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GEOGRAPHIE ET BIODIVERSITÉ EN COLOMBIE 
 
La grande variété de la flore, de la faune et des paysages offrent aux voyageurs de 
multiples destinations: des forêts vierges, sèches et humides; des montagnes, des 
déserts, des  plages, des mangroves et des  îles  
Quatrième pays du sous-continent par sa superficie, la Colombie est dotée d’un relief 
d’une diversité extrême. Situé dans le prolongement de l’isthme de Panama, c’est 
par ailleurs le seul pays à être bordé par les deux océans, Atlantique et Pacifique, 
soit près de 3 000 km de côtes et de nombreuses îles  
Le pays est traversé par la Cordillère des Andes, dont plusieurs sommets culminent 
autour des 5 000 msnm. Les sommets les plus élevés du pays se trouvent dans la 
Sierra de Santa Marta, massif côtier le plus haut du monde.  
Au milieu, deux grands fleuves abreuvent les vallées, le Magdalena et le Cauca. 
L’est du pays est composé de deux grandes régions : les Llanos, vastes plaines de 
l’Orénoque, et au sud, la région amazonienne, frontalière du Pérou et du Brésil. 
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LES TRESORS GEOGRAPHIQUES 
 
 
CAÑO CRISTALES 
 
Entre juillet et novembre, c’est le moment idéal pour visiter le parc national de la 
Sierra de La Macarena qui est accessible en avion depuis Villavicencio et Bogota. Le 
parc de 630 000 hectares, propose l’un des spectacles les plus impressionnants au 
monde : le Caño Cristales, dont les eaux rappellent les couleurs de l’arc en ciel grâce 
à des plantes aquatiques appelées « macarenias ». Vous pouvez profiter de cette 
expérience dans le parc naturel Sierra de La Macarena (sous la juridiction des 
municipalités La Macarena, Mesetas, Vista Hermosa, San Juan de Arama et Puerto 
Rico). L’endroit est accessible en avion depuis Villavicencio et Bogota. 
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ILE DE PROVIDENCIA 
 
L’île  de Providencia se trouve à 90 kilomètres au nord de l’île de San Andrés, à plus 
de 700 km des côtes colombiennes. Faire le tour de Providence par la route, île de 
sept kilomètres de long sur quatre de large, dans sa partie la plus large, prend deux 
heures en caddie de golf, semblable à ceux qui sont loués dans le secteur 
d’Aguadulce. C’est un plan qui permet de s’arrêter sur les plages désertes où les 
franges de sable jaune sont des sentiers que l’on suit à l’ombre des cocotiers. Le 
repos est total. 
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LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA 
À seulement 42 kilomètres des plages où les touristes sont bercés par le bruit des 
vagues, on trouve les pics enneigés Colón y Bolívar (respectivement à  5.775 y 5.560 
mètres au-dessus du niveau de la mer) qui font de la Sierra Nevada de Santa Marta 
la chaîne côtière la plus haute du monde.  
Emergeant du littoral caribéen, les terres basses sont recouvertes de forêts 
tropicales et se transforment en savanes et forêts de brouillards en altitude. 
Pour les Indiens, la Sierra Nevada est le centre du monde. Elle est entourée par une 
‘ligne noire’ invisible qui relie les sites sacrés de leurs ancêtres et délimite leur 
territoire. 
C’est là que se cache le parc archéologique Ciudad Perdida, connu sous le nom de 
Teyuna, coeur de la civilisation Tayrona.   
Jaguars, tapirs, cerfs de páramo (marais d’altitude) et condors, entre autres, vivent 
dans la Sierra. 
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LES TRESORS DE LA FLORE ET DE LA FAUNE 
La grande variété de la flore, de la faune et des paysages de nos régions offre aux 
voyageurs de multiples destinations: forêt vierge, forêt tropicale sèche et humide; et 
aussi des zones arides, de plages, de mangroves et  de mer pour y faire de 
l’écotourisme. 
 
La flore en Colombie se caractérise par une biodiversité élevée, avec le taux le plus 
élevé d'espèces par unité de surface à travers le monde. Plus de 130 000 espèces 
ont été signalées sur le territoire colombien. 
La fleur nationale de la Colombie est une orchidée, la Cattleya trianae, qui a été 
baptisée à partir du nom du naturaliste colombien José Jerónimo Triana. L'orchidée a 
été choisie par le botaniste Emilio Robledo qui la considère comme l'une des plus 
belles fleurs au monde et décide de la prendre comme symbole national. 
L'arbre national de la Colombie est le palmier Ceroxylon quindiuense. Appelé 
également en espagnol Palma de cera del quindio, il a été baptisé du nom du 
département colombien de Quindío où est localisée la vallée de Cocora, seul habitat 
où pousse cette espèce. Premier arbre considéré officiellement comme espèce 
protégée en Colombie, il a été choisi comme arbre national par le gouvernement de 
Belisario Betancur. 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Belisario_Betancur_Cuartas
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La faune colombienne est très diversifiée du fait de la variété de ses milieux 
géographiques (façade pacifique, Mer des Caraïbes, Cordillère des Andes, forêt 
amazonienne) et de l'interconnexion avec l'Amérique du Nord. 
Elle possède notamment l'une des communautés d'amphibiens les plus diverses 
dans le monde avec 754 espèces différentes. 
Récemment, c'est au cœur des montagnes de Tacarcuna, au Nord-Ouest de la 
Colombie, qu'une équipe de scientifiques à découvert 10 nouvelles espèces 
d'amphibiens, parmi lesquels on compte 9 espèces de grenouilles dont 3 espèces de 
grenouilles dite «verre» à la peau quasiment transparente, un type de grenouille 
arlequin, deux types de grenouilles tropicales et une salamandre. La découverte de 
ces animaux et amphibiens est selon les scientifiques, une chose des plus 
encourageantes, malgré la menace sérieuse d'extinction à laquelle font face 
l'ensemble de ces animaux dans de nombreuses autres régions de la Colombie et du 
reste du monde. 
Il y a au moins 1395 espèces d'oiseaux, du géant condor des Andes au minuscule 
colibri. 
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LES TRESORS PRÉSERVÉS DE LA NATURE 
 
Nous avons 58 aires naturelles qui relèvent du Système des Parcs Nationaux 
Naturels; elles équivalent à près de 11% du territoire national. 26 d’entre elles ont 
vocation éco touristique.  
 
PARC NATIONAL TAYRONA 
 
D’un côté, les vagues frappent les roches volcaniques alignées à côté de la plage; en 
tournant la tête de  l’autre côté, la vue semble un mirage, car on a l’impression 
qu’une partie de la forêt amazonienne s’est dressée au milieu des Caraïbes. La 
plage de Cañaveral est l’une des  plages du Parc National Naturel Tayrona, réserve 
naturelle d’une extension de 12.000 hectares.  
Situé à 34 km au Nord de Santa Marta, le Parc National Tayrona est un joyau 
naturel composé de forêts tropicales (sèches et humides) et de vastes baies 
sablonneuses s'étendant sur 15 000 hectares (dont 3000 hectares maritimes). Il fait 
partie du massif montagneux de la Sierra Nevada et culmine à 900 mètres (San 
Lucas). S'il attire autant de visiteurs, c'est sûrement pour ses contrastes paysagers 
saisissants, pour ses belles plages baignées par des eaux émeraude, ponctuées 
de formations rocheuses impressionnantes, adossées aux montagnes 
verdoyantes. Côté biodiversité, jugez vous-même : plus de 27 espèces de plantes 
endémiques, 400 espèces d'oiseaux et 70 espèces de mammifères   
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PARC NATIONAL LOS NEVADOS 
 
Il faut couvrir un trajet de quatre à six heures à partir de Pereira, en direction de l’est, 
pour arriver au Parc National Naturel Los Nevados. Dans cette réserve de 58.300 
hectares, il est possible de pratiquer des activités comme le VTT et l’escalade sur 
surface glacées ou pierreuses. Parmi les oiseaux qui vivent dans le parc, il faut 
signaler le colibri des marais (endémique de la région), l’aigle huppé, le canard 
andin, la perdrix rouge et le condor. 
Le parc national naturel de Los Nevados  est situié dans les départements de 
Caldas, Risaralda, Quindío et Tolima. Dominé par le volcan Nevado del Ruiz 
(5 300 mètres), il s'étend sur 583 km2. Avec plus de 50 000 visiteurs en 2009, c'est le 
troisième parc national le plus visité de Colombie derrière le parc national naturel de 
coraux Rosario et San Bernardo et le parc national naturel de Tayrona 
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PARC NATIONAL NATUREL LOS KATIOS 
 
Déclaré par l’UNESCO Patrimoine de l’Humanité en 1994, le Parc National Naturel 
Los Katíos porte ce nom en hommage aux indigènes  Embera Katíos qui habitaient 
cette zone. Il mesure 72.000 hectares et compte plusieurs écosystèmes, parmi 
lesquels la forêt tropicale humide, le marais et les forêts d’inondation. La zone 
inondée appartient au Tapón del Darién, d’une grande richesse hydrique.  Il présente 
une diversité biologique exceptionnelle et sert d'habitat à plusieurs espèces animales 
menacées, ainsi qu'à de nombreuses plantes endémiques. 
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PARC NATIONAL DE CHICAMOCHA 
 
À 54 kilomètres au sud de Bucaramanga, se trouve le Parc national de Chicamocha 
(Panachí) où les visiteurs trouvent, entre autres choses, des espaces avec des 
chèvres et des autruches, le Monument au Santander et l’invitation à monter en 
câble volant. Un des  grands attraits du parc est le téléphérique de 6.3 kilomètres qui 
traverse le canyon de la rivière Chicamocha. Il est un des rares parcs naturels de 
Colombie dédiés à l'écotourisme et un des sites touristiques les plus visités du pays. 
 
Le Chicamocha est le plus impressionnant canyon de Colombie, et un endroit au 
spectacle visuel hors du commun. Ce vaste accident naturel, qui s’est formé lors d’un 
mouvement géologique, est traversé par le río Chicamocha qui sillonne cette faille 
pour se jeter ensuite dans les rivières Fonce et Suárez et former ainsi le puissant 
fleuve Sogamoso. Ce canyon, plus profond que celui du Colorado, à environ 2 
kilomètres de profondeur et 22,7 km de long. Ici la température entre le jour et la nuit 
peut varier entre 11 et 32 degrés, et le climat est très sec ce qui provoque une 
végétation rare, presque absente. 
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