
Costa Rica 

Tico Road Trip #1 : Volcan Poás 

et colibris 

 
Vous avez besoin de prendre des vacances ! Je le sais ! Je sais tout ! Je vous 

vois ! Big Birder is watching you ! Vous êtes fatigués ! Fatigués par votre 

travail ou par les infos… quelle qu’en soit la raison, vous avez besoin de 

changer d’air… Et si on partait ? Question rhétorique, on va partir. Oui je 

vous oblige… je suis comme ça… un vrai petit tyran… d’ailleurs des tyrans 

on va en voir dans ce périple, mais aussi des toucans et des colibris en ce qui 

concerne nos amis à plumes. Je vous propose de faire comme si j’étais en 

vacances ! Je vous fait traverser une nouvelle fois l’Atlantique… mais cette 

fois ci nous irons au Costa Rica ! Je vais vous faire un mélange de deux 

voyages de trois semaines chacun effectués en 2008 et 2010… ça nous 

rajeunit pas tout ça ! Je vais suivre l’itinéraire du deuxième voyage, plus 

complet, et je vais l’entrecouper d’anecdotes du premier, on en profitera 

pour balayer d’un revers de main quelques idées reçues… on va dénoncer, je 

vais me gêner tiens ! Alors, c’est parti ! Attachez vos ceintures, nous partons 

sur les routes du Costa Rica, embarquons pour un Tico Road Trip ! 

 Montpellier –> Paris –> Francfort –> Santo Domingo –> Liberia –> San 

Jose … le trajet fut plus long que prévu, oscillant entre correspondances et 

escales techniques plus ou moins prévues voire pas prévues du tout… nous 

arrivons, nous et nos affaires à notre destination finale, heureux mais 

épuisés… ce qui n’était pas le cas deux ans plutôt puisqu’une valise avait 



décidé de poursuivre d’un jour son escale à Houston… une bonne nuit de 

repos plus tard, nous partons à l’aventure. Direction le Volcan Poás ! 

Le Volcan Poás, situé au coeur d’un parc national éponyme, est un ensemble 

de caldeiras, de cratères, de lacs et de fumerolles… un lieu envoutant. L’eau 

acide du lac est d’une couleur bleu-vert saisissante qui donne une drôle 

d’impression… l’illusion que le cratère forme une arche rocheuse et que 

l’eau est en fait le ciel que l’on devine de l’autre coté de l’arche (je ne sais pas 

si c’est clair), un sentiment accentué par la fumée blanche qui se mêle aux 

nuages… on ne sait plus où est le cratère, où est le ciel… c’est incroyable, 

malheureusement la photo ne reflète pas cette impression. 

Nous contemplons longuement ce phénomène naturel ahurissant… puis 

regagnons notre véhicule en vue de visiter un autre site non loin de là… c’est 

un mélange de parc zoologique/botanique/lodge/restaurant… un truc pour 

touristes et clairement pas le lieu que je fréquenterai si je devais retourner 

au Costa Rica aujourd’hui… j’ai évolué et voir des animaux en dehors de 

leur milieu naturel ne m’intéresse vraiment pas… au programme de cette 

visite, centre de soin, volières, serre à papillon, ranarium, et heureusement 

un peu de nature : cascades et spectacles improvisés de colibris… Je 

photographierai 3 espèces de colibris en ce lieu, ce qui peut paraître 

beaucoup, c’est autant d’espèces qu’en Guadeloupe… mais il faut savoir que 

le Costa Rica en compte une cinquantaine… ça fait relativiser ! Il est 

important de noter que je débutais en photo, ce qui explique la qualité de 

certaines et notamment de celle qui suit, et je n’étais pas encore à courir 

après tout ce qui vole, qui coure, qui rampe, qui nage, qui … (remplacez par 

le verbe que vous voulez !) 



Colibri thalassin 



Campyloptère violet 

C’est tout ce que je vous montrerai de ce site, comme dit dans la rubrique 

« A propos », toutes les espèces photographiées le sont en pleine nature et 

je ne cautionne pas les prisons pour animaux… Il est aussi tant de mettre 



une chose au clair… j’ai vu et je vois encore quelque fois passer sur les 

réseaux sociaux des articles de plus ou moins bonne qualité ventant les 

efforts en terme écologique fournis par le Costa Rica et notamment sur le 

fait qu’il ait fait fermer les zoos sur son territoire… efforts peut-être oui, 

mais il reste beaucoup à faire et ça ne va pas dans le bon sens 

malheureusement, comme nous le verrons par la suite… et fermeture des 

zoos ? Non, pas de fermeture… pas de fermeture pour l’instant… projet dont 

l’idée fut énoncé initialement en 2003 et qui rencontre beaucoup 

d’obstacles. Pour enfoncer un peu le clou, lisez cet article publié dansLe 

Monde, on y apprend notamment que des travaux de rénovation sont 

engagés pour le centenaire d’un des deux zoos du pays ! 

Sur ce, nous reprenons la route en direction des Caraïbes, avec 3 nouvelles 

espèces sur la Bird list ! 

 

Tico Road Trip #2 : Ecologistes 

et paresseux 
La route défile entre forêts tropicales, bananeraies et plantations de 

palmiers à huile… tantôt un toucan traverse la route d’un vol ondulant 

ressemblant à celui d’un Pic-vert, tantôt un avion pratiquant l’épandage 

perturbe le silence… il nous arrive aussi de croiser des tracteurs avec trois 

remorques chargées de fruits de palmiers à huile. Nous sommes toujours 

aux aguets, on ne sait jamais sur quoi on va tomber… le Costa Rica est un 

zoo à ciel ouvert, à quoi bon y mettre des grillages et regroupe environ 6% 

de la biodiversité mondiale. Plus de 900 espèces d’oiseaux sont recensés 

dans ce petit pays, à titre de comparaison la France en compte moins de 

600 pour une superficie 13 fois plus importante !!! Ca laisse rêveur ! Et 



parmi ces 900 espèces, l’oiseau emblématique n’est ni un colibri, ni un ara, 

ni un toucan, ni le fabuleux Quetzal resplendissant… mais le Merle fauve… 

un oiseau ni endémique, ni particulièrement coloré, ni rare,… mais un 

oiseau des plus simples. Comme quoi on a tous droit à notre quart d’heure 

de célébrité. 

Nous dépassons Limon… vous connaissez Limon ? Sur la cote Caraïbe ! 

Vous avez peut-être entendu l’histoire de Jairo Sandoval Mora ? Enfin, la 

fin de son histoire plutôt… Jairo était un écologiste de 26 ans qui oeuvrait 

pour la protection des tortues marines sur une plage de la province de 

Limon… il protégeait des oeufs lorsqu’il a été sauvagement assassiné en 

2013… ligoté les mains dans le dos, roué de coups et achevé d’une balle dans 

la tête… il faut savoir que le vol d’oeufs de tortue marine dans le but de les 

revendre sous forme d’oeufs bouillis avec du piment est relativement 

courant dans cette partie du pays… et sur les 10 dernières années, plus de 

700 écologistes ont été assasinés, la plupart, en toute impunité. 

(source: Sea-shepherd) Les agresseurs de Jairo ont été acquittés, s’en est 

suivi des manifestations dénonçant la corruption sévissant dans le pays… 

Mais revenons à un sujet plus joyeux et plein d’espoir… nous approchons 

d’un centre de soin pour paresseux… et je vous voir venir… non ce n’est pas 

pour moi… premièrement, je n’ai pas besoin de soin… et deuxièmement, je 

ne suis pas paresseux, je profite de la vie ! 

On répertorie deux espèces de paresseux au Costa Rica : le Unau 

d’Hoffmann et le Paresseux à gorge brune. S’il existe un animal qui a tout 

compris à la vie, c’est bien le paresseux. Manger, dormir, manger, dormir, 

manger, dormir, manger, dorm… enfin, vous avez compris la suite ! Le tout 

avec un grand sourire. Une philosophie de vie intéressante qui me plait bien 

et qui nous a donné envie d’en savoir un peu plus sur ces animaux si 

attachants. 



C’est ainsi que nous avons fait la connaissance de Johnny Depp, Toyota, 

Spiderman et les autres, tous pensionnaires du centre de soin… un centre de 

soin comme il en existe quelques-uns au Costa Rica et plus particulièrement 

sur la cote Caraïbe. 

Ces centres s’occupent de paresseux victimes d’accidents de la route ou de 

câbles électriques ainsi que de bébés orphelins. Les animaux sont soignés et 

remis en liberté, ceux dont les blessures sont trop importantes et qui ne 

subsisteraient pas dans dans la forêt restent au centre. Des visites 

présentant les installations, les animaux et leurs spécificités sont organisées 

généralement le matin et en petit comité. 

Je me rappelle avoir été impressionné par un paresseux qui n’avait qu’un 

bras, et qui, devant nous, a attrapé la branche au-dessus de lui avec son bras 

restant. A la force de ce bras, il a hissé tout son corps à une vitesse 

comparable à celle d’une limace au galop sur un sol en pente, doucement, 

lentement, tout doucement, très lentement… incroyable pour moi qui ait du 

mal à faire une traction… la nature est bien faite… 

Un contact avec les paresseux est possible dans certains centres, mais il 

s’agit d’animaux blessés qui ne rejoindront jamais leur milieu naturel. Et, 

bien que des hommes les nourrissent et s’occupent d’eux, il faut minimiser 

au maximum les contacts afin de ne pas créer de dépendance, c’est 

pourquoi, les manipulations s’effectuent avec des serviettes et des peluches. 

L’objectif premier est bien sûr de préserver la nature et cela passe 

notamment par la sensibilisation du public. Objectif atteint ! Je suis 

sensibilisé ! Bon, en même temps, c’était pas très difficile, la missions 

n’avait rien d’impossible. Mais vous aussi, après une visite dans un de ces 

centres, vous succomberez au charme de ces boules de poils. Pour ma part 

j’étais très content, et récompense suprême… ou presque… à la fin de la 



visite, j’ai pu observer un fourmilier… pas le géant, le Tamandua du 

Mexique ! Un vrai zoo je vous dis ! 

 

Tico Road Trip #3 : Cahuita NP 
Rassurez-vous, tout n’est pas à jeter au Costa Rica. Il y a aussi des choses 

bien, des choses belles, des merveilles de la nature… et à quelques 

kilomètres du centre de soin, nous arrivons à Cahuita. 

Cahuita, c’est une petite ville au bord de la mer des Caraïbes. C’est ici aussi 

que débute le Parc National de Cahuita. Un de mes endroits coup de coeur ! 

A tel point que j’y suis allé plusieurs jours durant chacun des deux voyages. 

Il flotte là-bas comme un petit air de Jamaïque. On croise des rastas en vélo 

avec des longs dreadlocks qui nous font signe de loin. L’ambiance est cool, 

relax, no stress… Le Parc National longe la cote, et un sentier serpente dans 

la végétation luxuriante… ce n’est pas bien grand et nous n’avons pas 

beaucoup de choix d’itinéraire… mais ce n’est pas bien grave… la nature est 

là, les animaux sont là… que demander de plus ?  Des photos ? S’il n’y a que 

ça pour vous faire plaisir ! Revue d’effectif non exhaustive ! 



Tangara à croupion rouge 

 Buse noire 



Buse semiplombée 



Araçari à collier 

Toucan à carène 



Vipère de Schlegel 



Dendrobate dorée 

 

Tico Road Trip #4 : Tarcoles 

et crocodiles 
Nous nous levons tôt aujourd’hui… et pour cause, nous devons traverser 

tout le pays. Il n’y a qu’un seul moyen de relier la cote Caraïbe à la cote 

Pacifique, et la route passe par la capitale… impossible donc de faire une 

boucle. Lorsque vous atterrissez à San Jose, vous choisissez un coté et si 

vous voulez découvrir son penchant opposé, il vous faudra faire demi-tour. 

L’objectif du jour est de rejoindre le Parc National Carara traversé par le 

célèbre Rio Tarcoles, dans la région de Puntarenas. 



Puntarenas est une région qui a encore fait parler d’elle récemment, et 

comme souvent quand on dit ça… ce n’est pas très positif… on ne déroge pas 

à la règle… le finning, pourtant illégal depuis 2005 est encore pratiqué ici… 

technique de pêche qui consiste à attraper un requin, lui couper les ailerons 

et le relâcher à la mer vivant… on a du mal à se défaire de ces mauvaises 

habitudes… voici un article intéressant sur le blog de l’Association 

Sauvegarde des Requins qui illustre parfaitement le problème. Il est 

important également de noter que c’est suite à la dénonciation de cette 

pratique lors d’une opération en 2001 que le Capitaine Paul Watson a été 

sous le coût d’un mandat d’arrêt (article publié dans Le Monde)… preuve 

qu’il n’avait pas tout à fait tort, puisque 4 ans plus tard, la pratique devenait 

illégale. 

Mais si nous venons dans cette région, ce n’est pas pour les requins… non 

non non… c’est pour le Rio Tarcoles que nous connaissions déjà et pour un 

hôtel qui ne paie pas de mine mais qui a un intérêt certain ! Mais 

commençons par le commencement et c’est le Rio Tarcoles que nous 

croiserons en premier. La route commence à longer le cours d’eau et 

bifurque soudain sur la gauche sur un pont le surplombant. Le nombre de 

boutiques de souvenirs et de voitures arrêtées est anormalement élevé pour 

que ça ne soit qu’un pont ordinaire… nous coupons le moteur et nous 

avançons. Du haut du pont, vous pouvons observer des dizaines de reptiles, 

dont certains à la taille impressionnante : des Crocodile américains. De 

nombreux tours sont organisés en bateau et c’est ce que nous allons faire. 

Chose étonnante, alors que des bateaux sont bondés de touristes, nous nous 

retrouvons avec seulement une mère et sa fille… quatre sur un bateau de 

peut-être quarante places… tant mieux. Les observations sont de plutôt 

bonne qualité, et le guide se livre à une activité plutôt dangereuse et 

controversée qui consiste à nourrir un crocodile avec du poulet cru… la 

taille de la bête est impressionnante ! 



Et puis, je repèrerai un serpent entre les racines de palétuviers… alors que le 

guide le cherchait sans le trouver et sans nous dire ce qu’il cherchait… je 

crois qu’il était un peu impressionné… pour le reste, ça sera crabes, raton 

laveur, basilic et quelques oiseaux, l’heure n’étant propice aux observations 

ornithologiques. 

Caracara à tête jaune 



Ibis blanc 

Une sortie et surtout, un long trajet en voiture auront eu raison de nous… 

nous nous rendons à notre hôtel pour un repos bien mérité… 

 

Tico Road Trip #5 : Petit-

déjeuner et perroquets 
	  

La journée de la veille a été longue… de la route, du bateau dans la 

mangrove et finale NBA en direct à l’hôtel… ça a du bon le décalage 

horaire… et comme tous les matins, on se lève tôt… il faut dire que les 

journées commencent avec le soleil et termine avec le soleil. A 18h, il fait 



nuit noire et en tant que touriste, on reçoit un grand coup de fatigue. Bref, 

c’est le matin, on se lève… et la plupart du temps le réveil est accompagné 

par le sifflement des oiseaux ( ou les cris des singes hurleurs si on est du 

coté Caraïbe… c’est moins doux aux oreilles)… Mais, ce matin là, les 

sifflements étaient plus rauques que d’ordinaire, en réalité il ne s’agissait 

même pas de sifflements. Les oiseaux criaient. Un cri reconnaissable entre 

mille. On nous avait conseillé cet hôtel pour sa situation stratégique. Situé à 

proximité du Rio Tarcoles et Carara National Park, nous pourrions faire 

d’une pierre deux coups. Mais surtout, pour un avantage ornithologique 

non négligeable… la terrasse de laquelle on prend le petit déjeuner donne 

sur une plage parsemée d’amandiers… et le matin les amandiers attirent des 

gros oiseaux très colorés, friands de ce met de choix. Des gros oiseaux 

rouges !!! Des Aras rouges !!! 

Ara rouge 



Ainsi, ce matin là, les petits oiseaux que nous avions pris l’habitude de voir 

laissaient leur place à de grands perroquets de plus de 80 centimètres 

drapés de rouge et qui exécutaient, devant nos yeux ébahis, un spectacle 

extraordinaire.  En fait d’un spectacle, il s’agissait d’une scène banale de la 

vie quotidienne, tant pour les aras, après tout ils ne faisaient que manger, 

que pour les ticos, tellement habitués à les voir qu’ils ne levaient même plus 

les yeux au ciel. Contemplatifs, les teintes tournoyaient au dessus de nos 

têtes, du rouge, du bleu, du jaune qui contrastaient avec les nuances de vert 

de la végétation… une symphonie de couleurs. 

Ara rouge 

 Ara rouge 



Ara rouge 



Nous sommes restés là, une bonne partie de la matinée, à observer et à 

photographier ces volatiles sous toutes les positions. Mémorable ! Et tout ça 

sous les yeux d’un Tyran quiquivi curieux. 

 

Tyran quiquivi 

La suite nous amènera au Carara National Park, à quelques kilomètres de 

là… mais la météo s’étant fortement gâtée… nous faisons rapidement demi-



tour… juste de le temps d’une photo surprise en contemplation devant la 

grandeur d’un ficus… les mêmes qu’on trouve en jardinerie, mais sous un 

climat différent !! 

Finalement, nous reprenons la route, en passant devant Jaco pour nous 

rapprocher du Parc National Manuel Antonio. 

 

Tico Road Trip #6 : La fin 

du périple 
Nous avions laissé Jaco en 2008 comme une petite ville sans grande 

importance, avec ce qui restait encore d’authentique… 2010… deux ans plus 

tard, les choses ont bien changé… petite ville a grandi. Les grands hôtels ont 

fleuri, certains sont déjà abandonnés… la pression touristique est passée par 

là… les américains aussi… Jaco est une destination à la mode pour les 

jeunes américains qui veulent faire du surf et la fête… Le Costa Rica se 

développe à une vitesse impressionnante est peut-être même un peu trop 

vite. Nous en ferons encore l’expérience un petit peu plus tard. 

Nous arrivons au Parc National Manuel Antonio, dans les alentours de 

Quepos… clairement ici, le touriste est roi. Gros contraste avec les parcs 

nationaux visités auparavant. La foule est dense et il est parfois difficile de 

se retrouver seuls. Les animaux sont faciles à observer : serpent, paresseux, 

agouti, coati, raton laveur et capucin à face blanche… petit singe 

omniprésent et chapardeur. Ne laissez pas vos affaires sans surveillance si 

vous vous voulez faire trempette, les voleurs sont de petits primates à la 

bouille adorable mais mal éduqués… une conséquence de la cohabitation 



avec l’espèce humaine. Les ratons laveurs eux aussi, ont leur petit caractère 

et aiment bien fouiner dans les sacs. 

Difficile de trouver une place sur la plage, mais nous avons été bien 

renseignés. Nous laissons la plage bondée et continuons un peu… nous 

arrivons sur un bout de sable isolé, bordé de cocotier et seuls devant l’océan. 

Le lieu de pique-nique idéal. Petite parenthèse, à l’époque, nous n’étions pas 

des pros de la survie en milieu tropical… par exemple, regarder dans nos 

chaussures avant de les mettre n’était pas notre priorité. Heureusement, ça 

n’a pas eu de conséquence ici… et lorsqu’il y aurait pu y en avoir, en 

Guadeloupe, j’avais pris l’habitude… la scolopendre n’aura pas eu ma peau 

(oui, on dit « une » scolopendre). Mais si je vous parle de survie, ce n’est pas 

pour ce point là. Nous décidons de nous installer à l’ombre d’un cocotier 

pour manger… et puis, nous changeons d’avis, je ne sais pour quelle raison, 

et nous nous décalons d’une dizaine de mètres. Décision anodine en 

apparence, mais peut-être l’une des plus importantes de ma vie… une 

dizaine de minutes plus tard, une noix de coco s’échoue dans un bruit sourd 

à l’emplacement où nous étions installés… traumatisme crânien évité… ne 

rigolez pas, des morts ont déjà été recensés… le tout sous le regard moqueur 

d’un Iguane noir. 

Et puis nous reprenons la route… deuxième exemple du développement à 

outrance du Costa Rica… en 2008, la route séparant Quepos et Dominical 

n’était pas une route, mais une piste… piste qui nous aura coûté un 

réservoir d’essence, une pierre a été projetée par une roue et a tapé le 

réservoir, nous voyions l’essence nous poursuivre dans le rétroviseur… en 

2010, ce n’était pas une route non plus, mais une autoroute… petite 

anecdote et retour en 2008. A cette époque, je ne parlais pas bien anglais 

(aujourd’hui non plus, mais j’ai fait des gros progrès) et mon espagnol était 

pour le moins incertain… nous devions rallier Dominical en partant de San 

Jose, pour cela deux solutions s’offraient à nous : soit par la montagne, 



itinéraire un peu plus long mais beaucoup plus rapide, soit par la cote 

pacifique, plus direct mais avec une portion de 40km de piste (entre Quepos 

et Dominical) qui prenait 2 heures. Nous optons pour la première solution, 

et après, non sans peine, être parvenus à sortir de San José (capitale 

polluée, sans panneaux directionnels… un cauchemar), nous roulons 

fièrement vers notre but… cet itinéraire devait nous permettre d’y accéder 

en environ 4 heures… mais au bout de 2h30 de route, la file de voiture 

s’arrête, je vois que ça s’agite, ça discute, certains font demi-tour… je 

descends pour voir ce qu’il se passe et essaie de comprendre en m’adressant 

à un tico… il m’a répondu en espagnol un truc auquel je n’ai rien compris. 

Ma tête a du lui faire comprendre que je n’avais rien compris et il a tenté de 

m’expliquer : « Do you speak english ? » « A little » « Habla español ? » 

« Un poco » « Ok… la montaña ! » « Si, la montaña ! » « La montaña, no 

montaña ! La montaña prrrrrrrrrrrrr! » en me mimant un glissement de 

terrain… effectivement, il n’y avait plus de route… et demi tour vers San 

Jose ! Soit 2h30 de route dans l’autre sens et retraversée de la capitale, pour 

pouvoir prendre la route de la côte… et c’est là que nous avons fait 

connaissance pour la première fois avec cette fameuse piste. Bilan de la 

journée… bah, que de la route !!! Départ à 9h30 de San Jose, arrivée dans la 

nuit noire ! 

Mais revenons en 2010, et l’autoroute nous conduit à l’Hacienda Baru, 

quelques kilomètres avant Dominical… un lodge avec des sentiers de rando 

bien aménagés… nous n’y avons pas dormi, nous y sommes allés pour ces 

sentiers et ces passerelles à travers la jungle qui nous permettent d’accéder 

à la plage… une plage immense et déserte, bien loin de celles de Manuel 

Antonio ! 



 

 

 



Et puis finalement, nous irons à Ojochal où nous ferons une de nos plus 

belles rencontres en voyage. Olivier et Isabelle. Propriétaires du 

magnifique Phidjie Lodge, des amis aujourd’hui avec qui nous gardons 

contact. Des bungalows, une piscine et un jardin exceptionnel… il n’y a qu’à 

lever la tête pour faire des observations… liste non exhaustive. 

Tyran à tête grise 

Et voilà, notre périple s’arrête ici… nous avons bien sûr vu et vécu d’autres 

choses exceptionnelles, comme une sortie en mer pour faire du snorkelling 

et observer des baleines, globicéphales et même une orque au loin quelques 

fractions de seconde alors je ne la compte pas… j’attends de mieux les voir ! 

J’ai vomi deux fois… une fois à l’aller et une fois au retour… c’est les seules 

fois où j’ai été malade en bateau mais cette fois a suffi pour qu’on me le 

rappelle régulièrement, alors je vous le dis avant que quelqu’un ne le dise 

dans les commentaires (n’est-ce pas Olivier ?). Et puis nous avons vu le 



Volcan Arenal et son cône parfait, volcan qui sert dans plusieurs films tant 

sa silhouette est régulière. Nous sommes aussi allés du coté du Parc 

National du Corcovado, sauvage et verdoyant… mais pour tout ça, je n’ai 

plus de photos. Le Costa Rica est un pays magnifique et riche en 

biodiversité mais il me semblait qu’il était important de remettre quelques 

points sur les « i »… finning, développement à outrance et pas toujours 

maitrisé, épandage, palmiers à huile, assassinat et condamnation 

d’écologistes, zoos encore ouverts, et bien d’autres exemples… bien sûr le 

Costa Rica n’est pas le seul à employer ces pratiques douteuses, mais il est le 

seul à mettre en avant son coté écologique… avouons qu’on a vu mieux. 

Vous l’aurez compris, il ne s’agit que d’une vitrine pour attirer les touristes 

et le travail est plutôt efficace puisqu’il m’a attiré déjà deux fois et que je ne 

serai pas contre y retourner une troisième fois. 

 

	  


