 1990 et la
sédentarisation a commencé vers l’an 2000. Avant, c’était là que se trouvaient les meilleurs pâturages
d’hiver, mais aujourd’hui cette zone est en mauvais état et elle affectera à son tour d’autres zones. Il y a
quelques jours, le nord de la Chine a encore été balayé par des vents violents. Peu de sable est arrivé
jusqu’à Pékin, mais les choses ont été différentes dans la prairie. Chaque fois que le vent souffle, je
repense à l’expression inquiète du visage de Yuandeng. 
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Note : * Ni Shu est auteur indépendant et bénévole pour le projet Homme et Pâturage du Beijing Brooks Education Center. Il
s’intéresse depuis longtemps aux steppes herbeuses.
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