
Autour des volcans de Bolivie 
 

En Amérique du Sud, il y a de nombreux volcans actifs. Autour de ces volcans, on peut voir des traces 

de l’activité volcanique. 

Tous les volcans d’Amérique du Sud sont 
considérés actifs mais tous les volcans ne sont 
pas en éruption en ce moment ; certains sont en 
éruption seulement tous les 100 ans ou tous les 
1000 ans. Nous avons vu de la fumée sortir d’un 
volcan (), mais nous n’avons pas vu de volcans 
en éruption.  

Comme trace de l’activité volcanique, nous 
avons observé des geysers () : de l’eau s’est 
infiltrée dans le sol, a été réchauffée par le 
magma des volcans, puis l’eau rejaillit à la 
surface sous forme d’un grand jet de vapeur. 
C’est très impressionnant et ça fait beaucoup de 
bruit. Une centrale électrique va bientôt utiliser 
cette vapeur pour fabriquer de l’électricité.  

 

L’eau réchauffée par le magma des volcans 
ressort parfois sous forme de sources d’eau 
chaude (). On peut remarquer les différentes 
couleurs : le centre est bleu foncé puis bleu clair, 
le bord est orange puis vert. Cela est dû aux 
différentes températures de l’eau : le centre est 
très chaud, puis l’eau refroidie au fur à mesure 
qu’elle se rapproche du bord.  

Certaines sources d’eau chaude sont à une 
température agréable, et il est même possible 
de s’y baigner ! () L’eau a une odeur de fer et 
de souffre car elle a été en contact avec de la 
lave de volcan. On appelle ces sources des 
sources hydrothermales. 
Au fond de la photo, on aperçoit le volcan 
Sajama qui est le point culminant de la Bolivie 
avec 6500m ! 

 

Certains volcans rejettent du sel lors de leur 
éruption ! Ainsi en Bolivie, la pluie a amenée le 
sel dans un grand lac, puis le lac s’est asséché en 
laissant le sel, et c’est ainsi qu’a été créé le plus 
grand désert du sel du monde (). Il s’appelle le 
Salar d’Uyuni et il fait plus de 100km de long. Le 
sel est mélangé avec différents métaux, 
notamment le lithium qui est très recherché.  



Autour des volcans, on peut observer différents 
animaux sauvages, comme par exemple la 
vigogne (). Elle fait partie de la famille des 
lamas, et a une fourrure très fine et très chaude. 
C’est un animal en voie d’extinction car il a été 
beaucoup chassé. Aujourd’hui des parcs 
nationaux ont été créés pour protéger les 
vigognes. 

      
 

Cet autre animal sauvage s’appelle la viscache 
(). Il ressemble à un lapin, se tient parfois sur 
ses pattes arrière comme un écureuil et bondit 
comme un kangourou ! On le trouve seulement 
à très haute altitude (4000m). 

 

Les flamants roses () sont bien connus en bord 
de mer, mais on en trouve aussi dans les lacs 
autour des volcans à plus de 5000m d’altitude ! 
Les lacs de volcans sont souvent salés et 
contiennent des petits animaux que mangent les 
flamants roses. 

 

Cette étrange boule verte s’appelle plante en 
coussin (). Elle pousse très lentement (3mm 
par an), elle est dure comme du plastique, et 
sert parfois de combustible.   

 

Les cactus () sont ici très grands et très vieux : 
ils peuvent mesurer plus de 12m de haut et avoir 
plus de 1200ans ! Le bois de cactus est utilisé 
pour faire des meubles originaux, car le bois est 
plein de trous. 

 

 

A bientôt pour d’autres nouvelles de notre aventure ! 
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Les animaux sauvages et les plantes autour des volcans 


