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GEOGRAPHIE ET BIODIVERSITE AU PANAMA 
 
Le Panama semble un petit pays avec ces 75 517 km² (soit la superficie des 2 
régions Rhône-Alpes et Bourgogne réunies) et ses 3.900.000 habitants (soit 2 fois 
moins sur la même superficie que les régions françaises prisent en exemple). 
De ce fait, le Panama est surtout un territoire riche et impressionnant par la diversité 
de ses climats et de ses paysages, présentant une biodiversité peu commune sur la 
planète. 
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LES TRESORS GÉOGRAPHIQUES 
 
LE CANAL DE PANAMA 
Même si le canal est œuvre de l’homme, c’est sans aucun doute l’un des plus 
grandioses exemples de maîtrise de la main de l’homme sur la nature. Le canal de 
Panama est un canal maritime, qui traverse l’isthme de Panama en Amérique du 
Sud, reliant l’océan Pacifique et l’océan Atlantique. Sa construction a été l'un des 
projets d’ingénierie les plus difficiles jamais entrepris. 
 

 
 
Le Canal de Panama est un canal interocéanique à écluses. Long d’environ 80km, il 
permet la traversée aquatique du continent américain, entre la Mer des Caraïbes 
(océan Atlantique) et l’Océan Pacifique, sans contourner l’Amérique par le sud. 
Il se compose d’un lac artificiel navigable à 26 m d’altitude au centre de l’Isthme et de 
3 jeux d’écluses à 2 voies parallèles pour y accéder : les écluses de Miraflores et de 
Pedro Miguel côté Pacifique et les écluses de Gatun côté Atlantique. 
Le Canal de Panama offre un gain en temps et en argent considérable aux 
transporteurs maritimes, le trajet durant de huit à dix heures, et leur évite ainsi les 21 
jours nécessaires au contour du continent par le détroit de Magellan. 
Les travaux d’élargissement du Canal de Panama devraient prendre fin en avril 
2016 et ainsi permettre le passage des supers porte-conteneurs plus communément 
appelés Post-Panamax. 
Depuis 1914 les cargos sont mondialement construits aux dimensions des écluses 
du Canal de Panama (1000’ x 110’ soit 304,8m x 33,5m). Ce sont des Panamax et 
cela représente une capacité de 5000 conteneurs. 
Avec la mise en service de la troisième voie parallèle pour les Post-Panamax (1400’ 
x 180’ soit 427m x 55m) représentant 35% du marché maritime, la capacité en 
marchandise d’un cargo passera à 12000 conteneurs. 
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VOLCAN BARU 
L’idée première d’un pays uniquement pourvu de côtes et de plages que nous 
montrent certains dépliants touristiques disparait lorsque vous contemplez les 
pâturages verdoyants, les riches plantations et cultures, ou autres forêts entretenus 
avec fierté au bas des régions montagneuses de la province de Chiriqui près de la 
frontière avec le Costa Rica. 
 

 
 
Le Barú ou Volcán de Chiriquí est un volcan endormi de la cordillère de Talamanca, 
à l'Ouest du Panama. Il constitue le point culminant du pays avec 3 474 mètres 
d'altitude. Sa riche végétation est protégée au nord par un parc national. 
Le volcan est situé dans l'extrême sud-ouest de la cordillère de Talamanca, chaîne 
de montagne de l'Amérique centrale qui s'étend sur les États du Panama et du Costa 
Rica et qui comprend les points culminants de ces deux pays, celui du Costa Rica 
étant le Cerro Chrripó. Il est situé à environ 35 km de la frontière. Il appartient au 
district de Bugaba, dans l'ouest de la province de Chiriquí. Les hautes terres sont 
fertiles et abondamment arrosées par les deux principaux fleuves, Chiriquí y Caldera, 
qui prennent leur source dans le Barú. 
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ARCHIPIÉLAGO DE SAN BLAS 
Le bout du monde se trouve sur les ilots de la Comarca de Kuna Yala, territoire 
autonome depuis la révolution Kuna de 1925.  
C’est entre récifs coralliens, îles désertes, plages de sable blanc et couchers de 
soleil idylliques que nous vous proposons de découvrir cet archipel, à la rencontre de 
ses habitants, les Kunas.  
C’est entre récifs coralliens, îles désertes, plages de sable blanc et couchers de 
soleil idylliques que nous vous proposons de découvrir cet archipel, à la rencontre de 
ses habitants, les Kunas. Achutupu (île des chiens), Ailigandi, Kagantupu, Coco 
Blanco, Mamiputu, ou encore Ustupu sont quelques unes des 378 îles ou îlots (dont 
seuls 60 sont habités) où il est possible de séjourner. 
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BOCAS DEL TORO 
Les îles San Blas du Panama constituent un archipel de 365 îlots coralliens, dont 
seuls 60 sont habités, situé dans la Mer Caraïbe, sur la côte nord-est de l’isthme du 
Panama, environ 120 km à l’est de Colon, où vivent de chasse et de pêche les 
indiens Kunas, dans un territoire, qui forme, avec la bande côtière, la “comarca 
Kuna Yala“, territoire disposant d’une forte autonomie depuis la guerre 
d’indépendance menée par ces indiens contre le Panama dans les années 1920, 
même s’ils parlent pour la plupart espagnol. 
 

 
 
Les indiens Kunas ont peu à peu quitté la terre ferme du Panama durant l’invasion 
espagnole, en particulier lors des recherches d’or le long du Rio Atrato, où vivent 
encore quelques tribus de l’ethnie Kuna, repliées dans la montagne. Le second 
gouverneur du Panama, Balboa, s’était marié avec la fille d’un chef Kuna qui l’avait 
aidé à traverser l’isthme. 
La société Kuna est matriarcale et monogame. L’archipel a environ 50 000 habitants. 
Les femmes continuent à perpétuer la tradition avec leur blouse colorée ornée de 
dessins à thèmes, riches en couleurs, utilisant la technique de l’appliqué-inversé, les 
fameux molas. Les indiens Kunas ont des députés à l’assemblée nationale 
panaméenne et en 1999 un Kuna a été élu président de cette assemblée nationale. 
(source Wikipédia) 
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Les plages que l’on peut découvrir sur les îles San Blas sont de longues plages de 
sables blancs avec une eau cristalline d’une température très souvent supérieure à 
25°. Après avoir passé une demi journée en mer à pêcher ou plonger dans les récifs 
coralliens, vous pourrez déguster le produit de votre pèche grace au talent culinaire 
de vos hôtes et vous reposer dans un hamac accroché entre 2 palmiers. 
Si vous souhaitez passer quelques jours en mode Robinson, des habitations 
(spartiate) le long des plages sont disponibles. L’expérience de la vie locale avec les 
indiens Kunas est inoubliable et pleine d’émotion. 
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ARCHIPEL DE LAS PERLAS 
L’archipel des perles (Las Perlas) est situé sur la côte pacifique du Panama et 
formé de plus de 200 îles et îlots, dont l’île la plus grande est l’Isla del Rey. 
Il doit nom à l’exploitation au XVIe siècle, par les Espagnols des nombreuses perles 
naturelles, de petite taille, que pêchaient les Amérindiens dans les bancs d’huîtres et 
qui tapissaient les fonds marins. Les Espagnols les ont découvertes grâce aux 
parures que portaient les Indiennes. 
Durant quelques années, avant 1530, la production a atteint une valeur de 800 000 
piastres. Ces perles étaient les plus connues en Europe. Le pirate britannique John 
Oxenham y a vécu quelque temps en 1576, après avoir traversé à pied et en canot 
l’isthme de Panama. 
L’archipel comporte de superbes plages et des fonds sous-marins coralliens de toute 
beauté. On n’y trouve plus de perles, mais les eaux sont riches en poissons. Entre 
juillet et septembre, on peut y voir des baleines à bosse. L’archipel, comme 
l’ensemble du pays, a deux saisons. La saison sèche qui s’étend de décembre à 
avril/mai, et la saison des pluies le reste de l’année avec tropicales rafraichissantes. 
Il est accessible à partir d’un vol intérieur entre Panama City et l’île principale, Isla 
Contadora, en 20 min de vol. La population est concentrée dans les îles du sud de 
l’archipel. Les autres îles sont très peu peuplées, les villages se cantonnent sur 
Pedro Gonzales et Isla del Rey et le reste des îles reste sauvage. 
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LES TRESORS PROTÉGÉS DE LA NATURE 
 
PARC NATIONAL DU DARIEN 
Pont naturel entre l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, le parc du Darien 
présente une exceptionnelle variété d'habitats : plages de sable, côtes rocheuses, 
mangroves, marécages, forêts tropicales de basse et moyenne altitude abritant une 
faune et une flore remarquables. Deux tribus indiennes vivent dans le parc. 
 

 
 
Le Parc national du Darien s’étend sur 575 000 hectares de la province de Darien, 
dans le sud-est du Panama. Le Darien est la plus vaste aire protégée du Panama et 
l’une des plus vastes et des plus précieuses aires protégées d’Amérique centrale. Le 
bien comprend une bande sur la côte pacifique et la quasi-totalité de la frontière avec 
la Colombie voisine, dont une frontière commune avec le Parc national de Los 
Katios, également classé au patrimoine mondial. Du niveau de la mer au sommet du 
Cerro Tacarcuna à 1 875 m d’altitude, le bien offre une exceptionnelle variété 
d’écosystèmes et d’habitats côtiers, de plaine et de montagne. On y trouve des 
plages de sable, des rivages rocheux et des mangroves le long de la côte, de très 
nombreuses zones humides, des rivières et des criques, des forêts de palmiers et de 
nombreux types de forêts pluviales, dont la plus vaste forêt pluviale de plaine de la 
côte pacifique de l’Amérique centrale. 
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Le bien possède aussi une diversité culturelle et ethnique, comme le montrent 
d’importantes découvertes archéologiques ; de plus, des descendants d’Africains et 
des tribus autochtones embera, wounaan, kuna et autres continuent à y vivre. Le 
Parc national du Darien a été tout à fait pionnier en incluant explicitement une 
dimension culturelle dans la gestion et la conservation d’une aire protégée. 
 
La vaste superficie et l’éloignement ajoutés à une vaste gamme d’habitats favorisent 
la poursuite des processus de l’évolution dans une zone importante à la fois sur le 
plan culturel et par la diversité exceptionnelle de sa flore et de sa faune avec un fort 
taux d’endémisme dans de nombreux groupes taxonomiques. Les recherches futures 
permettront sans doute de nouvelles découvertes mais des centaines de vertébrés et 
des milliers d’invertébrés ont déjà été répertoriés. Parmi la liste impressionnante des 
169 espèces de mammifères documentées, on trouve l’atèle à tête brune 
dangereusement menacé d’extinction, le tapir de Baird menacé, le vulnérable 
fourmilier géant, ainsi que des espèces quasi menacées comme le jaguar, le chien 
des buissons et le pécari à lèvres blanches. Plus de 530 espèces d’oiseaux ont été 
recensées, dont l’ara de Buffon menacé, le vulnérable grand hocco, ainsi qu’une 
importante population de harpies féroces, espèce quasi menacée. 
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PARC NATIONAL DE COIBA ET SA ZONE SPÉCIALE DE PROTECTION 
MARINE 
 
Le Parc national de Coiba et sa zone spéciale de protection marine est situé dans le 
golfe de Chiriqui de la République du Panama, dans la partie ouest du pays. Le bien 
protège l'île de Coiba avec 38 petits îlots et la zone marine environnante ; il  plonge 
dans le Pacifique tropical oriental et fait partie du corridor marin du Pacifique tropical 
oriental (CMAR). C’est le dernier refuge d’un certain nombre d'espèces menacées et 
une zone essentielle pour les espèces migratrices, y compris les éléments essentiels 
pour le maintien de l'équilibre écologique des masses océaniques, et un habitat 
précieux pour les cétacés, les requins, les tortues de mer et une grande variété 
d’espèces de poissons pélagiques de grande importance pour la pêche au niveau 
régional. 
 

 
 
Le bien contient des milieux marins qui présentent à la fois des caractéristiques 
d’influence continentale et océanique, et inclut des écosystèmes insulaires côtiers 
marins et terrestres. Cette large gamme d'environnements et d’habitats résulte de la 
situation du bien, proche à la fois du bord de la plate-forme continentale et du 
continent. Ces caractéristiques concourent à produire des paysages d'une beauté 
incomparable qui abritent un niveau exceptionnellement élevé d'endémisme de 
mammifères, d’oiseaux et de plantes.  
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Laboratoire naturel extraordinaire, le bien fournit un lien écologique clé avec le 
Pacifique tropical oriental et une zone importante pour la recherche scientifique. 
La taille et la longueur du bien permet la protection de l'ensemble d’un écosystème 
en bonne santé, l’un des derniers grands refuges pour les espèces rares et 
menacées d'Amérique tropicale. La conservation du bien est l'objectif principal de la 
coopération étroite entre les parties prenantes qui forment le conseil d’administration 
du Parc national de Coiba, l'autorité responsable de la gouvernance et de la gestion 
du bien. 
 

 
 
Le Parc national de Coiba, au large de la côte ouest du Panama, protège l’île de 
Coiba, 38 îlots et les zones marines environnantes dans le golfe de Chiriqui. Abritées 
des vents froids et des effets d’El Niño, les forêts tropicales humides du Pacifique de 
Coiba entretiennent un niveau d’endémisme exceptionnel pour les mammifères, les 
oiseaux et les plantes en raison de l’évolution en cours de nouvelles espèces. C’est 
le dernier refuge d’un certain nombre d’espèces menacées telles que la harpie 
huppée. Le bien est un laboratoire naturel exceptionnel pour la recherche scientifique 
et sert de lien écologique clé dans le Pacifique tropical oriental pour le transit et la 
survie de poissons pélagiques et de mammifères marins. 
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RÉSERVE DE LA CORDILLÈRE DE TALAMANCA – LA AMISTAD / PARC 
NATIONAL DE L’AMISTAD 
Dans cet unique endroit de l'Amérique centrale où les glaciations du quaternaire ont 
laissé leur marque, une situation géographique particulière a permis des échanges 
génétiques entre la faune et la flore de l'Amérique du Nord et celles de l'Amérique du 
Sud. Des forêts tropicales couvrent la plus grande partie du site. Quatre tribus 
indiennes différentes habitent ce site, qui bénéficie d'une étroite coopération entre le 
Costa Rica et le Panamá. 
 

 
 
Les Réserves de la cordillère de Talamanca-La Amistad / Parc national La Amistad 
s'étendent le long de la frontière entre le Panama et le Costa Rica. Ce bien 
transfrontalier couvre de grandes étendues de la chaîne de montagnes non-
volcanique la plus haute et la plus sauvage d'Amérique centrale et c’est l'une des 
zones de conservation les plus exceptionnelles de cette région. Les montagnes de 
Talamanca contiennent l'un des principaux vestiges de forêts naturelles en Amérique 
centrale et aucun autre complexe d'aires protégées en Amérique centrale ne 
présente des variations d’altitude comparables. De nombreux sommets y dépassent 
les 3 000 m des deux côtés de la frontière, y compris le Cerro Chirripo, le point 
culminant du Costa Rica et de tout le sud de l'Amérique centrale, à 3 819 m 
d'altitude. La superficie du bien est de 570 045 ha, dont 221 000 du côté panaméen. 
Le magnifique paysage de montagne accidenté recèle une diversité biologique et 
culturelle extraordinaire. Des sites archéologiques précéramiques témoignent d’une 
occupation humaine de plusieurs millénaires dans la chaîne de Talamanca. 
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Plusieurs peuples autochtones vivent des deux côtés de la frontière, à l'intérieur et à 
proximité du bien. En matière de diversité biologique, on trouve un large éventail 
d'écosystèmes, une richesse inhabituelle d'espèces par unité de surface et un degré 
extraordinaire d'endémisme. 
Les paysages de montagnes et les collines contiennent des traces impressionnantes 
de la glaciation du quaternaire, tels que des cirques glaciaires, des lacs et des 
vallées façonnés par les glaciers, phénomènes qu’on ne trouve pas ailleurs dans la 
région. Le bien est une partie importante et en grande partie intacte de l’isthme où 
les faunes et les flores d'Amérique du Nord et du Sud se sont rencontrées. L'énorme 
variété de conditions environnementales, telles que le microclimat et 
l’altitude, conduit à un spectre impressionnant d’écosystèmes. Les nombreux types 
de forêts comprennent la forêt tropicale de plaine, la forêt de montagne, la forêt de 
nuage et la forêt de chêne.  Les tourbières et les prairies d'altitude, les isthmes de 
paramo dans les zones les plus hautes, une prairie alpine tropicale rare, constituent 
d’autres particularités de grande valeur pour la conservation. L'isolement de longue 
date de ce qui peut être décrit comme un archipel de montagne a favorisé la 
spéciation et un endémisme remarquable. Quelque 10 000 plantes à fleurs ont été 
enregistrées. Beaucoup des grands mammifères de la région ont des populations 
importantes dans le site, plus de 215 espèces de mammifères ont été recensées. 
Environ 600 espèces d'oiseaux ont été décrites, ainsi que quelque 250 espèces de 
reptiles et d'amphibiens et 115 espèces de poissons d'eau douce. La plupart des 
groupes taxonomiques montrent un degré d'endémisme élevé. Sa grande étendue et 
l'approche de conservation transfrontalière du site constituent un grand potentiel pour 
la gestion et la conservation d'un écosystème de montagne de très grande échelle, 
partagé par le Costa Rica et le Panama. 
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LES TRESORS DE LA FLORE ET DE LA FAUNE 
Le Panama est une destination rêvée pour les amoureux de nature et d’écotourisme. 
En raison de sa biodiversité, le Panama possède l’une des flore et faune les plus 
riches au monde entre jungle et volcans bordés par deux océans. 
Pour les plus passionnés, nous proposons la découverte de sites propices à 
l’observation de la nature, avec l’aide d’un guide naturaliste.  
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la portion du territoire couverte par la 
forêt originelle de Panamá est parmi la plus importante d’Amérique centrale, la 
préservation de cette richesse résultant de sa situation privilégiée ; le Panama est en 
effet à l’abri des cyclones dévastateurs. 
La superficie des zones totalement ou partiellement protégées couvre ainsi près de 
22% du territoire de l’isthme. 
La forêt vierge domine la zone du canal, le nord-ouest et une grande partie de l’est. 
Si beaucoup s’extasient devant l’environnement naturel du Costa Rica, il faut savoir 
que Panama compte davantage d’espèces animales et végétales et plus de 
territoires protégés. 
La forêt tropicale du Panama a la particularité d’être restée intacte sur la majeure 
partie de son territoire. C’est l’absence des terribles cyclones dévastateurs qui a 
permis ainsi sa conservation. La flore ainsi protégée représente une valeur 
exceptionnelle pour les passionnés de botanique.  
 

 


