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GEOGRAPHIE ET BIODIVERSITE 
 
La Bolivie est l’état le plus haut et le plus isolé de l'Amérique du sud. Il n'a aucun accès à 
l’océan. Elle partage des frontières avec le Pérou au Nord Ouest, le Brésil au Nord et à l'Est, 
le Paraguay au Sud Est, l'Argentine au Sud et le Chili à l'Ouest. 
La Bolivie se compose de trois régions très différentes que l’on peut l’ordonner de la façon 
suivante : la chaine andine et l’altiplano, les vallées intermédiaires, appelées aussi Yungas et 
enfin les plaines tropicales. Chacune de ces régions ayant des caractéristiques climatiques, 
géologiques, hydrauliques différentes. 
- La zone andine (2500m-6500m): Cette zone géographique englobe les départements de La 
Paz, Oruro et Potosí. Elle représente 28% du territoire national et comprend les régions 
montagneuses des Cordillères Occidental, Real et Oriental ainsi que le plateau andin 
(altiplano: vaste région aride à 3500-4000m d'altitude). 
 
- La zone sub-andine (2000m-2500m): Cette zone géographique englobe les départements 
de Cochabamba, Chuquisaca et Tarija. Elle représente 13% du territoire national et est 
constituée d'une succession de chaînons montagneux de moyenne altitude délimitant de 
larges vallées tempérées, comme celles des Yungas , situés aux environs de La Paz. 
 

- La zone de basses terres (llanos) (<2000m): Cette zone géographique englobe les 
départements de Santa Cruz, Beni et Pando. Elle représente 59% du territoire 
national. Ce sont des régions chaudes des plaines du bassin amazonien ainsi que la 
région semi-aride du Chaco. 
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LES TRESORS GEOGRAPHIQUES 
 
LE  VOLCAN SAJAMA 
L’attraction principale du parc national du même nom,  est le mont Sajama, qui, avec ses 
6542m d’altitude, est le plus haut sommet de Bolivie, et l’un des volcans les plus élevés au 
monde.  
Le parc fut la toute première zone protégé de Bolivie (1939). Il est situé au sud ouest du 
département d’Oruro, dans la province de Sajama, limitrophe au nord avec le département 
de La Paz et à l’ouest avec le Chili (et le parc national Lauca). L’économie des populations 
locales est basée sur l’élevage des lamas et des alpacas. 
Avec ses deux volcans satellites, les jumeaux Parinacota et Pomerape, il domine 
majestueusement l’Altiplano, au cœur d’un parc national qui lui est dédié.  
 

 
 
LE SALAR D’UYUNI 
Le merveilleux Salar de Uyuni est, avec ses 10 582 km2 (4 085 miles2), le plus grand étendu 
de sel au monde. Il est situé dans le département de Potosí au sud-ouest de la Bolivie, près 
de la crête des Andes, à 3 650 mètres d'altitude. 
Quelques 40 000 années passées, l'endroit faisait partie du lac Mainchin, un géant lac 
préhistorique. Quand le lac s'assécha, il laissa deux lacs modernes, le lac Poopó et Uru Uru, 
ainsi que deux déserts de sel majeurs, le Salar de Coipasa et le plus large, Uyuni. Uyuni est 
environ 25 fois la taille des étendues de sel de Bonneville aux États-Unis. Le Salar de Uyuni 
contient, selon une estimation, 10 milliards de tonnes de sel avec des extractions annuelles 
de moins de 25 000 tonnes. Chaque mois de novembre, le Salar de Uyuni est aussi la terre 
d'accueil de trois espèces de flamant sud-américains - le Chilean, le James's et le Andean. 
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Dans le milieu de ce désert de sel repose une oasis dépourvue d'eau. La Isla del Pescado, 
remplie de cactus géants (ou l'île du poisson), est nommée ainsi en raison de sa forme. Vous 
le constaterez en vous y approchant 
 

 
 

LE LAC TITICACA 
Le lac Titicaca est situé entre la frontière de la Bolivie et du Pérou, à 3636 mètres d'altitude. 
Il s'agit de la plus haute surface navigable du monde, sa superficie est de 8562 km² pour 264 
x 65 kilomètres et compte une quarantaine d'îles, dont certaines sont habitées. Sa 
profondeur maximale atteint 280 mètres. 
Le bassin du lac Titicaca est ainsi un très ancien foyer de civilisation, et c'est depuis ses 
rives boliviennes ainsi que des vastes plateaux qui les surmontent que la civilisation de 
Tianhuanaco s'est mise à rayonner entre l'an 600 et 1000 de notre ère, dont les Incas se 
sont largement inspirés par la suite. 
L'île du Soleil se trouve sur la partie bolivienne du Lac Titicaca, au large de Copacabana. 
Cette île de 9,6 kilomètres de long sur 4,6 kilomètres de large est la plus grande du lac. Le 
nom d'origine de cette île est Titikaka ou "Titi Khar'ka" qui en quechua signifie le "Rocher du 
Puma", lieu qui a donné par la suite son nom au lac. L'île abritait à l'époque des Incas un 
sanctuaire où les Vierges du Soleil rendaient hommage à Inti, le Dieu du Soleil. 
C’est sur la  petite île de la Lune que prennent racine plusieurs légendes liées à la naissance 
de la civilisation Inca. Quelques vestiges archéologiques témoignent d’une page de cette 
Histoire : vestiges du temple des Nustas (les vierges du soleil), au sein d’un amphithéâtre, le 
village de Sampaya, préhispanique, resté intact. La randonnée constitue une des principales 
activités de cette petite île qui s’y prête à merveille ; entouré d’eaux calmes et des 
somptueux sommets enneigés de la cordillère Royale, le cadre offre des instants magiques. 
 

http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/medecine-bassin-8258/
http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dico/d/physique-foyer-1015/
http://www.americas-fr.com/voyages/villes/puno.html
http://www.americas-fr.com/voyages/villes/copacabana.html
http://www.americas-fr.com/civilisations/incas.html
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LES TRESORS DE LA FAUNE ET DE LA FLORE 
 
Les Étages altitudinales en Bolivie s´étalent du niveau de la mer, pratiquement, à plus de 
6000 mètres. En ajoutant une configuration géographique originale (des versants secs, coté 
pacifique, des versants humides, coté Amazonie, un énorme bassin sédimentaire coincé 
entre deux chaînes de montagnes), le résultat est variété incroyable de climats, de 
paysages, de faune et de flore. Peu de pays peuvent, en réalité, rivaliser sur ce point.  
 
LA FLORE 
Sur les hauts plateaux, on notera la présence de l’arbuste « le plus haut de la planète », le 
quenua, qui pousse à plus de 4000 mètres sur les flancs du volcan Sajama, ou encore du 
cactus Puya Raimondi, qui ne fleurit qu’une fois tous les 100 ans (près de Viacha, aux 
alentours de La Paz). On notera aussi la yareta, plante grasse de l’altiplano qui ressemble à 
de la mousse collée sur de grosses pierres. En réalité, la plante est dure comme de la roche 
et pousse de manière concentrique pendant plusieurs siècles. Elle sert à chauffer les foyers 
(grande énergie calorifique de part la quantité de sa résine) dans les villages isolés de 
l’altiplano. 
Plus bas, les forêts sont toujours rares mais on observe l’apparition d’espèces de cactus, 
d’arbustes épineux, et des rassemblements d’eucalyptus. Encore plus bas, ce sont les 
Yungas, versant humide de l’Amazonie, puis les basses vallées, et enfin, la forêt primaire ou 
la savane ou encore la forêt-galerie, qui s’inonde une partie de l’année.  
 
LA FAUNE 
L’altiplano (les hauts-plateaux) accueille les lamas et les alpacas, vénérés par les indiens 
aymara et quechuas pour leur apport. Les alpacas se différencient des lamas par leur 
museau plus écrasé et les poils plus longs. Le lama est plus fin, plus élancé. L’alpaca 
ressemble parfois à une énorme peluche. Tous deux sont domestiques et ne vivent pas à 
l’état sauvage, contrairement à ce que l’on lit dans certains guides. Vous en verrez à priori 
sur l’ensemble de l’altiplano. Les alpacas, par contre, sont concentrés dans la région du 
Sajama. Pour ce qui est de leur réputation de cracheurs, il est très rare d’en voir s’énerver au 
point de cracher sur un touriste. Son cousin, la vicuña (vigogne), est sauvage et protégé par 
le gouvernement. Sa laine est réputée et vaut son pesant d’or. On peut en apercevoir 
aisément au parc de Sajama (et au parc Lauca chilien, contiguë), dans le Sud Lipez et dans 
la cordillère d’Apolobamba (parc national Ulla Ulla). Durant votre excursion sur l’Altiplano, 
vous observerez aussi très certainement des viscachas (lapins à longue queue – présence 
garantie sur les îles du salar d’Uyuni et dans le parc de Lauca), des nandus (petites 
autruches sauvages, des bip bips en somme ! – présence garantie au Sajama et dans le sud 
Lipez mais plus rare). Et bien sûr, les superbes flamants rose du Sud Lipez. Il y a 3 
espèces : le flamand St James, le flamand chilien (toléré !) et le flamand andin. Ils ont en 
grand nombre autour des lagunes du Sud Lipez. 
 
L’Amazone abrite la plus grande diversité densité de faune du globe. En vrac : perroquets, 
jaguar, caïmans, singes, tortues, papillons, serpents dont l’anaconda, loutres, pécaris, tapirs, 
fourmiliers, ours à lunettes… A partir de Rurrenabaque, de Trinidad, de nombreuses 
excursions vous permettront d’apprécier cette fabuleuse richesse. 
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LES TRESORS PRESERVÉ DE LA NATURE 
 

 
 

PARC NATIONAL MADIDI 
Le parc national et aire naturelle de gestion intégrée du Madidi se trouve sur les 
provinces Iturralde et Franz Tamayo, au nord-est du département de la Paz.  
Il est limitrophe à l'aire de  gestion intégrée d'Apolobamba, la réserve de la Biosphère et 
terre communautaire de Pilón Lajas et, à l'ouest, la réserve Nationale de Tambopata et le 
parque national de Bahuaja Sonene du Pérou. 
Le parc National Madidi est un des parcs de Bolivie qui héberge le plus de biodiversité, en 
faune et en flore et aussi en étages écologiques car il s'étend des neiges perpétuelles aux 
plaines amazoniennes et héberge différentes communautés sur son territoire.  
La zone est située au point de rencontre de la cordillère orientale, de la cordillère sub-
andine et des basses terres orientales. Géographiquement elle comprend les éco-régions 
de la Puna, des forêts humides et nuageuses de montagne et les forêts humides des 
plaines. 
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PARC NATIONAL NOEL KEMPF MERCADO 
Le parc national Noel Kempff Mercado, se trouve au nord du département de Santa Cruz 
en Bolivie. Il est inscrit sur la liste du patrimoine mondial depuis 2000. Il porte le nom du 
naturaliste bolivien Noel Kempff Mercado, assassiné dans le parc en 1986. 
Le bassin le plus important est celui du río Guaporé ou Iteñez, dans lequel les ríos Paucerna 
et Verde se jettent. Ces deux affluents naissent dans la meseta Caparuch et forment les 
superbes chutes d'eau Fawcett, Federico Ahlfeld et Arco Iris, cette dernière haute de 80 m.  
L'Iteñez ou Guaporé coule à l'est du parc, du sud-sud-est vers le nord-nord-ouest et forme 
une longue partie de la frontière avec le Brésil, tandis qu'à l'ouest se trouve le río Paraguá 
qui fait la frontière avec le département de Beni. Il y a aussi plusieurs lacs de tailles diverses. 
Les plus grands sont les lacs Chaplín avec 125 km2 et Bella Vista avec 196 km2. 
 

 
 
RESERVE NATIONALE DE FAUNE ANDINE EDUARDO AVAROA 
La Réserve Nationale de faune Andine Edouardo Avaroa se trouve à l'extrême sud de 
Bolivie. Avec 30 000 visiteurs par an, il s'agit de la réserve la plus visitée du pays. 
Elle se trouve juste au dessous du Salar de Uyuni et fait partie des circuits organisés qui 
permettent de la visiter facilement et pour pas trop cher (compter entre 40 et 60 euros pour 
trois jours).  
La réserve se trouve dans une région au relief irrégulier avec de grandes plaines et des 
plateaux avec à l'est un cordon volcanique, la Cordillère Occidentale. 
On trouve également une série de lagunes colorées ou pas selon les minéraux qui s'y 
trouvent.  
La faune se caractérise par des espèces particulières qui se sont adaptées aux conditions 
extrêmes de la région; vigognes, viscachas (sorte de chinchilla), renards, etc. Certaines 
d'entre elles sont en voie de disparition. Les trois espèces de flamants roses sont le 
symbole de la réserve.  
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