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Symbioses 
Golfe de Thaïlande
Du bambou pour lutter contre le changement climatique 

La communauté Kok Karm en use pour contenir l'érosion et l'avancée des eaux 
vers la terre.

Léger Ntiga, à Bangkok 

Dans le golfe de Thaïlande, l'une des localités les plus vulnérables à la crise du 
climat en Thaïlande, les populations exposées aux inondations, aux érosions et à la 
sécheresse tendent de juguler les effets du changement climatique. En effet, en 
usant simplement du bambou, les Kok Karm réussissent à repousser les vagues qui 
engloutissaient progressivement, leur espace de vie située dans le golfe de 
Thaïlande. 

Cette partie du pays fait face, depuis les années cinquante, à un équilibre fragile 
pour cause de construction de barrage et de l'abattage des mangroves 
environnantes. Cette action de l'homme visant à mettre en place l'élevage des 
crevettes a entraîné l'envahissement de la terre par les eaux de mer. Cette situation 
a provoqué depuis lors, une rupture d'avec les quatre rivières qui fertilisaient jusque-
là, grâce aux apports en sédiments, les abords du village. 

C'est Vorapol Dounglomchan, un habitant du golfe de Thaïlande qui, le premier a 
observé la dégradation du climat il y a 30 ans. Ce riverain a observé impuissant que 
la maison dans laquelle il a grandi s'effritait à l'embouchure de la rivière Tha Chin, au 
fur et à mesure que l'océan avançait lentement sur les terres. Pendant plus d'une 
décennie, Vorapol a étudié le même problème et examiné comment les autres 
communautés affrontaient cette crise environnementale. Face aux différents échecs, 
"j'ai réalisé que je ne pouvais pas vaincre l'eau, que je devais travailler avec elle", se 
rappelle Vorapol Dounglomchan. "Il y a environ six ans, j'ai remarqué des bambous 
qui sortaient de l'eau. Des outils utilisés par les fermiers pour l'élevage des moules. 
Ce fut un moment révélateur: Correctement disposés, les bambous peuvent freiner la 
force des vagues". Aussi, Vorapol Dounglomchan est passé à la phase 
d'expérimentation en érigeant des barrières constituées de milliers de bambous 
plantés dans les fonds marins et longeant la côte. 

Puis un jour, avec l'aide d'un biologiste maritime, Pinsak Suraswad, il a trouvé la 
solution. Regroupés et disposés en trois rangées parallèles le long du littoral, les 
bambous ont permis de retenir les sédiments des rivières et de stabiliser la vase. 
Plusieurs centaines de mètres de terre ont depuis, été restaurées, et la technique a 
été imitée tout le long de la côte du golfe de Thaïlande, ainsi que sur l'île de Phuket. 
Deux nouveaux dangers pourraient cependant mettre à mal ce dispositif: La zone 
entière du Chao Phraya s'enfonce en raison de l'accumulation des sédiments à 
cause de l'extraction des ressources et l'épuisement des nappes phréatiques. 

Une étude publiée le mois dernier par le journal "Nature" précise que les inondations 
pourraient augmenter de 50% durant ce siècle dans l'un des deltas les plus exposés 
de la région: le Chao Phraya. Le deuxième risque est le changement climatique, dont 
les scientifiques disent qu'il est susceptible de faire grimper le niveau des mers de 
près d'un mètre si aucune mesure n'est prise pour réduire les gaz à effet de serre. 



"C'est un problème que nous ne pouvons pas résoudre tout seul. Nous avons besoin 
d'aide", implore Vorapol Ce dernier espère, comme les autres membres de sa 
communauté, la conclusion d'un accord post Kyoto à Copenhague. 


