“ LA GRAVE POLLUTION DES EAUX DU YANG-ZI MENACE LES RIVERAINS ”
cours du 27 octobre 2007

La Chine souhaite se doter d’une ville 100% écologique. Cette éco-cité devrait émerger en 2009 sur l’île de
Chong-ming à l’embouchure du Yang-zi. Un projet louable et ambitieux, si ce n’est que le fleuve le plus long
d’Asie est hautement pollué au point d’être devenu un véritable danger pour les habitants qui vivent le long de
ses rives.
Olivier Saint-Paul.
Triste record pour le Yang-zi : le fleuve chinois le plus long d’Asie est également le plus pollué. Pollution,
barrages et trafic fluvial déciment les poissons et menacent la santé des millions de riverains. D’après une
agence de presse chinoise, la faune et la flore du Yang-zi pourraient disparaître d’ici cinq ans si rien n’est fait.
Le premier rapport annuel sur l’état du fleuve confirme ces inquiétudes. Selon lui, près d’un dixième du cours
d’eau, soit 600 kilomètres, sont dans un état critique. Les premières victimes sont les populations de pêcheurs
vivant au bord du fleuve.
(Li Yonfu : Un pêcheur du Yang-zi)
“ La pollution est bien pire que ce qu’elle était au cours des années (19)60 et (19)80. Maintenant, il y a de
moins en moins de poissons. Mais nous ne savons pas vraiment quelle est la situation. Nous devons purifier
l’eau avec de la pierre d’alin pour pouvoir la boire. Sinon, elle ne peut être bue ! ”
Le rapport rappelle que les produits de la pêche ont été divisés par quatre en 40 ans. On est ainsi passé de
427 000 tonnes de poissons dans les années (19)50 à seulement 100 000 dans les années (19)90. Les affluents
du Yang-zi n’arrangent pas la situation : un tiers de ceux-ci sont gravement pollués. Le lac Chaohu, par
exemple, bordé d’usines et de champs gavés d’engrais chimiques pourrait concourir au titre du lac le plus
pollué de Chine.
Les eaux usées sont également un problème important. Ici, à Wuhu, les égouts finissent dans le fleuve. C’est
ainsi que les villes déverseraient chaque année plus de 14 milliards de tonnes d’eaux polluées dans le Yang-zi.
Selon l’association écologiste WWF, co-auteur du rapport, les habitants ignorent en grande partie ces
problèmes.
(Li Lifeng : Spécialiste en eau douce du WWF)
“ Leur connaissance de la situation est plutôt limitée. Une des raisons à cela est que beaucoup
d’informations sur la qualité de l’eau et la pollution ne sont pas rendues publiques. Si on les informait tout de
suite sur les polluants dans l’eau, ils seraient vraiment inquiets. ”
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Les experts craignent des dommages irréversibles pour ce fleuve essentiel pour la Chine. Le Yang-zi
représente en effet 35% des ressources en eau douce du pays.

