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Le climat des « cinquantièmes hurlants » des archipels de Madre de Dios et Diego de 

Almagro est l’un des plus hostiles de la planète. Il est symbolisé par le couple pluie-vent à la 

puissance 2. En revanche, il s’agit d’un climat sans froid intense à cause de l’influence océanique. 

Comme il n’existe pas encore de station météorologique à Diego de Almagro, on se fonde sur les 

stations de Guarello et Evangelistas pour le régime climatique. Cependant des mesures ont été 

effectuées en janvier et février 2014 pour la pluie, la température et le vent, ce qui permettra de les 

comparer ultérieurement avec les données de la station de Madre de Dios pour les mêmes mois.  

 

 

 

Photo 1 : 14/02/2014 à 14 h 49 : Arrivée brutale d’une perturbation avec nuages sombres en volutes 

se formant sur les premiers reliefs de grès dominant le Pacifique (735 m). La pluie et le vent se 

déchaînent moins de 10 minutes plus tard. 

 

- Températures, végétation et sols :  
Les archipels d’Ultima Esperanza sont compris dans l’isotherme annuel + 7°C. Pour Diego 

de Almagro (51°30’S) les mois les plus « chauds » ne dépassent pas + 10°C. 100 km plus au sud, 

dans l’île Evangelistas (52°23’S), janvier atteint + 8,7°C et février + 8,9°C, contre + 4,4°C en juillet 

et août. Le climat de cette partie des archipels, directement exposée aux fortes précipitations 

océaniques, présente donc un faible écart thermique de 4,5°C entre l’été et l’hiver, d’où son 

caractère isothermique. 

 

La température moyenne du mois le plus chaud ne dépasse pas + 10°C, température qui 

correspond sensiblement à la limite thermique de croissance des arbres. Cependant, en raison du 

caractère hyperocéanique, on observe le développement d’une forêt primaire unique au monde : la 



forêt magellanique à Nothofagus. Cette forêt primitive, dont certains genres sont héritées de l’ère 

secondaire, est une spécificité remarquable de la Patagonie chilienne et de la Terre de Feu même si 

le mois le plus chaud est inférieur à + 10°C.  

Il n’existe pas de sol d’altération à cause de la température insuffisante. La dégradation des 

calcaires et marbres donne une poudre blanchâtre composée par des cristaux de calcite et/ou de 

dolomite (sparite et dolopsarite). Les sols sont uniquement de type humique, donc organique : 

humus sous forêt recouvrant directement la roche et tourbières dans les fonds de dépressions et 

même sur les pentes. 

 

- Précipitations : 

L’isohyète 6000 mm/an insèrent l’ensemble des archipels externes d’Ultima Esperanza entre 

49 et 52°S [Toledo Olivares et Zapater Alavarado, 1991], ce qui en fait une des régions les plus 

humides de la planète. Les mesures effectuées en janvier-février 2014 montrent que le régime est du 

même type qu’à Guarello, avec des hauteurs mensuelles de plus de 600 m, et des hauteurs annuelles 

probablement supérieurs à 8000 mm (7300 mm à Guarello). W. Biese (1957), en comparant les 

sations voisines, considérait que Diego de Almagro recevait 11000 m/an ; pour l’ensoleillement, il 

cite la présence partielle de soleil durant 4 jours sur une période de 45 jours, ce qui correspond à nos 

observations. 

 

Contrairement aux karsts supolaires classiques (hémisphère nord) qui reçoivent plus 65-70 % 

des précipitations sous forme de neige, les précipitations tombent ici à plus de 75 % sous forme de 

pluie. La répartition des précipitations montre deux caractères remarquables : 

- il pleut abondamment tout au long de l’année avec une moyenne mensuelle de plus de 600 mm ; 

- les précipitations sont d’une grande régularité d’une année à l’autre : l’année la plus humide (1960) 

a atteint 8495 mm à Guarello, avec un maximum absolu journalier de 137 mm le 12/04/1950. Ces 

précipitations tombent en violentes averses successives, d’où un risque de crue à répétition. 

Cependant ces maximums absolus n’atteignent pas les déluges cycloniques de certaines régions 

tropicales, mais elles sont dangereuses pour l’exploration des cavités verticales. 

 

- Le vent :  

Avec les précipitations, le vent est le paramètre climatique le plus remarquable de cette 

région et sans doute le plus contraignant pour l’écosystème et pour l’homme. Il marque 

définitivement tous les voyageurs et a inspiré les écrivains comm J. Raspail, L. Emperaire et F. 

Colloane. Si l’on excepte les courants jets de haute altitude et les vents catabatiques de 

l’Antarctique, nous sommes dans la région la plus violemment ventée de la planète. La vitesse 

moyenne annuelle est de l’ordre de 70 km/h à Guarello avec une direction dominante de NW. A 

Diego de Almagro, les mesures et observations durant les différentes expéditions indiquent un 

climat encore plus ventilé qu’à Guarello. Les rafales soufflant au-dessus de 100-150 km/h sont 

fréquentes et renversent les personnes marchant sur les lapiaz. Dans l’île Evangelistas, le maximum 

absolu enregistré est de 183 km/h en juillet (direction NW).  

  

- Origine du climat patagonien :  

Ce climat subpolaire hyperocéanique, appelé climat de toundra isothermique par Zamora et 

Santana (1979), est lié au contact entre la convergence subtropicale du Pacifique Sud et le front 

polaire. Les anticyclones (hautes pressions), localisés sur l’océan au niveau du tropique du 

Capricorne, forment les cellules de Hadley, et engendrent des vents appelés alizés. En revanche, les 

zones de basses pressions se situent vers 55-60°S. La rencontre de ces deux grandes masses d’air à 

dynamique rotationelle de direction ouest crée des vents violents de direction NW, SW et W et des 

précipitations très abondantes au contact des premiers reliefs. Le déplacement du front polaire entre 

l’hiver et l’été modifie la direction et la force moyenne du vent, avec une augmentation au printemps 

et en été. Cependant, il est impossible de prévoir vraiment le temps qu’il fera puisque les vents les 



plus puissants ont été enregistrés en hiver à Evangelistas. La fréquence et la soudaineté des tempêtes 

est la caractéristique première de la côte occidentale de Patagonie. 

 

- Glaciers et limite des neiges éternelles :  

Diego de Almagro présente un climat et des altitudes permettant d’expliquer la persistance 

de névés tout au long de l’année au pied de certaines parois sommitales vers 700 m comme sur la 

face SW du Pic de l’Avenir. Dans la partie sud de l’île, le Cerro Lecky (51°32’S) culmine à 1079 m. 

Son versant NE présente d’abondants champs de neige permanents localisés entre 700 et 1000 m 

d’altitude sur une superficie de plusieurs dizaines d’hectares. On est présence d’un glacier résiduel 

« névé ») sans crevasse. Pour avoir une idée de la limite des neiges permamentes, on peut se fonder 

sur la méthode de Höfer : altitude moyenne des crêtes (920 m) + altitude de la partie basse du glacier 

(600 m) / 2. Ici, cette limite serait située vers 760 m environ. Plus au sud, sur l’Isla Desolacion, un 

premier glacier de calotte apparaît sur le Mont Campbell (alt. 928 m, lat. 53°S). Il s’étend sur 

plusieurs centaines d’hectares entre 900 et 250-300 m d’altitude, soit une altitude des neiges 

permanentes estimée de 600 m. Enfin 45 km au NNE du Mt. Campbell se situe la première grande 

calotte glaciaire culminant à 1661 m (lat. 52°45’S). La limite est aussi de l’ordre de 600-650 m avec 

des langues glaciaires s’approchant du niveau de la mer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 2 (gauche) : Le Cerro Lecky (1079 m, 51°32’S) et son petit glacier résiduel (partie sud 

métamorphique de Diego de Almagro).  

Photo 3 (droite)  Le : Cerro Lecky tel qu’il apparaît sur l’image satellitaire Pléiade (décembre 2013) 

avec une petite couverture nuageuse. 

 

 

 

Références : 

 

Biese W., 1957. Auf der Marmor-Insel Diego de Almagro (Chile). Natur und Volk, 87, 4, p. 123-

131. 

Toledo Olivares et Zapater Alavarado, 1991. 

Zamora et Santana, 1979. Caracteristicas climaticas de la costa occidental de la Patagonia entre las 

latitudes 46°40’ y 56°30’S. Anales Inst. Patagonia, Punta Arenas (Chile), vol. 10, p. 109-154. 

 

 

Rédaction : S. Jaillet, R. Maire et L. Morel 


