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GEOGRAPHIE ET BIODIVERSITE 
 
LES TRESORS PRESERVÉS DE LA NATURE 
Le Costa Rica est l'un des sept pays de l'Amérique centrale et l’un des plus riches en 
biodiversité, du fait qu’une grande partie du territoire est protégé dans des parcs et 
réserves naturelles 
Le pays est bordé au nord par le Nicaragua, au sud par le Panama, à l'est par la mer 
des Caraïbes, et à l'ouest par l'océan Pacifique.    
Plusieurs chaînes de volcans traversent presque entièrement le centre du pays : 
cordillère de Talamanca, cordillère centrale et cordillère de Guanacaste.  
 
Les points culminants sont le Cerro Chirripo Grande (3 820 m) et le volcan Irazú 
toujours en activité  (3 432 m).  
D’autres volcans sont le Poás, (2708 m), l’Arenal (1630 m), le Barva (2906 m), le 
Turrialba (3339 m), le Rincón de la Vieja, le Cerro de la Muerte (3491 m)....entre 
autres 
Les plaines des côtes de la mer des Caraïbes, très vastes, occupent près du tiers du 
pays, tandis que les plaines du Pacifique sont plus étroites et sont découpées de 
baies (golfe de Nicoya, golfe Dulce, et baie de Coronado).  
Le principal fleuve du Costa Rica est le San Juan (230 km) qui délimite au nord une 
partie de la frontière avec le Nicaragua.  
 
Au cœur du pays, la vallée centrale abrite les trois quarts de la population, 
notamment à San José (environ 400 000 habitants), la capitale, qui s'étend au pied 
des volcans Irazú et Poas. Autres villes d’importance sont Alajuela, Cartago et Punta 
Arenas.  
La grande majorité de la population (90 %) sont des Blancs d'origine européenne et 
des mestizos. La population noire est surtout issue de la Jamaïque et est rassemblée 
sur la côte caraïbe sud. 
 
Le pays, d’une très riche biodiversité et aux paysages époustouflants,  est 
essentiellement montagneux, traversé par trois chaînes de montagnes et entouré de 
deux océans. Au centre du pays un haut plateau et des volcans qui dépassent 
parfois les 3.000m 
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LE CERRO CHIRRIPÓ 
 
Le Cerro Chirripó ou Chirripó Grande est le point culminant du Costa Rica, à 3 820 m 
d'altitude. 
Il fait partie de la cordillère de Talamanca, et appartient plus précisément au páramo 
de cette chaîne de montagnes. Cet étage, qui commence vers les 3 000 m, est 
marqué par un microclimat andin qui détermine une faune et une flore adaptées, en 
partie apparentées à celles des Andes. 
 
Le parc national du Chirripó protège le bassin supérieur du río Chirripó Pacífico, et 
des affluents du bassin du río Grande de Térraba, ainsi que le bassin supérieur du 
río Chirripó Atlántico, principal affluent du río Matina. 
 
ISLA DEL COCO 
Situé à à 550 km de la côte du Costa Rica, et presque 36 heures de navigation, l’île 
du Coco n’est accessible qu’en croisière plongée. Sous l’eau, l’île du Coco est un 
véritable sanctuaire animalier  
Ici chaque rencontre extraordinaire est ordinaire. Peu de sites au monde peuvent 
offrir une telle concentration d’espèces pélagiques : bancs énormes de requins-
marteaux, de requins pointes blanches, de thons et autres poissons, tortues marines, 
raies-manta, marlins, et souvent des requins-baleines. 
L’île est protégée et classée Patrimoine mondial par l’UNESCO depuis les années 
90. Recouverte d’une forêt exubérante avec d’immenses cascades qui se jettent 
dans la mer, elle doit son nom aux cocotiers qui furent importés sur l’île au XVIIe 
siècle. 
 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cordill%C3%A8re_de_Talamanca
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ramo_%28biotope%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tagement_altitudinal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microclimat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cordill%C3%A8re_des_Andes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cordill%C3%A8re_des_Andes
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LES TRESORS DE LA FLORE ET DE LA FAUNE 
Né de l’Océan il y a  maintenant plus de 3 millions d’années, le Costa Rica forme une 
véritable jonction entre le biotope Nord-Américain et Sud-Américain. Le pays 
regroupe 6% de la biodiversité mondiale pour seulement 0,03 des surfaces 
émergées de la planète. Aucun autre territoire peut se vanter d’abriter une si grande 
diversité d’habitats sur une aussi petite surface. Le Costa Rica concentre 615 
espèces sur 10 000km2 ! Pour vous donner une idée, le Rwanda, pays doté d’une 
faune et flore reconnue mondialement, présente un ratio de  596 espèces/10 000km2 
 et l’Amérique du Nord  104 espèces/10 000km2. 
 

 
 
LA FLORE 
La Flore regroupe 12 000 espèces de plantes vasculaires. D’autres sont découvertes 
et viennent allonger la liste chaque année. 2000 espèces d’arbres sont recensées au 
Costa Rica. Nombres de biotopes sont à découvrir au Costa Rica : les forêts de 
nuage, les forêts tropicales, les forêts sèches et les mangroves. 
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LA FAUNE 
Le Costa Rica présente une faune tout à fait atypique. De nombreux lieux 
spécifiques sont à visiter, afin de découvrir des espèces rares. Vous traverserez 
forêts pluviales, et canopée et admirerez iguanes, caïmans, jaguars, quetzals, 
paresseux et tortues marines. 
Le Costa Rica regorge de trésors et les plus emblématiques sont certainement ceux 
propres à sa faune. Les oiseaux tropicaux, les tortues et les félins sont les plus 
connus, mais regroupant près de 6% de la biodiversité mondiale, un séjour ne suffira 
pas à l’observation de toutes les beautés naturelles du pays. En effet, le Costa Rica 
abrite 850 espèces d’oiseaux dont 7 endémiques, une incroyable diversité de 
mammifères, une faune aquatique d’environ 130 poissons tropicaux,  des 
amphibiens dont 150 à 160 grenouilles de toutes les couleurs et 220 espèces de 
reptiles et les insectes les plus originaux qui soient. 
 

 
 
Sur les côtes Caraïbes et Pacifique, 5 des 7 espèces de tortues marines viennent 
pondre au sein de plages idylliques. La période de nidification s’étend sur plusieurs 
mois, globalement de juin à octobre. 
La grenouille connue comme « rainette verte au yeux rouges » est l'emblème du 
Costa Rica. Le jour, elle se repose sur les feuilles et la nuit , elle s'active. 
 
 
 

http://www.costarica.fr/faune-et-flore/faune/oiseaux/
http://www.costarica.fr/faune-et-flore/faune/mammiferes/
http://www.costarica.fr/faune-et-flore/faune/faune-aquatique/
http://www.costarica.fr/faune-et-flore/faune/reptiles-amphibiens/
http://www.costarica.fr/faune-et-flore/faune/insectes/
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LES TRESORS PRESERVÉS DE LA NATURE 
Les plus beaux musées du Costa Rica sont ses parcs. C’est là que sont conservées 
ses incomparables richesses.  Les parcs nationaux du Costa Rica sont d’immenses 
espaces protégés, non clos et qui s’étendent sur terre ou sur mer. Il s’agit donc de 
s’y promener, d’y naviguer ou d’y nager en ouvrant l'œil... et les oreilles.  
 
PARC NATIONAL DU TORTUGUERO 
Le parc se situe sur la côte Caribéenne, où ses plages sont le lieu de nid pour les 
tortues de mer, telles que les tortues imbriquées, les tortues caouannes, les tortues 
vertes et les tortus luths. Les rivières internes au parc sont le lieu de vie de la 
population fragile des lamantins, mais aussi des caïmans, des crocodiles et des 
lépisostées qui sont considérés comme fossile vivant. Les forêts sont le lieu de vie 
des jaguars et des paresseux. Les lézards et les grenouilles vénéneuse habitent 
aussi cet endroit, ainsi que 375 espèces d'oiseaux incluant les aras, les toucans et 
les perroquets. Il y a plus de 400 espèces d'arbres et approximativement 2,200 
espèces de plantes. 
 
PARC NATIONAL DU VOLCAN ARENAL  
Le parc national entourant le volcan Arenal a été créé en 1995 pour préserver ce site 
naturel d’une beauté rare. Le Parc National Volcan Arenal est le siège d’une 
biodiversité palpitante, regroupant plus de la moitié des espèces de mammifères, de 
reptiles et d’oiseaux pouvant être observées au Costa Rica. Le cœur du parc est bien 
sur le volcan, trônant majestueusement sur la région, mais vous y profiterez 
également de beaux panoramas, dont une vue imprenable sur le lac Arenal. 
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PARC NATIONAL MANUEL ANTONIO 
 
Le parc national Manuel-Antonio se situe sur la côte pacifique du Costa Rica, dans la 
province de Puntarenas. Manuel-Antonio a été sélectionné par la revue Forbes en 
2011 parmi les 12 parcs les plus beaux du monde. Jamais une telle biodiversité a été 
réunie sur seulement 16km2. Pourtant, à l’époque il était question d’y construire une 
station balnéaire luxueuse. Fort heureusement, en 1972 il a été classé Parc National 
(à notre plus grande joie). Même s’il est le plus petit parc du pays il n’en reste pas 
moins le plus populaire et l’une des principales destinations d’Amérique centrale. 
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PARC NATIONAL BRAULIO CARRILLO   
 
Situé à seulement 20 km de San José, le Parque Nacional Braulio Carrillo est 
constitué de plaines et de hautes montagnes d'où s'écoule une grande partie de l'eau 
nécessaire aux diverses cultures et à l'approvisionnement des habitants de la Vallée 
centrale, région la plus densément peuplée du Costa Rica. Mais contrairement à ce 
que l'on pourrait croire, le parc demeure une région très sauvage et peu explorée, 
notamment en raison des hautes montagnes, de la densité de la végétation et de son 
accès difficile, jusqu'à tout récemment.  
 
Le parc national couvre une superficie de 45 899 ha, ce qui en fait le plus vaste parc 
de la Vallée centrale. 
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PARC NATIONAL CAHUITA 
Le parc National de Cahuita est situé sur la côte Caraïbes. Un petit paradis terrestre 
s’il en est ! C’est également le seul site protégé de la Grande Caraïbe. Il tire son nom 
de la langue indigène : CAWI qui signifie l’acajou, arbre local très répandu et TA qui 
signifie Pointe. Littéralement : pointe d’acajou. A 43 km au sud de Puerto Limon, le 
village est une véritable 
 carte postale. Plage de 
sable blanc, bordée de 
cocotiers, bercé de musique 
aux tendances reggae. On y 
déguste la meilleure cuisine 
du pays aux influences 
Jamaïcaines dont est 
originaire une partie de la 
population. Un poulet à base 
d’ananas et de lait de coco 
ou des langoustes 
fraîchement pêchées fait 
partie de l’ambiance 
particulière de la zone. 
 

 
 

PARC NATIONAL IRAZU 
Le volcan Irazu est situé à 3432 mètres, il est le plus haut volcan du Costa Rica. 
Le Parc national a été créé le 30 Juillet de 1955  
Son nom vient d’un village indien qui existait sur le volcan et qui s’appelait Istarú 
(colline de la secousse et 
du tonnerre), mais les 
années passant le nom a 
été changé pour Irazu. 
 
Au sein de cette zone 
naturelle protégée, 
plusieurs rivières et 
ruisseaux donnent 
naissance à des bassins : le 
Reventazón, Sarapiqui, 
sucio et Toro Amarillo. Sa 
taille et sa position dans la 
cordière volcanique centrale 
en font un point stratégique 
pour les 
télécommunications du 
pays. 
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PARC NATIONAL DU VOLCA POAS 
 
Le Parc National Poás est l’un des parcs les plus visités du Costa Rica. Son volcan 
culmine à 2704 m et est encore très actif. L’éruption de 1953 a laissée derrière elle 
un immense cratère de 1,3km de diamètre et de 300 m de profondeur ! Cette 
immense marmite envoie à plusieurs centaines de mètres de hauteur des jets de 
vapeur. Vous pourrez aussi visiter les critères endormis dont un rempli d’une eau 
bleue saphir. 
Attention, ne tentez pas de descendre dans le cratère, ses émanations sont toxiques. 
Deux sentiers vous permettront de pénétrer plus profondément le parc. Le sentier 
Sendero Botos, d’une durée de 30 minutes, vous emmènera dans une boucle 
parsemée de nuages, fruits de l’air acide et des basses températures. Arrêtez-vous 
devant les arbres pour observer les broméliacées, lichens et mousses s’y 
accrochant. Finissez votre boucle sur une très jolie note, la contemplation du Laguna 
Botos. Le second sentier, le Sendero Escalonia est moins fréquenté et plus rapide 
à finaliser. Les oiseaux sur les deux sentiers sont facilement observables : le 
Quetzal, la Pénélope unicolore, etc. Les mammifères y sont plus rares. 
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PARC NATIONAL RINCON DE LA VIEJA 
 
Le Volcan Rincòn de la Vieja est à 24km de Liberìa (45 minutes en voitures), dans le 
Guanacaste, c’est un des volcans les plus volumineux du pays. Il contient 9 centres 
éruptifs dont 2 cones volcaniques contenant 2 cratères. Le cone Santa Maria est le 
sommet du volcan avec une hauteur de 1916 mètres. Le volcan a à son actif une 
vingtaine d’éruptions, notamment sur le versant Nord ce qui en fait le 3ème volcan 
actif du Costa Rica. 
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PARC NATIONAL DU CORCOVADO 
Corcovado protège 41.788 hectares de lagunes superficielles, de marécages, de 
mangroves, de fleuves, de forêts humides et nuageuses appartenant aux basses 
altitudes, ainsi que 46 kilomètres de côtes sableuses. C’est l’un des seuls 
écosystèmes en Amérique Centrale à recevoir des naturalistes de partout dans le 
monde qui viennent y étudier à des fins scientifiques. Ses vastes espaces territoriaux 
sont le théâtre d’une riche diversité biologique appartenant à la dernière aire 
naturelle vierge de toute la région centraméricaine. Sur ses terres, cohabitent 6000 
insectes, 500 essences d’arbres, 367 espèces d’oiseaux, 140 espèces de 
mammifères, 117 espèces de batraciens et de reptiles, enfin, 40 espèces de 
poissons d’eau douce. 
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