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Les régions et paysages équatoriens
Bien qu’il soit 9 fois plus grand que la
Belgique, l’Equateur est un pays relativement
petit pour l’Amérique du Sud. Malgré sa
petite taille, le pays offre tous les paysages
rêvés : île paradisiaque, la côte et ses plages,
les montages, et la jungle. Effectivement,
l’Equateur est divisé en 4 régions bien
distinctes : l’archipel des Galapagos, la
« Costa »,
la
« Sierra »,
et
enfin
l’« Amazonia ».
1. Situé à près de 965km des côtes
équatoriennes, l’archipel des Galapagos est
composé de six îles principales, et douze plus
petites. La plupart de ces îles proviennent
d’anciennes terres et roches volcaniques.
Grâce à cela, on y trouve une faune et flore
plutôt originale : des iguanes terrestres, des
tortues géantes, d’énormes cactus, etc.

des ports les plus importants du pays et
représente
la
meilleure
opportunité
commerciale de cette ville côtière.

3. La « Sierra », autre nom pour parler des
Andes, regroupe la chaîne de montagnes bien
connues: La Cordillère des Andes, où près de
60% de la population y habite. Celle-ci se
découpe en deux parties de montagnes
massives et à très haute altitude : la Cordillère
de Andes occidentale & la Cordillère des
Andes orientale. Saviez-vous que la Cordillère
des Andes est la plus longue chaîne de
montagne traversant un continent du
monde ? Et oui, elle passe dans 7 pays
d’Amérique du Sud : le Venezuela, la
Colombie, l’Equateur, le Pérou, la Bolivie, le
Chili, et l’Argentine, et fait 7155 km de long et
1865 km de large, de quoi donner le vertige…

2. La « Costa », qui signifie la côte, borde
l’Océan Pacifique sur toute la longueur du
pays. Elle représente environ un quart de la
superficie de l’Equateur. On y retrouvera
d’ailleurs 30% de la population du pays.
Ville côtière, Esmeraldas est d’ailleurs connue
pour son activité portuaire vu que c’est l’un
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4. L’« Amazonia », cette fameuse jungle
Amazonienne représente plus de la moitié de la
superficie de l’Equateur, et pourtant moins de
10% de la population y réside. La forêt
amazonienne est gigantesque, avec une
superficie de 6 800 000 km², et recouvre
partiellement 6 pays : la moitié du Brésil, la
Bolivie, la Colombie, l’Equateur, le Pérou, et le
Venezuela.

Les zones géographiques de l’Equateur
Le paysage équatorien peut être très
différent et se distinguer entre celui de
l’archipel des Galapagos, de la Costa (la
côte), la Sierra (les Ande), et l’Amazonie
(la jungle).

