
 
 

GÉOGRAPHIE & BIODIVERSITE EN AFRIQUE DU SUD 
 
Située presque entièrement au sud du tropique du Capricorne, l'Afrique du Sud est bordée par l'océan 
Indien, à l'est, et par l'océan Atlantique le long de sa façade occidentale. Elle jouxte la Namibie, le 
Botswana, le Zimbabwe, le Mozambique et le Swaziland, au nord, et encercle complètement le Lesotho.  
Du fleuve Limpopo, qui sert de frontière avec le Botswana et le Zimbabwe, au cap des Aiguilles, l'Afrique du 
Sud présente une grande diversité écologique.  
De vastes plateaux intérieurs sont séparés des plaines côtières par un grand escarpement, particulièrement 
vigoureux dans l'Est.  Son littoral couvre plus de 2 850 km allant de la frontière désertique avec la Namibie 
sur l'Océan Atlantique à l'ouest, la pointe de l'Afrique au sud jusqu'à la frontière avec le Mozambique sur 
l'Océan Indien au nord-est.  
  

LES TRESORS GEOGRAPHIQUES 
 
GRAND ESCARPEMENT 

En Afrique du Sud, le plateau est à son plus haut niveau à l'est où son arête varie en altitude entre 2 000 m 
et 3 300 m.  Cette bordure du plateau, qui descend brusquement vers la plaine côtière, forme un 
escarpement très élevé et connu sous le nom de Drakensberg. Les étendues sud et ouest de l'escarpement 
ne sont pas aussi hautes que le Drakensberg, mais sont également connues sous une grande variété de 
noms locaux, toutes appelés « montagnes » (ou « berge » en afrikaans) malgré le fait qu'il fasse partie d'un 
escarpement dont le sommet est le plateau central.  
Le plateau central d'Afrique australe bordé par le grand escarpement. 
Depuis la plaine côtière, l'escarpement ressemble à une chaîne de montagnes, d'où ces noms.  
La partie du Grand Escarpement, qui pourrait être désignée comme « montagne », constitue la frontière 
internationale entre le KwaZulu-Natal et le Lesotho.  
Les hautes terres du Lesotho forment un sommet situé sur le plateau central. En effet, elle est recouverte 
d'une couche de lave résistante à l'érosion de 1 400 m d'épaisseur qui s'est formée et s'est répandue dans 
la majeure partie de l'Afrique australe alors qu'elle faisait encore partie du Gondwana. La majeure partie de 
cette lave s'est érodée avec une couche de roches sédimentaires du Karoo de plusieurs kilomètres 
d'épaisseur sur laquelle la lave s'est déversée il y a 182 millions d'années. Il ne reste qu'une petite partie de 
cette lave qui recouvre une grande partie du Lesotho. Elle a été profondément érodée par les affluents du 
fleuve Orange qui assèchent ces hautes terres vers le sud-ouest (c'est-à-dire à l'écart de l'escarpement). 
C'est ce qui donne à cette région de haute altitude son aspect très accidenté et montagneux.  
 

CAPE FOLD 

Au sud et au sud-ouest, la plaine côtière contient une série de chaînes de montagnes parallèles à la côte. Il 

s'agit des monts Cape Fold, dont les roches ont été déposées il y a entre 510 et 350 millions d'années, puis 

plissées parallèlement par la collision du plateau Falkland au sud de ce qui allait devenir l'Afrique quand il 

faisait partie du Gondwana. Cette série de plis parallèles se présente sous la forme d'un « L », la partie 

ouest s'étendant du nord au sud et la partie est d'est en ouest, pour une longueur totale d'environ 800 km. 

L'angle droit du « L » se trouve dans le sud-ouest du pays, juste à l'intérieur des terres entre la péninsule du 

Cap et de Le Cap. Ces plis s'étendent le long de la côte au sud et ne font pas plus de 100 km de large au 

total sur la plus grande partie de leur longueur. 

À l'ouest, elles sont séparées de la côte par une plaine littorale prononcée. 

 



BUSHMANLAND 

Bushmanland est une zone aride à l'intérieur des terres à partir du Namaqualand (voir ci-dessous). Sa 

frontière nord est le fleuve Orange, derrière lequel se trouve la Namibie. Dans le sud, il s'incline vers le 

nord-ouest du Grand Karoo. À l'ouest se trouve Griqualand Ouest. C'est probablement la région la plus 

hostile d'Afrique du Sud, en raison de son aridité, de son sol infertile et de ses eaux souterraines très salées. 

Avec le désert du Kalahari au nord-est, ses précipitations sont les plus variables (en pourcentage d'écart par 

rapport à la moyenne annuelle), et sa plage de températures est la plus importante (différence entre la 

température moyenne en janvier et en juillet) en Afrique du Sud21. Par contre, sa faune et sa flore, bien que 

clairsemées, sont d'un grand intérêt. Bien que le veld soit trop aride pour fleurir comme celui de la côte 

ouest du Namaqualand, même lorsqu'il pleut un peu au printemps, ce qui apparaît est très inhabituel et 

souvent d'une beauté obsédante. 

 

LES TRÉSORS DE LA FAUNE & DE LA FLORE 
 

La dimension de l’Afrique du Sud, la longueur de ses côtes bordées par l’Océan Indien et l’Océan Atlantique 

offre au pays une grande variété de climats. Ce qui en fait un territoire d’une richesse exceptionnelle en 

matière de faune et de flore. Les principaux climats (tropical et subtropical, méditerranéen, semi-

désertique, continental) permettent d’abriter une faune aussi dense que variée.  

Le relief du pays est également un atout majeur pour cette biodiversité. En effet, des grandes plaines 

côtières jusqu’au sommet du Mafadi qui culmine à 3 450 m dans le Drakensberg, il y en a pour tous les 

goûts. Cette configuration classe ainsi le territoire sud-africain parmi les 17 pays bénéficiant d’une 

biodiversité considérée comme parmi les plus riches de la planète (megadivers). Cette mosaïque constitue 

l’un des principaux attraits du pays qui accueille par ailleurs, les plus gros mammifères terrestres et marins. 

Ses réserves et ses parcs nationaux sont parmi les plus visités au monde. 

 

Outre les fameux Big Five (buffles, éléphants, léopards, lions, rhinocéros), on peut facilement observer en 

Afrique du Sud des guépards, des zèbres, des hippopotames, des girafes, des gnous, pas moins de 17 

espèces d’antilopes dont la Rapière du Cap, des phacochères, des caracals, des servals, des porc-épics, des 

suricates, des mangoustes, des tortues terrestres, des babouins, des hyènes, des crocodiles, des serpents  

comme le python royal et le mambo noir… pour la partie terrestre. 

 

Les oiseaux sont quant à eux, représentés par 864 espèces, dont une cinquantaine d’endémiques et 85% de 

résidantes. L’autruche est certainement l’un des attraits principal du pays et tout particulièrement de la 

région de Oudtshoorn. Le manchot du Cap, les chauves-souris, les fous du Cap, les grues royales, les calaos, 

les cigognes, les jabirus, les promérops du Cap, les Ibis du Cap, les Souimanga orangés, les albatros, les 

vautours, les rapaces, les aigles, les faucons, les flamands, les hérons, les martins-pêcheurs sont parmi les 

espèces facilement observables. Le messager sagittaire et la grue de Paradis (endémique) sont les 2 

espèces d’oiseaux nationaux du pays. 

 

L’Afrique du Sud est l’une des destinations mondiale pour l’observation des mammifères marins. 6 espèces 

de dauphins, des raies, des otaries, les requins blancs, requins marteaux, requins taureaux, éléphants de 

mer, 5 espèces de tortues – la tortue Caret, la tortue verte, la tortue imbriquée et la plus grosse la tortue 

Luth. La destination est reconnue surtout pour ses baleines : la baleine australe, la baleine bleue et la 

baleine à bosse font partie les espèces qui se partagent le littoral sud africain. Un véritable aquarium 

naturel… 

Le pays regroupe pas moins de 25 000 espèces de fleurs, dont certaines endémiques. Il y a 6 biotopes 
différents de végétations : la savane, la flore montagneuse, la flore désertique, la forêt subtropicale, la 
mangrove et le fynbos caractérisent l’Afrique du Sud, sorte de maquis littoral.  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bushmanland
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orange_(fleuve)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Griqualand_Ouest
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographie_de_l%27Afrique_du_Sud#cite_note-21


La région du Cap est un des 6 royaumes floraux du monde, dont la protea, fleur nationale, est l’une des plus 
représentées.  
Les climats variés ont permis l’acclimatation de nombreuses espèces d’arbres. Les acacias, les aloes, les 
albizias sont communs et le baobab le plus gros au monde (38m d’envergure) se trouve en Afrique du Sud. 
La capitale Pretoria est plantée de jacarandas et leur floraison spectaculaire. 
La région de Namaqualand se couvre durant 3 semaines par an de millions de fleurs colorées pour offrir un 
spectacle éblouissant. 
Les gardenias, les palmiers, les euphorbes, les tree grape, les bignones du cap, le camphre bush sont parmi 
les espèces observables. Mais c’est au jardin botanique de Kirstenbosch au Cap que vous pourrez observer 
sur 36 ha toutes les merveilles dont recèle le pays. 
 

LES TRÉSORS PRÉSERVÉS DE LA NATURE 
 

Il serait dommage d’aller en Afrique du Sud sans visiter un de ses parcs nationaux ou l’une de ses réserves 
naturelles. Elles protègent des écosystèmes aussi divers que dépaysant: bush et savane, forêt subtropicale, 
royaume floral du Cap et Karoo semi-désertique. Outre des paysages époustouflants, c’est aussi 
l’exceptionnelle diversité de la faune qui attire les voyageurs. 
Partez à la poursuite de 5 grands (Big Five) et approcher les animaux sauvages, comme les lions, les 
léopards ou les éléphants, qui bercent nos imaginations depuis notre tendre enfance. Laissez-vous 
envouter par des paysages exceptionnels ou initiez-vous aux cultures africaines. En tout cas, les activités et 
les variétés d’hébergements sont au rendez-vous pour contenter l’envie et les goûts de chacun. 
 

PARC KRUGER 

Le Parc National Kruger est le plus célèbre parmi les parcs nationaux Sud-Africains. Il occupe a partie sud 

est dans le Lowveld de la province de Mpumalanga et la partie nord dans la province du Limpopo. Au nord, 

le parc Kruger est frontalier avec le parc national Zimbabwéen Gonazherou, tandis qu’à l’ouest, il côtoie le 

Mozambique. C’est aussi la plus grande réserve animalière d’Afrique du Sud. 

 

THE GARDEN ROUTE 

À 200 km à l’ouest de Port Elizabeth, au sud du pays, ce parc occupe une bande côtière sur la route des 

jardins de 5 km de profondeur sur 80 km de littoral, et protège ainsi la flore et la faune de la zone de 

marnage, de même que les poissons des récifs et de pleine mer. Il fut le premier parc national marin 

d’Afrique du Sud (1964). 

 

PARC NATIONAL ROYAL NATAL 

Le Royal Natal National Park offre sans aucun doute les paysages les plus spectaculaires et accessibles du 

Drakensberg. Le plus emblématique, l’Amphithéâtre, est couronné d’une falaise de 500 m de haut et d’une 

gorge longue de plus de 5 km, observable aussi d’en haut et d’en bas. La Tugela River descend de quelque 

914 mètres d’altitude le long d’une cascade à 5 étages «Tugela Falls », la deuxième plus haute du monde. 

 

PARC NATIONAL ADDO ELEPHANT 

Situé à 72 km au nord de Port Elisabeth, près de la chaîne du Zurberg, dans la vallée de la Sundays. Fondé 

en 1931, par Sydney Skaffe, pour offrir un sanctuaire aux 11 éléphants rescapés de la région. Aujourd’hui, le 

parc abrite plus de 480 pachydermes cohabitant avec buffles, rhinocéros et plusieurs espèces d’antilopes. 

On peut y observer les « big seven », autrement dit les « big five » auxquels on ajoute la baleine franche et 

le grand requin blanc. 

 

PARC NATIONAL MARAKEL 

Situé au sud-ouest de la biosphère du Waterberg, il possède sans conteste les plus beaux paysages du pays. 

La variété et la diversité de cette réserve faunique sont dues au contraste entre les régions sèches de 

l’ouest et celles plus humides à l’est. Au pied des falaises rouges, on observe de nombreux animaux. Pour 



embrasser le vaste panorama, le point d’observation des vautours est idéal, outre l’avantage d’y découvrir 

la plus grande colonie au monde de vautours du Cap. 

 

PARC NATIONAL KGALAGADI TRANSFRONTIER  

Le parc de Kgalagadi est à cheval entre l’Afrique du Sud et le Bostwana. C’est en 1999 que le Gemsbok 

National Park du Bostawana et le Kalahari Gemsbok Park d’Afrique du Sud sont réunis. Il est fortement 

conseillé de disposer d’un 4X4 pour circuler au regard des distances et de la difficulté du terrain. Un paradis 

pour les photographes. C’est l’un des meilleurs endroits au monde pour observer les grands fauves. 

Ajoutez-y des couchés du soleil flamboyants et un ciel constellé d’étoiles et vous voilà dans un décor de 

conte africain. 

 

PARC NATIONAL NAMAKWA 

À 500 km au nord-ouest du Cap, le Namakwa est une vaste étendue austère qui pourrait prétendre au titre 

de far West d’Afrique du Sud. C’est au printemps que le Namakwa dévoile tous ses trésors avec plus de 

4000 espèces de plantes prêtent à fleurir. Cette saison couvre son désert brulant d’un écrin de fleurs 

sauvages multicolores. Le biome du Parc National du Namakwa est l’une des plus insolites du monde. Haut 

lieu de la biodiversité avec la plus grande diversité de plantes des régions arides terrestres. Environ 40% des 

espèces végétales sont endémiques et 18% sont menacées. 

 

PARC NATIONAL WEST COAST 

À 1:30 de route du Cap, des milliers d’oiseaux de mer nichent sur ses dizaines d’îlots abrités sur des plages 

dorées et immaculées. On y vient en septembre pour assister à la migration de centaines d’échassiers 

venant de l’hémisphère nord et en mars pour le festin de ces oiseaux prennent avant le voyage retour. Les 

ornithologues pourront capter un moment rare que seule la nature sait offrir. D’août à novembre, il est 

possible d’observer les baleines. Enfin, le Postberg est parfait pour observer l’écrin de fleurs sauvages au 

printemps. 


