Des milieux naturels variés
La diversite naturelle
L’aire culturelle de la médecine tibétaine couvre une immensité géographique aux biotopes variés.
A l’ouest et au nord (Ladakh, plateau
tibétain central, est du Pakistan),
la barrière himalayenne bloque la
mousson et les paysages d’altitudes
sont particulièrement arides et
froids. Les pierriers d’altitude
abritent des flores rares, adaptées
aux conditions extrêmes de ces
milieux

Lamayuru (Ladakh)

Paysage du Ladakh

Au nord-est, l’altitude décroît pour
laisser la place aux steppes mongoles
et à la taïga bouriate (Russie).

Steppe mongole

Taïga (forêt de conifères) bouriate

A l’est la mousson parvient en partie à arroser les vertes prairies d’altitude du Kham et de l’Amdo. Ailleurs dans
l’Himalaya oriental, le Bhoutan, le Népal et le Sikkim présentent un étagement du sud au nord, du tropical à
l’arctique, avec des zones intermédiaires tempérées, avec des forêts encore préservées de feuillus à larges feuilles
et de résineux.

Plateaun du Kham

Prairie à forte biodiversité

Bhoutan : forêts d’altitude de feuillus à larges feuilles

Conséquences sur les pratiques médicales
Chaque savoir médicinal se réfère à la fois à la tradition écrite et à une flore
locale spécifique combinées à un certain nombre de plantes d’importation. Les
traités anciens de référence de pharmacopée tibétaine laissent, en effet, une
grande liberté d’interprétation quant aux plantes utilisées. L’iconographie et la
description des plantes sont très schématiques. De plus, différentes traditions
d’interprétation se sont développées au sein des praticiens.
Il n’existe donc pas une, mais des pharmacopées tibétaines, déclinées selon la
formation du praticien et le milieu naturel dans lequel il pratique.
Planche issue d’un traité de médecine
traditionnellee et ses illustrations de plantes

Dégradations environnementales
Outre les menaces croissantes induites par la mondialisation du marché des plantes tibétaines, la zone himalayenne
subit de fortes pressions environnementales, à travers le surpâturage et la déforestation. Traditionnellement,
dans l’Himalaya, le nombre de bêtes mises en pâturage était adapté à ce que pouvait supporter l’environnement.
Le système actuel obéit aux lois du marché avec une tendance à l’accroissement des grandes propriétés aux
dépens des petites. Ainsi en Chine, on estime que 90% des prairies font l’objet de surpâturage, entraînant des
dégradations de la flore et déstabilisant les terrains sous-jacents ; un phénomène similaire, quoique dans des
proportions moindres, est noté au Ladakh.
Un autre phénomène préoccupant est la déforestation massive. Les ressources forestières sont utilisées en bois
d’œuvre, dans la construction ou comme combustible. La construction de barrages, de routes et l’exploitation
des ressources minières réduit encore le couvert forestier. Selon le gouvernement tibétain en exil, le Tibet aurait
perdu 46% de sa couverture forestière de 1950. L’exploitation de la forêt mongole est également inquiétante.
Dans ce contexte général, seul le Bhoutan fait exception avec 70% du pays en zone protégée et l’inscription dans
sa constitution d’une obligation de préserver 60% de la surface du pays en zone boisée.

Forêt préservée au Bhoutan

Exemple de déforestation au Ladakh. Seuls quelques
rares arbustes persistent

Oxytropis ochrocephala, plante indiquant un
surpâturage

Plantes de la médecine tibétaine, un patrimoine en danger

