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La côte caraïbe est comme le reste 
du pays un havre de paix pour le 
monde vivant. Les eaux dévalent 
les pentes de la cordillère centrale 
pour venir lézarder dans de vastes 
zones vierges.
 Ces zones humides sont 
malheureusement peu à peu 
grignotées par l’agrobusiness de la 
banane et de l’ananas. Demeurent 
des zones protégées où il suffit de  
glisser sur les eaux boueuses pour 
goûter au silence d’une nature 
originelle et exubérante.

Côte Atlantique 
La forêt des eaux
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La grande aigrette (Ardea alba) est plus 
massive que les hérons cendrés familiers 
de nos régions. Le cou replié en S au repos 
se tend brusquement pour la capture 
des proies grâce à son bec en forme de 
poignard.
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Caño Negro
Près de la frontière avec le Nicaragua, 
le refuge national de vie sylvestre Caño 
Négro est une vaste zone humide 
épargnée par le tourisme de masse où 
les oiseaux migrateurs font une pause 
dans leur route vers le Nord.  
C’est encore un paradis pour les oiseaux 
aquatiques et des colonies de caïmans 
qui cohabitent avec  
les cowboys et les bovins. Le lac formé 
par la crue du rio Frio disparaît presque 
entièrement à la saison sèche.



Les jeunes bovins à vocation bouchère n’hésitent pas à 
s’aventurer à proximité du territoire des caïmans sous 
la protection de mères à grandes oreilles issues d’un 
croisement entre brahmane et chianina.

Les vaqueros costariciens surveillent  
les troupeaux qui pâturent aux abords  
du lac de Caño Négro.
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Avec son bec jaune en forme de bouclier, ce jacana du 
Mexique (Jacana spinosa)  avertit toute la faune par 
la répétition de cliquetis bruyants à votre approche.

Habituellement perché sur des branches, le 
basilic vert  (Basiliscus plumifrons) de la famille des 
sauriens se laisse tomber dans l’eau à la moindre 
alerte.
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La partie centrale du pays est traversée dans toute sa 
longueur par des massifs montagneux hérissés de 
volcans actifs. Sur les 116 recensés, 5 sont en activité 
et sous surveillance. 
Le Turrialba s’est de nouveau réveillé au début des 
années 2010.
Son frère jumeau, l’Irazu, raya de la carte au xixe 
siècle, Cartago, la première capitale du pays.
Le Poas, à proximité de San José menace à tout 
moment le cœur économique du pays. Des 
restrictions drastiques d’accès au sommet limitent 
son attrait.
L’Arénal dont les coulées de laves incandescentes 
attirèrent en masse les visiteurs s’est tu depuis 2008. 
On doit se contenter de visions éphémères au lever 
du jour. 
Les températures, plutôt clémentes tout au long de 
l’année, favorisent les cultures sur les flancs de tous 
ces volcans malgré les risques pour les populations et 
les récoltes.
A proximité des sommets, les légumineuses prennent 
le relais du café qui s’épanouit jusqu’à 1500 m.
Le Rio Céleste, la rivière aux eaux turquoise, naît au 
pied du volcan Tenorio.

2     La chaîne 
volcanique  

centrale
     

Malgré les risques explosifs, les champs sont 
toujours cultivés à proximité du Turrialba.



Côte Atlantique, la forêt des eaux / Tortuguero

Vue sur le cratère de l’Irazu 
où la couleur et la présence d’un lac 
dénotent une activité souterraine.

« Les parapluies du pauvre » colonisent 
tous les abords du cratère.
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La chaine volcanique centrale /Irazu
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30% de la population costaricienne vit 
dans l’agglomération de San José étalée 
à 1200 m d’altitude entre montagnes et 
volcans. 
Deux millions de personnes se 
concentrent dans  cette capitale 
récente. 
La richesse émergente se traduit par 
un centre ville délaissé au profit de 
banlieues satellites congestionnées 
par le flux automobile.  Les centres 
commerciaux fleurissent à la périphérie. 
Comme dans toutes les villes 
d’Amérique latine, des vendeurs 
ambulants jouent au chat et à la souris 
avec la police. L’urbanisation chaotique 
est masquée par les graffeurs de street 
art qui égayent les façades.  
Le passé colonial est limité mais le 
musée de l’or révèle les trésors des 
civilisations disparues.

San José 
Traces du passé  
et vernis modernes
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Figurines animales (grenouilles et iguanes) 
découvertes dans le sud est du pays, dans des tombes 
précolombiennes. Chez les peuples amérindiens, le travail 
de l’or traduit avant tout une vision spirituelle,  inspirée 
par une observation attentive de la nature. 

Pendentif en or en forme de chaman du 
Pacifique sud du Costa Rica.
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San José / musée de l’or San José / musée de l’or

Musée de l’or
Sélection d’artefacts trouvés dans 
des tombes précolombiennes. 
Les pièces sauvées du pillage de 
la colonisation témoignent d’un 
monde de mythes et de croyances. 
Le  savoir-faire artisanal couvre 
un millénaire de création avant 
l’arrivée des Espagnols en 1502.



Sculpture contemporaine monumentale 
en bronze de Jiménez Déredia inspirée des 
gigantesques sphères de pierres de Sierpe.

Les boules sont des sphères de gabbro ou de grès attribuées  
à la culture Diquis qui peuvent atteindre 2,15 m et peser  
16 tonnes. Elles auraient été taillées par un peuple 
aujourd’hui disparu, installé dans le sud est du Costa Rica. 
Le mystère demeure quant à leur mode de fabrication 
et d’utilisation.
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San José, musée de l'or



Fougère arborescente géante  de la réserva 
Bosque Nuboso Santa Elena de Monteverde.
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De  fortes précipitations et une 
amplitude thermique limitée 
entraînent en altitude la formation 
de nappes de brouillard. Dans l’air 
saturé en eau se développe une 
végétation exubérante.  
Le Costa Rica tire sa biodiversité 
en grande partie de  ces zones 
de montagne où s’ébat en toute 
quiétude l’oiseau mythique des 
Mayas, le quetzal.

4 Les forêts  
de brouillard

Eden du quetzal  
  et des colibris
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Cette longue bande de terre part de la 
frontière avec le Nicaragua et court jusqu’au  
Panama. Si la partie sud est fertile et 
luxuriante, la province du Guanacaste au nord 
manque d’eau, en particulier durant la saison 
sèche qui court de décembre à avril. Pendant 
cette période, cette zone traditionnelle des 
gauchos souffre d’aridité. Curieusement, 
c’est aussi un lieu de production de riz grâce 
à l’irrigation des terres en bordure des rios 
Tempisque et Bebedero. 

5 La façade  
pacifique

Entre jungle et plages  

A marée basse, les baigneurs de la plage 
d’Uvita peuvent rejoindre un banc de sable 
en forme de queue de baleine. Les cétacés 
passent au large lors de leur remontée 
annuelle vers le nord.



Les eaux poissonneuses du Pacifique  
demeurent une source importante de revenus  
pour les locaux.

Les enfants profitent de la fin du jour  
sur la playa Rajada.
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Lorem ipsum sui dolor atchoum de profiundis 
ego, refutarer ipso tuo.

Lorem ipsum sui dolor atchoum de profiundis 
ego, refutarer ipso tuo.
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Avec 1% des 5 millions d’habitants, les populations 
indigènes, issues des cultures originelles 

mésoaméricaines, sont aujourd’hui marginalisées. 
Huit grandes tribus pratiquent une agriculture de 

subsistance à base de bananes plantains et de haricots 
noirs connus sous le nom espagnol de frijoles.

7Communautés 
amérindiennes

La résistance des Borrucas
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Espiègle enfant de la communauté amérindienne Bribri. 
L’éducation est dispensée à la fois en espagnol et dans la 
langue de la tribu.

Ecolières en uniforme sur le chemin du retour. L’éducation est 
gratuite et obligatoire pour tous les citoyens depuis 1869. 95% 
de la population de plus de 15 ans sont alphabétisés et le pays 
compte plus d’enseignants que de policiers.
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8Pura Vida, 
paix et harmonie

Une nature pour le futur
Dans ce pays à la vie plutôt tranquille, 
le touriste nanti n’a jamais  
le sentiment de s’appuyer sur la 
misère des habitants pour profiter  
de leurs ressources. 
Un état sain, un pays sans 
armée, une vraie démocratie, une 
économie dynamique, où les biens 
sont partagés. Éducation, santé, 
développement durable, droits 
civiques…, dans bien des domaines 
le Costa Rica est en avance sur son 
temps dans une Amérique latine peu 
égalitaire.

Un mode de vie qui se traduit par une 
devise nationale : « ¡ Pura Vida ! ». 


