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Le TIBET, le 3ème pôle du monde, fond. 
La signification et l’impact de 

la dégradation environnementale au Tibet 
 

Brève introduction 
Le Tibet se trouve au cœur de l’Asie : au nord de l’lnde, le Népal, le Bhoutan et la Birmanie, à 

l’ouest de la Chine et au sud du Turkistan de l’Est.  Le Tibet, communément connu sous le 

nom de « toit du monde » constitue le plateau le plus haut du monde avec une altitude 

moyenne de plus de 4,500 mètres au-dessus du niveau de la mer.  Du point de vue de 

l’environnement, il est une des régions les plus stratégiques du continent avec une surface 

terrestre totale de 2.5 millions de mètres carrés, soit près de 2% de la surface de la planète.  

Pendant des siècles, le Tibet avec ces trois provinces distinctes, Dotoe, Domed et U-Tsang, 

existait en tant que nation souveraine.  Les communistes chinois ont envahi et occupé le pays 

en 1949/1950. Aujourd’hui, la China s’y réfère comme « Région autonome tibétaine »,   créée 

en 1965 après avoir coupé presque la moitié de sa surface, en nommant les parties morcelée, 

Qinghai, Gansu, Sichuan et Yunnan.   

Riche écosystème 

Les glaciers, les sommets enneigés, les rivières, les lacs, les forêts et les marécages du Tibet 

rendent des services écologiques majeurs à tout l’Asie.  

Glaciers 

Ø Le plateau tibétain est connu sous le nom du « troisième pôle » parce qu’il héberge la plus 

grande masse de glace éternelle de la planète.  Après les deux pôles, le Tibet détient plus 

d’eau fraîche que tout autre endroit sur notre terre.  

Ø Tandis que les sources d’eau des pôles nord et sud sont enfermées, les sources  d’eau du 

plateau tibétain continuent de couler vers l’Asie. 
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Ø Le « troisième pôle » compte 46,000 glaciers recouvrant une surface de 105,000 

kilomètres carrés.  Ces glaciers sont la source d’eau pour les grandes rivières du Tibet qui 

nourrissent 1,4 milliards d’asiatiques.  

Eau 

Ø Le plateau est le « château d’eau d’Asie », la source de beaucoup de rivières principales 

de l’Asie, y compris le Brahmapoutre (Yarlung Tsangpo), l’Indus (Senge Khabab), le Sutlej 

(Langchen Khabab), le Karnale (Macha Khabab), l’Arun (Bhumchu), le Salween (Gyalmo 

Ngulchu), le Mékong (Zachu), le Yangtsé (Drichu), la Rivière Jaune 

(Machu) et l’Irrawaddy.  En effet, ces rivières sont la ligne de vie des nations les plus 

peuplées du monde : l’Inde, la Chine et d’autres pays y compris le Pakistan, le Népal le 

Bhoutan, le Bangladesh, la Birmanie, la Thaïlande, le Vietnam, le Laos et la Cambodge.  

Ainsi le plateau tibétain joue un triple rôle hydraulique.  Il est à la fois : 

o Le réservoir principal d’eau fraîche d’Asie, 

o Son plus grand fournisseur d’eau, et 

o Son principal faiseur de pluie 

Minéraux 

Ø Les chinois appellent le Tibet « Xizang » qui veut dire « Maison des trésors de l’ouest » car 

il est connu pour être riche en ressources de métaux précieux et en minéraux. 

Ø Il y a environ 132 types différents de minéraux au Tibet tel que l’or, l’argent, le lithium, la 

chromite, le cuivre, l’uranium, le borax, le fer, le plomb, le pétrole, le zinc et le magnat.  

Forêts 

Ø Les forêts du Tibet autrefois couvraient 25,2 millions d’hectares.  La plupart de celles-ci 

s’épanouissaient sur des pentes raides et isolées des vallées fluviales de la région basse 

du sud-est du pays.  

Ø Les principaux types sont des forêts résineuses de montagnes tropicales et sous-tropicales 

entre autres espèces principales, il s’agit d’épinettes à feuilles persistantes, de pin, de 
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cyprès, de bouleaux et de chênes.  Les fôrets tibétaines sont essentiellement anciennes 

avec des arbres âgés de plus de 200 ans.   

Plantes 

Ø Plus de 5,000 espèces de plantes supérieures et plus de 12,000 plantes vasculaires sont 

présentes sur le plateau tibétain.  Beaucoup d’espèces sont rares et endémiques.  

Animaux    

Ø Au Tibet, il y a plus de 532 espèces différentes d’oiseaux de 57 familles, ce qui représente 

environ 70% de la totalité des familles d’oiseaux trouvées en Chine.  On y trouve :  des 

cigognes, des cygnes sauvages, des martin-pêcheurs de Blyth, des oies, des canards, des 

oiseaux de rivage, des rapaces, des moucherolles à poitrine brune, des rougequeue à front 

blanc, des pinsons, des grives à côtés gris, des perroquets de Przewalski, des 

bergeronnettes, des mésanges, des parulines à gros bec, des vautours barbus, des pics, 

et des sittelles. 

Ø Les montagnes et forets tibétains hébergent une vaste gamme d’animaux trouvée 

uniquement dans ce pays.  Si leurs habitats ne commencent pas à changer positivement, 

beaucoup d’espèces rares seront en danger et connaitront un avenir incertain comme les 

léopards des neiges, les takins tibétains, les ours noirs de l’Himalaya, les yaks sauvages 

(Drong), les moutons bleus, les cerfs porte-musc, les singes dorés, les ânes sauvages 

(Kyang) les gazelles tibétaines, les lièvres de souris de l’Himalaya, les antilopes tibétaines, 

les panda géants et les pandas rouges.   

Bergers nomades 

Ø Les terres agricoles tibétaines recouvrent environ 70% de la surface totale de son territoire.  

Ø Les nomades ont acquis une compréhension profonde de la prairie et des capacités 

d’adaptation. 

Ø Pendant plus de 8,000 ans, ils ont amplement exploité le plateau tibétain tout en préservant 

une culture de pâturage unique. 
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Ø Le plateau tibétain possède un des écosystèmes agricoles les plus important du monde, 

assurant un habitat pour de très nombreuses espèces sauvages uniques.   

Ø Autrefois, le plateau tibétain assurait la survie de plus de 2,25 million de bergers nomades, 

qui subsistaient grâce à leur élevage de yaks, de moutons, de chèvres et de chevaux.  

Ø Des groupements d’entre dix et vingt-cinq familles de nomades migratoires se déplacent 

selon les saisons avec leurs tentes en laine de yak et leurs troupeaux, vaguant 

périodiquement entre des différentes prairies.  

Ø Jusqu’à ce jour, les nomades ont vécu une existence « eco-responsable » et autarcique 

au travers les vastes prairies du plateau tibétain. 

Sédentarisation forcée 

Ø Le gouvernement chinois a évincé plus de 2 millions de nomades de leurs terres et les ont 

obligés à intégrer de grands encampements sans leur offrir le moindre moyen de 

subsistance.  

Ø Le gouvernement chinois a évincé les nomades tibétains sous la supposition erronée que 

le broutage serait l’unique cause de la dégradation des prairies.  

Ø Par contre, cette éviction a permis au gouvernement chinois d’y implanter une exploitation 

minière à grande échelle.  

Ø Bien au contraire, le départ forcé des nomades tibétains qui préservaient les prairies a 

accéléré leur dégradation.   

Ø L’absence d’opportunités d’emploi et de formation dans les zones de relocalisation a 

marginalisé la population nomadique les incitant à sombrer dans l’alcoolisme et la 

prostitution, les enfants se livrant à commettre des actes de petite délinquance.   

Ø Les écoles, les hôpitaux et les emplois promis aux nomades forcés de quitter leurs terres 

tardent à se matérialiser. 

Ø Les nomades tibétains qui autrefois vivaient une vie heureuse et en autarcie ont tout un 

coup été jeté dans les aléas de la délocalisation et de la pauvreté.  Ultimement, il s’agit de 
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la destruction d’une culture et d’un mode de vie millénaire, orchestré par les autorités 

chinoise. 

Désastre environnemental 

A l’heure actuelle, le plateau tibétain doit faire face au danger d’une dégradation écologique 

majeure qui résultent en majeure partie des actes induits par l’homme, et plus spécifiquement 

de la mise en application d’une politique de développement non-planifiée par le gouvernement 

chinois telle que : 

Ø La construction irresponsable de méga-barrages.  

Ø Le détournement des cours d’eau et les projets hydro-électriques 

Ø Les activités minières destructrices 

Ø L’éviction forcée des nomades tibétains 

Ø Le dépôt rampant de détritus 

Ø Un développement excessif non-planifié en Chine 

Ø Un développement insoutenable au Tibet 

Ø La décharge de déchets nucléaires au Tibet 

 

L’impact de la mauvaise gestion environnementale par la Chine 

Ø Le changement climatique au Tibet affect l’Asie et le monde au sens large 

Ø La fonte des glaciers 

Ø La dégradation du permagel 

Ø La dégradation des prairies 

Ø La déforestation et la désertification 

Ø Le risque de la disparition de la faune 

Ø La pollution de l’eau 

Ø La menace qui pèse sur la sécurité de l’eau en tout Asie 

Ø L’accroissement des désastres géologiques: 
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ü Tremblements de terre 

ü Glissements de terrain 

ü Inondations – de boue et de pluie 

ü Glissements de glaciers 

ü Effondrements des mines 

Ø La mise à mort progressive des rivières par leur pollution et le détournement des cours 

d’eau.  

Ø La pollution de l’eau potable :  la mise en danger de la santé public des êtres humains et 

des animaux. 

 

Solutions et recommandations pour remédier aux menaces pesant 

sur l’environnement au Tibet 

Ø Le gouvernement chinois doit respecter et protéger les droits du peuple tibétain à leurs 

croyances culturelles en la nature sacrée des montagnes, les lacs et les rivières du plateau 

tibétain. 

Ø Le gouvernement chinois doit mettre en place des procédures fermes, intransigeantes et 

transparentes pour l’octroi des licences d’exploitation minières au Tibet basées sur des 

rapports d’évaluation de l’impact environnemental et social fiables et compétitifs.  

Ø Le gouvernement chinois devrait également surveiller de près voire interdire les 

compagnies minières exploitantes de déposer les déchets miniers dangereux dans le 

voisinage et d’en déverser dans les rivières. 

Ø La sédentarisation forcée des nomades tibétains des plaines sous quelque prétexte que 

ce soit doit cesser immédiatement.  Ceux ayant déjà fait l’objet d’une relocalisation doivent 

avoir l’accès aux emplois, à une éducation, aux soins de santé, et aux opportunités 

d’affaires leur permettant une qualité de vie digne de ce nom.  
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Ø Les peuples du monde libre ainsi que les membres de l’ONU devraient soulever ces 

questions avec la Chine, œuvrer pour la protection de l’écosystème du plateau tibétain 

ainsi que pour la protection des droits sociaux et environnementaux du peuple tibétain.   

Ø La transparence dans le processus de la prise de décisions par la République Populaire 

de Chine devrait être assurée.  

 

Impacts du changement climatique sur les femmes tibétaines 

Ø Les inondations causent des maladies transmises par l’eau. 

Ø Les déchets nucléaires font accroître le nombre de cas recensés de cancer et des défauts 

congénitaux.  

Ø La mortalité enfantine augmente. 

Ø La sècheresse provoque l’échec des récoltes et la famine. 

Ø La fonte des glaciers font monter les eaux des lacs et des rivières ce qui submergent et 

inondent les prairies. 

Ø Le retrait fréquent des glaciers provoque une pénurie d’eau. 

Ø La réduction des quantités disponibles de nourriture de source sauvage résulte en : 

ü La malnutrition 

ü La migration des hommes du clan 

ü L’affaiblissement de la structure familiale 

ü L’inversion des rôles des sexes pour le travail 

Ø La contamination des sources d’eau causent des maladies chez les humains. 

 

Par conséquent, depuis la mise en danger de l’écosystème déjà fragile au Tibet par 

l’implémentation d’une série des programmes de développement erronés par la Chine, 

beaucoup de pays du sud-est asiatique, dont la sécurité en eau est assurée par les grandes 

rivières tibétaines, sont impactés.  Si les glaciers du Tibet fondent deux fois plus vite que dans 

le reste du monde, l’avenir de 1.4 milliard d’asiatiques est menacé.  Donc, la situation 
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dévastatrice de l’environnement tibétain à l’heure actuelle n’est pas seulement un souci 

purement tibétain, mais elle devrait être une priorité pour chaque individu du monde entier et 

de l’ensemble des pays sud-est asiatiques en particulier. 

 

Si le monde ne prête pas attention aux destructions majeures 

causées au Tibet par la Chine, l’avenir d’Asie et du reste du monde 

sera exposé à un désastre de grande magnitude.  Donc, sauvez 

l’écosystème du Tibet pour sauver le monde ! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


