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CORRESPONDANT

A
vec son˘centre de voile
olympique flambant
neuf, construit sur l’em-
placement d’anciens
chantiers navals, ses

nouveauxparcs et sesavenues ripo-
linées, la station balnéaire chinoi-
se de Qingdao s’est longuement
préparée à accueillir les épreuves
nautiques des JO de Pékin cet été
– et la formidable attention média-
tique y afférente. Mais la proliféra-
tion d’algues sur son littoral
depuis début juin – au point de
recouvrir près du tiers de la surfa-
ce allouée aux épreuves nautiques
et de gêner certaines des équipes
venues s’y entraîner – menace de
transformer sa prestation en farce,
commeun avertissement aux orga-
nisateurs des premiers « Jeux
verts », c’est-à-dire écologiques.

La marée verte qui a eu l’impoli-
tesse de s’inviter à Qingdao rappel-
le la catastrophe du lac Tai en
mai 2007, l’une des plus marquan-
tes pour le public chinois de ces
dernières années car elle a privé
d’eau près de 2 millions de person-
nes pendant près de quinze jours.
L’invasion des lacs et cours d’eau

par des algues malodorantes
dopées aux substances polluantes
est ainsi devenue, en Chine, le sym-
bole d’un écosystème menacé par
le développement industriel.
Depuis juin, le Chao Hu, cinquiè-
me lac de Chine, est à son tour
infesté de cyanobactéries.

Surrégime environnemental
L’apparition d’Enteromorpha

prolifera˘à Qingdao n’aurait pas
« de lien substantiel » avec les
conditions environnementales ou
la qualité de l’eau, a déclaré Wang
Shulian, le vice-directeur du
bureau de la pêche de Qingdao. Il
argue d’une conjonction de fac-
teurs tels que la température, la sali-
nité et les effets des typhons
récents. Certes, la ville a fait de gros
efforts pour améliorer ses infras-
tructures et a veillé à davantage
contrôler les usines en perspective
des Jeux. Mais avec ses 8 millions
d’habitants, son port (le troisième
du pays) et ses innombrables usi-
nes – en particulier chimiques et
textiles –, la préfecture de Qingdao
est en surrégime environnemental.

L’écologiste Ma Jun, directeur
de l’Institut des affaires publiques
et environnementales à Pékin, qui

publie une carte de la pollution des
eaux en Chine, n’est pas dupe de
l’explication officielle : « Il est évi-
dent que ce genre de problèmes est lié
à la pollution. Mais on ne peut dire à
ce stade si cela vient d’une zone pro-
che ou éloignée de la baie. Vous avez
encore à Qingdao toutes sortes d’en-
treprises, et des plus grandes, dont
les déversements ne sont pas aux nor-
mes. La municipalité a lancé une
campagne antipollution en 2007, et
des abus ont même été identifiés chez
Qingdao Beer [première marque
de bière chinoise]. Veolia, qui
exploite deux usines de traitement
des eaux usées à Qingdao, a aussi
rencontré un problème en 2007. »

Les autorités mobilisent d’énor-
mes moyens pour faire la guerre
au monstre vert : 10 000 bénévo-
les sont à pied d’œuvre. Près d’un
millier d’embarcationsont été solli-
citées pour nettoyer l’aire recouver-
te d’algues. Yuan Zhiping, du
Comité olympique de voile de Qin-
gdao, a promis que le site serait
dégagé d’ici au 15 juillet. Les auto-
rités réfléchissent à l’installation
de barrières capables de retenir les
algues. L’urgence, pour l’instant,
est de sauver la face. a
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La station balnéaire chinoise de Qingdao doit accueillir les épreuves nautiques des JO de Pékin.
Mais une prolifération d’algues, due à la pollution, menace le bon déroulement des compétitions

Un site olympique un peu trop vert
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Depuis le début du mois de juin à Qingdao, près du tiers de la surface allouée aux épreuves nautiques des Jeux olympiques est recouvert par des algues. Les autorités chinoises, qui rechignent à lier ce phénomène
aux nombreuses usines qui polluent ce site, ont mobilisé 10 000 personnes et un millier de bateaux pour venir à bout du fléau. EN HAUT, DE GAUCHE À DROITE : NG HAN GUAN/AP, EYEPRESS/AP, AFP. CI-DESSUS : EYEPRESS/AP
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