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A:  Abattage des arbres 
 

 
Abattage d’arbres, AKIpress, 
https://akipress.com/news:607337:Forest_tree_cutting_sharply_reduced_in_Kyrgyzstan_for_2_years_%E2%80%93_regulator_
chief/  
 
Les forêts représentent 4,3% du territoire Kirghiz, ce dernier s’étendant à 190 000 km2. La               
végétation locale compte aux alentours de 170 espèces natives au pays. Cependant, une             
tendance croissante d'abattage des arbres voit le jour depuis plusieurs années.           
L’urbanisation non-planifiée et chaotique en est la principale cause, dégradant alors la            
qualité de l’air du pays, et principalement celui de la capitale Bichkek. 
 

· Tree cutting and pollution in Bishkek: to the last breath?           
https://www.opendemocracy.net/en/odr/tree-cutting-and-pollution-in-bishkek/ 

· Rules for cutting especially valuable tree species introduced in Kyrgyzstan           
http://www.ibc.kg/en/news/ibc/4028_rules_for_cutting_especially_valuable_tree_
species_introduced_in_kyrgyzstan 

· The Project for the Support for Joint Forest Management in the Kyrgyz             
Republic http://jicajfm.aknet.kg/index.php?act=view_cat&id=5 

· Forest tree cutting sharply reduced in Kyrgyzstan for 2 years – regulator chief              
https://akipress.com/news:607337:Forest_tree_cutting_sharply_reduced_in_Kyrg
yzstan_for_2_years_%E2%80%93_regulator_chief/ 

· Protest demanding to stop cutting down trees takes place in Bishkek            
https://kabar.kg/eng/news/protest-demanding-to-stop-cutting-down-trees-takes-pl
ace-in-bishkek/ 
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B: Biodiversité 
 

Le chat de Pallas est natif du Kirghizstan, Animalia, http://animalia.bio/pallass-cat  

 
La biodiversité est au centre des problèmes écologiques du Kirghizstan. Comptant 170            
différentes espèces végétales et animales - 500 vertébrés et 3000 insectes (mammifères,            
oiseaux, reptiles, amphibiens et poissons), les dégâts environnementaux liés à la pollution,            
au réchauffement climatique, l’urbanisation incontrôlée et le braconnage menacent la          
richesse naturelle des espèces vivantes du pays.  
 
·         Wildlife : https://www.wildlife.kg/ 
· Bishkek hosts workshop on countering illegal trade:        

http://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/en/home/presscenter/pressreleases/2
018/05/bishkek-hosts-workshop--on-countering-illegal-trade-in-wildlife-.html 

· Countries and International Organizations to jointly Tackle Illegal Wildlife          
Trade in Central Asia    
http://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/en/home/presscenter/pressreleases/2
015/09/15/countries-and-international-organizations-to-jointly-tackle-illegal-wildlife
-trade-in-central-asia.html 
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C: Changement climatique 

 
Vulnérabilité au changement climatique au Kirghizstan, weADAPT, 
https://www.weadapt.org/knowledge-base/vulnerability/impact-on-pastures-kyrgyzstan  
 
Le changement climatique se manifeste de nombreuses façons au Kirghizstan. La           
manifestation la plus caractéristique est la fonte des glaciers montagneux du pays. Un             
rapport de l’UNICEF a d’ailleur conclu que le Kirghizstan est proie à être l’un des pays les                 
plus affectés par le réchauffement climatique, la température moyenne ayant augmentée de            
4,8°C à 6°C en vingt ans.  
 
Kyrgyzstan is one of the most vulnerable countries to climate change in Central Asia              

https://www.unicef.org/kyrgyzstan/press-releases/kyrgyzstan-one-most-vulnerable-countr
ies-climate-change-central-asia 

To adapt to a changing climate, Kyrgyzstan looks to the past           
https://cosmosmagazine.com/climate/to-adapt-to-a-changing-climate-kyrgyzstan-looks-to
-the-past 
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D: Déchets non gérés 
 

 
Décharge au Kirghizstan, Eurasianet, https://eurasianet.org/kyrgyzstan-officials-float-idea-of-plastic-bag-ban  
 
Plus de la moitié des déchets kirghiz se retrouvent dans la décharge municipale, près de la                
capitale Bichkek. Cette dernière étant surexploitée, le gouvernement cherche à en construire            
une autre. Cependant, l’impact environnemental et sanitaire de la mauvaise gestion des            
déchets peut conduire à des crises. L’absence de réelles usines de recyclage est aussi un               
handicap pour le pays dans la gestion de ses déchets.  
 
·         Aerial footage reveals extent of Bishkek waste site 

https://praguecivilsociety.org/aerial-footage-reveals-extent-of-bishkek-waste-site/ 
·         Central Asia Glaciers Clean-up : 

https://kac.centralasia.kg/kac_projects/glacier_clean-up/ 
·   Faune du Kirghizstan http://discovery-kyrgyzstan.com/archive/2005/7_5article.php  
 
 
 
 
 
 
 

https://eurasianet.org/kyrgyzstan-officials-float-idea-of-plastic-bag-ban
https://praguecivilsociety.org/aerial-footage-reveals-extent-of-bishkek-waste-site/
https://praguecivilsociety.org/aerial-footage-reveals-extent-of-bishkek-waste-site/
https://kac.centralasia.kg/kac_projects/glacier_clean-up/
https://kac.centralasia.kg/kac_projects/glacier_clean-up/
http://discovery-kyrgyzstan.com/archive/2005/7_5article.php


 

E: Eau 
 

 
Courant d’eau affecté par la pollution, Novastan, Mars 2013, 
https://www.novastan.org/fr/kirghizstan/vie-et-murs-des-dechets-uraniques-centre-asiatiques/  
 
L’accès à l’eau potable est un élément vital pour la population kirghize. Or la pollution               
pourrait entraver la salubrité de l’eau et causer des pénuries supplémentaires à celles déjà              
existantes dans les régions les plus reculées du pays (390 villages). Le 23 may 2019, le                
président Sooronbaï Jeenbekov a lancé l’objectif d’un accès à l’eau potable pour l’ensemble             
de la population sur l’ensemble du territoire d’ici 2024, comptant beaucoup sur l’aide             
étrangère.  
 
 

· Kirghizistan : améliorer l’accès à l’eau potable :         
https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/news-release/2010/kyrgyzstan-n
ews-160910.htm 

· Combatting air and water pollution in the Kyrgyz Republic          
https://www.unido.org/news/combatting-air-and-water-pollution-kyrgyz-republic 

·         Article Pelkmans 
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F: Friches industrielles 
 

 
Friche industrielle du Min Kush, Abandoned Exploring in Min Kush Kyrgyzstan, 
https://www.lostwithpurpose.com/min-kush-kyrgyzstan/  
 

Les friches industrielles sont un paysage commun à l’ensemble des ex-républiques           
soviétiques, et sont donc présentes aussi au Kirghizstan. La chute de l’URSS a beaucoup              
désindustrialisé le pays, où des usines, des mines et des villages industriels sont aujourd’hui              
complètement abandonnés comme les mines d’uranium de Ming Kush. 
  
·         Photos : https://thijsbroekkamp.com/2019/01/24/abandoned-soviet-towns/ 
· 'Soviet grandeur has turned into a post-apocalyptic wasteland': Haunting          

photos show once-thriving industrial towns in the USSR that have been left to             
ruin 
https://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-6598847/Haunting-photos-t
hriving-industrial-towns-USSR-left-ruin.html 
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G: Glissement de terrain 
 

 
Glissement de terrain de Kurbu-Tach,, 3 mai 2017, Kabar, 
http://kabar.kg/eng/news/humanitarian-aid-rendered-to-victims-of-landslide-in-uzgen/  
 

Les glissement de terrains sont une tendance de plus en plus récurrente de catastrophes              
naturelles au Kirghizstan. La cause est principalement de très violentes précipitations. La            
récurrence de ces catastrophes a poussé les villageois des zones affectées du pays à              
lancer des projets de prévention de risques, appuyés par le Programme de développement             
de l’ONU. 
 
· Landslide in Southern Kyrgyzstan :      

https://earthobservatory.nasa.gov/images/90255/landslide-in-southern-kyrgyzstan 
· Monitoring landslides in Kyrgyzstan     

https://www.researchgate.net/publication/287236138_Monitoring_landslides_in_K
yrgyzstan 

· Landslide in Kyrgyzstan leaves 24 people missing        
https://www.reuters.com/article/us-kyrgyzstan-landslide-idUSKBN17V0C2 

· Green projects for landslide risk reduction in villages of Suzak           
http://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/en/home/ourwork/crisispreventionandr
ecovery/successstories/green-projects-for-landslide-risk-reduction-in-villages-of-s
uzak.html 
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H: Hydrologie 
 

Le barrage Kirov, Talas- Kirghizstan, Karl Haddad, août 2018. 
 

Le Kirghizstan est considéré comme le réservoir hydraulique de la région, la fonte des              
glaces et la mauvaise gestion de l’eau et des infrastructures hydrauliques pourraient            
alimenter un stress hydrique régional et être une future source de tensions, voir de conflits.               
Les niveaux d’eau inquiétants des réservoirs du pays sont un signal d’alerte sur la criticalité               
de la situation.  
 

·         Kirghizstan : le niveau du réservoir de Toktogoul inquiète 
https://www.novastan.org/fr/kirghizstan/kirghizstan-le-niveau-du-reservoir-de-toktogo

ul-inquiete/  
· Jeenbekov: The population of Kyrgyzstan will have been fully provided with            

drinking water by 2024 
https://kabar.kg/eng/news/jeenbekov-the-population-of-kyrgyzstan-will-have-been-full

y-provided-with-drinking-water-by-2024/  
·         La vie en marge au Kirghizstan : vivre sans eau dans la banlieue de Bichkek 
https://www.novastan.org/fr/kirghizstan/la-vie-en-marge-au-kirghizstan-vivre-sans-ea

u-dans-la-banlieue-de-bichkek/  
· Water reservoirs and dams:     

http://www.cawater-info.net/bk/1-1-1-1-3-kg_e.htm 
·         https://www.hydropower.org/country-profiles/kyrgyzstan 
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I:  inondations 
 
 

 
 
De part ses conditions typologiques uniques,le Kirghizstan se révèle être fortement           
vulnérable aux inondations. Touchant le pays au cours du printemps suite aux fortes chutes              
de neige en hiver et alimentant le débit des nombreux cours d’eau, les inondations sont               
responsables chaque année d’environ 35 millions de dollars de perte, et représentent un             
tiers des catastrophes naturelles mortelles. Phénomène renforcé tant par le réchauffement           
climatique que par la mauvaise gestion publique du territoire et des dérivations de cours              
d’eau (80% de l’irrigation en 1994), les inondations sont responsables de nombreux            
glissements de terrain, premier phénomène naturel en terme de fréquence et de mortalité.  
 
https://www.preventionweb.net/countries/kgz/data/ 
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/KGZ/ 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/4079/EU-Kyrgyz%20Repu
blic%20relations 
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J:  Jardin botanique 
 

 
 
https://www.novastan.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2017/03/oranzhereya-35.jpg  
5 personnes pour s’occuper des 550 espèces de plantes du jardin botanique de Bichkek.              
L’académie des sciences est engagée dans le projet mais l’argent manque (25 soms             
l’entrée), et les visiteurs sont majoritairement des étudiants. Il y a également un manque de               
place. L’étude et l’entretien de la biodiversité est essentiel et ce genre de jardin permet               
d’accumuler les connaissances nécessaires pour s’assurer de la continuité de la           
biodiversité. A Bichkek, la place manque, les serres sont chauffées avec du matériel datant              
de l’époque soviétique et les plantes gèlent en hiver, il est nécessaire de trouver de la main                 
d’oeuvre et de l’argent pour sauver ce jardin botanique.  
https://www.novastan.org/fr/kirghizstan/les-tropiques-a-bichkek-comment-5-personnes-prenn
ent-soin-de-plus-de-500-especes-de-plantes/ 
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K:  Kadji-Saï 

 
Petit village prisé des touristes en saison estivale situé au bord du lac Yssyk Kul, deuxième                
lac de montagne du monde, le village de Kajdi-Saï est un ancien lieu d’extraction d’uranium,               
abandonné en 1967 par manque de rentabilité. Aujourd’hui, l’absence de réels travaux            
d’assainissement a contribué à l’émergence d’un grave problème environnemental. Située à           
2 kilomètres du lac et à 3 du village, la mine et ses déchets sont infiltrés par l’eau des                   
précipitations, se retrouvant dans le lac - lieu de rassemblement de voyageurs kirghizes,             
kazakhs et étrangers - dont la concentration en radioactivité est près de 20 fois supérieure à                
la norme internationale. De plus, la pollution des sols se répercute sur l’activité pastorale. 
 
https://www.novastan.org/fr/kirghizstan/kirghizstan-les-dechets-radioactifs-continuent-de-poll
uer-les-eaux-de-kadji-sai/  
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L: Léopard des neiges 
 

 
 
En 2013, le premier forum international sur la protection du léopard des neiges (ou panthère               
des neiges) a rassemblé douze pays concernés et posé les bases d’un programme de              
sauvegarde de cet espèce classée “en danger”, premier pas vers la protection de cet              
animal. Animal emblématique du Kirghizstan, l’animal, solitaire et sous-étudié, est menacé           
tant par le réchauffement climatique, le braconnage, le tourisme et l’exploitation minière de             
son habitat. Ces premières initiatives et les programmes de recherche dévoués à sa             
protection reflètent à la fois de la tentative d’action de coopération régionale que du rôle des                
nombreuses ONG présentes au Kirghizstan sur les questions environnementales. 
 
https://www.novastan.org/fr/kirghizstan/le-leopard-des-neiges-toujours-vulnerable-au-kir
ghizstan/ 
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M: Maili-Suu 
 

 
 

Ville minière de la région de Jalalabad, près de la frontière ouzbek, Maili-Suu fut un haut lieu                 
d’extraction d’uranium, fermée en 1968. En 1958, suite à un tremblement de terre et fortes               
pluies, combinées à d’importantes négligences de conception, une faille dans l’entrepôt de            
déchet radioactif libère 600,000 mètres cubes de déchets dans la rivière Maili-Suu, dont             
l’eau contaminée quitta son lit en 1994 suite à un important glissement de terrain, menant à                
la contamination des terrains alentours ainsi qu’un important réservoir d’eau. Au-delà des            
conséquences dramatiques sur la santé des habitants exposés aux radiations, l’irrigation de            
la région - et notamment de la vallée de la Ferghana en territoire ouzbek - fut fortement                 
affectée par la contamination des eaux. En résultent ainsi de forts problèmes de santé              
publique, d’exploitation agricole, de pastoralisme, de politique transfrontalière, et         
économiques et sociales, liés aux conséquences l’abandon de l’exploitation de la mine.  
 

 
  



 

N: Nomade 
 

 
https://www.nomade-aventure.com/voyage-aventure/kirghizie/trekking-kirghizistan/kgz51 
Le mode de vie nomade qui attire les touristes au Kirghizstan est aussi le mode de vie                 
quotidien de très nombreuses familles. Et la crise écologique, le recul de la biodiversité, le               
surpâturage, la pollution, sont autant de facteurs qui menacent l’équilibre de ces familles et              
la pérennité de leur mode de vie.  
  

https://www.nomade-aventure.com/voyage-aventure/kirghizie/trekking-kirghizistan/kgz51


 

O: ONG liées à l'écologie au Kirghizstan 
 

 
https://www.acted.org/pays/kirghizistan/ 
Les ONG sont au nombre de 8000 sur le territoire kirghize d’après l’article de Boris Petric:                
“Le Kirghizstan, royaume des ONG” (2006). ACTED s’engage par exemple tout           
particulièrement au sud du Kirghizstan, zone de séismes, pour prévenir des catastrophes et             
aider les habitants. Elle réhabilite des structures agricoles collectives, et apporte son soutien             
aux groupes agricoles sur le terrain. 
 
  

https://www.acted.org/pays/kirghizistan/


 

P: Pollution, particules fines 
 

 
http://livingasia.online/wp-content/uploads/2016/12/Vozduh_main-1170x658.jpg  
 
La situation de cuvette de Bichkek, capitale du Kirghizstan entourée de montagnes, fait 
qu’un nuage de particules fines stagne en permanence au dessus des habitants. Il y a de 
très forts taux de concentration de dioxyde d’azote et de formaldéhyde dans l’air au dessus 
de Bichkek toute l’année. Ces substances s’infiltrent dans les poumons et peuvent causer 
des tumeurs (cancer). 
https://www.novastan.org/fr/kirghizstan/kirghizstan-pourquoi-lair-est-il-si-pollue-a-bichkek/ 
  

http://livingasia.online/wp-content/uploads/2016/12/Vozduh_main-1170x658.jpg
https://www.novastan.org/fr/kirghizstan/kirghizstan-pourquoi-lair-est-il-si-pollue-a-bichkek/


 

Q: Qualité de vie 
 

 
 
Indice de qualité de vie modéré (90,02/240). Et indice de pollution haut (65,62%). Ce site se 
base sur les avis des personnes qui le visitent et donc sur les habitants du pays, ce qui rend 
compte de la situation de l’intérieur.  
https://fr.numbeo.com/qualit%C3%A9-de-vie/pays/Kirghizistan 
 
 
 
  

https://fr.numbeo.com/qualit%C3%A9-de-vie/pays/Kirghizistan


 

R: Recultivation des zones contaminées par l’uranium 
 

 
http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=kgz 
 
Il y a, au Kirghizstan, 250 millions m3 de déchets (en 2010), répartis sur 92 sites autrefois 
consacrés à l’industrie minière. Ils contiennent tous des radionucléides dangereux et 
toxiques pour l’homme. Comme le montrent les chiffres de la “Food and Agriculture 
Organization” ci-dessus, sur la totalité des 19 995 km² de surface, 19 180 km² sont 
consacrés à l’agriculture. Le nombre impressionnant de déchets dûs à l’industrie minière 
(uranium) impacte donc nécessairement l’agriculture qui se fait au dessus, et contamine 
donc les cultures comme les hommes.  
https://journals.openedition.org/hommesmigrations/1244 
 
  

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=kgz
https://journals.openedition.org/hommesmigrations/1244


 

S: Surpâturage 
 

 
https://media.nhk-paris.com/uploads/2015/11/kirghi_003-e1447940905696.jpg 
 
AU Kirghizstan, le pastoralisme est la principale ressource des habitants, il s’agit d’un 
élevage agricole extensif et les troupeaux sont nombreux dans les pâturages. Or plus on 
veut être riche plus il faut de bêtes et sans argent on ne peut pas aller les faire paître dans 
les pâturages les plus éloignés de la ville, même so la transhumance existe toujours dans le 
pays. De ce fait de nombreux troupeaux restent dans les pâturages en bordure des villes 
créant du surpâturage, de l’érosion, de la désertification etc.  
https://www.agter.org/bdf/fr/corpus_chemin/fiche-chemin-622.html 
  

https://media.nhk-paris.com/uploads/2015/11/kirghi_003-e1447940905696.jpg
https://www.agter.org/bdf/fr/corpus_chemin/fiche-chemin-622.html


 

T: Tuyuk-Suu 
 

 
https://globalvoices.org/wp-content/uploads/2019/04/IMG_1445-800x600.jpg  
 
Tuyuk-Su est une région au sud du Kirghizstan où se trouvent de nombreux puits              
d’extraction d’uranium. Ils ne sont plus utilisés à l’heure actuelle mais l’infiltration de             
substances nocives dans les rivières souterraines de la région est très importante car ces              
puits contiennent toujours des résidus. Or cette région est particulièrement sensible aux            
séismes, et donc dangereuse du fait de potentiels inondations, glissements de terrain,            
coulées de beau etc, qui charrient avec eux les substances infiltrées dans la terre en               
détruisant les puits. 
https://books.google.kg/books?id=ZZXxTq_wr9YC&lpg=PA567&ots=gI4Lz63vkz&dq=tuyuk
%20su%20kg&hl=fr&pg=PA567#v=onepage&q=tuyuk%20su%20kg&f=false 
 
  

https://globalvoices.org/wp-content/uploads/2019/04/IMG_1445-800x600.jpg
https://books.google.kg/books?id=ZZXxTq_wr9YC&lpg=PA567&ots=gI4Lz63vkz&dq=tuyuk%20su%20kg&hl=fr&pg=PA567#v=onepage&q=tuyuk%20su%20kg&f=false
https://books.google.kg/books?id=ZZXxTq_wr9YC&lpg=PA567&ots=gI4Lz63vkz&dq=tuyuk%20su%20kg&hl=fr&pg=PA567#v=onepage&q=tuyuk%20su%20kg&f=false


 

U: Uranium 
 

 
 
L’exploitation de l’uranium sous l’URSS a laissé place à des installations vétustes. De             
nombreuses mines uraniques sont inondées et contaminent le milieu ambiant par infiltration.            
Cees mines contiennent toujours des matériaux exploitables dans le cadre du nucléaire            
civile ou de la fabrication de bombes sales. 
https://www.novastan.org/fr/kirghizstan/vie-et-murs-des-dechets-uraniques-centre-asiatiques
/ 
 
  

https://www.novastan.org/fr/kirghizstan/vie-et-murs-des-dechets-uraniques-centre-asiatiques/
https://www.novastan.org/fr/kirghizstan/vie-et-murs-des-dechets-uraniques-centre-asiatiques/


 

V: Vallée de la Ferghana 
 

 
 
 
 
Une partie de la vallée du Ferghana s’étend sur le Kirghizistan. Cette vallée a abrité des                
mines d’uranium, d’antimoine et de mercure. Aujourd’hui, les résidus sont stockés dans des             
bassins détériorés qui laissent s'infiltrer les liquides toxiques dans les sols. Ainsi, la             
concentration de polluants atteint 300 g par litre d’eau. 
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/heritage-sovietique/ferghana.shtml 
Image: http://www.envsec.org/maps/13-industrial.jpg 
Image 2: https://www.grida.no/resources/7375 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/heritage-sovietique/ferghana.shtml
http://www.envsec.org/maps/13-industrial.jpg
https://www.grida.no/resources/7375


 

W:websites liés à l'écologie 

 
https://www.eco-nomad.com/ 
Le Kirghizistan est sûrement le pays d’Asie Centrale le plus tourné vers l’écologie. En effet,               
le nombre d’ONG ayant pour objet l’écologie ne cesse d’augmenter tel que CDWUU. De              
plus, des initiatives citoyennes sont régulièrement couvertes par la presse locale telle que             
l’éco-caravan. Les sites internet d’éco-tourisme fleurissent afin d’attirer et d’informer des           
voyageurs du monde entier. 
https://www.facebook.com/exchangestudio/ 
 
 
source: 
https://www.novastan.org/fr/kirghizstan/leco-caravan-tour-un-projet-ecologique-prometteur-a
u-kirghizstan/ 
https://www.novastan.org/fr/kirghizstan/kirghizstan-des-activistes-luttent-contre-la-deforestati
on-illegale-a-issyk-koul/ 
https://www.novastan.org/fr/kirghizstan/an-oston-un-village-kirghiz-engage-dans-la-transition
-ecologique/ 
 
 
 
  

https://www.eco-nomad.com/
https://www.facebook.com/exchangestudio/
https://www.novastan.org/fr/kirghizstan/leco-caravan-tour-un-projet-ecologique-prometteur-au-kirghizstan/
https://www.novastan.org/fr/kirghizstan/leco-caravan-tour-un-projet-ecologique-prometteur-au-kirghizstan/
https://www.novastan.org/fr/kirghizstan/kirghizstan-des-activistes-luttent-contre-la-deforestation-illegale-a-issyk-koul/
https://www.novastan.org/fr/kirghizstan/kirghizstan-des-activistes-luttent-contre-la-deforestation-illegale-a-issyk-koul/
https://www.novastan.org/fr/kirghizstan/an-oston-un-village-kirghiz-engage-dans-la-transition-ecologique/
https://www.novastan.org/fr/kirghizstan/an-oston-un-village-kirghiz-engage-dans-la-transition-ecologique/


 

X: xerox et green print 
 

 
 
Xerox est le leader mondial de l’impression bureautique. Par la création de la Green World               
Alliance, l’entreprise a innové dans ses pratiques réduisant de 94% la quantité de             
consommables et de déchets de ses produits. En 2008, le partenariat avec GreenPrint, un              
logiciel dédié à l’optimisation des impressions, peut encore diminué de 20% les déchets             
d’impression. 
 
https://www.xerox.fr/news/news-archive/2008/fra-xerox-green-print/frfr.html 
https://www.xerox.com/perl-bin/product.pl?mode=recycling&referer=xrx&XOGlang=en_US 
 
  

https://www.xerox.fr/news/news-archive/2008/fra-xerox-green-print/frfr.html
https://www.xerox.com/perl-bin/product.pl?mode=recycling&referer=xrx&XOGlang=en_US


 

Y: Yourte 

 
La yourte est l’habitat traditionnel du Kirghizistan. Elle est particulièrement adaptée aux            
conditions climatiques extrêmes. En effet, le toit pentu empêche l’accumulation de neige, les             
toiles de feutres sont garantissent l’étanchéité et sa structure en bois souple lui permet de               
résister aux vents violents. Il s’agit d’un habitat démontable et léger qui n’abîme pas les sols                
facilitant la repousse de la végétation. 
http://www.rfi.fr/hebdo/20160701-kirghizstan-yourte-habitat-nomades-asie-centrale-ky
zyl-tuu 
Image:https://maison-monde.com/yourte-peuple-kirghize/ 
 
  

http://www.rfi.fr/hebdo/20160701-kirghizstan-yourte-habitat-nomades-asie-centrale-kyzyl-tuu
http://www.rfi.fr/hebdo/20160701-kirghizstan-yourte-habitat-nomades-asie-centrale-kyzyl-tuu
https://maison-monde.com/yourte-peuple-kirghize/


 

Z: Zoologie 
 

 
 
Le Kirghizistan abrite une faune particulièrement riche. En effet, de nombreuses espèces            
endémiques de poissons d’eau douce, de reptiles et de mammifères vivent sur ce territoire              
encore peu urbanisé mais à la nature menacée. Le pays est également le lieu de               
reproduction de centaines d’espèces d’aves. Le cheval reste l’animal le plus emblématique            
du pays car lié à la culture nomade. 
 
https://www.eco-nomad.com/le-kirghizistan-carte-didentite/ 
http://www.oiseaux.net/oiseaux/kirghizistan.html 
Image: http://timbredujura.blogspot.com/2016/01/horses-in-kyrgyzstan-fdc-and-souvenir.html 
 
 
 
 
 
 

https://www.eco-nomad.com/le-kirghizistan-carte-didentite/
http://www.oiseaux.net/oiseaux/kirghizistan.html
http://timbredujura.blogspot.com/2016/01/horses-in-kyrgyzstan-fdc-and-souvenir.html

