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Doc 1 - Menace sur le fleuve bleu

Officiellement, le barrage répond à trois objectifs principaux.  « Le premier consiste à maîtriser le 
Yangtsé, dont les dernières crues, en 1998, ont  fait plus de 1500 morts, explique le géographe Thierry 
Sanjuan, professeur à l'Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, qui a réalisé plusieurs études sur le terrain. Le 
barrage doit aussi augmenter les capacités de navigation jusqu'à la ville de Chongqing, en amont du fleuve, et
permettre l'émergence d'un nouveau pôle de croissance dans cette région. Enfin, le but est également de 
réaliser un puissant complexe hydroélectrique, pour répondre aux besoins croissants du développement 
économique chinois. »
Les associations de défense des droits de l'homme ont essentiellement mis l'accent sur le déplacement 
forcé de centaines de milliers de villageois vivant dans des zones qui ont déjà été englouties par les eaux, ou 
qui sont sur le point de l'être... Le nombre total de déplacés, relogés dans des villes érigées de toutes pièces 
par l'Etat chinois, varie selon les sources entre 1,2 et 1,9 million de personnes.
Moins connues : les menaces que le barrage fait peser sur des vestiges archéologiques inestimables. La 
région des Trois-Gorges est en effet un lieu de peuplement très ancien, qui recèle une grande variété de 
vestiges, accumulés depuis près de 5 000 ans sur les rives du fleuve Bleu. Plusieurs dizaines de grottes de 
l'âge de pierre, qui auraient été investies par le peuple Ba il y a près de 4 000 ans, ainsi que des tombes de la 
dynastie Han (IIe siècle avant J.-C. au IIe siècle après J.-C.), ou des temples Ming (XIVe–XVIIe siècles) 
vont ainsi être noyés. 
Enfin, c'est sur le plan écologique que les conséquences de la mise en eau de l'ouvrage risquent d'être 
les plus dramatiques. La région des Trois-Gorges constitue en effet un réservoir de biodiversité unique au 
monde, que le barrage va profondément bouleverser. Ainsi, selon une étude réalisée par des biologistes 
chinois, publiée par l'Ecological society of America, la zone menacée par la retenue recèle 6 400 espèces 
végétales, 3 500 espèces d'insectes, dont plus de 600 papillons, 500 vertébrés terrestres dont une centaine de 
mammifères, et 350 espèces de poissons. Une grande partie de ces espèces animales et végétales sont 
endémiques, c'est-à-dire qu'elles ne vivent que dans cette région, et leur devenir est incertain. C'est, par 
exemple, le cas de l'esturgeon chinois, ou du dauphin du Yangtsé. Pour les spécialistes, il ne fait aucun doute 
qu'un grand nombre d'entre elles ne survivra pas à la montée des eaux. Raisons avancées : le ralentissement, 
voire l'arrêt du courant, l'obstacle aux migrations saisonnières destinées à la reproduction, et les 
bouleversements dans la chaîne alimentaire.
Pedro Lima, Barrage des Trois-Gorges menaces sur le fleuve bleu, www.cités-sciences.fr

Doc 2 - Populations déplacées et développement régional
« Le barrage a entrainé la recomposition quasi complète de la région des Trois-Gorges. (...) Elle était 
composée d’une population largement agricole et pauvre. (...) Les autorités ont décidé de suivre le principe 
d’un « développement contrôlé ». L'Agence du conseil d'État pour le déplacement des populations a poussé à
l’introduction de nouvelles techniques agricoles ou industrielles. Elle a mené à une politique d’amélioration 
morale des conditions de vie en termes d’habitat, d’équipements, d’éducation et de soins. Le tourisme et 
l’agriculture commerciale sont encouragés. Certaines villes voient leur site originel conservé et leurs 
quartiers engloutis sont reconstruits au-dessus du niveau de l’eau. D’autres sont reconstruites sur des sites 
aménagés : douze villes nouvelles ont ainsi été créées. »
Thierry Sanjuan, Atlas de la Chine, Éditions Autrement, mars 2008, p.15.

Consigne

A l'aide des deux documents et du diaporama, réalisez un schéma montrant les avantages et les 
inconvénients du barrage des trois gorges. 


