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LtÂrcblllal dea lntLLleQ
srtlé@cer et l'éçrateurr brlayé par les

altaéc ôr f,orô-estl l'arclitpel dee htlll.ee forue une ôentell6 se{lturant
le vaete cOnttnest'aérlcaiu orr ôon e€otre orlental. Ce -chqlelot dtlles
ee dlvlôe æ ô€ur cq)Ieres géograpùlqueer l.ee Granôes et les Petttea
ântllleg.

1- I. cltnaL
IÉ ;if6attràs cùârô' caractér"l,etlque ôe ces t€rre6 dle feu rùEre'. du

I er .Ianvler au 3l Décabrg. I.oe eal,sona soat ôone pratd.quaent Lnexlstrntcr
Le carÈmer qul est ce qul reaaeoble l.e plua eo &ropc à l'étér débute en
Févrler et flnlt qr ihrl.n. Cette pér{,oôej partl.cultèrcoeot cbauôe et sècùe
est la ssuae ôe nmbretrx dégâts dane l'élévage-et- ltagr|etrlture. Lteffet
€st n€tt€nemt plue accentr,ré dans les réglons côtlères. Soue leg ralmns ùr
eolell 1e eoJ' e'ouvrc ama plusleurs nàtrce de profondGûr; eréânt des
fattlee qulr devcnues troP l,argee ct trvp profondes ne peuvernt plus parve-
nlr à se beierner qrrand vtent la salEon dee pluleel celà peut proùtlre de6
gllssernents de terraln qut nèlent 10 fânttstl$t6-qu dræatlgue.-- 

La sa|son des plulée' plue conrnméoent appelée "hlvemage'i se poursutt
de Julllet à Déccnbier reDdaDt le cllmat plue teqréré.

Ce eont Là ôcnnéée globalesl slrylesrooyernec autour desquellee le
t€EDs évolue beaucoup coûlne partout €ru Eonde.- 

A noter qre les: ôernler.s noie ôe ltannée ont des journéee reletl.ve -
ment clraudee et dea rnrlts gl'aclal'ca.

Lee pérloôce cycloal.guee.
âouq Septcobrô et 1é ôébut d'Octobrel sont les épogr.ree fataltstca

du ealendrter h$llal.e; æ effet 1 pae une année ne Paeso ôdtè qufun€
t€q)ete (ou cyclône) ne'vlelte ces-lLee. Les v€ûts Bont telleoent vlolents
qge legr vlteeee peut âtt'elndre Juequ'à 3OO b à I'beurel le Plus souvènt
eccoqlagaés de ca-taractee d, eau. fls tçanÊforuent les nrtssgaur 6r CLôYCa
ç1 ciafu.ot tout anr leur.pasoages bêtes1 honnear arbr-es €t-obietÆ-de
ioutc sorter lnondrnt les régtone baaees nrs plus d'un mètre d'eau. fl
àrrtve 1nr:?ole que 1e vept Bolt ab€€otr néle eeuleoent êe. granôes tlnbées
d'eau. Ces télugee de troâ Deuveqt ôrrer deux jours €t deux rnrits de sultr.
Crest noiDs ercilt^æt eur@-cyclône uale non môlna lanentablc. Cc ne sont
que nalsone eportées-ou ralffes d'eaur-r'outes t:tondées1 magaelnsl locaux
C,l''lnletratlfs gorgéa d'eau.-Cee pérlodès cyclonlgnear $:1 peltottÆtt tux
norts.da ae proracnér partl. J.es vi,vantsl nlcn sont pea ggtgs fâst€s pour
les pauvres iæa, qul-p€uvGnt alore s'oifrlr à bon narché toutÆg sortcs
ôrobJcts qt,iataés 

-pat' 
lrcaur noulllés certesl -ale touJours uttllsables.

2- L,écologl.e.
La zone tÈplcalc est trèe rlcbe €m flor€. On dénorobre plus de deur

ceots espècee drôrchldéee1 1a végétatton tnoplcale offrer par sa trè6 grânde
èlverslté, uD panoraa caDable de satl.efatre 1e cinéaste le plue exlgeantt
dlsae de étrarmêr Tarzan ful-nêone. Non molns évocatrlces sonf auesl les
saîannee bnrl.ées par le EolelL ou lee réglons r.ocall1eusea et voleanlqres
où les auteurs dle-e nllle et une rrults trouveralent naûère à contempla-
t1on.

11 est bon de nentlonner la trÈs .grande longAvlté.d3 1€ flcne antll-
lalsel tels l,antÀorlun et le ballsler dont 1es fleurs ôJrent plus de deux
senaliree aprÈa la cueutllette. L,orchldée gul égaltee ce recoid de duréet
n'a pas enèore trqr:vé eon trernplla dane le gran6 publlc antlllalg. En volcl
les r€lsons.
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D'aborÉ c€t,tÆ:T.ârl1 bl.en gue ùrùs b€lle' nra pas Ce parfbnr creÊIa
nrlnclpale ralesn da sa défaveur? hautte lee trÈs rares hèrttsulÈur:5 

'

t::J, aavf,eqgsot soa e:çlottattôlll a€ hqrntcnt à la frqgtltté dl6 la p].eate,
cul' -':ne fol.s_ sortle de soo nllleu naturcl; dépértt et meuree et egn nl-
1ler naturel'eet touiours placé à des altttudes illflctleoent accesslbles .

i)e ambreuses eÉpèced ag tantor ont Joté un rôle lryortant &
l.'bebttât erotl,qucr l'es ceralbcs s'en genal,ent pour la confcctloa ab laulr
amGg de cbaaecl et1 plus prÈs ôc nousr leurs.aueceessnra lnæLalrlat Irær
La coastnrctlm ôce oaisotts (voyez 1a feullle volante f). Àetuellenent le
bambou est surtout uttllsé porr 1'artLeanatl mats pourralt'trouver ôtautres
débou'chés da'rg pluelcorg lnArstr{at.

La tæ111i1 le eaeaor l'e eafé et d'gutres éplcaa esaatituæt lea'roa-
Bo'uncGs ega€otl.cllce d3 l'agroaonle antlllalsg. Evid@cnt 1a beaæc et
la crmo à suere oecqrcût le haut de la garrner ce sont les pr-lnclpales
ressqurcea écgnmtques.

ttn grenat nonbie 6e légumes et de fmlts ont été luportéa d'Àffi,gue et
ôrE ryp..
ô€ tûberaules r{cbes en éI-thents bto

É ortstt porrtæt; paml lcs plaotee lnû1gàncs certdnes tlt'létag
bercules r{cbes en éI-therntg blologlques et capablss dc crot t're gut

aes ternfas $rt serel.ent trnrttltsableé pour la ci:lture naralchère tradt-
tlonneLLe.

. Pour cLore ce ehg.oLtrel Jetona un iternlêr coup dtoell sur 18 bota -
nlguc' pqrgÈrqs atboresceûtêa, arSentéae lycopodesl ptértdorpbttea s'€otâs -
eæt p31é nôIe eur leg hantetrrs ott aous les bolg hunldee. A noter gu€ la
grandË najorlté ôes lntlllals ne consorme pas les eharplgnonel b{ea .qurl}
érdste ôes eepècee cmestl.blesr et Presqlte toutes.

3 - Zoolôgte.
5f fa-vgÀlGlfon caralbe a étê favorlsée par l'lmportatlon è'élérsehts

étraagér6-et lar fè-ôf$air-ia far.ner elle1 n'â prr bénSfleler de cet ppport

imr d molnel-gne paftle dé ce gtrl exlstal.t n'a,pas pu PupPorter 'l'lnnaelqn
brËalae. .Îaôie; dafs nee toutes jeunes .qnnÇegr 11 y avalt un grci caTltag. -

Bler doût Je nê retleoe guruDe vàgue déflnltlon créolgt Plngeur.de v91a1+-
leer cs rapace a enlierdeni alspËnr' je ne sals quand. Deux.autres congé-
nàrés ont Ëunréctr, la trangouste èt 1e ilanlcou. Ce'dernier €st t{s-.apprg;
clé dlee cormaleeetlre poufsa ctralr aavou?euse. Ce gont dles marq'lfères et
l1e ne voleqt pas.

St vôue- aè nanlez paa la carablnel vous pouvez voue eo:rsoler cqlendant
en la rqllagæt par un- fllet à paplllons. f1 exlstel en .effet assez
ô'lnaecteâ pôur eattsfalre à touq 19e d{alrs.

Italg.'cme ta-tlaUlre a touJoui's mêlé l ' lvrale au lon graln' Les
oaol[ôni'aux rql.l]e couleqrs coTràbltent avec les aralgnées veÎ1meuee6 et
iËË-ËEoîôËâeg, ïà"Gâi-e,rr*:ar;Ài.. sans coupterl leé nousrlques dans les
gartl.es uarécageueee.des f1es.

4- Géologie.
f,e reffeîeet aecl6enté. Le paysage est parsemé.de nornee. Le re.1-lef

aee aniurèÀ pegt?Ë;-ôô;add;-lôit ya"crrrpel i une llgne-brisée
chevauchant une "u"iâè"-piâne. Une successlon de plateauxr ôJ-plalnes et
cë pltonJ erSe oeé-pàvÀa-géi gèrlquee: baie de vlrginlel soufrlère de
5Àr-ni-vI"câi. ilnaGË aË petrrrfcatlon à Ia l'rartlnlgue' rlee au trésor I
ràpâfrea-aJplrates' terrdde feu. L'archlpef dee lntl l les n'en restè Pas
nolns une no?algue ârll,es englobanû toute une sérle d'etùnles des plus
dlverelfléee.


