CARTE ÉCOLOGIQUE DU NÉPAL

LES POPULATIONS DE LA RÉGION ANNAPURNA-DHAULAGIRI
ET LEURS RESSOURCES
par C. JEST (Paris)

Du point de vue écologique un parallèle pourrait être établi entre
la répartition des espèces végétales et l'implantation des populations dans
la zone Annapurna-Dhaulagiri.
Dans le cadre physique du versant méridional de l'Himalaya, un
trajet d'une centaine de kilomètres suffit à conduire de la plaine
gangétique aux sommets les plus élevés de notre planète : tous les contrastes ainsi observés permettent de fructueuses comparaisons. Le Népal,
adossé à la barrière montagneuse qu'est l'Himalaya, a été le lieu de
rencontre du monde indien et de l'immense Asie centrale, à la fois refuge
d'ethnies anciennes et carrefour de cultures et de religions. La vallée de
la Kali Gandaki, entre l'Annapurna et le Dhaulagiri, a servi et sert
encore de voie de communication et d'échange entre l'Inde et le Tibet.
Des populations d'origines diverses occupent les moyennes et hautes
vallées de cette zone. Nous distinguerons trois grands groupements; le
premier habite au Nord de la chaîne principale, tout proche du Tibet
dont il est originaire, le second dans les hautes vallées des versants au
Sud de la chaîne, formé d'ethnies de langue tibéto-birmane, le troisième
essentiellement d'origine indienne occupant les bassins des moyennes
vallées.
1. —- Les ethnies de langue et de culture tibétaine.
Ces ethnies se caractérisent par un réseau d'alliances, une langue
et une culture propre, et sont désignées généralement par le nom de la
région qu'elles occupent. Elles s'étagent du Nord au Sud de la façon
suivante :
Haute Vallée de la Bheri (Barbung-chu) et de la Karnali (Panzang-chu) :
Dolpo, Reng-Pungmo (Phoksumdo-Tàl).
Haute Vallée de la Kali Gandaki :
Lo (Mustang), Kag (appelé en Népâli bârâ-gâû, Kagbeni).
Bassin de la Marsyandi :
Nar, Nyi-Shang (Manang), Gyasumdo.
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Bassin de la Buri Gandaki :
Nub-Ri.
2. — Les Ethnies de langue tibéto-birmane.
Bassin de la Bheri :
Tichurong, dont une partie des habitants parlent un dialecte tibétain.
Bassin de la Kali Gandaki :
Thakali, de pâc-gàû, Thakali, proprements dits.
Candel, spécialisés jusqu'à une date récente dans l'exploitation des
mines de cuivre.
Rohani.
Ces trois ethnies s'assimilent volontiers aux Magar, important groupe
ethnique établi à l'Ouest de la Modi Khola (84° Est) :
Magar, Gurung, dont la zone d'habitat se situe au Sud du massif de
l'Annapurna et du Lamjung-Himal.
3. — Les populations de langue népâli.
Ces populations d'origine indienne se composent d'un certain nombre
de castes : Bahun (Brahmane), Chetri, Thakuri, et des castes artisanales
comme les forgerons Kami, tailleurs Damai, cordonniers Sarki, musiciens
Gaine...
A chacun des trois groupes de populations que nous venons d'énumérer, et dont les zones d'habitat sont délimitées sur la carte, correspondent des productions agro-pastorales propres.
Nous présentons sous forme de tableau les traits essentiels de chaque
ethnie ou population :
La chaîne principale de l'Himalaya divise en deux parties très
nettement différenciées la zone couverte par la carte écologique. Au
Nord de la chaîne la culture se réduit à l'Orge à six rangs (Hordeum
hexastychum), au Blé, et, à une altitude inférieure au Sarrasin (Fagopyrum tataricum, Fagopyrum esculentum). Au Sud de la haute chaîne
deux à trois cultures sont pratiquées par an, le Riz en période de
mousson, le Maïs, l'Eleusine. La culture en terrasse permet l'irrigation
en altitude.
L'élevage extensif du yak, Phoephagus grunniens, se pratique à Dolpo,
Lo et Nar. Dans les vallées inférieures, entre 2 800 et 3 500 mètres, on
utilise les produits du croisement Bos taurus $ X Phoephagus grunniens,
le mjo (prononcer dzo) qui a des qualités de résistance à la chaleur et
un meilleur rendement laitier. Dans les moyennes vallées on élève le
buffle, Bos indiens. Les ovins et caprins nombreux en pays Magar et
Gurung sont soumis au régime d'estivage et d'hivernage.
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En simplifiant à l'extrême on pourrait dire que les populations de
langue népâli, habitant jusqu'à 2 000 mètres, sont associées à la culture
du Riz et à l'élevage du buffle, alors que les ethnies de la haute
chaîne sont associées à la culture de l'Orge et à l'élevage du yak.
Si la production agro-pastorale des groupes du Nord de la haute
chaîne ne leur permet pas de subvenir pendant toute l'année à leur
subsistance, ils ont en revanche, par le système du troc, la possibilité de
fournir du sel provenant du Tibet (zone de Trabye Tsakha, 31° 30' Lat.
Nord, 83° 50' Long. Est) aux populations du Sud dont la production est
légèrement excédentaire. Si ces échanges n'ont pas encore pu être
mesurés, ils sont cependant très importants pour l'équilibre nutritionnel
de l'individu.
Le commerce local est contrôlé par les Newar (population originaire
de la vallée de Kathmandu) et par les Thàkàli.
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