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La Chine fait partie des 17 pays de mégadiversité   
biologique de la planète. Elle abrite un huitième de la   
totalité des espèces de plantes et d’animaux sauvages 
terrestres et compte 66 millions d’hectares de zones 
humides, soit 10% des zones humides du monde et 
8% du territoire chinois. Elle est ainsi classée au 1er 
rang en Asie et 4e au niveau mondial en termes de 
surface de zones humides. Celles-ci fournissent 55% 
des services écosystémiques du pays, contiennent 
82% des ressources en eau douce et abritent plus de 
11 000 espèces de plantes et d’animaux, dont 54% 
des oiseaux en extinction en Asie. Elles constituent       
également une très importante voie de migration pour 
un grand nombre d’oiseaux.   

En raison de la pression démographique, de l’expan-
sion urbaine et de politiques d’aménagement du terri-
toire défavorables, les zones humides chinoises ont 
connu un rythme de dégradation et de disparition très 
préoccupant durant les dernières décennies. 

Le projet consiste à restaurer les deux zones humides de la rivière Changyuan de Qixian, afin de 
préserver leur biodiversité et de renforcer le développement local. 

Restauration des zones humides de Qixian 
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Le projet se situe au cœur du plateau de lœss dans la 
province du Shanxi. Le parc national de la rivière Chan-
gyuan comprend divers types d’habitats (rivière, ma-
rais, étang, forêts humides). En amont du parc se 
trouve la réserve provinciale forestière de Sixiannao. 
Ces deux zones protégées appartiennent au bassin 
versant de  la Changyuan dont la superficie atteint 
101 116 ha et constituent un corridor écologique essen-
tiel pour la région.  

Du fait de l’existence des zones humides et de la varié-
té topographique, le parc abrite une grande diversité 
d’habitats naturels et d’espèces sauvages. Parmi les 
234 espèces animales et 428 espèces végétales recen-
sées, 27 sont inscrites sur la liste rouge nationale, dont 
certaines des plus menacées et emblématiques comme 
la cigogne noire, l’aigle royal, la grande outarde et le 
canard mandarin.  

Le parc est confronté à de fortes pressions anthro-
piques qui contribuent à la dégradation écologique, se 
traduisant notamment par un état écologique hétéro-
gène et dégradé, un régime hydrologique perturbé et 
une pollution sensible des localités riveraines. 
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Le projet est structuré autour de quatre composantes : 
 

 La restauration des zones humides; 

 La conservation des espèces et de leurs habitats; 

 Le développement de l’écotourisme; 

 La gestion des déchets, des eaux usées et de 
l’énergie.  

Le projet permettra la valorisation des ressources natu-
relles du district de Qixian, en complément de son patri-
moine historique et culturel et assurera une améliora-
tion de l’état écologique de ses zones humides. Il ac-
croitra la capacité de résilience de l’écosystème local et 
donc favorisera son adaptation au changement clima-
tique. Il permettra dans le même temps d’améliorer les 
conditions de vie des populations locales en leur appor-
tant des solutions d’assainissement efficaces et en leur 
fournissant des débouchés d’emplois alternatifs et 
mieux rémunérés. Il permettra d’initier un dialogue insti-
tutionnel avec les partenaires chinois au niveau central 
et local pour une dissémination des bonnes pratiques 
sur la gestion et la restauration des écosystèmes extrê-
mement fragiles du plateau de lœss.   

À RETENIR CONTACT 

OUTIL DE FINANCEMENT: PRÊT  

MONTANT DU PRÊT : 30 M€      

(COÛT TOTAL DU PROJET :  60M€ ) 

DATE D’OCTROI : 09/07/2014 

Agence AFD de Pékin 

7th Floor, Block C, East Lake Villas 

35, Dongzhimenwai Avenue, Dongcheng District 

100027 Beijing - CHINA 

Tél : +86 10 84 51 12 00 /  Fax : +86 10 84 51 13 00 

BÉNÉFICIAIRE : AUTORITÉS LOCALES DE QIXIAN 

(SHANXI) 

IMPACT 

OBJECTIFS 
Le projet poursuit cinq objectifs spécifiques:  
 

 restaurer l’état écologique de la zone humide et 
rétablir le fonctionnement hydrologique de la ri-
vière Changyuan;  

 conserver les espèces menacées et leurs habitats 
naturels;  

 développer l’écotourisme et valoriser les patri-
moines naturels, culturels et historiques du district 
de Qixian; 

 améliorer la gestion des eaux usées et des dé-
chets dans les villages riverains du parc; 

 renforcer la capacité institutionnelle et technique 
de la commission en charge de la gestion du parc 
et de la réserve provinciale forestière et sensibili-
ser les populations locales sur les enjeux de bio-
diversité. 
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