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GEOGRAPHIE & VIE SYLVESTRE ARGENTINE 
 
Dans sa longueur, le pays atteint 3 700 km ! Si l’on inclut les territoires revendiqués par le 
pays (îles Malouines et Antarctique), sa superficie serait de 3,8 millions de km². On y 
distingue cinq grandes régions naturelles : 
 
 - La Patagonie est la plus vaste région du pays (30 % du territoire) mais aussi la moins 

peuplée (moins d'un habitant au kilomètre carré). Le détroit de Magellan sépare la Terre 
de Feu du continent. Paysages d'immensités, de plateaux battus par des vents secs et 
froids. On y trouve une faune d'une incroyable richesse et Ushuaïa, la ville la plus australe 
du monde, point de départ de fantastiques excursions. 

 - La Pampa, immense plaine monotone de 600 000 km², soit plus de 20 % du territoire, est 
le centre économique du pays.  

 
- Les Andes du Nord-Ouest s'opposent en tout point à la Pampa. Comprenant environ 15 % 

de la population, cette région, véritable choc culturel, marque la fin de l'Argentine 
européenne et des grandes plaines. Une population métissée et indienne, de charmantes 
petites villes coloniales, la grandiose quebrada (vallée encaissée) de Humahuaca située à 
plus de 2 000 m d'altitude, des champs de cactus, des lamas, des montagnes aux 
camaïeux de rouge. 

 
 - Les Andes centrales (Cuyo) constituent la région qui possède les plus hauts sommets 

(Aconcagua, 7 000 m) et la plus grande quantité de vignobles. 
 
 - Les plaines du Nord-Est se caractérisent par de vastes zones de marécages et de 

savanes à l'ouest, et par la région humide et forestière des grands fleuves, Rio Parana et 
Rio Uruguay à l'est, que les Argentins appellent la Mésopotamie. La province de Misiones 
est connue pour ses ruines jésuites (notamment San Ignacio) et les spectaculaires chutes 
d’Iguazú. 
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LES TRESORS GEOGRAPHIQUES  
L’Argentine est située sur la partie méridionale de l’Amérique du Sud, bordée d’un côté par 
l’océan atlantique, de l’autre par la cordillère des Andes. L’étendue du pays, principalement 
du Nord au Sud (plus de 4500 kms) lui confère une grande variété de couleurs, de paysages 
et de climats. Depuis les chaleurs tropicales du Nord jusqu’au froid glacial de l’Antarctique, 
en traversant des déserts rocailleux et des plaines fertiles ou bien des montagnes enneigées 
et des côtes maritimes, le voyageur aura tout le loisir d’explorer un continent aux multiples 
facettes. 
 
LES CHUTES D’IGUAZU 
Dans le parc naturel de 18.000 hectares qui chevauche les frontières, dans une forêt 
humide, dense et difficile d'accès, est située l'une des curiosités naturelles les plus 
marquantes d'Amérique du Sud, les chutes d'Iguaçu. Les Argentins et les Brésiliens se 
disputent le privilège des meilleurs points de vue sur les chutes. 
Pour avoir une vision d'ensemble de ces chutes, il faut se rendre des deux côtés de la 
frontière. 
Du côté argentin on s'en approche par des sentiers et passerelles qui respectent la forêt. Les 
cataractes de l'Iguaçu sont formées par un dénivellement brusque du cours du fleuve, qui 
tombe à pic des falaises basaltiques hautes de 60 à 70 m sur un développement de quatre 
kilomètres. 
Le débit des chutes du Niagara est, certes, plus imposant (bien que l'eau n'y tombe que de 
56 m de haut), mais le cadre naturel des chutes d'Iguaçu, cette végétation sauvage si bien 
préservée, donnent à celles-ci un pittoresque bien supérieur. 
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LA QUEBRADA D’HUMAHUACA 
La Quebrada de Humahuaca est un profond canyon d'origine à la fois tectonique et fluvial 
situé dans la province de Jujuy, dans le nord-ouest de l'Argentine. 
Le nom de quebrada (littéralement "cassée") définit une très profonde vallée ou ravin. Il tire 
son nom de Humahuaca, petite ville de 11 000 habitants. Le río Grande de Jujuy, sous-
affluent du río Paraguay, à sec en hiver coule abondamment dans la Quebrada en été. 
La quebrada appartient à la région de la Cordillère Orientale, et est orientée comme elle du 
nord au sud; l'altitude est plus élevée dans le nord, ceci en accord avec le sens de la rivière. 
De ce fait c'est une voie d'accès naturelle depuis les plaines basses (les pampas) vers 
l'altiplano et notamment les haut-plateaux boliviens. Cette fonction de voie de passage a été 
utilisée depuis les temps précolombiens. Actuellement, elle est empruntée par la route 
nationale 9 qui relie Buenos Aires avec la Bolivie. 
La quebrada est une zone aride avec des paysages de grande beauté ainsi que de grandes 
richesses en patrimoine culturel. Ceci se manifeste dans les localités qui la jalonnent du sud 
au nord: Purmamarca, avec vue sur le Cerro de los Siete Colores, Maimará, Tilcara et 
Humahuaca. Les conditions climatiques font que l'hiver frais et sec, est la saison idéale pour 
visiter la quebrada. 
La Quebrada de Humahuaca a été déclarée Patrimoine Culturel et Naturel de l'Humanité en 
juillet 2003 par l' UNESCO. Ceci tant pour ses splendides paysages, que pour les nombreux 
villages et cités qui conservent beaucoup de vestiges précolombiens et coloniaux, tels ceux 
de la culture Omaguaca conservée quasi intacte. Il y a aussi des sites comme "Inca Cueva" 
vieux de plus de 10 000 ans. 
 
L’ACONCAGUA 
L'Aconcagua est le sommet le plus élevé de la Cordillière des Andes, mais également du 
continent américain, puisqu'il culmine à près de 6959 m. Il est situé en Argentine, à 13 
kilomètres de la frontière chilienne. 
Il domine un vaste parc provincial protégeant des espèces animales typiques de la cordillère, 
en particulier le condor des Andes et le guanaco, ainsi qu'une végétation rare et fragile. En 
effet, le climat est aride et la couverture neigeuse ténue, malgré l'existence de quelques 
glaciers modestes. 
Son ascension est relativement aisée pour des personnes acclimatées à l'altitude, malgré 
des phénomènes venteux parfois violents. Aussi la montagne semble avoir été occupée très 
tôt par des populations quechuas et des traces de sacrifices ont été retrouvées dans les 
alentours. 
La première ascension officielle est l'œuvre du Suisse Matthias Zurbriggen en 1897 par la 
face Nord. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_Jujuy
http://fr.wikipedia.org/wiki/Argentine
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Grande_de_Jujuy
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paraguay
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bolivie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_9_(Argentine)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_9_(Argentine)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/2003
http://fr.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quechuas
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LE GLACIER PERITO MORENO 
Le glacier porte le nom d'un expert (Perito) du nom de Moreno. Celui ci a beaucoup travaillé 
dans la région pour définir les zones de partage (et d'écoulement) des eaux, vers le pacifique 
ou vers l'Atlantique. Son rôle fut prépondérant dans la définition de la frontière entre le Chili 
et l'Argentine. Il n'a pas vu le glacier, ce nom fut donné en son honneur.  
Le glacier Perito Moreno n’est sans doute pas le plus imposant du monde, mais il permet 
très facilement  d’appréhender la puissance de la glace et les mécanismes de front de 
glacier avec des ruptures très fréquentes d’énormes blocs de glace qui s’écroulent dans le 
Braza Rico puis dans l’immense Lago Argentino  en Argentine 
Nous sommes ici au sud des Andes, dans la région argentine d’El Calafate. 
De façon régulière, en moyenne tous les 5 ans depuis le début du siècle dernier, le glacier  
avance tellement  qu’il  constitue un barrage dans le lac, avec une élévation des 
eaux…jusqu’à ce que la glace « explose » sous l’effet de la pression, dans un immense 
fracas. A d’autres moments, des « accidents glaciaires » ont eu lieu lorsque des visiteurs qui 
s’étaient trop approchés du front ont reçu des blocs de glace. 
Voici donc un glacier atypique (il est un des rares au monde à avancer au lieu de régresser, 
du moins dans les dernières décennies) et dangereux, mais qui procure l’émotion de la force 
brute de la nature. 
Le Perito Moreno a une superficie de 250 km2 soit 6 fois plus que la Mer de Glace et le 
double du Glacier suisse d’Aletsch. Le glacier Perito Moreno s’étire sur près de 30 km, à 
partir de l’inlandsis andin (qui donne naissance à une cinquantaine de glaciers!). Son front 
visible mesure une soixantaine de mètres de hauteur sur 5 km de large. 
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TRESORS DE LA FLORE ET DE LA FAUNE 
De la végétation tropicale dans les forêts septentrionales, en passant par les broussailles de 
Patagonie, la végétation argentine varie beaucoup selon les régions. Les forêts d'épineux ou 
d'araucarias, la jungle, les cactus à fleurs, et les plages méridionales bénéficient de mesures 
de protection. 
On y rencontre des espèces animales, pour certaines uniques, comme le caïman (ou 
yacaré), le puma, le guanaco, proche parent du lama des Andes, le nandou (une sorte 
d'autruche), le condor des Andes et le flamant. Outre divers mammifères, la faune marine 
comprend le pingouin de Magellan et d'autres oiseaux rares.  
 
LES OISEAUX 
Conséquence de l’immensité et de la diversité géographique du pays, la diversité d’oiseaux 
en Argentine est extrêmement variée. Dans le nord le flamant, le colibri (ou oiseau-mouche) 
et le perroquet sont présents. Les oiseaux les plus spécifiques sont le toucan, le nandou 
(animal proche de l’autruche : ici le nandou d’Amérique et le nandou de Darwin) et le condor 
des Andes. Si certains oiseaux peuvent se rencontrer dans diverses régions du territoire 
comme le condor, chaque région a cependant ses vedettes : en Patagonie Atlantique 
(surtout à Péninsule Valdés), elles sont aussi drôles et touchantes que les pingouins. 
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LES MAMMIFERES 
Étant donnée l'immensité territoriale du pays et les variétés climatiques dues à des facteurs 
divers comme l'extension longitudinale de l'Argentine du nord au sud, les grandes 
différences d'altitude, le niveau des précipitations et de l'évaporation, les types de sols etc. le 
territoire de l'Argentine possède une grande quantité de biotopes, ce qui revient à dire une 
importante variété dans la flore et la faune autochtone. 
Dans le Nord, la faune est variée et abondante. Parmi les mammifères qui vivent dans cette 
région, on trouve diverses espèces de singes, des jaguars, des pumas, des ocelots, des 
fourmiliers, des tapirs, des pécaris et des ratons laveurs. La Pampa est peuplée de tatous, 
de renards, de martres, de chats sauvages, de lièvres, de cerfs, d’autruches d’Amérique ou 
de nandous, de faucons, de hérons et de pluviers. Certains de ces animaux vivent aussi en 
Patagonie. Les régions froides des Andes sont peuplées de lamas, de guanacos, de 
vigognes, d’alpagas et de condors. Les eaux côtières, les lacs et les cours d’eau sont très 
poissonneux. 
La Patagonie est le royaume des animaux du bout du monde. Dans cette zone plutôt 
inhospitalière, on peut observer des guanacos, des maras (rongeurs) des éléphants de mer, 
des baleines franches du Sud (de mi-septembre à décembre) et des otaries. La réserve 
naturelle de la péninsule de Valdès, située sur la côte Atlantique, accueille de mi-juillet à mi-
décembre, plus de 400 de ces mammifères marins venus ici mettre bas. Les courants 
chauds arrivant du Brésil expliquent le confort des lieux. 
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LA FLORE 
De la végétation tropicale dans les forêts septentrionales, en passant par les broussailles de 
Patagonie, la végétation argentine varie beaucoup selon les régions. 
Dans la forêt de Misiones, la flore, de type tropical, est composée d’arbres comme le 
palmier, le bois de rose, le gaïac, le jacaranda et le quebracho rouge (d’où l’on extrait le 
tanin). Au bas des versants orientaux des Andes et dans la Terre de Feu, on trouve de 
magnifiques forêts de conifères (sapins, cyprès, cèdres). Dans la Pampa, les arbres sont 
plus rares, même si les Argentins ont tenté d’importer des espèces résistant à la sécheresse, 
comme l’eucalyptus, le sycomore et l’acacia. En Patagonie, seuls des buissons et quelques 
graminées résistent à la rudesse du climat. 
 
LES TRÉSORS PRESERVÉS DE LA NATURE 
 Les parcs nationaux d'Argentine constituent un réseau de 29 parcs éparpillés sur tout le 
territoire. Les parcs couvrent une grande variété d'habitats naturels, du Parc national Baritú à 
la frontière avec la Bolivie jusqu'au Parc national Tierra del Fuego à l'extrémité sud du 
continent. 
La création des parcs nationaux remonte à 1903, année de la donation par Francisco 
Moreno à l’État argentin de 73 kilomètres carrés de terres dans les montagnes andines ; 
formant ainsi le noyau d'un plus vaste secteur protégé en Patagonie.  
 
PARC NATIONAL LES GLACIERS 
Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1981 le parc national des glaciers est 
sans contestes un des parcs les plus fascinant au monde: dans un paysage de vallée boisée 
aux multiples lacs au bleue laiteux (Lago Argentino et Lago Viedma), le glacier Perito 
Moreno, situé sur le Bras Sud du Lac Argentin, règne en maître avec une imposante façade 
de 5 km et une hauteur de 60 mètres. Ce monstre glaciaire a la superficie d’une ville comme 
Buenos Aires. Ce glacier peut avancer de presque 2m par jour ce qui entraine des ruptures 
de blocs de glace dans un fracas impressionnant.  Cependant, celui de plus grande taille est 
l’Upsala, avec 10 km de large et 50 de long. N’oubliez pas que les glaciers du parc (Perito 
Moreno, Spegazzini, Onelli, Viedma, Upsalla…) ne sont que des terminaisons d’une zone 
glaciaire de 37 000 km² appellée Hielo Continental située en Argentine et au Chili.  
Plus au Nord se trouve le mont Fitz Roy, d’aspect imposant, défi des alpinistes avec ses 
3375 mètres de hauteur et de très difficile ascension. 
Parmi l’importante quantité de faune présente il faut nommer une espèce endémique de cerf 
« le huemul » et le nandou petit, qui parcourt en troupeaux le plateau patagon. 
La meilleure période pour venir visiter la région va du mois de  Novembre au mois de Mars, 
les mois les plus chauds et les moins venteux 
  
PARC NATIONAL IGUAZU 
Baptisées à l'origine "Sauts de Sainte Marie", les chutes sont désormais appelées "Iguazú", 
qui signifie "eaux grandes" en guarani, la langue des autochtones. Situé à cheval sur 
l'Argentine, le Brésil et le Paraguay, le parc National d'Iguazú s'étend sur plus de 67 000 
hectares et abrite de nombreuses espèces en voie d'extinction.  
Des chutes d'eau impressionnantes jalonnent le parc. La plus grande, "la Gorge du Diable", 
déverse l'eau de la rivière depuis 80 mètres de haut. Au total, on dénombre sur toute la 
surface du parc entre 160 et 260 chutes. Ces masses d'eau coulent violemment dans un 
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large gouffre. Cela crée une sorte de pluie fine permanente qui, lorsqu'elle rencontre un 
rayon de soleil, forme de magnifiques arcs-en-ciel. La qualité de l'environnement ambiant a 
permis à une riche flore et faune de se développer. Visiter le parc d'Iguazú permet de 
rencontrer de nombreux animaux ainsi qu’une végétation luxuriante et colorée. 
Le parc d'Iguazú a lancé depuis 2001 un nouveau concept : le tourisme écologique. La visite 
des chutes se fait grâce à des passerelles sécurisées qui parcourent différents circuits. Il ne 
faut particulièrement pas rater le "circuit supérieur ". Il conduit à la partie supérieure des 
chutes et offre une vue panoramique du parc. Le Train Ecologique mène au cœur de la 
jungle et donne la possibilité aux visiteurs d'entrer en contact direct avec la nature. 
  
PENINSULE VALDÉS 
Située sur la côte est de l'Argentine dans la province de Chubut en Patagonie, la péninsule 
de Valdés est un paradis pour les amoureux de la faune. Cette presqu'île de 4000 km² qui 
s'avance dans l'océan atlantique est caractérisée par une série de baies et de golfes, de 
falaises parfois hautes de plus de cent mètres et de plages de sable fin. Heurtées par l'océan 
les lagunes sont mouvantes et des dunes de sable complètent le paysage côtier de la 
péninsule. Quand la province de Chubut supporte un climat sec faisant que la végétation 
principale en Patagonie n'est qu'une steppe désertique, la presqu'île de Valdés bénéficie 
d'un climat insulaire qui lui assure une plus grande diversité végétale, certaines espèces 
étant endémiques. Si la péninsule peut déjà ravir l'amoureux des plantes, elle se révèle dans 
toute sa beauté et sa diversité écosystémique pour les animaux qu'elle abrite. 
Classée en 1999 par l'Unesco, la presqu'île est un lieu incontournable pour nombre 
d'espèces de mammifères marins et en ce début décembre, c'est à la faveur d'un tour 
organisé que nous avons pu en prendre la mesure. Le tour organisé est l'une des meilleures 
façons de visiter la presqu'île car, éloignée de tout centre urbain d'une petite centaine de 
kilomètres, son accès n'est pas si aisé et le fait que toutes les terres de l'île soient privées 
(bien que classées par l'Unesco) n'autorise pas la circulation libre et anarchique. 
 

 



 p. 9  

PARCS NATIONAUX D’ISCHIGUALASTO & TALAMPAYA 
Traces du temps, registre d’espèces primitives, témoignages fondus en terre qui, en les 
regardant, prennent vie. Ces phrases se deviennent réelles pour ceux qui voyagent au Parc 
Provincial d’Ischigualasto, aussi connu comme la Vallée de la Luna (Valle de la Luna) et le 
Parc National Talampaya. 
Le bassin Géologique Triasique d’Ischigualasto –Talampaya  est inclus géographiquement 
dans les parcs Ischigualasto et Talampaya. 
On y a trouvé des roches avec des fossiles d’animaux et des plantes qui représentent les  
quarante-cinq millions d’ans de l’évolution de notre planète. La période qui va entre les 250 
millions d’ans et les 205 millions d’ans, est la période connue comme Triasique. Toute cette 
période est absolument documentée  dans la séquence Ischigualasto – Talampaya comme 
une succession continue de couches qui nous racontent ce qui s’est passé il y a autant de 
temps comme des feuilles d’un gigantesque livre. 
Le parc provincial d’Ischigualasto ou Vallée de la Lune est situé dans l’extrême nord de la 
province de San Juan, dans le département  Valle Fértil, à 330 km de la ville de San Juan. 
Le Parc National Talampaya se trouve placé dans le centre-ouest de la province de La Rioja, 
avec une superficie de 215000 ha. 
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PARC NATIONAL NAHUEL HUAPI 
Dans le Parc National Nahuel Huapi est située au sud-ouest de la province de Neuquén et 
au nord-ouest de la province de Río Negro. Sa superficie est de 705 000 hectares. Ici la forêt 
andine combinée à la steppe forme une zone de transition des environnements verts 
humides avec les pâturages dorés. Il fut crée en 1934, suite à la donation généreuse de 
terres par l'ingénieur technique Francisco Pascasio Moreno, le 6 novembre 1903.  
Les autorités argentines décidèrent de protéger cette zone naturelle. La vie sylvestre en ce 
lieu et le témoignage de ses habitants originaires devaient être conservées pour les 
générations à venir.  
Cette aire représentative de la région andine du nord de la Patagonie est protégée pour sa 
valeur écologique et paysagiste. Elle fut modelée par divers processus géologiques durant 
des millions d'années. Elle était recouverte de fleuves de glaces ou glaciers qui 
approfondissaient les vallées préexistantes jusqu'à il y a 10000 ans. Suite aux changements 
climatiques et à l'élévation de la température, les glaciers commencèrent à fondre, et les 
vallées se transformèrent en cuvettes de lacs, comme celle du Nahuel Huapi, lac glacier 
typique aux bras profonds 
La plus haute élévation se trouve sur le Massif Andin, à la frontière avec le Chili. Vous 
distinguerez le Mont Tronador (3554 mètres), appelé ainsi pour le bruit produit pas ses 
glissements de neige et glace. Vous observerez également les Monts Crespo, Cuyín 
Manzano, Campana, Millaqueo, Capilla, López et Catedral, dont les altitudes oscillent entre 
1800 et 2400 mètres.  
Les lacs d'origine glaciaire et les fleuves à fort débit débouchant sur l'Océan Atlantique et 
Pacifique sont caractéristiques de la zone. 55 700 hectares de la surface totale du parc (705 
000 hectares) sont couverts par les eaux du Nahuel Huapo, le plus grand de tous les lacs 
reliés entre eux par le fleuve Limay et débouchant sur l'Océan Atlantique. 
 

 
 


