Argentine

Continent :

Amérique du Sud
Régime présidentiel dans une
démocratie fédérale. Le Président
est élu pour 4 ans.
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comment dit-on bonjour ?

« Buenos días »

2 791 810 Km2
44,49 millions hab.
Buenos Aeres
Espagnol
Peso argentin

Les chutes d’eau d’Iguazú, qui chevauchent la frontière brésilienne, sont les plus belles du monde. Au total on compte plis de 270 chutes
qui atteignent 70 mètres de profondeur autour d’une forêt dense et luxuriante..

Le parc national d’Iguazú ...
À cheval sur trois pays (l’Argentine, le Brésil
et le Paraguay), le parc national d’Iguazú
s’étend sur une superficie de plus de
67 600 hectares. Cette magnifique forêt
subtropicale abrite plus de 2 000 espèces
de plantes, 400 espèces d’oiseaux et une
faune exotique incroyable parmi laquelle on
trouve des tapirs, des jaguars, des caïmans,
des singes hurleurs, des fourmiliers géants,
des ocelots et même le yaguareté, le félin le
plus grand du continent américain, qui est
en voie de disparition.

le yaguareté

www.lululataupe.com
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Argentine
Climat

TROPICAL

Le climat tropical est chaud avec une
saison sèche et une saison humide.

Les climats en Argentine
On trouve en réalité plusieurs climats en Argentine. Au nord-ouest du pays, le climat est aride,
semi-désertique, au centre, dans la région de Buenos Aeres et la Pampa, la climat est subtropical
humide. La Patagonie au sud est soumise à un climat plus tempéré et la Terre de Feu à l’extrême sud présente un climat entre tempéré et polaire.

La Terre de feu...

le glacier Perito Moreno

Grand Canyon - désert du Mojave
Ushuaïa
À l’extrême sud de l’Argentine se trouve l’archipel de la Terre de feu, ainsi nommé par Ferdinand de Magellan lorsqu’il découvrit
le «détroit» qui porte son nom, et après avoir vu les feux que les pêcheurs nomades qui habitaient sur ces îles avaient allumés.
La Terre de feu ce sont au total des milliers d’îles et une superficie de près de 70 000 km2.

C’est là bas que se trouve la célèbre Ushuaïa, la ville la plus au sud de la planète, dans laquelle vivent près de 60 000 personnes.
Dans cette région, on peut admirer les manchot argentins et au large, baleines et orques.

L’Argentine se trouve au Sud du continent Américain et près de l’Antarctique, qui est
un continent recouvert de glace et dont les eaux sont pleines d’iceberg... Pour s’y
aventurer, les marins et les scientifiques qui étudient la zone et l’Océan doivent utiliser
un brise-glace.

Un brise-glace est un navire utilisé pour ouvrir ou maintenir ouvertes des voies de
navigation dans les eaux prises par la banquise.
Un navire « ordinaire », sans coque renforcée, risquerait de rester pris dans la glace.
Pour se frayer un chemin, un brise-glace utilise sa puissance pour avancer sur la glace,
puis son poids la casse ; il faut ensuite que l’étrave dégage les morceaux cassés sur le
côté afin qu'ils ne s'entassent pas sur l'avant.
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Encore un peu de géographie
L'Argentine s'étend sur 5 200 km (frontière avec le Chili) du nord au sud et 1 400 km d'est en ouest.
Le territoire peut être divisé en quatre zones distinctes :
• les plaines fertiles de la pampa au centre du pays;

• la patagonie au sud qui s’étend jusqu'à la Terre de Feu;

• les plaines sèches du Gran Chaco au nord;

• et enfin, la région très élevée de la cordillère des Andes à l'ouest, le long de la frontière avec le Chili.

La pampa c’est une plaine fertile recouverte d’herbes et presque dépourvue
d’arbres, qui s’étend en Argentine sur près de 750 000 km2. Le climat y est

pluvieux tout au long de l’année, ce qui rend les sols appropriés à l’agriculture.

Elle recouvre 20% du territoire argentin. Avec un paysage surtout composé
d’imposants champs de luzerne, de blé, de maïs et de tournesol, la Pampa
symbolise la liberté et l’évasion.
Les Gauchos sont les maîtres des lieux et gardent les troupeaux dans ces terres
qu’ils connaissent par coeur. Ce sont les cavaliers de la Pampa.

La Patagonie (en espagnol Patagonia), également appelée « Le Grand Sud », est partagée
entre une partie chilienne à l’ouest et une partie argentine à l’est sur une superficie d’environ 800 000 km2.

Ces deux régions, séparées par la cordillère des Andes, abritent des paysages contrastés
de montagnes, de glaciers, de pampas, de forêts subpolaires, de littoraux, d’îles et d’archipels.
Après une colonisation lente et difficile, une partie de la population autochtone aujourd’hui
est métissée « sudaméricano-européenne ». Et avec une densité de population de 3,8
habitants par kilomètre carré, la Patagonie est l’une des régions les moins peuplées au
monde. Ses terres sont exploitées pour l’élevage de bétail en d’immenses fermes appelées
estancias.
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La

FAUNE

Avec autant de paysages contrastés,
l’Argentine est un viver d’une grande
diversité animale. Par exemple : albatros,
manchot de magellan,, colibri rubi, flamant
austral (rose), dauphin de commerson,

orque, otarie à fourrure australe, guanaco,
puma, lièvre de patagonie, et la majestueuse baleine franche australe... autant

Désert

SALINAS GRANDES

Situé à environ 3 500 m d’altitude, la
Salina Grande, désert de 120 km2 est
une étendue de sel que l’on trouve sous
forme d’une croûte dure, d’une épaisseur de 30 centimètres.
Ce sel ne provient pas de la mer mais
de l’activité sismique des volcans environnants.

Sommet

ACACONGUA

L’Aconcagua est un sommet d’Argentine

situé à treize kilomètres de la frontière
chilienne et s’élevant à 6 962 mètres d’altitude. On l’appelle aussi le « colosse de
l’Amérique ». Il est le point culminant de

l’Argentine, de la cordillère des Andes,
et du continent américain et la plus haute
montagne en dehors de l’Himalaya.

d’espèces diversifiées dont une grande
partie est endémique et/ou en voie de
disparition. La richesse de la faune en
Argentine est exceptionnelle.

L’albatros hurleur

L’albatros hurleur c’est celui dont parle Baudelaire dans son poème «L’Albatros».
Genre : oiseau (Diomedeidae)

Taille : de 1,10 à 1,35 m de long et jusqu’à 3,5 m d’envergure
Poids : 6 à 12 kg

Espérance de vie : 30 à 60 ans

Habitat : le sud des océans Atlantique, Indien et Pacifique, ainsi que l’océan Austral.

Caractéristiques : espèce menacée, l’albaros hurleur est le plus grand des albatros.
Son envergure exceptionnelle en fait le plus grand des oiseaux existant. Son bec
peut faire jusqu’à 18 cm de long. Sur terre, et en mer, il est assez gauche. Son vol est
par contre exceptionnel, il peut planner sans s’arrêter pendant de longues heures et
parcourt dans sa vie des centaines de milliers de kilomètres.
Alimentation : l’albatros préfère les calmars, et mange également des poissons, des
crustacés et des mollusques.
Reproduction : la femelle pond 1 œuf tous les 2 ans. L’incubation dure 80 jours. Le
mâle et la femelle se relaient pour couver l’oeuf jusqu’à la naissance.
Selon John Klicka, conservateur d’oiseaux au musée Burke de Seattle, le plus vieil
oiseau à l’état sauvage actuellement en vie serait un albatros de 65 ans.
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Souvent, pour s’amuser, les hommes d’équipage
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents compagnons de voyage,
Le navire glissant sur les gouffres amers.
À peine les ont-ils déposés sur les planches,
Que ces rois de l’azur, maladroits et honteux,
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches
Comme des avirons traîner à côté d’eux.
Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule !
Lui, naguère si beau, qu’il est comique et laid !
L’un agace son bec avec un brûle-gueule,
L’autre mime, en boitant, l’infirme qui volait !
Le Poète est semblable au prince des nuées
Qui hante la tempête et se rit de l’archer ;
Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l’empêchent de marcher.

Charles Baudelaire

Charles Baudelaire
(1821-1867)
Charles Baudelaire est un poète français, né à Paris en 1821 et

mort en 1867. Orphelin de père à 6 an, il a écrit de nombreux
poèmes, dont le recueil des Fleurs du Mal, qui est aujourd’hui
connu dans le monde entier.
Lors d’un voyage vers l’Ile de la Réunion, Baudelaire fut profondément marqué par la pêche à l’albatros que pratiquaient les
marins, qui considéraient cet oiseau comme malfaisant et dont
ils utilisaient la peau des pattes pour faire des bagues à tabac, les
os pour faire les mats des maquettes de bateaux...
Pour lui, l’Alabatros représente le poète, exclu de la société des
hommes, car il est incompris malgré sa supériorité.
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A quoi servent les fanons ?

La baleine FRANCHE AUSTRALE

Les fanons c’est ce qu’on trouve dans la bouche de certaines baleines
ou mammifères marins. Ça fonctionne comme un filtre qui laisse passer
l’eau mais retient les éléments plus gros, comme les toutes petites larves
de crevettes ou de poissons, dont se nourrissent les baleines.

La baleine franche australe, ou baleine noire australe,
est un mammifère marin (cétacé), qui mesure entre 14
et 16 mètres de long et peut peser jusqu’à 60 tonnes
(c’est-à-dire 60 000 kg).
Elle mange principalement du krill et des crustacés
planctoniques, grace à ses fanons.
Elle vit dans les eaux tempérées et sub-polaires sud.

Elle nage très lentement mais peut sauter jusqu’à 10 fois
de suite et très haut au-dessus de l’eau.
En mai, elle arrive dans les eaux bordant le nord de la
Patagonie, soit pour se reproduire soit pour mettre bas.
La gestation dure 12 mois et elle ne repart qu’en septembre ou octobre avec son baleineau pour parcourir les
océans du sud.

la zone où vivent les baleines franches australes

À la naissance, le baleineau pèse déjà 5 tonnes et il boit
près de 125 litres de lait maternel par jour (pendant 1
an).
La baleine franche australe peut vivre jusqu’à 50 ans.
On la reconnait car elle n’a pas de nageoire dorsale.
C’est aujourd’hui une espèce très menacée et protégée
qui a subi une pêche intensive pendant de nombreuses
années. Elle subit encore les collisions avec des navires,
et se retrouve parfois piégée dans les gros filets de pêche.

peau très sombre
presque noire avec de
légères marbrures

pas de nageoire
dorsale

très grosse tête
(1/3 de son corps)

dessous foncé avec des
tâches blanches irrégulières

fente bucale
(bouche)

nageoires longues et
larges en forme de pagaie
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queue foncée sur le dessus et
le dessous, extrémités pointues et
encoche sur le milieu
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Fernand de Magellan (1480-1521)

le voyage de Magellan 85 000 km
Fernand de Magellan est un navigateur et explorateur portugais, qui est le premier, avec son équipage, à avoir fait le tour de la
Terre en bateau.

Au début du 16e siècle, l’Europe a découvert les épices exotiques, venues d’Asie et d’Inde. Les rois des grandes puissances européennes ont alors cherché à développer le commerce de ces épices, sans passer par les musulmans, qui dominaient les mers,
notamment en méditerranée et dans l’Océan Indien.
Anciennement engagé dans la flotte maritime du Vice-Roi des Indes, Fernand de Magellan sait qu’il est important de trouver une
autre route que celles déjà connues pour se rendre en Inde et dans les îles fournissant les précieuses épices.
Avec son ami cosmographe, Rui Faleiro, il sont persuadés qu’une autre voie est possible en passant par l’Ouest. À l’époque,
l’idée que la Terre est ronde est connue mais refusée par l’Eglise catholique. Le projet de Magellan semble irréaliste. Pourtant
il trouve un soutien auprès du Roi d’Espagne. Fernand de Magellan part donc de Séville en août 1519 avec 3 bateaux et leurs
équipages. Il arrive au Brésil en décembre et longe la côte vers le Sud, en espérant trouver un passage. Après plusieurs mois difficiles, le naufrage de l’un de ses bateaux et une mutinerie, c’est en octobre et novembre 1520, que Magellan trouve finalement le
passage, qui portera son nom : le détroit de Magellan. Il traverse l’Océan Pacifique et arrive aux îles Marianne en mars 1521. Le
navigateur meurt lors d’une bataille contre des indigènes qui refusent de se soumettre au Roi d’Espagne. C’est donc son second,
Juan Sebastián Elcano qui ramène en Espagne, en septembre 1522, le dernier bateau de la flotte, le Victoria, chargé de girofles.
Et c’est ainsi que s’est terminé au bout de 3 ans, le 1er tour du monde en bateau et que Fernand de Magellan et son équipage
sont entrés dans l’histoire.

Le détroit de Magellan est

un passage maritime situé
au sud de la Patagonie
(Chili). Il sépare, au Nord,
le continent américain et,
au Sud, la grande île de la
Terre de feu. Il permet de
passer de l’Océan Atlantique à l’Océan Pacifique
en bateau. Il est le plus
grand passage reliant 2
océans.

Le Victoria est une caraque ou nef espagnole, de la fin du MoyenÂge, l’un des deux grands types de navires, avec les caravelles,
permettant aux européens de partir explorer le monde en bateau
et de traverser les océans.
2 mats, 28 mètres de long, armé de 10 canons, le Victoria avait
un équipage de 42 personnes.
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Les Gauchos
Les Gauchos sont les gardiens de troupeaux de la pampa. Troupeaux de boeufs et parfois de moutons. Au total on compte près de 13
millions de bêtes en Argentine. Et la viande de boeuf argentine est connue partout dans le monde pour sa qualité.

Les gauchos et leur famille vivent et/ou travaillent dans des estancias. Ce sont des grandes exploitations agricoles qui s’occupent le
plus souvent de l’élevage du bétail.
Les femmes s’appellent des gauchas ou chinas. Elles montent aussi bien à cheval que leurs maris, et s’occupent de faire pousser les
céréales (blé, maïs), les pastèques, les oignons, font cuire le pain et tissent les ponchos de leurs maris. En général la gaucha porte des
longues jupes à frange et une écharpe en coton.
Les argentins fêtent la journée nationale du Gaucho le 6 décembre de chaque année.
Les gauchos et les argentins sont principalement de religion catholique.
Ils mangent du boeuf en barbecue ou en grillades, de la purée de citrouille ou de patate douce, du provoleta (morceau de fromage cuit
au gril), du locro (ragout de courge, maïs et haricot), des empenadas (beignets farcis au boeuf, au poulet ou au maïs), des humitas (pâte
de maïs cuite et assaisonée à l’huile).

estancia

boeuf et humitas
gauchos

gaucha

la pampa
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