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GEOGRAPHIE ET BIODIVERSITE EN EQUATEUR 
 
Ce petit géant de l’Amérique du Sud, renferme dans ses 283,561 kilomètres carrés, les 
paysages les plus étonnants et variés. De la forêt amazonienne aux plages du Pacifique, des 
volcans enneigés aux fabuleuses îles Galápagos, en passant par des vallées, des landes 
d’altitude et des forêts sèches tropicales … l’Equateur est l’un des plus riches pays en 
ressources naturelles des Amériques 
Malgré sa superficie modeste (en comparaison aux pays voisins), le pays compte 26 zones 
protégées dont les plus spectaculaires et célèbres sont ceux du Cotopaxi, Cuyabeno, 
Machalilla et l’archipel des Galápagos. 
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LES TRESORS GEOGRAPHIQUES 
 
L’ALLÉE DES VOLCANS 
L’Équateur est un pays de volcans.  Le pays est entouré du Pérou et de la Colombie et il est 
traversé de nord au sud de la cordillère des Andes.  L'Équateur est sur la "ceinture de feu" 
du Pacifique qui est un alignement de volcans terrestres et sous marins sur les failles 
océaniques. Cette ligne de volcans borde l'océan Pacifique sur la majorité de son pourtour, 
soit environ 40 000 kilomètres. Cette zone est appelée "Anneau de feu". Le nom du pays 
vient de sa position sur l’équateur terrestre.  
 

 
 
Cette célèbre allée ou "avenue" des volcans qui s'étend entre Quito et Riobamba, est 
d'abord une terre indienne par excellence. Dans ce majestueux panorama, émergent des 
brumes de majestueux volcans à la cime enneigée, abritant les communautés indiennes qui 
demeurent l'âme du pays.  
Les amateurs d'andisme expérimentés seront comblés par la présence, dans la région, de 
nombreux sites d'escalade avec entre autres, l'Illiniza, le Chimborazo, le Sangay, le 
Tungurahua, l'Altar et le Cotopaxi. 
La région est également marquée par la présence de pittoresques petits villages 
amérindiens, qui se distinguent surtout par leurs marchés tout à fait différents les uns des 
autres. 
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L'une des façons de découvrir la région au sud de Quito d'une manière originale et 
pittoresque est de parcourir "l'allée des volcans" en train. 
Ce trajet, très touristique, qui vous conduit de Quito à Riobamba, attire autant les voyageurs 
étrangers que les Equatoriens en raison de ses paysages grandioses et reposants. 
 
Le Chimborazo est un volcan inactif d’Équateur qui culmine à 6 310 m d’altitude, c’est le 
sommet le plus haut des Andes équatoriennes. Il est situé à 1° au sud de la ligne de 
l'équateur. Sa dernière éruption connue date de 550 Av. JC. 
Le volcan Cotopaxi culmine à 5 897 mètres d'altitude, il situé au sud-est de Quito, sur la 
bordure occidentale de la cordillère Centrale. C'est le plus haut volcan actif de l'Équateur, il 
est visible depuis Quito. 
 
LE LAC CUICOCHA 
Le Cuicocha est une caldeira située dans le canton de Cotacachi, au sud du sommet du 
volcan éteint Cotacachi, à 14 km au nord-ouest de la ville d'Otavalo, en Équateur.  
--- 
La caldeira s'est formée il y a 3100 ans environ lors d'une éruption phréato-magmatique 
ayant produit quelque 5 km3 de matériel pyroclastique1. Considéré comme « endormi » et 
non « éteint », ce volcan, dont la dernière activité importante est relativement récente, est 
considéré comme dangereux, principalement en raison de la forte densité de population 
environnante en continuelle augmentation2. 
Il s'agit maintenant d'un lac d'une circonférence de trois kilomètres. De ses eaux limpides, 
parfois bleu soutenu, parfois émeraude, émergent deux gros îlots, nommés Yerovi (le plus 
petit) et Teodoro Wolf (le plus grand), formés par les sommets de quatre dômes dacitiques. 
L'accès à ces îlots est interdit. Ce lieu touristique est situé dans la réserve naturelle de 
Cotacachi-Cayapas, au nord de Quito, dans la province d'Imbabura. 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cotacachi_%28canton%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Volcan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cotacachi_%28volcan%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Otavalo
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quateur_%28pays%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuicocha#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuicocha#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dacite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quito
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PLAGE LOS FRAILES 
 
Au milieu de ces paysages foisonnants du Parc National de Machalilla, la fameuse plage de 
Los Frailes est un paradis pour ceux qui recherchent le calme et la tranquilité. Petite baie 
sauvage et vierge encadrée de falaises rocheuses, son sable blanc-gris en fait la plus jolie 
portion du littoral de toute la côte. A deux pas d’une réserve naturelle magnifique, les trois 
plages sauvages de Los Frailes sont reliées par un petit sentier. Les touristes y sont peu 
nombreux, ce qui fait un lieu privilégié pour la baignade ! Il faut dire que dans cette zone la 
mieux préservée du littoral équatorien, les caps rocheux alternent avec de jolies baies 
bordées de sable. Et les plus chanceux auront même l’occasion de voir les nombreux 
pélicans qui nichent dans les falaises environnantes. Un plaisir des yeux ! 
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LE CRATERE DU QUILOTOA 
Ce cratère aux flancs abrupts abrite une splendide lagune aux eaux bleues turquoises qui 
contrastent avec les couleurs sombres des roches qui l’entourent. Le petit pueblo de 
Quilotoa qui se situe sur un flanc du cratère regroupe quelques hébergements et un petit 
marché artisanal. 
Pour s’y rendre en véhicule, deux routes sont possibles depuis Latacunga. L’une, plus 
rapide, va directement à Quilotoa. L’autre passe par le village de Zumbahua. Si vous vous y 
rendez le samedi vous aurez la chance de voir son marché local très connu dans le pays. 
Plusieurs randonnées sont possibles aux alentours du cratère : Vous pouvez faire le tour du 
cratère par un sentier qui surplombe la lagune pour pouvoir l’admirer de différents points de 
vue (4-5h) Vous pouvez aussi descendre à la lagune (aller-retour 1h30-2h). Cette descente 
et remontée peut se faire à pied ou à dos de mules. Pour chacune il faut faire attention à 
l’altitude car la lagune se trouve à 4000m. 
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LES TRESORS DE LA FLORE ET DE LA FAUNE  
 
L’EQUATEUR CONTINENTAL 
Naturalistes en herbe, l'Equateur vous est prédestiné ! Considéré comme l'un des 
sanctuaires naturels de la planète, la faune et la flore de l’Équateur sont très variées.  
 
En raison d’une géographie et de climats très variés, il existe un nombre incroyable 
d’espèces animales en Equateur. On y compte plus de 300 espèces de mammifères : 
jaguars, ocelots, lamas, pumas, ours à lunette, singes, renards et sangliers sauvages, 
baleines, dauphins, paresseux, tapir… C’est aussi un petit paradis pour ornithologues 
puisqu’on y observe plus de 1 600 espèces d’oiseaux, dont certaines endémiques : 
nombreux colibris, perroquets, condors, fous à patte bleues, ibis, toucans, etc. 
Les papillons et les insectes sont aussi très représentés, surtout dans le bassin amazonien 
et les zones humides. Les espèces marines ne sont pas en reste (notamment sur les Îles 
Galapagos et en Amazonie) : tortues géantes, otaries, lions de mer, loutres, poissons. Du 
côté des reptiles, vous pourrez observer de nombreuses espèces de serpents (dont 
l’anaconda) et de lézards, des caïmans mais aussi des iguanes terrestres, parfois en pleine 
ville ! 
On compte plus de 25 000 espèces d’arbres et de plantes en Equateur, et ce chiffre 
augmente chaque année. Plantes tropicales innombrables et paramo andin, nombreuses 
orchidées, mangrove et bois précieux comme l’acajou… Environ 10% de la diversité 
végétale de la planète est représentée dans ce tout petit pays. Situé au cœur de la forêt 
amazonienne, le parc national Yasuni détient le record mondial en termes de biodiversité.  
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LES GALAPAGOS 
Il y a plusieurs millions d’années, des volcans surgissent de l’océan Pacifique pour donner 
naissance aux Galápagos. A cette époque, seule la lave recouvre les îles. 
Les îles Galápagos abritent une faune et une flore endémique venue du continent sud-
américain il y a des millions d’années. Faune et flore auraient été entraînées par les courants 
marins comme le courant de Humboldt ou le célèbre El Niño. Au fil du temps, la faune se 
diversifia d’une île à l’autre. 
 

 
 
L'animal emblématique de ces îles est bien-sûr la tortue géante, qui se décline en 14 
différentes espèces suivant l'évolution dans les différentes îles. Suivent les différents lézards, 
marins, terrestres, de Lave, iguanes, et autres serpents. On peut y dénombrer une dizaine 
d'espèces de pinsons qui se sont trés bien adaptés à un environnement difficile, tout comme, 
un faucon endémique, des pigeons, gobe-mouches, le Moqueur des Galapagos et Rouget. 
Ajoutons à ces oiseaux, les cormorans, les mouettes, un albatros, une frégate, les fameux 
Fou à pieds rouges et Fou à pieds bleus, et, enfin, les pingouins. Plus de 300 espèces de 
poissons ont déjà été recensés autour de l'archipel, ainsi que des Otaries, des dauphins, des 
baleines, des tortues de mers, des lions de mer ... Notons pour information, près de 1600 
insectes différents dont 80 arraignées et 300 coléoptères. 80 escargots de terre, 650 
coquillages et mollusques, 120 crabes et bien d'autres petits animaux. 
Une intéressante flore couvre les îles Galapagos. Notons une espèce endémique de 
Scalésia (marguerite d'arbre), ainsi que de nombreuses fougères, des bromélies et des 
orchidées. 
Sur les côtes on peut y trouver des figues de Barbarie géantes (Ficus), les cactus 
Candelabres, alors que certains cactus minuscules (Brachycereus), se développent sur la 
lave inactive. Ajoutons à cela des espèces endémiques de Poivre, Goyave, tomate et Fruit 
de la passion (Maracuya). Leurs diverses évolutions suivant les îles représentent un 
magnifique chantier scientifique sur le «rayonnement adaptatif» des plantes. 
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LES TRESORS PRESERVES DE LA NATURE  
 
PARC NATIONAL YASUNI 
Situé dans la province du Napo ; la limite ouest de Yasuni n'est qu'à 300 Km de Quito. Le 
parc, qui comprend des aires de camping, s'étend sur 680.000 hectares. 
 
La faune : L'intérêt de la faune de ce parc réside notamment dans les poissons : piranhas, 
poissons-chats et de nombreuses espèces ornementales. Les reptiles : anacondas, boas 
constructeurs, crocodiles, tortues et plusieurs animaux amphibies. Invertébrés et insectes, 
oiseaux, buses royales, harpies, tinamous géants, faucons, aigles pêcheurs, hérons royaux, 
aras et perroquets. Mammifères : dauphins, lamentins, tapirs, sangliers, singes et tatous 
géants. 
La flore : On y trouve de nombreux types de végétation comme par exemple les plantes 
ripicoles, la forêt inondée ou varzea, de même que des forêts sur terre compacte, où 
d'intéressantes espèces végétales se succèdent sur les collines et les plateaux du parc : 
balsa, cecropia, palmiers, palmiers chonta, palmiers pambil, ficus, fromagers, capirona, 
arachides, canneliers, arbres du sang de dragon, jaracandas et de nombreuses plantes 
légumineuses. 
Par ailleurs…les tribus indiennes Huarani vivent dans les bassins des fleuves Tiputini, 
Yasuni, Cononaco et Nashino, ainsi que sur les rives des lacs et des torrents navigables. 
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ILES GALAPAGOS 
Connu officiellement comme Archipel de Colón, ce parc national est le plus important et 
célèbre du pays. Déclarée Patrimoine Naturel de l’Humanité en 1978, ses treize îles et 
dizaines d’îlots se situent à quelques 1000 kilomètres des côtes équatoriennes, sur une 
superficie de 8000 Km2.  
Dans ces îles volcaniques isolées du reste du monde pendant des millions d’années, une 
faune et une flore très particulière se sont développées. Des iguanes marins et terrestres, 
des tortues gigantesques, des manchots, des fous à pattes rouges et bleus, etc., ainsi que 
des cactus et algues, vivent en harmonie sous les cratères des volcans en activité. 
La plupart des îles sont facilement accessibles en bateau. D’autres sont interdites à la visite 
et le règlement des activités dans la réserve est strict. La plupart des croisières n’abordent 
pas les îles et la baignade n’est permise que dans certaines plages. L’écosystème dans 
l’archipel est d’une fragilité extrême et tous les efforts pour le conserver ne semblent pas être 
suffisants, car des animaux comme les rats et les chèvres ainsi que les incendies et les 
maladies importées, ont fait des ravages dans les populations autochtones. 
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PARC NATIONAL MACHALILLA 
Région rêvée pour le farniente, la Côte arbore de belles plages à l'eau pure et cristalline, 
mais aussi beaucoup de réserves naturelles et de paradis de vie sauvage. Il y a toujours 
quelque chose à faire, de la randonnée aux sports aquatiques, en passant par l'observation 
des baleines ! La température moyenne sur la Côte est de 22°C. On y trouve d'importants 
produits d'exportation, tels que la banane, le café, le cacao, ou encore le riz, le soja, la canne 
à sucre, le coton, les fruits, ainsi que d'autres cultures tropicales. 

 
Le Parc National de Machalilla s'étend sur 55.000 hectares dans la province de Manabi, 
situé à 500 Km de Quito, le long du centre de la côte ouest, entre Manta et Salinas, possède 
une des plus grandes forêts tropicale sèche du monde. Sa végétation unique varie selon 
l'altitude ; devenant plus humide quand l'altitude augmente, pour devenir une forêt tropicale. 
Sa grande diversité est sur une petite surface est due à la localisation du parc, à la jonction 
du courant marin froid venant du nord dit Humboldt et le courant chaud venant du sud appelé 
El Niño. Cette réserve est peuplé d'espèces tropicales, de primates carnivores (pacas, 
agoutis, singes, écureuils, fourmiliers paresseux…), d'oiseaux marins et terrestres (hérons, 
pélicans, mouettes, frégates, hiboux petits et grands…) ainsi que de nombreux reptiles, 
tortues de terre et de mer, serpents, lézards, poissons… 
La végétation recouvre ici trois formes : forêt sèche et forêt très sèche. Les espèces 
végétales les plus intéressantes sont : cecropia, balsa, ficus, baume, palmiers, gaïac, cactus, 
vignes, kapok et fromager. Les paysages sont composés de magnifiques plages de sables 
blanc et gris, de steppes marines. L'Isla de la Plata, partie intégrante du parc, est un 
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sanctuaire marin de nombreuses espèces, comme les fous à pattes bleus, le fous à pattes 
rouges, la frégate, l'albatros… 
La migration des baleines peut y être facilement observable entre les mois de juin et octobre. 
Les dauphins peuvent aussi y être observés. 
 Le Parc National de Machalilla offre également une grande diversité de culture : cultures 
Valdivia, culture Monteño. La culture Monteño date de 1500 av. JC. Les adroits et habiles 
navigateurs Monteños commercialisaient le coquillage spondilus princeps le long de la côte 
pacifique de l'actuel Chili au territoire Maya au sud de Mexico. 
Au sud du parc, se situe la culture Valdivia, une des plus anciennes cultures, datée entre 
5000 et 3500 av. JC. 
Les descendants de ces cultures marines dépendent toujours de la mer pour vivre ; ce sont 
d'excellents pêcheurs et marins. Ces habitants côtiers traditionalistes sont aussi célèbres 
pour leur préparation de poisson pêché le jour même.  
 
PARC NATIONAL DU CAJAS 
Localisé à 520 Km de Quito et à seulement 30 kilomètres de Cuenca  dans la province de 
l'Azuay, le Cajas s'étend sur 28.800 hectares ; il est équipé d'une infrastructure minimum. 
On y rencontre les oiseaux du paramo comme le toucan des hauteurs, le merle noir, le coq 
d'eau, le condor, le hibou, le canard…Les mammifères du paramo sont le loup, la gazelle, le 
puma, l'ours, le cerf et le lapin ; on trouve aussi, dans les lacs, des truites et des espèces 
locales de poisson. La flore : la végétation du paramo s'étend sur des sols formés par la 
fonte des glaciers ; les espèces les plus remarquables sont la quinoa, la valériane, l'herbe du 
paramo, le romarin sauvage et la gentiane. Par ailleurs…on compte 230 lacs glaciaires sur 
toute l'étendue du parc. Différentes formations géologiques et grottes complètent un paysage 
nuageux et froid. 

 


