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Avec seulement 3 millions d’habitants et une superficie de plus de 1,5 million de km2 la Mongolie connaît la plus faible
densité au monde. Sa densité de 1,8 habitant au km2 lui confère, en effet, la 194e et dernière place du classement
mondial, la première étant prise par la Principauté de Monaco avec… 18 300 habitants au km2 !
Un immense territoire doté du climat le plus continental de la planète avec des températures qui peuvent descendre
en dessous de -40 degrés en hiver et dépasser les +40 en été. Un pays aride couvert de steppes semi-désertiques,
pauvre en terres arables. De telles conditions rendent la vie des nomades, qui représentent encore un tiers de la
population, terriblement éprouvante et le bétail, leur seule richesse, connaît parfois des pertes considérables. Mais
c’est ainsi que se sont forgés le légendaire esprit de solidarité du fier peuple Mongol et sa tradition d’une hospitalité
généreuse.
Les conditions extrêmes de la Mongolie ont façonné des paysages grandioses et généré des espèces naturelles
remarquables par leur sens de l’adaptation. Ce carnet photographique, réalisé en Mongolie Centrale et dans le désert
de Gobi, est une invitation à découvrir cet extraordinaire pays qui pourrait s’appeler l’infini.
La Namibie occupe l’avant-dernière position, juste après la Mongolie, dans le classement des pays les moins peuplés.
Les 2,2 millions d’habitants se partagent, en effet, 825 000 km2 composés essentiellement de zones désertiques. Cet
état de l’Afrique Australe s’étire sur une longueur de 2000 km, bordé à l’ouest par l’Océan Atlantique, au nord par
l’Angola, au sud par l’Afrique du Sud et à l’est par le Botswana et la Zambie.
La Namibie n’a acquis son indépendance qu’en 1990 après une longue histoire jalonnée, comme ce fut le cas pour
tous les pays du continent africain, de terribles événements. La Namibie d’aujourd’hui est sans doute l’un des pays
les plus sûrs pour le tourisme et l’excellente qualité de son infrastructure routière et hôtelière autorise une aventure
grandiose dans de rares conditions de confort.
Notre voyage débutera dans l’Erg du Namib, le plus vieux désert du monde, qui offre les dunes les plus hautes et les
plus colorées de l’Afrique. Nous longerons ensuite les rives de l’Atlantique qui abrite une faune exceptionnelle, dont
les célèbres colonies d’otaries et de flamants roses. Nous terminerons notre périple dans le remarquable parc national
d’Etosha au nord-est du pays à la découverte, notamment, de l’emblématique éléphant du désert.
Avec une superficie équivalente à deux fois celle de la France pour une population de 4 millions d’habitants, la Patagonie
fait partie des terres les moins peuplées. C’est une vaste région dont la ligne de partage entre le Chili et l’Argentine
est assurée par la Cordillère des Andes qui termine ici sa course engagée 7 000 kilomètres au nord. L’identité de la
Patagonie relève ainsi, non de ses frontières politiques, mais de sa géographie et de l’histoire de son peuple.
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La morphologie géographique de la Patagonie, appelée également « Le Grand Sud », présente une diversité extraordinaire
de paysages qui contribue à faire d’elle une terre de légende. Aux étages alpins abritant d’immenses glaciers et lacs
succèdent des vallées de forêts au climat tempéré, des prairies infinies et des côtes océanes sauvages balayées par
des vents d’une puissance inouïe.
Ce carnet ne vise pas l’exhaustivité, il faudrait de nombreuses années pour pouvoir y prétendre, mais il donnera
toutefois l’esprit de cette passionnante région du bout du monde. Nous traverserons la région des grands lacs au nord
de la Patagonie, puis nous poursuivrons plus au sud dans la Province de Santa Cruz à la découverte de ses immenses
glaciers et nous terminerons le voyage dans la légendaire Terre de Feu.
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La Mongolie, La Namibie, la Patagonie connaissent les climats les plus rudes de la planète et les densités de populations les plus faibles.
Nul doute que ces deux facteurs contribuent à la préservation de ces terres de légende. L’aventure, les espaces infinis, une nature intacte,
envoûtante et sauvage : telle est, en effet, la promesse toujours tenue de ces lointaines contrées.
Dans l’esprit du premier coffret des Terres Authentiques, qui nous conviait à la découverte des espaces naturels
et des faunes remarquables du Québec, de l’Islande et de la Laponie, Philippe Decressac nous invite à poursuivre le voyage
vers de nouveaux paysages grandioses à la rencontre des espèces les plus rares.
Photographe paysagiste et animalier, Philippe Decressac parcourt depuis plus de 30 ans les grands espaces terrestres et sous-marins
sous toutes les latitudes. Ce nouveau coffret des Terres Authentiques est son huitième ouvrage
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