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La Patagonie (sud de
l’Argentine et du Chili)

Partez en voyage avec Octave, vous ne serez pas déçus !
A vos marques… prêt… feu… partez !

La Patagonie appelée encore « Le
Grand Sud », désigne une région
géographique qui se situe au sud du
continent américain entre l’océan
Pacifique et de l'océan Atlantique.
Elle appartient à la fois à l’Argentine
et au Chili. La Patagonie a des
paysages de montagnes, de glaciers,
de forêts subpolaires, de littoraux,
d'îles et d'archipels.

J’ai beaucoup aimé ce musée car il y avait une
reconstitution d’une classe ancienne et plein d’objets
anciens : une radio, une machine à écrire… Tous ces
objets aurait pu être dans l’exposition à l’école
d’objets anciens que l’on a faite en début d’année.
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L’info renversante

Le musée
Pablo
Fierro à
Puerto
Varas au
Chili

Qu’ont en commun la baleine et le
flamant rose ?
Ils se nourrissent tous les deux par
filtration !
La baleine repère du krill (petits
crustacés) et du plancton. Elle aspire
tout y compris l’eau. Ensuite, elle
ferme la bouche et fait sortir toute
l’eau par ses fanons à l’aide de sa
langue. Elle peut ensuite avaler la
nourriture.
Le flamant rose pratique lui-aussi la
filtration pour se nourrir. Il a des
lamelles qui filtrent l’eau et la vase. Il
mange des invertébrés aquatiques, des
larves et des œufs.

L’info bravo !

Problème du
mois

L’école

En Argentine, l’école est obligatoire de six
Voici nos trajets en car pour le mois prochain : à quatorze ans ; la maternelle est
Puerto Varas (Chili) Valparaiso (Chili) facultative pour les enfants de quatre ou
1 123 km
cinq ans. Les écoles primaires publiques
Valparaiso (Chili)  Mendoza (Argentine) sont gratuites, mais il n’y a pas de
397 km.
transports scolaires et les élèves doivent
Mendoza (Arg)  San Juan (Arg) 169 km
acheter leurs livres et leur uniforme,
San Juan (Arg)  Salta (Arg) 1 100 km
genre de blouse blanche de laboratoire.
Salta (Arg)  San Pedro de Atacama (Chili)
A leur arrivée à l’école, les enfants
508 km
hissent le drapeau et chantent l’hymne
San Pedro de Atacama (Chili)  Humahuaca
national. Certains vont à l’école le matin,
(Arg) 490 km.
de 8 h à 12 h, les autres l’après-midi, de
1) Peux-tu calculer le nombre de kilomètres
12 h à 17 h. Les élèves ont droit à trois
que nous allons faire en car ?
récréations de 10 minutes chacune.
2) Arrondis ce nombre à la centaine la plus
Dans les zones rurales, les élèves se
proche. Quel est le résultat ?
rendent parfois à l’école à cheval.
Certaines grandes estancias ont une
salle de classe pour les enfants vivant
sur le domaine.

Le chiffre qui tue

Densité : environ 4 habitants par
kilomètre carré

En Patagonie, peu de personnes y vivent. La
densité est de 4 personnes par kilomètres
carré. Cela veut dire que si on trace un carré
de 1 000 mètres de coté en Patagonie, dans
ce carré, il n’y a que 4 personnes qui y
vivent. C’est une moyenne. Il peut y avoir
« des carrés vides » et d’autres (les villes) avec
plus de monde. Une fois, nous avons pris le
bus pour aller d’El Calfate à El Chalten. C’est
seulement au bout de 3h30 de route qu’on a
croisé un groupe de personnes sur le bord de
la route. Le chauffeur a, alors, klaxonné pour
leur dire bonjour car durant le trajet de
3h30, nous n’avions croisé personne, ni
piéton, ni voiture.
Densité d’une population : nombre moyen d’habitants par km²
Densité de la France : 118 personnes/km²
Densité de l’Inde : 411 personnes/km²

J’ai
adoré
faire
une
randonnée
dans le parc
national des
glaciers côté
argentin : el
camino de la
laguna Torre.

J’ai marché pendant 4h et nous sommes
arrivés dans un lieu magique : un lac
avec de la glace dessus : des icebergs.
L’eau vient de la fonte du glacier. J’ai
trouvé un glaçon en forme de condor. Je
l’ai pris et je lui ai fabriqué un nid. Juste
au-dessus de nous, nous avons 2vu de
vrais condors.

Les animaux marins que l’on a rencontrés
En Patagonie, le lieu de nombreuses merveilles
Les vertébrés mammifères

Le dauphin du Chili
La baleine Mink
C’est une petite baleine
d’environ 7 mètres. Nous
étions sur le cargo sur
l’océan Pacifique lorsque
nous l’avons vue.

Le dauphin de Peale

Le dauphin du Chili ne se trouve qu’au Chili. Il est tout
noir sur le dessus (il est aussi appelé « dauphin noir »),
son ventre est blanc et son aileron dorsal est arrondi.
C’est le plus petit des dauphins (environ 1,50m). Le
dauphine de Peale (delfin austral) ne vit qu’en Amérique
du Sud en Patagonie. Il a une tâche blanche sur son dos
que l’on repère lorsqu’il saute. Nous l’avons vu sur l’île
d’Aulin à Chiloe.

La loutre marine vit
en eau salée, pas
en
eau
douce
comme la plupart
des loutres. Elle a
un bon pelage qui
lui sert d’isolant
thermique.

Les vertébrés oiseaux

Manchot de Humboldt

Manchot de Magellan

Manchot Empereur

Nous n’avons pas vu le manchot empereur mais nous avons vu à plusieurs reprises les manchots de
Humboldt et de Magellan. Le manchot de Humboldt, tirent leur nom du courant Humboldt, un courant
d’eau froide qui vient de l’Antarctique et qui est riche en poissons. Il est inscrit comme « vulnérable » dans
la liste rouge des espèces menacées. Il a un seul « collier noir » alors que le manchot de Magellan en a
deux. C’est comme ça qu’on peut faire la différence. Sur l’île de Chiloe, c’est le seul endroit où l’on peut voir
les deux espèces au même endroit. Ils y sont de septembre à mars pour restaurer leur nid, pondre les œufs
et muer (changement de plumes).
Savez-vous la différence entre un pingouin et un manchot ?
- Le pingouin vit au nord (PingouiN = Nord) et sait voler.
- Le manchot vit au sud et ne sait pas voler.
Ce qui complique les choses, c’est que dans les autres langues,
voici les traductions de « manchot » : penguin (en 3anglais),
pinguino (en espagnol), pinguin (en allemand), pinguim (en
portugais)…

Le croisière en Patagonie

Pendant 4 jours, j’ai habité sur un cargo qui remontait le Chili sur l’océan
Pacifique. Il y avait environ 100 passagers. On dormait dans des couchettes qui
étaient inclinées vers le mur pour ne pas tomber du lit lorsqu’il y avait des
secousses. Mon frère a eu un jour un peu le mal de mer. Sur le bateau, j’ai aimé
voir les dauphins, les baleines, les loutres, les otaries, jouer aux échecs avec un
copain qui parlait français, voir un bateau de pirate (il transportait illégalement du
sucre il y a environ 40 ans) et observer les paysages. Je suis allé dans la cabine du
capitaine et j’ai pu tenir la barre.
Quel est la différence entre un fjord et
un canal ?
Le fjord n’a qu’un entrée alors que le
canal a une entrée et une sortie.
Notre bateau n’est donc passé que par
des canaux.
Attention ! La plupart des cartes sont
orientées avec le Nord en haut mais ce
n’est pas le cas de celle-ci. Le Sud est à
droite et le Nord à gauche.

fjord

canal

Le coup de
Le Perito Moreno est un glacier.
Ce superbe glacier se trouve au sud du parc
national Los Glaciares. Inscrit au patrimoine
mondial de l’Unesco ce magnifique parc
national protège les majestueux sommets de
la cordillère des Andes, de nombreux lacs et
d’énormes glaciers dont le Perito Moreno. La
surface à l’air libre de cet immense glacier
mesure 60 m et sa partie immergée fait 140
m. Ce glacier fait environ 30 km de long sur 5
km de large. Il aurait 700 m d’épaisseur dans
sa partie la plus profonde !
Le nom de « Perito Moreno » (« Perito » veut dire « Expert ») lui a été donné en l’honneur du naturaliste et
explorateur Francisco Pascasio Moreno qui a étudié la Patagonie au XIXème siècle. Alors que la plupart des
glaciers du monde régressent, le Glaciar Perito Moreno est considéré comme “stable”. Quand nous étions
là-bas, nous avons vu des pans du glacier tomber. Cela faisait beaucoup de bruit et des vagues sur le lac.
C’était impressionnant !
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A bientôt ! Plus de textes et de vidéos sur http://leszouzousenvadrouille.everat.fr

