Tonlé Sap, derniers jours
Siem Reap,Cambodge /13°34’N 103°72’E/2003
Déjà, Serei avait traîné les pieds pour organiser la sortie sur le
lac, il faisait la moue, peu motivé. Nous avions beaucoup parlé histoire et archéologie, il aurait voulu que nous restions sur le sujet,
il y a tant à dire. Malgré la saison défavorable, je voulais voir ce
site, le Lac Tonlé Sap, classé réserve de biosphère par l’Unesco
depuis 1997. Vaste déversoir du Mékong lors des crues, passant
alors de 2’800 à 10’400 km2, fournissant les ressources alimentaires à près de 3’000’000 d’habitants du centre du Cambodge. Il
subi les assauts conjoints de la surpêche, de la modification des
crues du Mékong dues aux nombreux barrages - réalisés et en
projet - et, plus récemment, du tourisme de masse.
Circonstance défavorable pour notre sortie, la réserve ornithologique n’est pas accessible. Mais il y a les villages flottants, intérêt
majeur. C’est finalement un dimanche que nous y allons, avec un
départ tardif. Au préalable, comme son épouse, architecte, travaillant à la Conservation d’Angkor1 a congé, Serei veut nous la
présenter. Halte à la maison familiale, dans les faubourgs, simple
bâtisse au crépi auréolé d’humidité, largement ombragée d’une
haute futaie. Accueil où se mêlent discrétion et timidité. La jeune
femme, fillette dans les jambes, nous propose de nous ouvrir les
portes de l’institution, la Conservation d’Angkor, dont les Cambodgiens sont dorénavant les responsables. C’est un honneur évidemment, et Serei, fier de son épouse, en fera - nous le comprendrons plus tard - le but principal de la journée, après l’excursion
au lac, qu’il va tenter d’abréger.
La vingtaine de kilomètres séparant Siem Reap de la rive du Tonlé
Sap est parcourue en slalomant entre ces mobylettes chinoises innombrables, astucieux compromis des mécaniciens de La Grande
Quincaillerie - le kanji ad hoc n’a pas, à mon humble connaissance, encore été tracé - entre vélomoteur et scooter, munis de
grandes roues. Deux selles mais multiplaces, la morphologie de
la population permet d’envisager toutes les acrobaties familiales.
Le parcours se termine par une piste caillouteuse et encombrée,
sur une digue élevée. Nous sommes en saison sèche, il faut donc
pénétrer assez loin dans l’espace marécageux pour atteindre
l’eau, la zone navigable. Embarquement sur une barque à moteur,
descente d’un long chenal nauséabond aux eaux saumâtres, les
rives couvertes d’ordures où dominent les sacs en plastique, plaie
universelle. Toute une population de pauvres pêcheurs vit le long
des berges, moitié dans de précaires cahutes juchées sur des
structures de bambou branlantes, moitié dans des embarcations,
quelques unes d’entre elles encore couvertes du caractéristique

1. La Conservation d’Angkor est fondée en 1908, émanation de l’Ecole
française d’Extrême-Orient. Elle va
être l’outil fondamental des activités
de recherche, de conservation et de
restauration du site, et ce jusqu’au
début des années 1970. Les vingt
ans de guerre(s) au Cambodge
marquent un coup d’arrêt. Le rôle
sera repris, dès le début des années
1990, par l’APSARA, organisme
gouvernemental cambodgien.
L’appellation Conservation d’Angkor
est restée dans l’usage courant.
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toit voûté en paille tressée. Près de l’embouchure, il y a une sorte
de port, une gargote, une boutique, un très modeste éco-musée;
et une vive animation. Nous ne n’y arrêtons pas pour l’instant,
continuant, plein sud, dans le lac, vaste, plate et luminescente
surface dont on ne voit pas la rive opposée. A quelques brasses
de l’embouchure, on stoppe la machine et Serei, fidèle à lui-même,
extrait de sa sacoche cartes et documentation. Françoise, à défaut de réserve ornithologique, s’intéresse à un ouvrage bien documenté sur la faune aviaire, et j’écoute, d’une oreille distraite,
les commentaires de Serei. C’est un peu surréaliste, plantés là,
immobiles, à discourir. Aussi je m’échauffe un peu, nous nous expliquons, et Serei décide de faire marche arrière, revenir au port,
pour changement de barque et de pilote. Hauts fonds et basses
eaux requièrent une connaissance précise pour, d’ici, atteindre
les premiers villages lacustres. Le temps d’un tour au petit musée
et d’une bière, on repart, en autre équipage.
Lente navigation, dans un paysage où ciel et eau se confondent
dans une laitance bleuâtre, d’où émergement sporadiquement des
postes de pêche, constitués d’élégantes structures arachnéennes
de bambou. Elle sont situées au-dessus de la tête de grands systèmes de nasses posées au fond de l’eau, configurées en flèches. La
faible profondeur du lac, vaste flaque d’un mètre à peine la moitié de l’année, permet aux pêcheurs, juchés sur ces structures,
d’observer l’entier de leur champ de prélèvement halieutique. On
comprend qu’aucun poisson ne peut en échapper.
Après une bonne heure, nous sommes en vue de Prek Tal. Gros
village flottant, une population de quelques deux mille personnes,
à l’habitat essentiellement lacustre. Les maisons-radeaux sont
amarrées sur les deux rives d’un bras d’eau d’une largeur de deux
à trois mètres. Il y a de la vie, de nombreuses barques circulent,
la population est bienveillante, même à l’égard du photographe.
Nous sommes apparemment seuls touristes en ce moment, mais
le genre est depuis longtemps familier aux autochtones. Le cadre
de vie est paisible, nous faisons une petite incursion à terre pour
visiter quelques opulents jardins situés à l’arrière des maisonsradeaux, vie amphibie équilibrée en apparence. On aperçoit une
école, un dispensaire. Quelque problème de moteur à notre embarcation nous permet une halte à un atelier de mécanique, tout
autant flottant. On voit bien la précarité de la vie ici, la fragilité
de l’environnement, on nous dit aussi la raréfaction du poisson,
ressource essentielle.
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Nous aurons finalement compris l’attitude de Serei. Sensible,
voire émotif, senior marqué par les diverses vicissitudes de son
pays, il est parfaitement conscient de la fragilité de cet environnement vital. La dégradation régulière qu’il observe le peine, et
il voit bien que rien ne pourra être valablement entrepris pour
inverser le cours des choses. Il aurait plutôt voulu éviter le sujet
- et cette excursion - pour rester parmi les extravagantes traces
construites de l’Empire Khmer, sa passion.
Lundi dernier 16 septembre 2019, le site du Phnom Penh Post
mettait à la Une un article titré : « The Point of No Return» à propos de la dégradation environnementale, irrémédiable, du Tonlé
Sap, constatée de manière scientifique. L’article renvoie par ailleurs à un autre article, traitant des importants incendies qui
ont frappé la forêt inondable en 2017. Sur des sites de voyageurs,
on fait état aussi de l’envahissement du tourisme de masse. Des
groupes viennent, en cars à la journée, depuis Phnom Penh, il y
a embouteillages sur les routes et les parkings aux abords du lac.
Les villages s’ouvrent, anarchiquement, au tourisme et son argent facile, on parle d’arnaques.

Carte générale du Cambodge.
( © cartedumonde.net )
On voit bien l’importance des trois
éléments majeurs de l’hydrologie du
pays : le Mékong, le Tonlé Sap fleuve,
et son homonyme, le Tonlé Sap lac.
Lors des moussons, le Mékong reflue
dans le Tonlé Sap, et le lace quatruple
sa surface. Phénomène unique sur la
planète, observé et étudié de longue
date.
L’ensemble est vital pour la population cambodgienne, tout déréglement
de ce système complexe autant que
fragile aura des conséquences désastreuses à l’échelle de l’ensemble de
la région.
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