
 

  
Héritier de cultures millénaires et d’une riche tradition coloniale, le Pérou est une enclave magique qui 

possède une des plus grandes zones de biodiversité de la planète où l’on distingue trois grands types 

de milieux: la côte, la montagne et la forêt amazonienne. 

La côte est une bande désertique entrecoupée de vallées très étroites au sud, courtes au centre, 

larges et profondes au nord. La cordillère des Andes, dominée par le sommet du Huascarán (6768 m) 

est un entrelacement de vallées profondes isolées les unes des autres par des versants escarpés et 

des steppes situées au-dessus de 4000 mètres d’altitude. La forêt amazonienne, traversée par le 

géant Amazone, se divise en deux zones bien distinctes: la selva haute ou rupa-rupa , située au-

dessus des 700 m. avec un climat sub-tropical très humide et la selva basse ou omagua (au dessous 

de 700 m.) où les températures dépassent souvent les 35°C 

 

 
 

Le Pérou est une enclave magique qui possède l’une des plus grandes biodiversités de la planète. 

Bien que divisé traditionnellement en trois régions: Côte, Sierra y Selva, la réalité est beaucoup plus 

riche et complexe. Au Pérou, la nature semble acquérir des caractéristiques particulières qui font de 

ses déserts, massifs, plateaux, forêts et vallées, des endroits uniques dans leur genre. 

 

L’Amazone, découvert par hasard par Francisco de Orellana, fut descendue pour la première fois par 

celui-ci en 1541-42. Gonzalo Pizarro, qui recherchait de la cannelle dans le piémont andin de 

l’Equateur, avait envoyé le capitaine en reconnaissance pour qu’il y ramène des vivres. Emporté par le 

courant du Napo, Orellana ne put revenir sur ses pas et il continua jusqu’à l’Atlantique. En l’honneur 

de son découvreur, on le nomma d’abord le fleuve d’Orellana, bien que celui-ci ait tenu à ce qu’il 

s’appelle fleuve des Amazones parce qu’il disait y avoir combattu des femmes guerrières lui rappelant 

celles de la mythologie grecque. Aujourd’hui encore, l’Amazone porte successivement plusieurs noms. 

À la confluence de l’Ucayali et du Marañon il devient l’Amazone jusqu’à la frontière avec le Brésil où il 

prend le nom de Solimões, avant de redevenir l’Amazone à sa rencontre avec le Rio Negro. 

La source de ce géant se trouve dans les hauteurs d’Arequipa, au sud du Pérou, à plus de 5000 m. La 

solitude des hauts plateaux, la sévérité des paysages et la monotonie des pâturages, ne laissent pas 

présager que le petit ruisseau parcourra plus de 6000 kilomètres, jusqu’à son embouchure au Brésil et 

qu’il deviendra source de vie tout au long de sa course vers l’Atlantique. Iquitos, situé sur ses rives, 

est le port le plus important et la plus grande ville de l’Amazonie péruvienne. C’est à la fin du XIXe 

siècle qu’Iquitos a connu son apogée avec l’exploitation du caoutchouc. De cette époque datent des 

édifices luxueux tels que l’Hôtel Palace, de style Art Nouveau, et la Maison de fer, conçue par 

l’architecte français Gustave Eiffel. 



 

L’Amazone est le fleuve le plus puissant du monde par son débit (209 000 m3 à son embouchure, soit 

700 fois celui de la Seine) et par l’étendue de son bassin (6.100.000 km2, soit 11 fois la France). Ce 

bassin s’étend sur 7 pays : le Brésil, le Pérou, l’Equateur, la Bolivie, la Colombie, la Guyana et le 

Venezuela. L’Amazone reçoit des eaux de plus d’un millier d’affluents. A son embouchure il déverse le 

cinquième de toutes les eaux douces du monde et autant d’eau en une journée que la Tamise en une 

année. 

 

Lac Titicaca. Un lac qui évoque la magie et un magnétisme propre aux merveilles de la nature. Il 

mérite bien toute l’attention que lui porte les nombreux touristes qui le visitent, de par sa superficie 

bien sûr, 8300 Km², soit quinze fois le Lac Léman, mais aussi par son imposant panorama. Divisé 

entre le Pérou et la Bolivie à 3636 m., il est le plus haut lac navigable du monde avec une profondeur 

maximale de 280m.  

Perché sur l’altiplano, le lac Titicaca, fait curieusement penser à la Méditerranée, et ses îles 

ressemblent aux îles grecques. Les vaches et les alpagas qui se désaltèrent sur le rivage nous 

rappellent qu’il s’agit d’un lac, et l’horizon bordé de la majestueuse Cordillère Royale, que nous 

sommes à près de 4000m de haut. Il compte une quarantaine d’îles, dont quelques unes habitées, 

telles que Soto,  Taquile, Amantani, Anapia et Suasi du côté péruvien et Del Sol et De la Luna du côté 

bolivien. Les autochtones, issus du mélange de trois ethnies: Quechuas, Aymaras et Uros (cette 

dernière actuellement éteinte), ont perpétué la fabrication des fameuses îles flottantes en superposant 

les roseaux (totoras), ajoutant régulièrement de nouvelles couches. 

D’après la légende, le couple formée par Manco Capac et Mama Ocllo, enfants du soleil, seraient 

sortis du lac accompagnés de trois autres couples constitués par leurs frères et soeurs, et partirent 

vers le Nord. 



 

Après avoir traversé l’Altiplano ils arrivent dans la vallée verdoyante où se trouve actuellement la ville 

de Cusco. Là, le bâton d’or de Manco Capac s’enfonce dans le sol, désignant ainsi la fin du voyage. 

 

Situé dans les Andes du sud, le canyon du Colca est, avec ses 3000 mètres, l’un des plus profonds 

au monde. Ce qui fascine en particulier et qui en fait un lieu unique, en dehors de ses paysages 

spectaculaires, sont les milliers de terrasses ou andenes, harmonieusement sculptées sur les flancs 

des montagnes par les Collaguas, une civilisation de 1000 ans plus ancienne que celle des Incas, 

ainsi que les villages blancs construits par les Espagnols. 

Mais le must de la région est l’endroit connu comme “ la croix du condor “. Ces oiseaux gigantesques, 

émergent de la paroi rocheuse du canyon, profond de 1 200 m à cet endroit. 

Au gré des courants thermiques, ces charognards qui font jusqu’à 3,3 m d’envergure, planent à 

quelques mètres au dessus des voyageurs émerveillés. Un moment magique. 

Certes, pour avoir le privilège d’admirer cette merveille de la nature, il faudra d’abord parcourir quatre 

heures de route depuis Arequipa par une voie qui culmine à 4 800 mètres, en traversant les hauts 

plateaux andins situés derrière les volcans. Sur la route on apercevra des hordes de vigognes, une 

bête gracieuse, cousin du lama et qui fournit la toison la plus chère du monde. 

Mais la région ne finit pas de dévoiler tous ses secrets : dans une région encore plus inaccessible du 

département d’Arequipa la rivière Cotahuasi s`étend comme un serpent d’argent. Un serpent puissant 

capable de perforer montagnes et ravins avec une persistance infinie pour se frayer un passage entre 

les murailles profondes et les vallées fertiles du canyon de Cotahuasi, encore plus profond que le 

canyon du Colca 

 

Le parc national de Manu, inscrit au patrimoine mondial, est l’un des endroits présentant la plus 
grande biodiversité de la planète. Il est situé dans les régions de Cusco (province de Paucartambo, 
district de Kosñipata) et de Madre de Dios (province de Manu, districts de Fitzcarrald et Manu), 
englobant la totalité du bassin du Río Manu. Situé au sud du Pérou, sur le versant oriental de la 
cordillère des Andes et au bord occidental du bassin amazonien, il est l’unique parc d’Amérique latine 
incluant toutes les zones de végétation entre la basse jungle tropicale et les hauts plateaux andins 
(punas) froids, au-dessus de 4000 m d’altitude. 
Créé le 29 mai 1973, ce parc a une étendue de 1 716 295,22 hectares. Il est l’une des destinations 
privilégiées pour le tourisme naturel. Le bas bassin du Río Manu se distingue par l’exubérance de la 
plaine amazonienne. Il existe cinq zones recommandées pour la visite touristique, présentant une 
grande diversité de flore et de faune sylvestre : Salvador, Otorongo, Juárez, Pakitza et Limonal. Tous 
ces circuits se déroulent sur les lacs et lagunes, où l’on peut apercevoir des loutres géantes et le 
caïman noir 
 

Le Parc national de la Sierra del Divisor a été créé le 8 novembre 2015 sur le territoire péruvien 
antérieurement appelé « Zona reservada Sierra del Divisor »  
Il couvre 1,3 million d'hectares (3,3 millions d'acres)  
 
Le parc abrite des communautés indigènes Matses, Ashaninkas, Huambisas, Isconahuas, Shipibo 
Conibos et d'autres groupes ethniques ainsi que des peuples indigènes refusant le contact avec la 
"civilisation" dite en « isolement volontaire » (aislamiento voluntario) 
 
La Sierra del Divisor est un vaste massif forestier qui présente la particularité d’être la « seule région 
montagneuse » émergent de la grande forêt tropicale amazonienne de plaine, ce que confirme le 
Field Museum des Etats-Unis, qui décrit cette zones biogéographique comme « une chaîne de 
montagnes s’élevant de façon spectaculaire depuis les plaines de centrale de l’amazonien 
péruvienne » et bénéficiant de « formations géologiques rares et diversifiées n’existant nulle part 
ailleurs en Amazonie »3. 
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Son paysage, l'un des plus sauvages de l'Amérique du Sud recouvre une partie des deux plus 
grandes régions du Pérou (Loreto et Ucayali) et est marqué par une caractéristique topographique 
spectaculaire et emblématique : le pic El Cono ", une montagne en forme de cône régulier couvert 
d’arbres, qui émerge d'une plaine forestière et est visible de la Cordillère des Andes par temps clair. 

Le territoire péruvien recèle des milliers d’espèces qui étonnent les scientifiques du monde entier. En 

particulier, des espèces natives qui nous émerveillent à cause de leurs caractéristiques uniques, leur 

beauté, leur rareté et surtout leur adaptation aux différents climats des régions du Pérou 

 

Le Pérou possède une extraordinaire diversité ornithologique et de nouvelles espèces sont 

découvertes chaque année dans ses forêts de brouillard et sa forêt amazonienne, dans ses cordillères 

inaccessibles et dans ses forêts sèches et ses vallées inter andins. Jusqu’à présent, 1730 espèces 

(près du 20% du total mondial) ont été enregistrées sur son territoire, dont plus de 300 sont 

endémiques. Le Pérou possède en outre le record mondial d’espèces par localité (650 aux environs 

de l’auberge Explorer’s Inn à Tambopata) et le record d’espèces vues en une seule journée (361 au 

Manu). Pour tous les observateurs d’oiseaux, le Pérou est donc un véritable paradis peuplé d’espèces 

restreintes à des habitats uniques et fragiles, ainsi que des variétés disparues dans d’autres pays et 

qui abondent dans des coins inexplorés. 

Avec un peu de chance on peut apercevoir des Pavas Aliblancas, l’une des 57 espèces d’oiseaux 

endémiques qui habitent les forêts sèches du Pérou, et qui est considérée en danger critique sur la 

liste rouge des espèces menacées. L’histoire de cet oiseau commence quand en 1977, on redécouvre 

cette espèce que l’on pensait éteinte depuis près de cent ans. On met alors en place un programme 

de reproduction en captivité et après de nombreux efforts, on réintroduit l’espèce dans son habitat 

naturel dans la réserve de Chaparri. Autres oiseaux remarquables sont les coqs des rochers (oiseau 

national du pays) qui nidifient dans la dense végétation amazonienne et le majestueux condor, le 

charognard le plus grand du monde, pouvant mesurer plus de trois mètres d’envergure. On a aperçu 

des condors survolant les plus hauts sommets de la cordillère, à 6000 mètres d’altitude. Il peut 

parcourir d’immenses territoires à la recherche d’animaux morts pour se nourrir, allant jusqu’à la mer 

ou les forêts sèches de la côte. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paysage
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Le Pérou intègre, selon le World Resources Institute, le sélectif groupe des huit pays à très grande 

diversité naturelle au monde. Le pays possède près de 10% des espèces de mammifères et de 

reptiles de la planète. Malheureusement, beaucoup de ces espèces sont en danger d’extinction, du 

fait de la destruction de leur habitat ou du cruel trafic d’animaux sauvages. 

Pendant très longtemps le territoire péruvien a recelé des milliers d’espèces qui étonnent actuellement 

les scientifiques du monde entier. En particulier, des espèces natives qui nous émerveillent à cause 

de leurs caractéristiques uniques: leur beauté, leur rareté et surtout leur adaptation aux différentes 

régions du Pérou. 

Parmi les mammifères, trois sont emblématiques de la lutte pour la protection de la nature dans le 

pays: le jaguar, qui habite les forêts des trois Amériques, la loutre géante de rivière, qui peuple les 

lacs et rivières de la plaine amazonienne et le spectaculaire ours à lunettes, le seul plantigrade 

d’Amérique du Sud et qui s’adapte autant aux forêts sèches, telle la réserve de Chaparri, à 

Lambayeque, qu’aux forêts tropicales de montagnes, comme celles qui couvrent le Sanctuaire 

Historique du Machu Picchu. 

 

La famille des camélidés se divise en deux grands groupes: les “grands camélidés” qui sont confinés 

dans la ceinture désertique et semi-aride d’Afrique et d’Asie et les “petits camélidés” (lama, alpaga, 

vigogne et guanaco) qui occupent le territoire d’Amérique Andine. Au Pliocène, lorsqu’un pont se créa 

entre les deux Amériques, une population de ces animaux emprunta l’isthme de Panama, tandis 

qu’une autre passait en Asie par celui de Béring. 

Le lama et l’alpaga, en tant que bêtes domestiques, ont une distribution inégale qui ne permet pas de 

leur attribuer un habitat optimum. On les rencontre dans les Andes péruviennes, boliviennes et 

équatoriennes et à moindre degré, sur les hauts plateaux chiliens et argentins, dans des zones 

situées entre les 2300 et les 4200 mètres d’altitude. 

L’alpaga est plus commun à une altitude supérieure, entre 4200 et 4800 mètres. On compte 

aujourd’hui 3 millions d’alpagas et 4 millions de lamas. 

Le guanaco, non domestiqué et plus lourd, on le trouve aujourd’hui surtout en altitude, jusqu’à 4000 

mètres. Il peuplait jadis une bonne partie des plaines et des steppes du centre et de l’ouest de 

l’Amérique du Sud. 

La vigogne est légère, parfaitement adaptée à la vie en très haute altitude et à la raréfaction de 

l’oxygène. Elle a besoin d’une nourriture particulière, car elle est l’unique ongulé vivant qui ait, comme 

les rongeurs, des incisives inférieures à croissance continue. La vigogne se tient donc en dessous des 

neiges éternelles (entre 4800 et 5500 mètres d’altitude). Avec une hibre de 10 à 20 microns de 

diamètre, la laine de vigogne est la plus fine au monde. 

 

Le Pérou possède une énorme variété de climats et d’écosystèmes, en raison de sa situation 

privilégiée et de la présence de la Cordillère des Andes. Cela a conditionné l’adaptation de la vie 

sylvestre à une série d’écosystèmes par le biais du développement de stratégies de survie. Les 

plantes représentent sans aucun doute le meilleur exemple de cet effort d’adaptation exceptionnel. 

Elles sont devenues les pièces-clés de la survie du reste des créatures qui peuplent le monde naturel. 

Les espèces de la flore péruvienne étonnent par leurs diversités, par leurs minuscules ou leurs 

gigantesques proportions, par leurs couleurs, leurs parfums, par les formes qu’elles acquièrent 

pendant leur croissance, enfin, parce que la grande majorité de ces espèces sont uniques au monde. 

Situées au milieu de l’apparente solitude du désert côtier et appuyé sur des collines de sable et de 

roche, les lomas reverdissent pendant l’hiver grâce à l’humidité provenant de la mer. C’est ici que 

pousse la délicate Amancae, jadis abondante et actuellement menacée d’extinction. 



 

Dans les Andes, malgré le climat souvent hostile, on est surpris par les coloris et la forme des fleurs: 

de la minuscule fleur de la yareta à celle de l’énorme Puya Raimondi qui mesure 10 m de haut et qui 

meurt après avoir fleuri à 100 ans. 

Pour sa part, les orchidées constituent de loin le plus grand groupe de plantes à fleurs de la planète. 

Au Pérou, la famille des Orchidacées est estimée à 3000 espèces environ, dont la plupart poussent 

dans les forêts tropicales du versant oriental des Andes où elles forment des véritables jardins grâce 

aux 5000 mm de pluie par an qu’elles reçoivent. 

 

Le Pérou, dans son désir de préserver des espèces représentatives de sa faune et de sa flore, ainsi 

que ses riches écosystèmes, a développé des structures visant à la conservation de cette diversité 

biologique. Le gouvernement a crée dans ce but, 59 zones naturelles ou unités de conservation, qui 

occupent environ 13% du territoire national. 

 

Lorsque le général Don José de San Martin débarqua dans la baie de Paracas avec l’armée qui allait 

libérer le pays du joug espagnol, il est resté abasourdi par la beauté des plumes blanches et rouges 

de dizaines de parihuanas (flamants) qui survolaient avec élégance les eaux turquoises de ce paradis 

marin. De cette vision magique naquirent les couleurs du drapeau national, ajoutant à cela un 

nouveau chapitre historique à ce recoin désertique habité jadis par le peuple Paracas. 

Située en plein désert côtier du département d’Ica et avec une superficie de 335 000 hectares, 

Paracas est la seule réserve naturelle protégeant un territoire marin en même temps que la côte. 

Cette zone singulière bénéficie d’une des mers les plus riches du monde en raison des courants 

marins qui font remonter à la surface de grandes quantités de plancton, aliment vital pour de 

nombreuses espèces de poissons. 

Paracas est le milieu naturel des oiseaux guaniers et des grandes colonies de lions de mer. C’est 

aussi un lieu de visite annuelle des oiseaux migratoires et le dernier refuge de plusieurs espèces en 

voie d’extinction, comme la loutre marine, le pingouin de Humboldt et les parihuanas. En outre, ce lieu 

fut le berceau de la culture Paracas, importante civilisation précolombienne dont l’héritage - sous 

forme de spectaculaires tissus et de céramique- nous surprend encore aujourd’hui. 

 

 

Chaparri est une réserve écologique pour la conservation de la faune péruvienne dont le projet, conçu 

par le photographe péruvien Heinz Plenge, est né il y a quatre ans avec la coopération de la 

communauté de Santa Catalina (où se situe la réserve). Depuis lors, les acteurs du projet sont 

parvenus à surmonter les barrières idéologiques et les procédures bureaucratiques évitant ainsi la 

destruction des forêts sèches de Chaparrí. Le résultat de cet effort commun a eu pour conséquence la 

création de cette réserve unique, devenant le premier secteur protégé de caractère privé au Pérou et 

premier domaine dans le monde consacré à la conservation par une communauté de fermiers. C’est 

pour cela qu’on choisi cette petite réserve comme exemple de la ténacité de certains péruviens pour 

protéger les zones naturelles du pays.  

La réserve se trouve à Chongoyape, à 70 km de la ville de Chiclayo. 

Dans la réserve de Chaparri, quatre espèces sont principalement surveillées et étudiées : 

-L’Ours à lunettes, le seul plantigrade d’Amérique du sud, est sans doute l’espèce emblématique du 

projet Chaparri, 

-La Pava Aliblanca: C’est une des 57 espèces d’oiseaux endémiques qui habitent les forêts sèches du 

Pérou, et qui est considérée en danger critique sur la liste rouge des espèces menacées. 

-Les Camélidés: A Chaparri, un intérêt particulier est porté sur le Guanaco (Lama guanicoe), qui est le 

seul de son espèce qui se trouve en danger d’extinction au Pérou. 



 

-Les Condors: La forêt sèche équatoriale du nord du Pérou est le seul écosystème dans lequel le 

Condor des Andes (Vultur gryphus) est présent de même que le Vautour Pape (Sarcoramphus papa). 

 

Situé dans la Cordillère Blanche, la chaîne montagneuse tropicale la plus élevée du monde, le mont 

Huascaran est avec ses 6 768 m. le sommet le plus haut du pays. Les ravins profonds aux nombreux 

torrents, ses montagnes enneigées, ses sites archéologiques, ses lacs glaciaires et ses richesses en 

flore et faune, en font un ensemble d’une beauté spectaculaire qui attirent chaque année de 

nombreux alpinistes et excursionnistes du monde entier. 

Pour protéger cet écosystème unique, le Parc National Huascaran fut établi en 1975. Il a été reconnu 

par l’UNESCO comme Patrimoine Naturel de l’Humanité en 1985 et comme noyau de la Réserve de 

Biosphère en 1977. Ses 340 000 hectares d’extension englobent toute la Cordillère Blanche, localisée 

dans le département d’Ancash, à environ 400 Km au nord de Lima. 

Le parc présente sept différents écosystèmes où l’on trouve une grande variété de plantes propres à 

la région, telle que l’extraordinaire Puya Raimondi, broméliacée qui a la plus grande inflorescence au 

monde, des forêts de queñual (polylepis) et de nombreuses graminées. Ici vivent aussi plusieurs 

espèces d’animaux qui n’ont pas encore été suffisamment étudiés, dont 112 espèces d’oiseaux qui 

vont du gigantesque condor au minuscule colibri. 

Plus de dix espèces de mammifères ont été également recensés dont le chat andin, l’ours à lunettes, 

le puma, le cerf taruca et la vigogne. 

L’objectif principal du parc est celui de protéger la nature en encourageant la recherche scientifique et 

l’exploitation rationnel des ressources. Il s’agit également d’essayer de contribuer à l’amélioration du 

niveau de vie des locaux, en faisant participer leurs communautés au développement de 

l’écotourisme. 

 

: Située dans le département de Loreto et avec une superficie 

de 

2.080.000 hectares, c’est la plus grande réserve naturelle du pays. Considérée comme le bijou de l’Amazonie du 

Nord du Pérou, elle protège une faune sauvage variée et abondante. Ses innombrables lacs, marais et plaines 

inondées sont le refuge de 130 espèces de mammifères, 330 espèces d’oiseaux et d’un nombre encore inconnu 

de reptiles et d’amphibiens. 

 Partagé entre les départements de Cusco et de Madre de Dios, Manu 

(1.726.295 has) constitue l’un des plus importants trésors naturels du Pérou, en raison du nombre 

d’espèces qui s’y trouvent, ainsi que la grande diversité d’écosystèmes qu’il protège. En 1973 il fut 

reconnu comme parc national et déclaré 

Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco en 1987. Le parc comprend le bassin du fleuve Manu, une 

extraordinaire zone qui va des hauts-plateaux situés à 4300 msnm jusqu’aux plaines amazonienne, 

situées à 200 mètres d’altitude. 

 



 

 
 

 Dans le département de Madre de 

Dios (dont la capitale est Puerto Maldonado) se trouvent trois zones de conservation d’une grande 

importance: la réserve de labiosphère du Manu, la zone réservée de Tambopata-Candamo (avec des 

forêts intactes où vivent des espèces menacées d’extinction, telles que la loutre géante ou l’aigle 

harpie) et le parc national Bahuaja-Sonene, qui abrite 450 espèces d’oiseaux, entre autres) 

 
 

 


