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GÉOGRAPHIE ET BIODIVERSITÉ AU GUATEMALA 
 
LES TRÉSORS GÉOGRAPHIQUES  
Le Guatemala est un pays montagneux à l’exception de la côte sud et des terres du 
nord. Deux chaînes de montagnes, de l’ouest à l’est divisent le pays en trois régions : 
les hauts plateaux où se trouvent les monts les plus élevés ; la côte du Pacifique au 
sud des montagnes et la région de Petén au nord. 
À l’extrême sud des hauts plateaux, se trouve la Sierre Madre qui s’étend de la 
frontière mexicaine jusqu’au Salvador. Cette chaîne de montagne a donné lieu à des 
volcans comme dont quatre sont encore actifs au pays ; le Pacaya, Santiaguito, Fuego 
y Tacaná. Les tremblements de terre dus au mouvement des volcans ne sont pas 
rares. 
La chaîne de montagnes du nord commence près de la frontière avec le Mexique avec 
les Cuchumatanes et s’étend jusqu’à l’est à travers las sierras de Chacús et Chama, 
puis au sud jusqu’à las sierras de Sant Cruz et Minas près de la mer des Caraïbes. 
Le plus grand fleuve est le fleuve Motagua. Ses affluents, navigables dans son cours 
inférieur, se jettent dans les Caraïbes, près de la frontière avec le Honduras.  
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LAC ATITLAN 
Niché au cœur du Guatemala, ce lac hors du temps fascine depuis toujours. 
Surplombé par trois imposants volcans, il nourrit les nombreuses croyances des 
communautés mayas qui vivent le long de ses rives. 
Le lac Atitlán est un lac endoréique du sud-ouest du Guatemala, situé à 108 km à 
l'ouest de la capitale Guatemala. L'origine du lac est volcanique, il remplit une large 
caldeira formée lors d'une éruption il y a 84 000 ans. 
Il est le lac le plus profond d'Amérique centrale avec une profondeur maximum de 
340 mètres environ et est bordé au sud par trois grands volcans (volcan San Pedro, 
Tolimán et le volcan Atitlán qui culmine à 3 537 m). Santiago Atitlán est la plus grande 
commune en bordure du lac et Panajachel la plus développée touristiquement. Un fort 
vent le "Xocomil" peut se lever dans la journée, rendant périlleuse la navigation sur le 
lac par les vagues qu'il soulève. 
L'explorateur allemand Alexander von Humboldt l'a qualifié du « plus beau lac du 
monde ». L'écrivain d'origine britannique Aldous Huxley, a écrit de lui : « Pour moi, le 
lac de Côme touche aux confins du pittoresque, mais le lac Atitlán est le lac de Côme 
embelli de plusieurs volcans immenses. C'est vraiment au-dessus de tout. » 
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VOLCAN PACAYA 
Le Pacaya est un volcan actif de 2 552 mètres d'altitude situé en périphérie de la ville 
d'Antigua, au Guatemala. Il fit éruption pour la première fois il y a environ 23 000 ans 
et depuis l'arrivée des espagnols il a fait éruption au moins vingt-trois fois. Après être 
resté endormi durant près d'un siècle, il entra violemment en éruption en 1961 ; depuis, 
son activité est relativement constante. Le Pacaya est entré à nouveau dans une 
phase éruptive du 19 juillet 2004 au 28 octobre 2010, projetant de la lave, des fumées 
et des cendres, qui se sont élevées jusqu'à 1 000 mètres. 
 
Le nom du volcan provient du nom d'une plante que l'on retrouve sur le volcan : la 
pacaya. Les dernières éruptions importantes ont eu lieu en janvier 2000, mai 1998 et 
1987. À la base du volcan on retrouve des sources géothermiques provenant de sol 
du volcan qui servent à alimenter la machinerie d'une usine coréenne. 
Le Pacaya est en fait un ensemble de volcans plus ou moins actifs selon l'époque. 
Aujourd'hui, c'est-à-dire durant les derniers 25 ans - à peine quelques secondes dans 
la vie d'un volcan - c'est le Pico Mackenney du Pacaya qui menace, mais les volcans 
secondaires de Cerro Chino, Cerro Grande, Cerro Chiquito, Cerro Hoja de Queso et 
Cerro de Agua ont tous eu leur heure de gloire avant lui. Le Pacaya mesure 2552 m 
de haut et se voit très bien depuius la capitale. Il est possible de tous les "escalader", 
en fait une moyenne randonnée qui commence au village de San Francisco de Sales, 
situé à 15 km de San Vicente de Pacaya que l'on atteint en prenant le chemin de terre 
à gauche au km 37 de la route principale Guatemala-Palin. Les chemins sont balisés 
: le bleu vous mène vers le volcan, le vert vous ramène vers le village.  
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RIO DULCE 
Le río Dulce est un fleuve du Guatemala. Sa longueur n'excède pas 43 km, mais c'est 
l'émissaire du plus grand lac du Guatemala, le lac Izabal. 
Sa source est située à l'extrémité Est du lac Izabal, au niveau du Castillo de San Felipe. 
Après avoir traversé le lac Golfete Dulce, il rejoint la mer des Caraïbes au niveau de 
la ville de Livingston. 
Pour atteindre Livingston, il n'y a pas trente-six chemins : soit vous vous frayez un 
chemin à coups de machette à travers la forêt, soit vous arrivez en bateau, par le Rio 
Dulce, ou bien de Puerto Barrios, sur la mer Caraïbe. Il n'y a pas d'accès par la terre. 
Le port de Livingston est orienté à l'est, vers les Caraïbes, le grand large. Vers l'île de 
Saint-Vincent, d'où sont originaires les ancêtres des habitants, les Garifunas, enlevés 
en Afrique par les Espagnols et échoués à proximité de l'île, en 1635. 
 

 
 
Le Rio Dulce est un fleuve tropical qui mélange eau douce et salée et possède une 
longueur de 50km : biodiversité exceptionnelle due à ce mélange d'eaux, huttes en 
bambous juchés sur des pilotis, multitude de poissons, huîtres, crabes et une vaste 
gamme d'oiseaux migrateurs comme de grands pélicans, aigrettes blanches et grises, 
perroquets Aras, aigles, tortues, iguanes, et quelquefois des Lamantins. 
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SEMUC CHAMPEY 
Une perle dont on ne parle pas beaucoup dans les guides touristiques mais qui est 
pourtant une des plus belles merveilles naturelles du Guatemala.  Semuc-Champay 
est un ensemble de lacs et de cascades d’eau turquoise magnifique, à ne manquer 
sous aucun prétexte. 
 
A 3h de piste de Coban se trouve le site naturel de Semuc Champey, au coeur de la 
forêt : succession de piscines naturelles creusées dans des ponts de calcaire, aux 
eaux cristallines et alimentées par plusieurs sources. Baignade possible dans les 
piscines naturelles et cascades. Panorama sur l'ensemble des cascades. En chemin, 
visite des grottes de Lankin, peu fréquentées et où les Mayas pratiquent encore des 
rituels. 
Vous pouvez venir depuis Antigua ou depuis Florès (compter environ 9h de route, 
avec des départs soit à 5h du matin avec l’auberge Los Amigos, soit à 7h du matin 
avec une agence). Attention, la route jusque Lanquin n’est pas goudronnée et donc 
très éprouvante. 
Avant de pouvoir profiter des lacs de Semuc-ChampEy, on doit encore affronter une 
montée d’escaliers de près d’une demi-heure (ou moins selon votre condition 
physique) pour atteindre un magnifique point de vue sur les lacs. La vue en vaut la 
peine. 
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LES TRESORS DE LA FAUNE ET DE LA FLORE    
 
La faune et la flore du Guatemala sont tout aussi diverses que sa géographie. Sur la 
côte du Pacifique se trouvent de nombreuses espèces de tortues où celles-ci viennent 
périodiquement déposer leurs œufs. 
Tout près, les mangroves s'étendent sur les berges des rivières prenant leur source 
des hautes montagnes.  
La flore du Guatemala est généralement sud-américaine. Toute la région tournée vers 
le golfe de Campêche est analogue comme climat et comme production naturelles au 
Yucatan; on y trouve les bois dits de Campêche. Dans la sierra Madre, on trouve trois 
flores différentes ; en terre froide les pins, l'ocote et l'oyamel; plus bas, le yucca et le 
maguey et la région des chênes, puis la région des palmiers. Le nopal existe à l'état 
sauvage au Guatemala. 
 

 
 
Le quetzal, l'oiseau mythique des Mayas, vit dans les montagnes des Hautes Terres. 
Cet oiseau rare, au long plumage flamboyant, peut être observé, avec beaucoup de 
patience ou de chance dans le Biotopo del Quetzal. Les grandes forêts de cette région 
sont prisées de l'industrie forestière qui s'y est établie depuis le début du siècle. 
Ce sont pourtant les jungles du Petén, très fréquentées par les voyageurs grâce à la 
présence des ruines de Tikal, qui façonneront davantage l'imaginaire des aventuriers 
contemporains. A perte de vue, elles occupent presque le tiers de tout le territoire 
guatémaltèque. Ici les toucans, les perroquets et les colibris nichent dans les forêts 
d'acajous, d'avocatiers et de ceibas, l'arbre légendaire et mythique des Mayas. 
Il n'y a pas que les oiseaux qui peuplent cette énorme jungle tropicale. 
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De multiples mammifères, tel les singes crieurs, les ocelots, les pumas, les tapirs, les 
renards roux et bien d'autres, ont choisi de vivre à l'ombre de ces grands arbres. 
 

 
 
La côte caraïbe du Guatemala n'est pas en reste en ce qui concerne les richesses 
naturelles qu'on y trouve. Les récifs de corail de ces mers paisibles sont le refuge de 
nombre d'espèces de poissons, mais aussi de requins, de tortues et de crocodiles 
d'eau salée. On pourra aussi y observer le lamantin.  
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TRESORS PRESERVÉS DE LA NATURE 
 
Signataire de la Convention pour la Diversité Biologique, le Guatemala s’est 
compromis depuis quelques années à mettre les choses en œuvres pour préserver 
son environnement. Elle a, à cette fin, également légiféré une Loi Nationale pour les 
Aires protégées notamment pour la sauvegarde de la réserve de biosphère maya, où 
se situe l’une des dernières grandes forêts d’Amérique Centrale. 
 
Le Guatemala regorge de paysages variés : du Lac Atitlan perché à 1500 mètres de 
hauteurs au biotope de Quetzal en passant les grottes de Candelería ou la châine de 
montagnes les Cuchumatanes, vous ne serez pas deçus par les merveilles dont recèle 
le pays.  
 
Un des enjeux les plus importants du pays reste la question du bénéfice des 
communautés locales d’une bonne valorisation éco-touristiques de site naturels.  
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PN DE TIKAL 
Le Parc national de Tikal est situé dans la province du Petén, dans le nord du 
Guatemala, dans une vaste région forestière souvent appelée la forêt Maya, qui 
s'étend au Mexique et au Belize voisins. Intégré dans la Réserve de biosphère Maya, 
beaucoup plus étendue, qui dépasse les deux millions d'ha, et adjacent à des zones 
de conservation additionnelles, le parc national de Tikal est l'un des rares biens du 
patrimoine mondial inscrit à la fois sur des critères naturels et culturels, tant pour son 
extraordinaire biodiversité, que pour son importance archéologique. Il comprend 57 
600 ha de zones humides, de savane, de forêts tropicales de feuillus et de palmiers, 
et des milliers de vestiges architecturaux et artistiques de la civilisation maya depuis 
la période préclassique (600 av. J.-C.) jusqu’au déclin et à la chute de ce centre urbain 
autour de 900 apr. J.-C. Les différents écosystèmes et habitats abritent une large 
gamme de faune et de flore néo tropicale. Cinq félins, y compris le jaguar et le puma, 
plusieurs espèces de singes et de fourmiliers, ainsi que plus de 300 espèces d'oiseaux 
font partie de sa faune sauvage remarquable.  Les forêts abritent plus de 200 espèces 
d'arbres et plus de 2 000 plantes supérieures ont été enregistrées dans les divers 
habitats. 
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GROTTES DE LANQUIN 
Des gouffres impressionnants dont on ne voit pas le fond, des formations géologiques 
uniques, le tout bien gardé par des nuées de chauves-souris, les grottes de Lanquin 
sont des merveilles de la nature, où l’unique moyen de s’éclairer est la bougie… 
 
L’écotourisme s’est donc tout naturellement développé, tentant de préserver la beauté 
de ces paysages et l’authenticité de ces grottes pas encore entièrement explorées ni 
cartographiées. 
Une grande partie des grottes de Lanquin reste encore à explorer, et seuls quelques 
centaines de mètres de galléries sont ouvertes au public et éclairées. La grotte permet 
d’observer de magnifiques stalactites, stalagmites et autre formations calcaire prenant 
parfois la forme d’animaux, à travers le prisme de l’esprit humain. 
Une autre particularité du lieu est d’être remplie de chauves-souris. Pas trois chauves-
souris se battant en truelle mais plusieurs milliers de chauves-souris en formation 
groupée. Le meilleur moment pour visiter est donc au crépuscule, quand les 
mammifères sortent de leur refuge pour aller chasser, volant en sens contraire du 
vôtre. 
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RÉSERVE NATURELLE DE MONTERRICO 
Cette réserve est la principale attraction de la zone côtière de Monterrico. En effet, 
vous allez entrer dans un endroit magique de mangrove de plus de 20km avec une 
faune aquatique est aviaire impressionnantes. 
 
L’animal du coin le plus connu n’est autre que la tortue lyre et olivâtre qui sont d’ailleurs 
toutes deux en voies d’extinction. A partir de mars les femelles viennent pondre en 
masse sur la plage en différents endroits. 
La mangrove de plus de 20km regroupe en fait 25 lagunes reliée entre elle par des 
canaux. Il faut donc de bonne heure avec un guide pour découvrir Dame Nature et son 
spectacle féerique matinale. Le parcours en bateau dure plus de 1h0. Il est préférable 
de partir le matin car les oiseaux y sont plus présents. 
Le mieux est de faire cette visite avec le Centre Tortugario qui est très compétent et 
surtout vous allez contribuer à la sauvegarde des tortues. 
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SIERRA DEL LACANDON  
Le Parc National de Sierra del Lacandon est inscrit depuis 1992 sur la liste indicative 
des sites proposés pour une inscription au patrimoine mondial par le Guatemala, en 
tant que site mixte, à la fois culturel et naturel. Le parc ne représente qu’une partie de 
la plus large Réserve de Biosphère Maya, et est reconnu pour son impressionnante 
biodiversité, dont des populations de jaguars, pumas et singes araignée aux mains 
noires (atèle de Geoffroy) et ses anciens sites Mayas. 
 
Depuis 2007, le taux d’implantation illégale au sein du parc a rapidement augmenté. 
Situé le long d’une frontière nationale, ce dernier est depuis longtemps exposé aux 
implantations sauvages. Les trafics de stupéfiants et trafics humains n’ont 
malheureusement fait qu’intensifier ce phénomène, de même que le manque de 
moyens mis en oeuvre pour faire appliquer la loi dans un pays en pleine course aux 
élections nationales. Ces implantations illégales ont entraîné la perte d’un habitat 
important, une ruée vers le bois de coupe, objets archéologiques et autres ressources. 

 


