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Les	  éleveurs	  mongols	  face	  au	  changement	  climatique	  :	  
adaptations	  et	  stratégies	  sociales	  

Gaëlle	  Lacaze	  et	  Mathieu	  Molet	  
 
Les paysages de Mongolie accueillent encore un million de pasteurs nomades. Connu 

comme l’un des environnements les plus durs du monde (milieux arides et semi-arides froids), 
le pays se divise en trois zones, du nord au sud, la taïga, les steppes et le désert de Gobi. Les 
formes d’élevage nomade pratiquées varient en fonction de ces différents biomes, mais aussi en 
fonction de variables locales sociales (vie de famille, scolarisation, hospitalisation, échanges 
commerciaux, gestion des troupeaux, etc.) et environnementales (taille et composition des 
troupeaux, météorologie, qualité des pâturages, etc.). Le bétail occupe un rôle charnière, car il 
fait partie intégrante des dimensions sociales comme environnementales. En 2017, le cheptel 
mongol comptait près de 70 millions de têtes pour un peu plus de 3 millions d’habitants, dont 
encore 30 % nomades (Lacaze 2017). La fin des années 1990 se caractérise par 76 % de 
surpâturage (ibid.). Or, depuis la « transition démocratique », la part des chèvres (cachemire) 
dans les troupeaux du Gobi a augmenté, accentuant la désertification. Néanmoins, le cachemire 
offre une matière première dont la vente assure des revenus conséquents. Parallèlement, le 
désert de Gobi est pris d’assaut par les entreprises minières, ainsi que par les orpailleurs 
illégaux, les Ninjas.  

La population mongole subit régulièrement des catastrophes naturelles qui provoquent des 
changements majeurs et impactent l’ensemble de la société (Rhodes 2013). Appelées zud, ces 
catastrophes naturelles prennent différentes formes (trop ou pas assez de pluie, de neige, etc.) 
qui se caractérisent toutes par la mort de grandes quantités de bétail. On parle de « grand zud » 
quand les intempéries touchent presque l’ensemble du pays ou quand elles se prolongent sur 
plusieurs années, autant en hiver qu’en été. Cela se produit environ tous les 10 ans. Or, depuis 
le début du XXIe siècle, les zud ont tendance à augmenter en fréquence, en force et en ampleur. 
Ce changement est entre autres lié au réchauffement climatique.  

Or, les zud entraînent souvent la sédentarisation de nombreuses familles, dans leur entier ou 
en partie, et pas seulement dans la capitale du pays. Durant les zud de 1999-2001, plus de 
400 000 personnes ont « officieusement1 » migré à Oulan-Bator. Officiellement, ils sont 
devenus des résidents illégaux dans leur propre pays et vivent dans les quartiers de yourtes qui 
prolifèrent aux marges des agglomérations de Mongolie. Une analyse qualitative des stratégies 
des éleveurs du Gobi à la suite de zud apparaît donc nécessaire. 

De la sorte, de nombreuses transformations sociales et pastorales sont apparues 
indispensables au maintien du nomadisme après les zud de 1999-2001 (Murphy 2011). Elles 
ont en particulier concerné la division genrée du travail nomade. Or, peu de données 
statistiques officielles sont genrées. Dans l’économie pastorale, les femmes s’investissent dans 
la transmission et l’éducation, ainsi que dans le travail domestique, impayé et transparent. 
Néanmoins, elles effectuent des actions déterminantes dans l’observation des ressources 
naturelles et, par conséquent, dans les choix de nomadisation (Altansan 2013). 

Depuis la transition politique des années 1990, les éleveurs mongols ont commencé à former 
des groupements (Fernández-Giménez et al. 2015). Ces groupes ont conclu un contrat d’usage 
des pâturages entre eux et avec le gouvernement cantonal. Cette cogestion de l’espace a réduit 
la charge de travail et les ressources domestiques. La création de conseils de femmes au sein de 

                                                
1 En Mongolie, toute migration fait l’objet d’un enregistrement difficile à réaliser dans la détresse financière et la 
perte des troupeaux. 
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ces groupements a favorisé le rapprochement des campements des centres urbains et des 
commodités qu’ils offrent pour la vie publique et administrative. Ce déménagement a diversifié 
les ressources de l’économie vivrière grâce à l’ajout d’activités féminines (Devienne 2013). 
Ces groupements d’éleveurs offrent des réseaux relationnels de premier choix pour une 
recherche de terrain. 

Sur le plan démographique, la constitution de la famille joue un rôle majeur, en particulier 
concernant la place et le nombre de personnes dites « vulnérables » (jeunes enfants, vieux, 
personnes en situation de handicap, etc.), dans les stratégies développées face aux zud. La taille 
et la composition des troupeaux constituent également un facteur important dans les choix des 
groupes familiaux. En effet, les réponses à un zud changent en fonction des capacités de 
mobilités, des pertes encourues, des possibilités de rebond, etc. Les transformations sociales 
entraînées par les zud sont multiples et très diversifiées en fonction de la taille de la famille, du 
troupeau, du nombre de personnes « vulnérables », etc. Elles sont méconnues et varient aussi en 
fonction des périodes, de l’encadrement administratif des éleveurs, des conditions économiques 
et de la situation politique du pays.  

Actuellement, si une grande diversité de stratégies sociales a été mise en place face aux zud, 
mais nous ignorons encore les liens entre les nombreuses variables environnementales et 
sociales et les relations de causalité entre elles. Par ailleurs les données quantitatives sont 
essentiellement disponibles à l’échelle large des provinces, limitant de facto toute 
compréhension fine des propriétés d’adaptation (robustesse et résilience) que confèrent les 
différents types de structures sociales. Or, disposer de ces données permettrait de faire ressortir 
les paramètres sociaux capitaux dans l’adaptation aux changements environnementaux par les 
Mongols. 

 
L’objectif de ce contrat doctoral est, d’une part, de comprendre comment les éleveurs 

nomades du désert de Gobi se représentent les zud et le changement climatique, comment ils y 
réagissent, et dans quelle mesure ils considèrent que ces réactions apportent robustesse et 
résilience face aux modifications de leur environnement ; d’autre part de quantifier 
statistiquement les liens et les causalités qui existent entre les différentes variables sociales et 
environnementales et de déterminer l’importance de la structure sociale des groupes nomades 
dans leurs propriétés réelles de robustesse et de résilience. Les représentations des nomades et 
les réalités vécues pourront alors être confrontées et des recommandations être émises pour 
amoindrir l’impact des zud.  

Ce doctorat fait suite à un mémoire de Master 2 de géographie et aménagement (Sorbonne 
Université, 2019-2020) consacré à une analyse quantitative de données démographiques, 
pastorales et climatiques de cinq provinces du désert de Gobi incluant les zud des années 1999-
2001 et 2009-2010. Ce mémoire étudie les liens entre les données sociales et 
environnementales de 1995 à 2015 à la large échelle des provinces, avec un focus particulier 
sur la variable charnière du bétail. L’analyse statistique met en évidence de multiples 
corrélations entre l’occurrence des zud, la taille et la composition des troupeaux (forte mortalité 
des moutons et des chèvres, mais moins des chevaux, chameaux et bovins), et des variables 
sociales (diminution de la taille des foyers, exode rural, sédentarisation, augmentation de la 
mortalité). En cas de zud, certains hommes de la famille élargie peuvent essayer de trouver un 
revenu complémentaire en devenant Ninja (Jackson 2018). Or, les micromobilités voire l’exode 
rural sont difficilement évaluables à partir des données officielles (Chuluunbat et 
Empson 2018).  

De nombreuses études sur les conséquences des zud de 1999-2001 indiquent que la capacité 
des familles à rebondir après les zud augmente proportionnellement à la présence de chèvres 
dans les troupeaux, car plus une famille vend de cachemire, plus elle dispose de revenus 
financiers. La composition et la taille des troupeaux constituent donc l’un des paramètres 
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importants de l’analyse. Or, les données à disposition en ligne se limitent aux provinces, et sont 
largement indisponibles concernant les cantons et les familles. 

En passant de l’échelle provinciale à la structure plus fine des cantons et des familles, et en 
rassemblant de nouvelles données, ce projet doctoral en SHS permettra de quantifier et de 
comprendre les stratégies sociales développées durant les zud (migrations, déménagement, 
transhumance, etc.) en fonction de la structure des groupes (composition et taille du campement 
et de ses familles, nature et nombre de campements dans les réseaux, structure de la famille 
élargie, etc.), et d’identifier les propriétés de robustesse et de résilience de chacune d’entre 
elles. Il vise également à élaborer de manière participative des outils d’identification des 
stratégies d’adaptation aux changements climatiques qui caractérisent d’ores et déjà le désert de 
Gobi.  

 
Identifier et comprendre les adaptations multiscalaires, temporaires ou plus pérennes, 

impliquent une proximité avec plusieurs familles sur une longue durée, afin de rassembler des 
données quantitatives et qualitatives, et de déterminer des causalités entre variables. Aucune 
analyse fine n’est possible sur la composition des ménages et sur ses transformations à la suite 
d’un zud à partir des sources assez générales disponibles en ligne. Ainsi, les informations 
démographiques au niveau des provinces sur la natalité, la mortalité, les migrations, les soins 
médicaux, etc., révèlent une diminution du taux de natalité en période de zud, mais elles ne 
permettent pas de l’expliquer, ni d’accéder à la diversité potentielle des dynamiques et de 
stratégies au niveau de cantons et des familles. 

Ce projet doctoral vise à approfondir les données statistiques d’ores et déjà rassemblées à 
une échelle provinciale par une analyse quantitative et qualitative à l’intérieur de ces mêmes 
provinces des réponses aux zud. Il inclut donc une collecte de données à l’échelle des cantons 
et familles et une enquête de terrain de longue durée. Ces données seront traitées par des 
analyses statistiques corrélatives permettant de déterminer les liens entre variables (analyses 
multivariées exploratoires en composantes principales, analyses multivariées discriminantes 
fondées sur des catégories connues a priori, matrices de corrélations multiples) et par des 
analyses statistiques de causalité entre variables (modèles linéaires généralisés). Le projet 
utilise ainsi les méthodes des disciplines de SHS d’anthropologie, géographie et sociologie. Le 
choix du Gobi se justifie, car les éleveurs de ce désert froid semblent très vulnérables au 
changement climatique de par leur dépendance à l’élevage et au développement des troupeaux. 

Ce projet doctoral vise à comprendre les réponses aux zud afin de construire de manière 
participative des stratégies sociales et pastorales en vue d’anticiper l’impact des changements 
climatiques sur le pastoralisme nomade mongol. Des ateliers organisés au sein des groupes 
d’éleveurs permettront la création d’outils novateurs et collaboratifs (cf. outil visuel du projet 
ITE « Oléoclim »). Ce projet de contrat doctoral concerne donc le passé, le présent et l’avenir 
du pastoralisme nomade mongol. 

 
Ce projet de contrat doctoral s’inscrit à plusieurs titres dans les objectifs de l’ITE. En effet, 

il concerne la conception et la mise en œuvre de trajectoires de développement qui préservent 
ou rétablissent à long terme la viabilité de la planète pour les humains et les non-humains 
[animaux domestiques, mais aussi sauvages – écosystème – ainsi que les esprits de la nature si 
chers aux yeux des Mongols (cf. Empson 2019)].  

Comprendre et analyser les stratégies développées par les éleveurs nomades du désert de 
Gobi contribuent au maintien du nomadisme pastoral dans la région et à l’élaboration de 
stratégies limitant l’ampleur du changement climatique dans les régions vulnérables, de ralentir 
le déclin de la biodiversité, d’économiser les ressources, de réduire les pollutions, etc. 
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Rôle	  des	  encadrants	  
Gaelle Lacaze est professeure des universités en géographie et aménagement à SU. 

Spécialiste de la Mongolie, elle étudie l’anthropologie du corps des populations pastorales 
nomades comme des sédentaires. Elle a travaillé comme expert pour Médecins-du-Monde dans 
le cadre de l’appel à l’aide internationale du gouvernement mongol à la suite des zud de 1999-
2001. Elle est aujourd’hui experte sur la question du développement minier dans le désert de 
Gobi pour diverses entreprises, dont ORANO (ex-AREVA). 
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• Lacaze G. (2017) Des négociantes à la valise mongoles dans les villes sino-

mongoles Ethnologie française. Gens du commerce, no1 (XLVII) : 37-46. 
 • Stépanoff Ch., Ferret C., Lacaze G. et Thorez J.  éds. (2013) Nomadismes d’Asie centrale et 

septentrionale, Paris, Armand Colin, 288 p. (coord. 3e partie : « Espace et temps du 
corps ») ; et en particulier les articles : Le boom de la chèvre en Mongolie : 176 ; « La 
chasse à la marmotte » et « La chasse au vol » : 218 ; « Des yourtes aux palissades d’Oulan-
Bator, Mongolie » et « S’installer en ville » : 262-264. 
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structure sociale des colonies de fourmis sur leurs robustesse et résilience aux changements 
environnementaux, notamment l’urbanisation. Il maîtrise les outils statistiques multivariés et 
les modèles linéaires généralisés nécessaires à ce projet, et peut développer des modèles 
mathématiques simples en dynamique des population et dynamiques adaptatives. Il a également 
une connaissance des variables générales permettant de définir la structure d’un groupe social 
(effectif, diversité, etc.). 
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