Géographie
La République dominicaine vous offre la plus impressionnante variété géographique et
climatique de la région. Son territoire rassemble en effet la plus belle diversité de terres
et de paysages que vous pourrez voir dans les Caraïbes. Dans la région de Constanza,
que l’on appelle la Suisse des Caraïbes, vous trouverez le lac le plus bas de la région,
un des nombreux phénomènes terrestres qui caractérisent la République dominicaine.

Chaînes montagneuses
La République dominicaine est traversée par plusieurs chaînes de montagnes qui sont
à l’origine de paysages qu’on ne s’attend pas à voir au milieu des Caraïbes.
Parmi les plus célèbres, nous pouvons citer :
Le Pico Duarte, qui culmine à 3 087 mètres d’altitude, est le plus haut sommet des
Antilles. À une certaine altitude, la température peut descendre au-dessous de 0 °C. Ce
sont les forêts de pins et les savanes qui prédominent dans cette région. La savane
pajón, comme l’appellent les Dominicains, est plutôt dense en végétation et riche en
biodiversité.
Le Pico Duarte est l’une des attractions les plus recherchées par les visiteurs. Il peut
être atteint en deux, trois ou quatre jours d’excursions durant lesquels vous pourrez
admirer un magnifique paysage de vallées, de rivières et de montagnes.
La Sierra de Bahoruco est un parc national situé au sud-ouest du pays, entre trois
provinces : Independencia, Perdernales et Barahona. C’est aussi une chaîne de
montagnes qui s’étend au-delà des frontières haïtiennes, où elle devient la chaîne de la
Selle. La Sierra de Bahoruco est la plus petite chaîne montagneuse dominicaine, mais
c’est l’une des plus hautes de l’île d’Hispaniola, avec le pic Loma Alto del Toro, qui
s’élève à 2 367 mètres. Son sol fertile est à l’origine de magnifiques forêts de pins qui
recouvrent de majestueuses vallées. Pas moins de 52 % des espèces d’orchidées ont
été recensées dans la région où vous pourrez croiser des todiers à bec large, des
perruches, des capromyidés et des solénodontes.
La Humeadora est le plus haut sommet du parc national qui porte le même nom. Il
s’élève à 1 315 mètres, au milieu des collines qui culminent à environ 1 000 mètres. Le
Duey alimente les eaux de la rivière Haina, l’un des principaux ports du pays. Il traverse
également Saint-Domingue, San Cristóbal et la région de La Victoria. La Humeadora (le
fumoir) a été baptisée ainsi car cette montagne est constamment entourée de
brouillard. Le parc national s’étend sur 180 km et il regroupe d’autres sommets comme
le Palo de Cruz, le Lomas Arroyo Grande, le Puerca Gorda, Los Cagϋeyes ou le Monte
Bonito.

Cénotes, lacs et rivières
De nombreuses étendues d’eau arrosent la République dominicaine. Notre territoire
compte en effet 30 grands bassins, 17 bassins côtiers et 18 sous-bassins. Ses
étendues sont à l’origine des nombreuses rivières et cascades qui façonnent le visage
de ce pays unique.

Parmi les plus célèbres, nous pouvons citer :

La Laguna de Cabral est un lac situé dans la partie orientale de la vallée de Neiba,
entre les provinces de Barahona et d’Independencia. Cette impressionnante zone
humide occupe 44 % des 40 km2 de refuge naturel sur lequel elle repose. En 2011, elle
a été déclarée zone humide d’importance internationale dans le cadre de la Convention
de Ramsar. La Laguna de Cabral ou Rincón est située à 10 mètres au-dessus du
niveau de la mer et a une profondeur de 4 mètres. Vous pourrez y observer des
canards créoles, la jicotea, une espèce de tortue endémique du sud-ouest et l’iguane
rhinocéros. La région abrite également des vestiges d’implantations précolombiens, la
Sierra de Bahoruco revendiquant certaines des plus anciennes colonies indigènes de
l’île d’Hispaniola.

La Cuenca del Yaque del Norte est la plus grande ligne de partage des eaux de la
République dominicaine. Le fleuve Yaque del Norte couvre une surface de 4 281 m2 et
s’étend sur 200 km. Il prend sa source au pic de La Pelona (3 087 mètres). Il parcourt
principalement des paysages montagneux et il est alimenté par les rivières Amina, Bao,
Guayubin, Jimenoa et Maguaca.

Le lac Enriquillo est le plus grand lac des Antilles. C’est aussi le point le plus bas de la
région, à environ 43 mètres au-dessous du niveau de la mer. Situé au sud, le lac
Enriquillo constitue une jeune phase tectonique qui s’étend sur 100 km et de 22,5 km
de large en moyenne. Une île déserte de 24 km2, l’île Cabritos, trône au milieu du lac.
C’est aussi le seul écosystème néotropical cumulant trois catégories d’aires protégées
universellement reconnues : parc national, site RAMSAR et réserve de biosphère de
l’UNESCO.

Provinces et régions géomorphologiques
La République dominicaine et son île adjacente s’étendent sur 29 948 km2, c’est le
deuxième plus grand pays des Antilles. Notre territoire est le fruit d’évènements
géologiques et géomorphologiques complexes qui ont façonné ses vallées et ses
chaînes montagneuses.
La République dominicaine se divise en 31 provinces et un district. La province de
Barahona, au sud, est la province la plus visitée, c’est aussi l’une des routes les plus
prisées pour se rendre à la spectaculaire Bahía de Las Águilas. La très chic Punta
Cana est située dans la province de La Altagracia et à l’est, la province de Monte Plata
abrite les espaces verts les plus impressionnants et les villes de Yamasá et de Monte
Plata.
Le pays se divise en vingt régions géomorphologiques et huit sous-régions. Chaque
région et sous-région comporte 13 zones avec des caractéristiques géomorphologiques
différentes. Elles peuvent être regroupées en deux grandes familles : d’une part, les
zones rocheuses, soit les régions essentiellement montagneuses, les zones rocheuses
inférieures, les roches calcaires du récif côtier (la chaîne de montagnes du Nord) et
d’autre part, les zones de dépôt, celles formées et/ou conformées par les terrasses, les
cônes alluviaux, les alluvions, les lacs de barrage, les lacustres, les plages marines et
les tourbières (Bahía de la Isabela, Montecristi).

