Cours de Géographie
Thème : «L’agriculture dans la zone intertropicale : cultiver pour se nourrir ou pour vendre ?»

Localisation
La zone intertropicale est la zone comprise approximativement entre les deux tropiques. Elle
correspond à la zone chaude, comprise entre les isothermes (=ligne joignant des points d’égale
température) moyennes annuelles de 20°C.
Exercice : indiquez sur les cartes muettes de votre atlas
-

L’équateur et les tropiques
Les pays se situant dans la zone intertropicale

A l’aide de vos connaissances générales, comment penses-tu que la chaleur à la surface de la Terre
est répartie ? Aides-toi du planisphère ci-dessous.
Qu’observes-tu ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Que peux-tu tirer comme conclusion sur base de tes observations ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Milieu naturel : Climats et paysages
1. INTRODUCTION :
Les climats intertropicaux sont caractérisés par des températures élevées toute l’année et par une
faible amplitude thermique (différence entre le mois le plus chaud et le mois le plus froid).
Comprendre ce qu'est un climat avec deux exemples :
Le Brésil et la Belgique.
Dans un paysage d’Amazonie au Brésil le ciel est très nuageux.
Le sol est couvert d’une végétation haute, verte et très abondante (forêt). Au milieu coule un fleuve
(l’Amazone).
Les deux grands climats du Brésil sont le climat tropical (toujours chaud avec une saison sèche et une
saison humide, végétation de la savane) et le climat équatorial (chaud et humide toute l’année avec
une forêt dense).
Le paysage du Brésil correspond donc à la zone climatique ………………………………………………………..
Le climat en Belgique est le climat océanique. C’est un climat doux (températures modérées) et
humide, qui correspond à la zone……………………………………………
On appelle climat le temps qu'il fait habituellement dans une région. Un climat est surtout composé
de trois éléments :
-

……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
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Exercice sur les climats
1) Rechercher à quelle zone bioclimatique (climat et végétation) correspondent les pays suivants :
Japon, Australie, Inde, Égypte, Canada.
Zone thermique

Climat(s)

végétation

Japon
Australie
Inde
Égypte
Canada
2) Pourquoi la végétation dépend-elle du climat ?

Quelques définitions
- la savane : plaine herbeuse, aux arbres rares, des régions tropicales.
- la steppe : formation végétale caractéristique des zones semi-arides, constituée par une couverture
discontinue de graminées xérophiles (adaptées à la sécheresse).
- la taïga : forêt de conifères du nord du Canada et de l’Eurasie.
- une oasis : lieu qui, au milieu d’un désert, est couvert d’une végétation liée à la présence d’eau en
surface ou à faible profondeur.
Recherche personnelle : comprendre la place du climat dans la vie des Hommes :
Lis le texte ci-dessous et réponds aux questions :
« Depuis des heures nous progressons dans la forêt amazonienne : l’un des deux Indiens qui nous accompagnent
s’épuise à trancher les racines, branches et lianes enchevêtrées à coups de machette, pour nous ouvrir un étroit
tunnel dans la verdure. Il fait sombre, la forêt ruisselle, le sol est spongieux et glissant. Une odeur âcre monte de
l’humus en décomposition. On étouffe. Cet univers est écrasant. Des troncs semblables à des piliers de
cathédrale portent leur feuillage jusqu’aux cimes. Des lianes pendent des branches, rampent au sol sur des
sortes de béquilles pour aller s’enrouler à d’autres arbres géants. Des fleurs étranges et colorées ponctuent le
taillis bas que nous traversons : Immenses orchidées qui semblent nous regarder avec des yeux méchants. Dans
un tronc mort, l’Indien nous montre le fil tendu par une mygale où se débattent encore deux oisillons déjà
paralysés par le venin mortel … On côtoie des arbres à pain, des goyaviers, des bananiers aussi : nous nous en
écartons cependant car leurs grandes feuilles plates sont le lieu d’élection de petits serpents noirs qui se laissent
choir sur les hommes, la morsure tue en un instant. Je bute sur une souche, m’emmêle dans une liane, me
déchire à une plante rugueuse. Comment peut-on vivre dans ce milieu là ? »
Source : Une seule Terre. Espace et Temps, Paris,
coll. Dupaquier-Prévot-Magnard, 1981.

a) A quel type de climat fait référence le texte ?

b) Quels avantages de ce type de climat transparaissent dans le texte ci-dessus ?

c) L’auteur ne semble pas apprécier l’environnement dans lequel il évolue. Partages-tu le
même avis ? Quel est ton opinion et tes impressions sur ce texte ?

d) Et toi, comment t’adaptes-tu au climat de nos régions ? Quel est-il ?
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Synthèse :
Jusqu’à présent, nous avons pu observer que la répartition des climats suivait une distribution
latitudinale de l’équateur vers les pôles. Nous avons caractérisé, de manière générale, les climats
intertropicaux et, à plus grande échelle, nous avons démontré que climat et paysage sont
intimement liés. De ce fait le climat, le temps qu’il fait, a une importance capitale sur l’homme.

2. Mais alors, comment fonctionne le climat ?
Intéressons-nous d’abord à la répartition des précipitations à la surface de la Terre ?
Les précipitations sont les formes d’eau qui tombent à la surface de la Terre (pluie, neige, grêle).
Certaines régions sont sèches, car elles ont moins de 250 mm d’eau par an (le désert du Sahara au
Nord de l’Afrique, les déserts d’Asie centrale). D’autres régions sont au contraire humides, elles ont
des précipitations élevées (plus de 1000 mm d’eau par an). C’est le cas de l’Amazonie (Brésil), ou
encore la cuvette du Congo (centre du continent africain). Plus généralement, les précipitations sont
très abondantes dans la région de l’équateur.
Observez le diagramme ombrothermique suivant :

L’observation du diagramme ombrothermique de Porto Velho (Brésil) montre que les températures
sont………………………..toute l’année. Il indique également des ………………………………
(………….. mm) et une répartition inégale de celles-ci.
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Comment expliquer ces deux constats ?

•

Comment expliquer les très fortes précipitations autour de l’équateur ?

Lis le texte suivant qui t’aidera à comprendre et déterminer l’origine de l’humidité :
La touffeur équatoriale
L’Amazonie Vers un développement durable Martine
Droulers éd. Armand Colin 2004
Les pluies sont extraordinairement abondantes avec des
totaux annuels variant entre 2000 et 3600 mm avec
même des records à 6000 mm sur les versants orientaux
des Andes. Les mois les plus arrosés se situent entre
janvier et mai, les mois les plus secs le plus souvent entre
juin et novembre. Les pluies équatoriales se caractérisent
par des averses violentes et fournies qui durent peu,
d'une demi-heure à deux heures et il n'est pas rare de
voir tomber 1 mm de pluie par minute.
L'arrivée d'un front de pluie est impressionnante, on le
repère dans les cinq minutes qui précèdent par le grand
bruit de la masse d'eau martelant les feuilles. L'eau
ruisselle longuement ce qui explique l'abondance des
plantes épiphytes créant elles-mêmes des milieux
particuliers de vie. La plus célèbre d'entre elles étant
l'orchidée dont plus de 15000 espèces sont recensées.
Aussi vite qu'elle est venue la pluie s'en va et la nature
respire, rafraîchie ; des cumulus joufflus se forment
indiquant qu'une partie de l'eau tombée retourne par
évaporation dans l'atmosphère. Des observations ont
montré que près de la moitié des eaux de pluie repart
directement dans l'atmosphère où elle se condense à
nouveau et retombe un peu plus à l'ouest.
La retro alimentation de l'humidité est donc accentuée par
la forêt, l'Amazonie recevrait 12 x 10 (12) m3 d'eau par
an, en déchargerait 5,5 x 10 (12) à l'océan et en
restituerait 6,5 x 10 (12) dans l'atmosphère par
évapotranspiration. En effet, 50 à 60 % de l'énergie
solaire reçue est utilisée pour l'évaporation de l'eau à
travers la transpiration des plantes et si on retire la
couverture végétale, la plus grande partie de cette
énergie solaire (420 calories/cm2/jour) contribuera à
réchauffer l'air. Ainsi, le climat actuel dépend de la forêt ;
si elle disparaît, l'évapotranspiration sera moins active et
inéluctablement des changements climatiques se produiront,
introduisant de profondes modifications dans les écosystèmes.

Commentaires :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Un peu de théorie qui t’aidera à comprendre ces climats particuliers qu’on rencontre sous les
tropiques :
Le moteur principal des mouvements atmosphériques est le soleil. La radiation solaire incidente au sol
varie entre un maximum aux régions faisant face directement au Soleil, situé selon les saisons plus ou
moins loin de l'équateur, et un minimum aux régions proches des pôles où les rayons sont très
inclinés. Il s'ensuit un réchauffement différentiel entre les deux régions. Ce déséquilibre thermique a
pour conséquence la création d'une type particulier de cellules de convection près de l'équateur.
Les cellules de convection :
Etant donné que le soleil réchauffe la surface de la Terre, qui réchauffe à son tour l'air ambiant. Des
mouvements ascendants se créent.
OU VONT-ILS SE CRÉER ? ………………………………………..
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Le moteur de la circulation atmosphérique dans les tropiques est donc bien le réchauffement solaire.
À cause de l'inclinaison de 23.5 degrés de l'axe de rotation de la Terre, le Soleil n'est jamais plus qu'à
quelques degrés (au maximum 23,5 !) du zénith à midi tout au long de l'année dans les tropiques ce
qui donne un maximum de réchauffement autour de l'équateur géographique.
Mais en s'élevant, l'air se refroidit, environ 1°C tous les 100 m dans la troposphère, couche de
l'atmosphère où se déroule la quasi-totalité des phénomènes météorologiques. L'air redescend alors
vers le sol. Cette circulation constitue un courant de convection qu’on appelle cellule.
Le mécanisme de formation des cellules de Hadley se décrit donc ainsi :

-

-

-

-

Dans l'image, on voit en (4) que l'air chaud et humide converge à l'équateur parce que le
facteur de Coriolis y est négligeable et que les vents n'y ont pas de direction privilégiée. L'air
se déplace alors vers les zones de pression plus basses (4) où ils s'élèvent en formant des
orages (1). C'est la zone dite de convergence intertropicale (CIT) où les précipitations sont
très abondantes mais les vents faibles.
Quand les parcelles d'air chaud et humide atteignent 12 à 15 km d'altitude, elles ne peuvent
monter plus haut ni ne peuvent rester à cet endroit à cause du flux constant venant des
basses couches de l'atmosphère. Par conséquent, elles sont repoussées vers le nord (2a) ou
le sud (2b) de l'équateur.
En s'éloignant de l'équateur, la force de Coriolis augmente ce qui dévie les parcelles vers l'Est
(du point de vue d'un observateur terrestre). En se déplaçant vers les Pôles, l'air se refroidit et
il commence à descendre (3). On a donc un air sec qui en descendant se réchauffe
(adiabatiquement). Cela se produit autour de 30 à 35 degrés N et S où l'on retrouve la zone
de calme subtropical aride dominée par un anticyclone (HP).
Finalement, l'air venant de l'anticyclone subtropical se dirige vers l'équateur pour compléter le
cycle et cette fois, la force de Coriolis le dévie vers l'Ouest, ce sont les alizés.
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Les alizés
L'alizé est un vent des régions intertropicales (entre 23°27 nord et 23°27 sud), soufflant d'est en ouest
de façon régulière des hautes pressions subtropicales vers les basses pressions équatoriales. Dans
l'hémisphère nord, il souffle du nord-est vers le sud-ouest, dans l'hémisphère sud du sud-est vers le
nord-ouest.
Les alizés sont au départ des vents secs puisque qu'ils résultent de la descente de l'air sec
d'altitude. Mais les alizés continentaux, qui traversent des terres émergées et fréquemment arides,
diffèrent par leur nature des alizés océaniques, qui soufflent longuement au-dessus de surfaces d'eau
à température élevée et peuvent ainsi se régénérer en eau. (exemple mousson en Inde…)
Construisons ensemble le schéma de circulation atmosphérique générale en coupe et en plan pour
les régions intertropicales.
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Qu'est-ce que la ZCIT ?
La Zone de Convergence Inter-Tropicale
Tropicale correspond
correspo à l'équateur météorologique:: c'est la zone de
rencontres entre les vents chauds (alizés) des deux hémisphères. Elle se caractérise par la formation
importante de cumulonimbus, c'est-à-dire
c'est dire des nuages formés par des conditions chaudes et humides
en surface et des conditions
ions froides et sèches en altitude. De l'espace, on reconnait la ZCIT par sa
bande nuageuse entourant la Terre.
Mais oui, où est-il passé ? Le fameux Pot-au-Noir,
Pot
ou bien encore la ZCIT ? Pardon, la zone de
convergence intertropicale ?
Le Pot-au-Noir, c’est
st cette fameuse zone proche de l’Equateur où convergent les alizés venus des
Tropiques, d’où le nom savant de ZCIT. Tout le monde suit ? Alors continuons … Pour les marins,
c’est une zone redoutée, avec une météo très instable ! On y passe en quelques heures
heu
du calme plat
(avec la bronzette qui va avec – sans oublier le rhum -) aux tempêtes les plus redoutables. Ajoutez à
cela que les vents soufflent dans tous les sens, que les réglages les plus fins sont réduits à néant en
quelques instants … On comprend que le Pot-au-Noir
Noir soit bien souvent un juge de paix dans les plus
grandes courses au large !
La zone de convergence intertropicale (ZCIT) est donc une ceinture, de seulement quelques
centaines de kilomètres du nord au sud, de zones de basses pressions entourant
entourant la Terre près de
l'équateur.. Elle est formée par la convergence des masses
masses d'air chaudes et humides provenant des
tropiques portées par les alizés.. Elle est caractérisée par des mouvements convectifs et, en règle
générale, par des formations importantes de cumulonimbus.
Les variations de la ZCIT ont un effet important sur les précipitations pour plusieurs nations
équatoriales, produisant les saisons sèches et humides (moussons).
(
). Des anomalies prolongées de la
ZCIT peuvent produire de graves inondations ou sécheresses dans les zones intertropicales.
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•

Comment expliquer les très fortes températures autour de l’équateur ?

La température moyenne annuelle à Porto Velho (9°S, 64°O) dans le Rondônia est très élevée :
26,5°C. Chez nous (Bruxelles : 50°N, 4°E), elle est de 9,4°C
Quelles différences observez-vous dans les rayonnements solaire (la quantité d’énergie solaire est la
même aux deux endroits) entre les deux latitudes ?

Latitude élevée :

Latitude faible :

En effet,

Un cas particulier : les cyclones tropicaux :

cyclones dans océan indien
typhons dans Ouest du Pacifique
hurricanes dans Ouest Atlantique
au nord de l’équateur.
L'ouragan Ivan près de la Grenade
(Antilles), le 7 septembre 2004
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Définition :
Un cyclone désigne une grande zone où l'air atmosphérique est en rotation autour d'un centre de
basse pression local. On parle également de dépression. Un fort gradient de pression y provoque des
vents violents, tourbillonnaires dont la vitesse est supérieure à 120km/h. En dehors de la zone
centrale calme, l’œil du cyclone, le vent croît de la périphérie vers le centre où il peut atteindre 260
km/h. Cette rotation affecte une masse d’air chaude qui va monter brutalement, entraînant une
nébulosité et des pluies intenses. L’œil du cyclone est lui caractérisé par une colonne d’air
descendante. Il se manifeste par une éclaircie souvent totale dont la base a un diamètre d’environ
30km.
Source et lieu de formation :
L'eau chaude est la source d'énergie des cyclones tropicaux. Ils se forment donc sur les mers
chaudes (26-27°) où le mouvement de convection est plus important. Lorsque le cyclone arrive sur le
continent, il meurt car il n’est plus alimenté par cette forte humidité. Presque tous les cyclones
tropicaux se forment à moins de 30° de l'équateur et 87% à moins de 20° de celui-ci. Comme la force
de Coriolis donne aux cyclones leur rotation initiale, ceux-ci se développent cependant rarement à
moins de 10° de l'équateur car la force de Coriolis y est trop faible pour amorcer le mouvement
tourbillonnaire.

Télécharger vidéo formation cyclone :
http://www.dailymotion.com/video/x5cy43_la-formation-du-cyclone-nargis_news
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Maintenant que nous en savons en peu plus sur le fonctionnement du climat et la circulation
atmosphérique, en particulier autour de l’équateur, nous pouvons identifier et caractériser les
différents climats que l’on trouve dans la zone intertropicale.

3. Les différents climats de la zone intertropicale :
Le climat équatorial :

Analysez les variations de températures et précipitations de Mbandaka (RDC - 3° Nord) au cours de
l’année :

Localisation :
Inclinaison de l’axe de rotation de la Terre : rayons solaires peu inclinés ou fortement ?
La quantité d’énergie calorifique reçue par unité de surface est peu ou très importante ?
Les variations de l’inclinaison des rayons solaires au cours de l’année sont faibles ou forts ?
Comment est l’amplitude thermique ?
Quelle est la température moyenne annuelle ?
Quel est le total des précipitations ?
Le climat équatorial est caractérisé par :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Le climat tropical :

Analysez le diagramme ombrothermique de NIAMEY (Niger – 13°31 Nord) :

La température moyenne annuelle est de :
Le total des précipitations annuelles est de :
L’amplitude thermique annuelle est de :

Quelle est la pression permanente sous les
tropiques ? Bp ou Hp ?

Fait-il sec ou humide dans ces régions ?

Fait-il chaud ou froid ?

Le climat tropical est caractérisé par :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
La ZCIT oscille en fonction des saisons. Elle se retrouve tantôt plus au Nord (juillet), tantôt plus au sud
(janvier). Car le soleil passe au Zénith deux fois par an, à la latitude des régions concernées.
Les régions tropicales subissent des pluies en fonction du passage de la ZCIT. C’est alors la saison
des pluies lors du passage de la ZCIT dans les régions concernées (soit la région à proximité du
Tropique du Capricorne, soir la région à proximité du Tropique du Cancer).
Une même région, par exemple celle située à proximité du Tropique du Cancer, subira tantôt une
saison sèche (hiver), tantôt une saison humide (été).
A quel moment approximatif, fera-t-il plus sec au niveau du Tropique du Cancer ?
_______________________________________________________________________________
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Le climat de mousson :
C’est un type particulier du climat tropical. Avec un très fort contraste entre la saison sèche et la
saison des pluies. On le retrouve surtout dans l’Asie du Sud-Est.

Le climat subtropical ou désertique chaud:

Ghadamès est une ville et une oasis du désert en Libye, à 650 km de Tripoli, à la frontière
de la Tunisie et de l'Algérie. Ce sont les zones intertropicales que la ZCIT n’atteint pas, le climat est
désertique car la région est toute l’année située dans la zone de hautes pressions subtropicales
(cellule de Hadley). La subsidence (mouvement vers le bas) atmosphérique est donc très forte. C’est
les régions de grands déserts.
Le climat subtropical est caractérisé par :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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4. Atouts et contraintes :
Températures et précipitations élevées favorisent une croissance des végétaux. Le climat est donc
favorable à l’agriculture. Dans les régions équatoriales, l’exubérance de la forêt ombrophile (qui
aime l’eau) freine cependant considérablement la mise en valeur agricole.
Les températures élevées, associées à la présence d’eau, favorisent les maladies parasitaires qui
constituent un handicap pour l’homme et ses activités.

" L'humanité n'a que trois grands ennemis : la fièvre, la famine et la guerre ; de ces trois-là,
celui de loin le plus important, de loin le plus terrible ; c'est la fièvre " William Osler

La malaria tue deux enfants... par minute
Mis en ligne le 24/04/2007 - Source : http://www.lalibre.be/actu/international/article/344550/la-malaria-tue-deux-enfants-parminute.html

En Afrique, un enfant meurt toutes les 30 secondes de la malaria et la majorité n'atteint pas l'âge de 5
ans, a rapporté mardi l'UNICEF à Cologne à l'occasion de la Journée mondiale contre la malaria qui
aura lieu ce mercredi. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, la malaria est présente dans les
pays les plus pauvres d'Afrique et représente l'une des principales causes de mortalité infantile. Les
moustiques porteurs de la malaria peuvent être combattus efficacement à l'aide de moustiquaires et de
médicaments.
"Si la moustiquaire couvre tous les territoires touchés, on peut diminuer le taux de mortalité infantile
en Afrique de 25% en cinq ans", a indiqué Dietrich Garlichs, secrétaire de l'UNICEF Allemagne. En
2006, plus de 24 millions de ces moustiquaires ont été distribuées à travers des réseaux; elles étaient
surtout destinées aux femmes enceintes et aux familles avec des enfants en bas âge.

A quoi l’aire de distribution de la malaria correspond-elle ?
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Dans les régions équatoriales et tropicales humides, les disponibilités en eau sont suffisantes et
régulières. Il peut y avoir plusieurs récoltes par an sur la même parcelle.
Dans les régions tropicales sèches, les disponibilités en eau sont moindres. La saison végétative ne
permet qu’une récolte par an et elle peut même présenter un caractère aléatoire. Les irrégularités
climatiques imprévisibles sont des caractéristiques du milieu tropical sec. Elles peuvent engendrer
des récoltes désastreuses ou exceptionnelles.

5. Les paysages
Les paysages ruraux dépendent des conditions naturelles locales mais aussi des systèmes
socio-économiques mis en place pour les exploiter.
Conditions naturelles :
Les paysages intertropicaux font apparaître trois grands types d’associations végétales.
-

La forêt ombrophile (qui aime la pluie) : forêt équatoriale, sempervirente (toujours
verte), dense, sombre au sol, très riche en espèces végétales et animales.
Cette forêt s’organise en plusieurs strates :
a) L’étage des géants (30 – 50 mètres de haut)
b) L’étage des arbres moyens (15 – 20 mètres)
c) L’étage inférieur des arbustes (0 – 10 mètres)
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-

La savane (boisée ou arborée) : vaste étendue dense et continue de hautes herbes
parsemées d’arbres (baobabs, acacias…) en régions tropicales humides.
La savane herbeuse ou steppe : vaste étendue d’herbes courtes et clairsemées avec
peu d’arbres en régions tropicales sèches.

Les savanes et steppes peuvent être naturelles (climats, sols,…) ou résulter de dégradations
naturelles (sécheresse, incendies…) ou anthropiques (déboisement, surpâturage, brûlis…)
Analyse le circuit touristique proposé ci-dessous, retrouve les éléments caractéristiques du
paysage ?

Un classique du Kenya
Source : http://www.safarivo.com/Kenya/un-classique-du-kenya/3421?dpci=PAR#productDetails

Jour 1 - France / Nairobi (A)
Vol de jour à destination de Nairobi.
Dîner libre (arrivée tardive).
Nuit au Southern Sun Mayfair Nairobi

Jour 2 - Nairobi / Masai-Mara (B)
Après le petit-déjeuner, départ pour la réserve du Masai-Mara, probablement la plus réputée du Kenya. Après
avoir longé le volcan Longonot, vous apercevrez les premiers villages massaïs, ces pasteurs nomades aux
tenues rouges typiques. Il est fréquent de les voir conduire leurs troupeaux aux points d’eau. La présence
d’animaux sauvages (zèbres, gazelles) est fréquente dans cette région, surtout après les pluies.
Après la petite ville de Narok, la route cède la place à une piste jusqu’à Sekenani Gate, votre porte d'entrée dans
le Masai-Mara.
Installation à votre lodge et déjeuner.
Dans l'après-midi, premier safari sur les pistes à la recherche des animaux sauvages facilement repérables au
milieu des grandes plaines herbeuses caractéristiques.
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Jour 3 - Masai-Mara
Journée entière consacrée au safari dans la réserve du Masai-Mara.
Premier safari dès l’aube, après un café matinal.
Retour au lodge pour un petit-déjeuner buffet puis repos.
Dans l’après-midi, troisième safari sur les pistes du Masai-Mara,
à la recherche des animaux sauvages ici très nombreux.
Déjeuner et dîner et nuit au Sekenani Camp.
Jour 4 - Masai-Mara / lac Nakuru (C) / lac Naivasha (D)
Petit-déjeuner puis départ vers le Lac Nakuru.
Déjeuner au Sarova Lion Hill Lodge puis safari autour du lac pour
chercher flamants roses et rhinocéros qui font la réputation du parc.
En fin de journée, retour par la route au lac Naivasha.
Dîner et nuit au Naivasha Sopa Lodge
Jour 5 - Lac Naivasha / Amboseli (E)
Après le petit-déjeuner buffet au lodge, départ vers le sud-ouest, en
direction de la réserve d’Amboseli, en plein cœur du pays massaï. La
route goudronnée passe par Nairobi puis laisse place, à proximité
de la ville de Namanga, à une bonne piste jusqu’à l’entrée de la
réserve.
La réserve d’Amboseli est gérée par les communautés massaïes
locales qui ont conserve leur mode de vie ancestral de pasteurs
nomades. Leurs costumes, leurs colliers et leurs coiffes typiques les
rendent facilement identifiables.
Déjeuner à votre lodge puis, dans l’après-midi, départ pour un safari
sur les pistes, à la recherche des animaux sauvages. La réserve
d’Amboseli est réputée pour ses panoramas superbes sur le
Kilimandjaro, le sommet de l’Afrique aux neiges éternelles.
Dîner et nuit à l'Amboseli Sopa

Jour 6 - Amboseli / Tsavo (F)
Petit-déjeuner puis départ pour le parc de Tsavo, le plus vaste du Kenya.
La piste passe à proximité de villages massaïs et serpente au milieu
de coulées de lave qui offrent des paysages lunaires étonnants.
Déjeuner pique-nique et safari sur les pistes ocres de Tsavo Est,
au milieu de magnifiques paysages.
Dîner et nuit au Man Eaters Camp
Jour 7 - Tsavo / Mombasa (G)
Petit-déjeuner et départ par la route pour la côte sud Mombasa
Déjeuner libre à votre hôtel.
Après-midi libre de repos au bord de la plage.
Dîner et nuit à l'Indian Ocean Beach Club
Jour 8 - Mombasa
Journée libre en demi-pension à Mombasa.
Déjeuner libre.
Dîner et nuit à l'Indian Ocean Beach Club.
Jour 9 - Mombasa / Nairobi / Paris
Dernière journée de repos à la plage.
Déjeuner libre.
Dans l'après-midi, transfert à l'aéroport de Mombasa et vol à destination de Nairobi.
Vol en correspondance dans la soirée.
Dîner et nuit à bord.
Jour 10 – Retour à Paris
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A ton tour d’imaginer un circuit touristique similaire au départ de Bruxelles vers la forêt
amazonienne. Aides-toi de ton atlas et des documents fournis pour construire ton circuit.

Localisation de la forêt amazonienne.

Systèmes socio-économiques :
Les paysages dépendent des solutions adoptées par les sociétés pour cultiver.
Les cultures itinérantes sont souvent pratiquées sur brûlis (incendie d’une partie de la forêt
ou de la savane pour pouvoir cultiver). Les paysans défrichent par le feu, y cultivent 2 ou 3
ans puis laissent le sol en jachère (repos) une vingtaine d’années. Ce type de culture épuise
vite le sol et nécessite de fréquents changements de place. Le paysage y est désordonné
avec des parcelles irrégulières et non jointives.
Les cultures sédentaires sèches (autrement dit non irriguées), présentent un paysage
ordonné en anneaux concentriques et un réseau de chemins disposés en étoile. On y
retrouve la succession village, enclos et jardins, champs permanents et clairières de
défrichement (souvent par brûlis). Le finage est définitivement fixé (les champs ne bougent
plus). On trouve donc là des paysages ruraux bien plus fermement dessinés. La population
est groupée en un gros village très étendu dans l'espace, à cause de son type d'habitat.
Chaque famille conjugale disperse ses 2 ou 3 cases rondes de boue séchée dans un vaste
enclos : c'est une sorte de « maison composée », avec case-cuisine, case chambre, casegrenier. Mais une bonne partie de l'enclos est occupé par des « cultures de case », des
jardins qu'engraissent les déchets ménagers, où l'on cultive en permanence coton, maïs,
sorgho, et surtout mil. La zone des jardins n'entoure pas le village, elle lui est incorporée.
La culture itinérante associée à la sédentaire - Le finage s'ordonne concentriquement autour
du Village. D'abord une couronne de champs permanents, engraissée très soigneusement
par le fumier des troupeaux, produit du mil, base de la nourriture. Les champs ne sont pas
labourés, mais on les sarcle deux fois; ils ne sont jamais en jachère. Au-delà, tout autour,
s'étend une zone de cultures itinérantes, beaucoup plus vaste, d'une profondeur de 5 à 6
km. Les champs portent la première année arachides ou pois; la seconde du mil, puis ils sont
laissés en jachère pour de longues années. La jachère est d'autant plus longue, donc
l'extensivité d'autant plus grande, qu'on s'éloigne du village. Enfin, plus loin encore, s'étend
la brousse, jamais cultivée, où paissent les troupeaux
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SON ORIGINALITÉ
Si la culture itinérante est très répandue dans la zone tropicale, il existe aussi des sociétés de vrais
paysans, pratiquant une agriculture sèche (autrement dit non irriguée), solidement ancrée sur un
finage définitivement fixé, dont les champs ne bougent plus. On trouve donc là des paysages
ruraux bien plus fermement dessinés.
Pourtant, ces sociétés rurales sont assez rares. En Afrique Noire, par exemple, où domine
nettement l'agriculture itinérante, ce sont surtout des groupements assez restreints de montagnards
: populations du Fouta-Djalon, Kabré du Nord du Togo, Kirdis du Nord du Cameroun, Bamilékés du
Cameroun occidental, populations du RuandaUrundi. On pourrait croire à un certain déterminisme,
la montagne se prêtant mieux, de par ses conditions naturelles, à l'agriculture sédentaire, s'il n'y
avait également de « vrais » agriculteurs noirs en plaine : les Sérères du Sénégal, les Yorouba de
la Nigéria, dont « le terroir est aussi policé, humanisé que celui des Flandres » (Richard-Molard).
Cette agriculture sédentaire possède toujours des techniques extrêmement ingénieuses, qui lui
permettent
d'être intensive et de nourrir une forte densité de population : 50, 100, voire 200 au kilomètre
carré. Les taches de fortes densités humaines sont toujours liées, en Afrique tropicale (et ailleurs)
à l'agriculture sédentaire. Cette intensivité est d'ordinaire réalisée par une mise en exploitation
complète du finage; par une culture minutieuse des champs permanents, destinée à mettre le
sol en état de produire au maximum; et surtout par la fumure des champs. C'est en effet l'engrais
qui fixe le champ, en renouvelant rapidement les éléments du sol épuisés par la culture. Dans le
meilleur des cas, la jachère n'est donc plus nécessaire; au pire, on laisse le champ se reposer 2 ou
3 ans. Mais cette courte jachère ne nécessite pas un déplacement des cultures. Un même terroir,
grâce à un judicieux assolement qui laisse tour à tour un certain nombre de parcelles se reposer,
peut produire indéfiniment. Les limites des champs deviennent donc stables, précises, ainsi que les
chemins d'exploitation. Un véritable paysage agraire prend forme.
La fumure, en principe, implique l'élevage. Or, bien des sociétés rurales tropicales ne le pratiquent
pas, ce qui leur interdit l'agriculture sédentaire. En Afrique Noire, notamment, la société paysanne
ignore en général l'élevage, et l'agriculture sédentaire est surtout le fait de quelques groupes
ethniques qui ont été en relations avec les peuples pasteurs d'Afrique orientale, dont ils ont appris
l'art d'utiliser le bétail. En Amérique du Centre et du Sud, de même, les Indiens n'associaient pas le
bétail à leur agriculture itinérante, et c'est l'introduction des bovins par les Espagnols qui a permis
la fixation des champs. Autrement dit, l'association de la culture et de l'élevage, fondement de
l'agriculture sèche sédentaire, ancestrale en Europe, n'est qu'assez rarement réalisée dans le monde
tropical, où ce type d'agriculture n'a pas une grande extension.
Source : L’AGRICULTURE SÈCHE SÉDENTAIRE TROPICALE, R. Lebeau, Masson, 1979 pp 102-1051, éd.
2004),
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Agriculture irriguée
Les terres irriguées occupent une superficie relativement faible à l’échelle mondiale, soit moins de
300 millions d’hectares (environ 15 pour cent de la superficie arable) mais elles fournissent 36 pour
cent de toutes les productions végétales et plus de la moitié de la production céréalière des pays en
développement. Ce système d’exploitation peut être très productif, comme il l’est depuis des siècles
dans de nombreuses zones d’Asie du Sud-Est.
Il s’agit souvent de rizières (la culture du riz demande beaucoup d’eau). Elle peut se faire en plaines
ou en terrasses dans les collines.
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Les grandes plantations
Les grandes plantations donnent un paysage géométrique avec des parcelles de grandes dimensions
et structurées en fonction des voies de communication.

