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L'Himalaya est une chaîne de montagne qui se situe en Asie et qui s'étire sur plus de 
2400 km de long et de 250 à 400km de large.



LE CLIMAT EN HIMALAYA 
IL FAIT - 35C

 L'Himalaya est la région de tous les extrêmes-l'on y passe sur une trés courte distance du niveau de la mer aux sommets 
les plus élevés de la terre,  des forêts pluviales aux glaciers ou encore aux déserts..  

Habitués à l'environnement de plaines où l'oxygène est généralement abondant.  
Lorsque les habitants de plaine montent à des altitudes supérieur  à 2 500 m, ils commencent  à souffrir . Tout ça à cause 

du manque d'oxygène. 
Mais les montagnes sont lieées à l'histoire de l'humanité. Si, pour certaines populations, elles ont constitué un obstacle, 

pour d'autres, elles ont servi de refuge. Mais partout et depuis toujours c'est un défi: celui du relief, celui de l'atitude et 
celui de l'isolement. Les  hommes ont dû faire beaucoup d'efforts pour arriver à s'y installer et à y vivre. Les sociétés qu'ils 

ont construites sont en générale des sociétés rurales traditionnelles(loin de la modernité) 



ADAPTATION DES HABITANTS DE L'HIMALAYA 

➤ Les montagnes de l'himalaya 
imposent de fortes contraintes.  

➤ Les hommes éprouvent des 
difficultés pour se déplacer, cultiver 
la terres et bâtir des maisons à 
cause des fortes pentes. Le froid 
intense, le gel, les avalanches se 
cumulent pour les hommes qui ont 
développé une agriculture de 
subsistance en terrasses et un 
élevage extensif ( chèvres, 
moutons, yaks.) pour vivre.



MODE DE VIE DES 
HABITANTS DE L'HIMALAYA 
À  l'exception  des habitants des centres urbains, les 

populations  de l'Himalaya  sont essentiellement 
agropostales.( activité en lien avec l'agriculture et 

l'élevage). Agriculture intensive dans les basses 
terres, culture en terrasse en moyenne altitude et 

nomadisme sur les hauts plateaux,  constituent sur 
toute la superficie de la chaîne autant de modes de 

vie qui ont permis à l'homme de s'adapter à ce 
milieu difficile et d'y vivre. En Himalaya , le 

commerce est largement pratiqué entre les gens de 
la région..des collines, de la haute montagne....



➤ En Himalaya, les hommes essaient 
malgré les difficultés de tous les jours 
de rompre l'isolement avec des routes 
parmi les plus dangereuses au monde.   

➤ Situé au cœur de l'Himalaya, 
L'aéroport l'Ukla au Népal est sans 
doute le pire aéroport du monde. La 
piste d'attérissage ne fait que 500 
mètres de long....



➤ L'effort humain, est le moyen 
de transport le plus utilisé en 
Himalaya.



PROJET:  CHÂTEAUX D'EAU EN HIMALAYA  

➤ Face au réchauffement 
climatique, des architectes 
chinois projettent de stocker 
l'eau de la fonte des glaces de 
l'Himalaya, afin de prévenir 
inondations et sécheresse.
(éviter les catastrophes 
naturelles)



BILAN

➤ Les habitants de l'Himalaya se sont adaptés aux conditions de 
vie difficiles et souffrent même encore  de ses caprices ..donc 
Leur mode de vie qui reste traditionnel,  permet une vie en 
harmonie avec la nature . Leur mode de chasse traditionnel, et 
même leur habitat, permet de préserver la biodiversité.



J'ESPÈRE QUE NOTRE PRÉSENTATION VOUS À PLU


