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GÉOGRAPHIE ET BIODIVERSITÉ AU CHILI 
 

Peu de pays au monde offrent en effet une aussi grande diversité de paysages : sur une 
mince bande de terre, longue de 4 300 km et large en moyenne de 180 km, se succèdent 
déserts et lagunes, salares (lacs salés) et canyons, oasis, volcans actifs, lacs, fjords, 
glaciers, îles... Coincé entre l'océan Pacifique et la cordillère des Andes, le pays s'étale du 
Pérou à la Terre de Feu. Bordé au nord-est par la Bolivie, c'est avec l'Argentine que le Chili 
partage sa plus longue frontière : 3 500 km serpentant à travers la cordillère. L'île de Pâques 
et l'archipel Juan Fernández (dont sa célèbre île, dite de Robinson Crusoé) font également 
partie du territoire  
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LES TRESORS GEOGRAPHIQUES 
 
LE DESERT D’ATACAMA 
Le désert d’Atacama, considéré comme le plus aride de la planète, cache des oasis à la flore 
abondante, des lacs aux couleurs surprenantes, des volcans en activité, des geysers et une 
géologie stupéfiante. C’est pourquoi, il est aussi considéré comme l'un des plus beaux 
 
Le désert d'Atacama est un désert hyperaride. C'est un désert d'abri coincé entre la fosse 
océanique d'Atacama et la cordillère des Andes. Il est situé dans le nord du pays et couvre la 
région d'Arica et Parinacota, la région de Tarapacá, la région d'Antofagasta et le nord de la 
région d'Atacama. Il inclut les villes d'Antofagasta, de Calama, d'Arica, d'Iquique et de 
Copiapó. 
Habité par le peuple aymara depuis des temps immémoriaux, l'Atacama offre une ligne 
volcanique, marquant la frontière entre le Chili, la Bolivie et l'Argentine. Tout au long de cette 
barrière naturelle, il y a des volcans frôlant les 6 000 mètres, entourés par des lagunes 
turquoise, des geysers et des vallées encaissées. Plusieurs observatoires astronomiques 
internationaux sont établis dans ce désert  aux cieux limpides 
Le désert d'Atacama est cité comme étant le désert le plus aride, le plus sec au monde bien 
que certains endroits du Sahara notamment le sud de l'Égypte et le sud de la Libye reçoivent 
une quantité de précipitations comparable à celle du désert d'Atacama. Il abriterait les 
endroits recevant le moins de précipitations au monde, on a relevé seulement 0,8 mm de 
pluie à Arica. 
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MONT OJOS DEL SALADO  
Le complexe du Nevado Ojos del Salado est le plus haut volcan au monde, avec 6.887 
mètres.  
Daté vraisemblablement de la fin du Pléistocène, il a une forme ovale, allongée dans la sens 
est-ouest et couvre environ 70 km².  
Il est situé à la frontière Chili-Argentine près du désert de l’Atacama, un des lieux les plus 
secs sur terre. Le volcan est aussi extrêmement sec pour une telle altitude ; il ne possède 
pas de glacier, et la neige qui le recouvre en hiver fond totalement en été.  
Le sommet possède deux pics de relativement même hauteur ; le pic Chilien mesure 54 cm. 
de plus que l’Argentin, mais à 6.887 mètres, on ne mégote pas sur quelques centimètres. 
L’ascension de ces sommets est dangereuse en raison de la roche pourrie et traîtresse. 
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ISLA JUAN FERNANDEZ 
Les îles Juan Fernandez  sont un archipel de l'océan Pacifique, à 670 kilomètres à l'Ouest 
de la côte du Chili, duquel il dépend. Il comprend trois îles d'une superficie totale de 185 km².  
L’île principale s’appelle Mas a Tierra (île  Robinson Crusoé) qui a 22 km de long sur 8 km 
de large. De structure volcanique, son plus haut sommet, le Cerro del Yunque, atteint 983 m; 
elle est fertile, revêtue d'une superbe végétation; son seul mouillage est au Nord la baie Juan 
Bautista (phare).  
Au Sud-Ouest de Mas a Tierra est l'îlot de Santa Clara ou das Cabras. A 180 km à l'Ouest 
est l'île de Mas a Fuera (I. A. Selkirk), plus petite que Mas a Tierra, mais plus élevée 
(1840m).  
Découvertes par le navigateur Juan Fernandez et inhabitées jusqu'au XVIIe siècle, les îles 
Juan Fernandez furent alors visitées par des matelots européens qui y firent des séjours plus 
ou moins longs. Le plus fameux fut l'Ecossais Alexandre Selkirk (1704) dont les aventures 
fournirent à Daniel Defoe l'idée de son roman de Robinson Crusoé.  
Au XVIIIe siècle, les Espagnols occupèrent Mas a Tierra et y bâtirent un fort. Les Chiliens ont 
rattaché l'archipel à la province de Valparaiso 
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ILE DE CHILOE 
Gros coup de cœur pour cette île du bout du monde, au nord de la Patagonie chilienne. Des 
paysages grandioses, une culture chargée de mythologie, de charmantes églises en bois, de 
chouettes rencontres 
L’île de Chiloé est la seconde plus grande île du Chili après la Grande île de Terre de 
Feu. Elle fait partie de l’archipel de Chiloé qui compte de nombreuses îles et îlots. Avec 
155 000 habitants, l’archipel n’est pas très peuplé. Castro et Ancud sont les deux villes 
principales, l’une est située sur la côte est et la deuxième tout au nord, au sud de Puerto 
Montt. 
Sur cette île, les peuples indiens de l’île résistèrent longtemps à la conquête 
espagnole. L’indépendance du Chili proclamée, le fort de San Antonio à Ancud fut le dernier 
bastion espagnol à se rendre. De nos jours, il n’en reste qu’un pan de mur semblant encore 
défier l’océan. 
La principale attraction du nord de l’île, c’est la colonie de pingouins qui s’est établie sur 
des îlots tout au nord-ouest de Chiloé. Si c’est votre « première fois », vous allez adorer, cela 
ne fait aucun doute 

 
  



 p. 6  

LES TRESORS DE LA FLORE ET DE LA FAUNE 
 
En dépit des latitudes étendues que couvre le Chili, la vie animale et végétale y est moins 
variée qu'ailleurs en Amérique du sud. Cela s'explique par le fait que le climat relativement 
frais ne permet pas la prolifération d'aussi nombreuses espèces. Une autre raison 
fondamentale de ce phénomène tient à ce que la chaîne andine et le désert aride du nord du 
pays constituent des barrières efficaces à la migration des espèces depuis les immenses 
contrées qui gisent au-delà des frontières chiliennes. Il y a toutefois là un certain avantage, 
dans la mesure où vous ne trouverez ici ni araignées ni reptiles venimeux. 
 
FLORE 
La végétation du désert septentrional est adaptée au climat très sec et aux sols salins qui 
caractérisent cette région. Le tamarugo, une variété épineuse d'acacia, vit très bien dans le 
désert intérieur, tandis que les brumes côtières contribuent à la subsistance de plusieurs 
variétés de cactus, d'arbustes et de ronces. Sur les hauts plateaux du nord, dans les régions 
situées près de la frontière bolivienne, des herbes sauvages telles que la llareta, l'ichu et la 
tola servent à nourrir les troupeaux de lamas, et les zones semi-arides du centre nord du 
Chili accueillent des cactus de même que certaines essences de feuillus et d'arbustes. 
Certaines portions du centre du Chili sont couvertes d'une végétation désignée sous le nom 
de matorral, composée d'un mélange de massifs de feuillus, d'arbustes, de cactus et 
d'herbes, cependant qu'au sud de la rivière Bio-Bio les forêts de conifères et d'arbres à 
feuilles caduques sont plus communes, dont l’Araucaria. C'est l'arbre national du Chili. Il est 
parfois appelé désespoir des singes. 
D’autres espèces distinctives comprennent le cèdre rauli et le hêtre roble, de même que 
certaines variétés de lauriers et d'arbustes à feuillage persistant. Les versants des Andes se 
garnissent en outre de denses massifs de pins chiliens, une essence qu'on ne trouve que 
rarement ailleurs. 
Dans la région des lacs, et plus au sud, subsistent des forêts humides de hêtres de 
l'Antarctique, de cèdres chiliens, d'alerces géants et de diverses autres espèces.  
Dans le sud de la Patagonie et à la Terre de feu, où les étés sont courts et frais, la 
végétation se fait plus discrète et se compose en grande partie de hêtre méridionaux nains 
et d'herbes propres aux pâturages des ovins et des bovins. 
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FAUNE 
Les mammifères les plus répandus au Chili sont de grands rongeurs tels que le chinchilla, la 
viscache (lièvre de la pampa) et la loutre (nutria), tous recherchés pour leur fourrure. Un 
marsupial apparenté aux singes et appelé monito del monte vit en outre dans certaines 
zones boisées. Mais sans doute le plus caractéristique de tous les animaux chiliens est-il le 
guanaco, un ruminant qui vit à l'état sauvage dans la plupart des régions du Chili et qui a un 
certain nombre de cousins domestiqués dont le lama, l'alpaga et la vigogne. 
Le Chili sert également d'habitat à plusieurs membres de la famille des cerfs, entre autre le 
huemul et le pudu, le plus petit cerf que l'on connaisse. Parmi les quelques espèces de 
mammifères carnivores qui vivent au Chili, il convient enfin de mentionner le puma et des 
représentants moins imposants de la famille des félins tels que le guina et le colocolo. Il y a 
aussi des canidés comme le loup des Andes et le renard à longue queue. 
Les espèces ailées jouissent quant à elles d'une plus grande variété au Chili et comprennent 
un certain nombre d'oiseaux migrateurs qui fuient l'hémisphère Nord tous les hivers.  
Vous pouvez en outre apercevoir, à l'occasion, des oiseaux exotiques tels que perroquets et 
flamants dans des portions septentrionales et centrale du pays. Le fameux condor andin 
existe toujours dans les régions sauvages. Dans le sud du pays on trouve aussi un grand 
oiseau de proie du nom de carancha. 
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LES TRESORS PROTÉGÉS DE LA NATURE 
 
PARC NATIONAL TORRES DEL PAINE 
Le Parc National Torres del Paine est le plus connu du Chili. Situé entre la Cordillère des 
Andes et la steppe de Patagonie, il appartient à la XIIe région de Magallanes et de 
l’Antarctique chilien et à la province de Última Esperanza. D’une surface d’environ 200.000 
hectares, le parc fut créé le 13 mai 1959 et déclaré réserve de la biosphère, le 28 avril 1978 
par l’UNESCO. 
Situé à 112 km au nord de Puerto Natales et à 312 kilomètres de la ville de Punta Arenas, 
le parc Torres del Paine est facilement accessible en véhicule. La petite ville de Puerto 
Natales est le meilleur point de départ pour visiter le parc, et il y a même des vols arrivant 
directement de Santiago en été (de novembre à février). Les personnes venant d’El Calafate 
peuvent s’y arrêter directement sur la route, sans nécessité de venir jusqu’à Puerto Natales ; 
il est d’ailleurs limité au nord par le Parc national Los Glaciares, en Argentine. 
Il tient son nom des trois formations granitiques emblématiques du parc, les Tours (Torres) 
del Paine. Agrémenté de montagnes, lacs, glaciers, rivières cascades, ce sont autant de 
beautés naturelles qui attirent les touristes. L’infrastructure des refuges et hôtels et les 
chemins bien balisés accessibles à tous en font un des hauts lieux mondiaux pour la 
pratique du trekking. 
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PARC NATIONAL RAPA NUI 
 
Rapa Nui, nom autochtone de l'île de Pâques, témoigne d'un phénomène culturel unique au 
monde. Installée aux environs de l'an 300, une société d'origine polynésienne a développé 
ici, en dehors de toute influence, une tradition de sculpture et d'architecture monumentales 
puissante, imaginative et originale. Du Xe au XVIe siècle, elle bâtit des sanctuaires et dressa 
des personnages gigantesques en pierre, les moai , qui, créant un paysage culturel sans 
égal, fascinent aujourd'hui le monde entier. 
Il rassemble l’héritage de la culture du peuple de Rapa nui. Cette culture a d’extraordinaires 
caractéristiques qui sont exprimées par une architecture et des sculptures singulières dans 
le contexte polynésien.  
L’île de Pâques, la plus éloignée des îles habitées de la planète, est à 3.700 kilomètres de la 
côte du Chili continental et couvre une superficie de 16.628 hectares sur laquelle le bien du 
patrimoine en occupe environ 7.000, y compris quatre îlots voisins. 
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PARC NATIONAL LAGUNE SAN RAFAEL 

La lagune San Rafael est célèbre pour son gigantesque glacier aux dimensions 
impressionnantes: 17km x 4km x 45m. Elle fait partie du Hielo Norte Camp, l’un des deux 
immenses champs de glaces patagonien qui s’étend sur une superficeie d’environ 4200 
km2. 

L’accès à la Lagune San Rafael se fait depuis le petit village de Puerto Tranquilo, sur les 
bords de la Carratera Australe. Le privilège d’observer ce géant de glace nécessite patience 
et persévérance. Depuis Puerto Tranquillo, il faut encore remonter les 80 kilomètres de la 
vallée Exploradores, puis traverser la rivière du même nom, avant de parcourir encore 7 
kilomètres en véhicule puis 3 kilomètres à pied. De là il faut ajouter 70 kilomètres de zodiac, 
“une croisière” sportive à travers les canaux bordant le Hielo Norte. 

C’est à ce prix que l’on accède à la lagune, mais les efforts sont vite récompensés lorsque 
l’on commence à apercevoir plusieurs dizaines de kilomètres avant le glacier, des icebergs 
qui dérivent au fil de l’eau. 

 

 


	Géographie et Biodiversité au Chili
	LES TRESORS GEOGRAPHIQUES


