LA RICHESSE ÉCOLOGIQUE DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
La République dominicaine a transformé plus de 25 % de son territoire en parcs nationaux, en réserves
scientifiques, en monuments naturels, en réserves naturelles et en sanctuaires marins, des lieux d’une
beauté inimaginable. Ce programme de conservation de l’écosystème dominicain comprend
123 domaines : 29 parcs nationaux, 16 réserves naturelles, 15 réserves scientifiques, 29 monuments
naturels et 2 sanctuaires marins.
Il vous permettra de découvrir des paysages vierges qui figurent parmi les plus impressionnants et
diversifiés des Caraïbes. Vous serez surpris par la variété des panoramas dominicains. Au centre du pays,
vous trouverez une région montagneuse et brumeuse aux nombreuses forêts de pins dans la réserve
scientifique d’Ébano Verde. Au sud-ouest du pays, ce sont les plages de sable blanc de Bahía de Las
Águilas qui vous attendent dans le parc national de Jaragua. Sur la côte nord-est, le parc national de Los
Haitises abrite des mangroves parfaitement préservées. Les visiteurs peuvent aussi emprunter les
sentiers de randonnée du parc national de Cotubanamá pour se rendre aux grottes millénaires abritant
de magnifiques pétroglyphes tainos.
Voici quelques-unes des zones protégées les plus importantes et les plus visitées de la République
dominicaine.
LE PARC NATIONAL DE COTUBANAMÁ
Le parc national de Cotubanamá, déclaré parc national en 1975, couvre une superficie totale de
420 kilomètres carrés. Plus de 140 espèces peuplent cette région subtropicale et sèche. Citons, parmi
tant d’autres, le très rare pigeon à couronne blanche, le perroquet d’Hispaniola et le fou à pieds rouges.
Ce parc national abrite Isla Saona, une île paradisiaque de 110 kilomètres carrés. C’est la deuxième
attraction la plus populaire du parc. Ses plages figurent parmi les plus belles de la région, c’est un site
rêvé pour les amateurs de plongée sous-marine et de snorkeling et pour ceux qui souhaitent se
détendre en pleine nature.
LE PARC NATIONAL DE LOS HAITISES
Le parc national de Los Haitises s’étend sur plus de 600 km2, sur la côte nord-est, le long de la baie de
Samaná. Il est célèbre pour ses magnifiques grottes de calcaire et ses excursions en bateau, à travers les
mangroves. Les amoureux de la nature pourront peut-être y observer quelques solénodontes, des
chauves-souris, des tortues et plus de 100 espèces d’oiseaux.
LE PARC NATIONAL DE JARAGUA
Le parc national de Jaragua est le plus grand parc national du pays. Il est situé dans la réserve de
Jaragua-Bahoruco-Enriquillo (nommée réserve de biosphère par l’UNESCO), sur la côte sud-ouest de la
République dominicaine. Il propose une grande variété de paysages, de zones forestières, côtières et
marines. Sur ce site préservé des dangers de l’humanité, on peut observer une diversité biologique
impressionnante, notamment sa flore. Des visites guidées vous sont proposées pour aller découvrir les
grottes tainos, les flamants roses et les feuillages verdoyants de cette vaste région de 1 374 kilomètres
carrés.
Vous pouvez aussi aller vous prélasser sur les impressionnantes plages de sable blanc de Bahía de Las
Águilas. Son paysage unique fait de cette zone protégée un lieu idéal pour entrer en contact avec
l’essence même de la République dominicaine. Vous ne trouverez ici aucun hôtel, aucun restaurant,

aucune attraction touristique... la nature règne en maître. Si vous souhaitez quitter la civilisation pour
aller vous ressourcer au milieu de paysages fantastiques, ce site est fait pour vous.
LE PARC NATIONAL DE LAGO ENRIQUILLO
Au sud-est, le parc national de Lago Enriquillo abrite le plus grand lac d’eau salée des Caraïbes où l’on
trouve Isla Cabritos, une île déserte de 24 km2. Le lac Enriquillo est également le point le plus bas des
Caraïbes. Il se trouve à environ 43 mètres au-dessous du niveau de la mer et abrite une importante
population de crocodiles. C’est le seul écosystème néotropical pouvant se vanter de cumuler
trois catégories de zones protégées universellement reconnues : parc national, site RAMSAR et réserve
de biosphère par l’UNESCO.
LE PARC NATIONAL DE MONTECRISTI
Ce parc s’étend sur plus de 191 km2 de littoral et vous propose d’admirer de nombreuses mangroves,
des lagunes et des cayes paradisiaques. Sa large étendue couvre différentes régions et même divers
climats. On trouve donc quelques cayes au large de la côte nord, mais ce sont les zones boisées qui
constituent la majeure partie de ce territoire, et plus au sud, quelques zones désertiques. El Morro, un
grand bassin calcaire, est une formation insulaire très populaire entourée d’îles aux plages
paradisiaques.
LES PARCS NATIONAUX DE SIERRA DE BAHORUCO, SIERRA DE NEIBA ET SIERRA MARTÍN GARCÍA
La Sierra de Bahoruco est une chaîne montagneuse située à l’ouest de la République dominicaine, elle
s’étend à travers les provinces de Barahona, Independencia, Pedernales et sur une partie du territoire
haïtien. Ce parc naturel se caractérise aussi par la variété de ses écosystèmes naturels qui abritent une
faune et une flore abondantes. Cette Sierra est aussi un site archéologique qui renferme de nombreuses
grottes recouvertes d’énigmatiques pictogrammes zoomorphiques et anthropomorphiques La Sierra de
Bahoruco serait issue de l’union de deux îles paléolithiques et il affiche un taux d’endémisme très élevé
qui remonte aux origines d’Hispaniola.
Plus au nord, les chaînes de Sierra de Neiba et de Sierra Martín García sont deux massifs montagneux un
peu moins imposants, séparés de Bahoruco par le fleuve Yaque del Sur. La chaîne de Sierra Martín
García propose une grande diversité de paysages : des forêts de montagne sèches et humides et des
forêts subtropicales sèches et humides.
LE PARC NATIONAL DE VALLE NUEVO
Cette zone forestière protégée s’étend sur 657 km2 et elle abrite de magnifiques chutes d’eau, c’est
aussi un site d’observation d’oiseaux très populaire. Parmi les sites les plus appréciés de la région, nous
pouvons citer : Salto de Aguas Blancas, une cascade à trois niveaux de 26 mètres située en pleine forêt
tropicale, et Las Pirámides, un monument construit en 1958 par différentes personnalités pour
remercier le dictateur Rafael L. Trujillo de la construction de la route San José de Ocoa-Constanza.
LE PARC NATIONAL D’ARMANDO BERMÚDEZ ET LE PARC NATIONAL DE JOSÉ DEL CARMEN RAMÍREZ
Ces deux parcs couvrent un territoire de 1 530 km2 au centre-ouest du pays traversé par la cordillère
Centrale, un massif montagneux dont le point culminant est le Pico Duarte, le plus haut sommet des
Caraïbes. Ils abritent une faune et une flore abondantes et variées. Vous pourrez notamment observer
des sangliers et surtout l’oiseau-palmiste, notre oiseau national. Des excursions et des randonnées
guidées de plusieurs jours vous sont proposées. Il s’agit là d’une occasion unique d’entrer en
communion avec la nature et d’admirer la beauté et la biodiversité de notre pays.

LE PARC NATIONAL NALGA DE MACO
Le parc national de Nalga de Maco, ouvert en 1995, s’étend sur 278 km2 d’une région centre-ouest
brumeuse et montagneuse. Réservez une excursion guidée de deux jours, à dos de mule, pour partir à la
découverte de magnifiques sommets et de grottes dont les murs sont recouverts de dessins tainos.
LE PARC NATIONAL SOUS-MARIN DE LA CALETA
Fondé en 1986, le parc national sous-marin de La Caleta situé à l’est de Saint-Domingue s’étend sur plus
de 12 km2. Il s’agit d’un site très populaire pour la plongée sous-marine, puisque les plongeurs peuvent
notamment découvrir l’épave du Hickory, un célèbre navire du début des années 1980. Ce parc sousmarin propose également un musée de statues d’argile submergées qui représentent des dieux Tainos.
LES DUNES DE LAS CALDERAS
Cette zone désertique protégée comprend le plus grand périmètre de dunes des Caraïbes. Ce site d’une
grande beauté joue un rôle environnemental important, car ses dunes évitent la sédimentation de la
baie, elles protègent les populations des ouragans et hébergent des espèces uniques adaptées à ces
environnements secs et salins. Le climat de Las Calderas est très apprécié des espèces migratrices et
côtières. On peut notamment y observer des mangroves rouges et jaunes, des cactus, des hérons, des
mouettes noires, des pélicans et de nombreuses espèces endémiques.
LE SANCTUAIRE DES MAMMIFÈRES MARINS DE BANCO DE LA PLATA
Banco de la Plata est situé à environ 148 kilomètres au large des côtes nord de la République
dominicaine. Ce sanctuaire, créé en 1986 a pour but de protéger les milliers de baleines à bosse qui
viennent s’accoupler et mettre bas chaque hiver dans ces eaux chaudes et calmes. De novembre à avril,
2 500 à 3 000 baleines, soit 80 % de la population de l’océan Atlantique Nord, se rendent religieusement
dans ce sanctuaire.
LA CUEVA DE LAS MARAVILLAS
La Cueva de las Maravillas est située entre les villes de San Pedro de Macorís et La Romana, au sud-est
du pays. Cet ensemble de grottes s’étend sur 89 km2, celles-ci renferment des centaines de
pictogrammes et de pétroglyphes du peuple Taino qui occupaient ces terres il y a plusieurs milliers
d’années. Accessible aux visiteurs, ce site parfaitement conservé est équipé d’un excellent système
d’éclairage qui vous permettra d’admirer ces dessins millénaires dans les meilleures conditions.
LE MONUMENT NATUREL DE LOMA ISABEL DE TORRES
La chaîne de montagnes Loma Isabel de Torres culmine à 800 mètres de hauteur et elle est recouverte
d’une riche végétation qui comprend des forêts pluviales et des forêts naines. C’est la première zone
protégée déclarée de la République dominicaine qui permet d’y observer 594 espèces végétales. Une
telle richesse dans un si petit espace est un indicateur de l’équilibre écologique de l’écosystème
dominant. Vous pouvez vous rendre au sommet en téléphérique. En haut, vous trouverez un
impressionnant jardin botanique et une réplique de la statue du Christ rédempteur.
LA RÉSERVE SCIENTIFIQUE D’ÉBANO VERDE
Ouverte en 1989, cette réserve scientifique de 29 km2 abrite plus de 600 espèces végétales, elle est
nichée sur l’épine dorsale de la République dominicaine, près de la commune de Constanza. Elle tire son
nom de l’arbre indigène ébano verde (ébène vert), que l’on trouve en abondance sur ce site protégé qui
abrite de nombreuses espèces comme le perroquet, la perruche, le courlan brun et la « cigüita de
Constanza » (le Bruant chingolo) une espèce menacée. Vous pourrez aussi y voir des chauves-souris et

des solénodontes. Les attractions d’écotourisme incluent le chemin de Baño de Las Nubes et le spa
naturel El Arroyazo.

