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GÉOGRAPHIE 

➤ La Terre de Feu en espagnol 
Tierra del Fuego est composé 
d'une île principale: la Grande 
Île de la Terre de Feu et d'une 
grande quantité de petites îles 
comme les îles Dawson, 
Navarino, Hoste et l'île des 
États . 



CLIMAT

➤ La Terre de Feu est divisée en 
deux régions climatiques:  

➤ Le sud, montagneux, est 
humide nuageux. 

➤ Le nord est plus sec et 
venteux.

Dans les steppes la température varie 
entre 0 et 10 C.



PARTICULARITÉ 
➤ La Terre de 

Feu est 
appartient à 
deux pays 
différents: 
l'Argentine 
et le Chili.





LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUE 

La découverte de gisements 
de pétrole et de gaz naturel 
ont aidé le développement 
de l'économie de la région. 
C'est à partir des années 
1980 que la tourisme à 
fortement progressé grâce à 
la pêche sportive. Le Parc 
national Tierra del Fuego et 
le Canal Beagle sont trés 
touristique. 

La pêche sportive est 
aussi très populaire.

Le pétrole 



LE TRAVAILLE  DES 
HABITANTS 

Les habitants 
vivent surtout de 
tourisme de pêche 
et de travailler 
dans un gisement 
de pétrole. 



MOYEN DE TRANSPORT

➤ Les bateaux 
sont utilisés 
pour aller 
en 
Argentine 
et au Chili 



Des images du parc Tierra del Fuego



PROJET POUR LE 
PATRIMOINE NATUREL 
➤ L'Homme, dans le 

passé, a introduit des 
espèces qui ne venaient 
pas de la Terre de Feu 
comme le castor. Le 
castor à causé 
énormément de 
dommages dans 
l'écosystème alors les 
Hommes  vont essayer 
de  prendre en compte 
la population de castors



BILAN 

➤ En transformant un espace à fortes contraintes les Hommes 
parviennent-ils à protéger sa biodiversité?  

➤ Oui et Non, les Hommes changent le territoire pour que leurs 
vies se facilitent. De gros changement change la biodiversité 
mais, dans notre cas les gros changement ont juste eu lieu 
dans les endroits habités alors la nature reste sauvage.
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