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Les voyages de l’après :
Into the Wild en Amérique Centrale

Berceau des civilisations les plus anciennes, abritant des sites archéologiques
millénaires, des variétés infinies d'espèces animales et végétales, ainsi qu’une une chaîne
de volcans de plus de 1 500 km de long et certaines des plus belles plages du monde, les
pays d'Amérique Centrale (Belize, Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
et Panama) ainsi que la République Dominicaine occupent 1% de la surface mondiale mais
abrite 12% de la biodiversité de la planète.
C'est précisément dans les eaux profondes de l'océan, dans le ciel bleu et entre les rivières
et les forêts de l'intérieur du Belize, du Honduras, du Panama et de la République
Dominicaine qu'il est possible de rencontrer 4 des animaux les plus remarquables du
monde.
Le jaguar au Belize
Après le tigre et le lion, le jaguar est le troisième plus grand félin au monde, ainsi que le plus
grand du continent américain: c’est un animal timide et nocturne, extrêmement difficile à observer.
L’animal présente un côté mythique : dans la civilisation maya, le Dieu du Soleil s'est transformé
en jaguar afin de pouvoir voyager la nuit à travers le monde des morts.
Son nom vient du peuple indigène, qui l'appelait "Jag War" ou "celui qui chasse en volant", et il
dérive de leur technique de chasse: en fait, le jaguar se faufile près la proie avant de se jeter sur
son dos. Certains ont un pelage aux tons ocres, tandis que d'autres sont blanc et/ou noir.
Le Belize a la plus forte concentration de jaguars au monde – protégés par leur rareté – et abrite
le Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary, le premier parc naturel entièrement dédié à la protection
de ce grand félin.
Le flamant rose en République Dominicaine
Symbole de l'été par excellence, les flamants roses rendent les couchers de soleil le long des
côtes de la République Dominicaine encore plus photogéniques. Le meilleur endroit pour les
observer est la Laguna de Oviedo, à l'extrême sud-ouest du pays, dans le Parc National de
Jaragua. Cette réserve, créée spécifiquement pour abriter la plus grande colonie de flamants
roses du pays, est pendant la majeure partie de l'année la patrie des flamants roses, qui
apparaissent sur les plages vierges de l'île, notamment pendant le mois d'août.
Le toucan à mâchoires châtaignes (ou toucan de Swainson) au Honduras
Bien qu'il soit en danger d'extinction et difficile à trouver en se baladant à Forsete, le toucan est
en fait l'oiseau tropical le plus connu au monde: avec son grand bec coloré et son plumage
élégant, il est l'un des symboles par excellence de l'Amazonie et de l’Amérique Centrale.
Parfaitement capable de s'adapter aux changements qui s'opèrent dans son habitat naturel, sa
vie a récemment été mise à l'épreuve par la déforestation de l'Amazonie. On trouve ce

majestueux oiseau aux mille couleurs au Honduras : parmi les différents spécimens, le pays abrite
également le toucan à mâchoires marron ou le toucan de Swainson, un toucan à gorge jaune
rare et très particulier qui ne se reproduit aujourd'hui uniquement dans l'est du Honduras et dans
les zones restreintes au nord de la Colombie et à l'ouest de l'Équateur.
La grenouille rouge au Panama
On observe cette grenouille rouge, une espèce très particulière, dans seulement trois pays au
monde : le Panama, le Costa Rica et le Nicaragua. C’est une petite grenouille de 1,7 à 2,4 cm de
long avec une peau rouge vif, bleue ou verte ou brune et jaune. Grâce aux coussinets sous ses
jambes et à ses cuisses musclées, la grenouille rouge n'a pas de difficulté à grimper et ses grands
yeux lui permettent de mieux voir dans le noir. De plus, son haut degré de toxicité lui permet de
se défendre contre les prédateurs. Au Panama, c’est toute une région, Red Frog Beach, sur l'île
de Bastimentos, qui dédie son nom à cet animal rare.
Lien vers une sélection de photos : https://we.tl/t-s9uBhQPrni
Plus d’informations sur l’Amérique Centrale : www.visitcentroamerica.com
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A propos de CATA
La “Central America Tourism Agency” (CATA) est l’agence de promotion touristique de l’Amérique Centrale. Elle réunit le
Belize, le Costa Rica, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le Panama, la République Dominicaine et le Salvador, et
a pour objectif la promotion des voyages multi-destinations à travers ces différents pays. Véritable mosaïque de
populations et de traditions, les pays d’Amérique Centrale profitent également d’une biodiversité incroyable. A eux tous,
ils offrent aux voyageurs une diversité de possibilités pour une expérience de voyage enrichie.
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