
RÉSERVE NATURELLE LA TRIBU 
  Région du Darién, Caraïbe Colombien. 

Gilgal, Unguía, Chocó. 



SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

La réserve est située entre les parallèles 8º et 9º de la latitude nord et les méridiens 77º et 78º de 

longitude ouest, dans la région nord-ouest de la république de la Colombie, dans la plaine alluviale 

qui appartient aux bassins versants de la rivière Cutí, laquelle naît dans la cordillère du Darién et est 

affluente du grand bassin versant du fleuve Atrato.   



Limite nord de la réserve vue depuis un 

pâturage déboisé de la ferme voisine 



RÉSERVE NATURELLE LA TRIBU 
 

Destinée à la conservation des ressources naturelles qui se trouvent en son sein, la réserve 

naturelle la Tribu, privée, est née et perdure grâce à l’initiative et l’engagement de ses 

propriétaires. 



CADRE INSTITUTIONNEL 
 

La réserve naturelle est inscrite au: 

 Réseau National de Réserves Naturelles de la Société Civile de Colombie (RESNATUR)  et 

au Nœud Réseau de Réserves Naturelles de la Société Civile d’Unguía et Acandí  

(UNGANDÍ).  



     SES GARDIENS 

Rude Luz Juan 

Zunilda Esra Anton Emilio Alejandro 



¿Pourquoi faut-il protéger les forêts tropicales?... 
 

“Parce qu’elles abritent la plus grande partie de la biodiversité de la planète, 

terme qui englobe la variété des écosystèmes, des espèces et gènes présents… La 

moitié des espèces identifiées à ce jour vivent dans les forêts tropicales, mais les 

biologistes soupçonnent que cette proportion pourrait atteindre les 90 % si 

nous réalisions un recensement complet. Environ 120 médicaments spécifiques 

viennent des espèces de plantes, dont 39 poussent dans les forêts tropicales… 

Les botaniques pensent qu’entre 35.000 à 70.000 espèces des plantes (la plupart 

sont obtenues des forêts tropicales) fournissent les remèdes traditionnels de 

toute la planète.”  

« La gestion controversée de la forêt humide tropicale  ». Science et investigation, Richard E. Rice, 

Raymond E. Gullison y John W. Reid. (1997) 



Altitude au-dessus du niveau de la mer   

Minimale de 20 mètres. 

Maximale de 65 mètres. 

Climatologie - Saisonnalité : Saison sèche de décembre à avril avec des 

vents de direction nord-sud appelés localement «  brises  ». Le reste de 

l’année est pluvieux, avec des vents prédominant de direction sud-nord, en 

août, septembre et octobre. 

Extension: 22.5 hectares 

Topographie 

Plat et ondulé 

Caractéristiques environnementales du territoire 



DESCRIPTION DU TERRAIN 

Relief plat avec microreliefs ondulés 

et pentes de modérées à fortes dans 

la zone nord. Dans la partie centrale 

de la réserve et dans la zone 

occidentale du territoire destiné à  

l’agroforesterie (4), le ruisseau 

Memeto inonde une partie de la 

prairie mais draine rapidement, dans 

la zone boisée nord-est (1a).  

Les sols sont alluviaux enrichis 

avec des matériaux provenant de la 

cordillère du Darién. 



Les zones de régénération 

moyenne à avancée possèdent une 

bonne couche de matière 

organique. Texture limon argileux 

sédentaire. 

Zone de vie: forêt humide tropicale. 

Température maximale en degrés centigrades: 

à l’intérieur de la forêt entre 31 à 32 °C. Température minimale: 21.5 °C 



HYDROLOGIE 
 

Le ruisseau Memeto traverse la réserve d’ouest en est. Dans la zone boisée (Zona 1b), 

il existe une source d’eau qui a résisté pendant les étés les plus intenses de la région. 

Par le côté sud, arrivent deux ruisseaux. 



Cette arbre est placé 

dans la parcelle 1, du 

côté oriental de la 

réserve naturelle.  

Arbre majestueux du groupe des Ficus 



Champignon décomposeur	



Recherches réalisées par Ungandí dans la Réserve 

Naturelle La Tribu en collaboration avec Ecotrópico. 

Étude des oiseaux, des chauve-souris et des papillons diurnes du 

Darién. 

Auteurs: 

Sandra Tavera, J. Miguel Ruiz, David Ortegón.   

Éditeur: Enrique Sánchez. 



Les papillons sont peut-être le groupe d’animaux qui reflète le mieux la santé des 

écosystèmes. Ce sont des “bio-indicateurs”, puisque leur présence démontre le niveau de 

conservation du territoire qu’ils habitent, la capacité de ce dernier à offrir des fleurs et 

plantes pour les nourrir et, en même temps, à accueillir les œufs qu’ils pondent. 



Le rapport de la Fondation Ecotrópico Colombie (2005) rapporte que, dans la réserve 

naturelle La Tribu, on a capturé, identifié puis relâché les espèces suivantes de chauves-souris: 

Ø Artibeus liturarus. Chauve-souris fruitière commune. 

Ø Carollia perspicillata. Chauve-souris fruitière à queue courte. 



Chauve-souris Saccopteryx bilineata  

ou chauve-souris à double ligne blanche dorsale. 

Insectivore.  

Il arrive à consommer plus du 100% 

de son poids corporel en insectes par 

chaque nuit. 



INTERACTIONS BIOTIQUES 
 

Un des principaux déprédateurs du 

paresseux est l’aigle Harpie Féroce (même 

si actuellement son principal ennemi est 

l’être humain). Pour se protéger de son 

attaque, il utilise  l’immobilité comme 

mode de défense. Il a en outre une étroite 

relation avec une algue unicellulaire 

(Protococcus   affviridis) qui, habitant dans 

son poil rugueux, épais et humide, lui 

donne une couleur verte à la lumière du 

soleil, et le cache des aigles qui le survolent! 

Bradypus tridactiylus 



Ce qui rend plus admirable encore le 

pelage du paresseux, c’est le nombre 

d’espèces de papillons qu’il abrite 

(Bradypophyla sp., Bradypodicola sp. y 

Cryptoses choloepi), son poil pouvant 

héberger jusqu’à 50 adultes. Les 

papillons se nourrissent des secrétions 

de la peau du mammifère qui semblent 

être riches en nutriments grâce aux 

algues.   



Dan la peau du paresseux on ne trouve ni œuf ni larve du papillon 

commensal. Nous avons observé que ces mammifères descendent au sol 

seulement quelques minutes par semaine et uniquement pour déféquer. 

Pendu des bras depuis une liane, cet animal creuse un trou en utilisant les 

ongles des pattes, le remplit d’excréments dont la forme ressemble aux 

excréments du lapin (photos 1 et 2) et après le recouvre soigneusement avec 

des feuilles mortes. À ce moment-là, les femelles fécondées du papillon 

Cryptoses choloepi  sortent du pelage du paresseux et pondent leurs œufs 

dans les excréments. Les larves coprophages  sortent, puis, après le processus 

de mue, les adultes volent jusqu’à l’arbre et rentrent dans le pelage du 

paresseux, où ils vont s’accoupler. Le cycle reprend.  
 

Extrait de: Hallé F.  Un monde sans hiver: les tropiques, nature et sociétés. Mexique: Fond de Culture 

Économique; 1999.  
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Un autre habitant commun de la réserve:  

LE TAMARIN 



Quelques représentants de la faune de la réserve La Tribu 

Le Tatou commun Dassypus novemcinctus 

Le Kinkajou ou Potos Potos flavus 

Le Sapajou capucin Cebus capuchinus 

Le Tamandua du Mexique Tamandua mexicana 

La Tayra ou Martre à tête grise Eira barbara 

Le Sanguinus geoffroyi Sanguinus geoffroyi 

Le Paresseux Bradypus tridactylus 

L’Opossum commun Didelphis marsupialis 

La Dendrobate doré Dendrobates auratus 

Le Fer de lance commun Bothrops atrox 

L’Alouate ou Singes hurleurs  
Alouatta * Depuis l’année 2014 on peut voir et écouter ces 

singes. 

L’Olingo commun Bassaricyon gabbii 



Octobre 2016. 

Jusqu’à présent, nous avons identifié et étudié 57 espèces de plantes. Nous poursuivons le 

processus de caractérisation des diverses espèces végétales. 



Parcours utilisant les sentiers à travers  

la forêt. Lot 1 a 

Emplacement, identification et 

caractérisation des arbres. Lot 1 a 



Des arbres clairement 

visibles en parcourant les 

sentiers de la réserve. 



Bien que la région poursuive la 

tradition de la chasse de quelques 

espèces animales, il est satisfaisant 

de voir qu’entre les étudiants on 

prend l’habitude de sauver des 

animaux qui peuvent être en 

danger dans les zones urbaines ou 

proches d’elles et solliciter 

l’autorisation pour les libérer au 

sein de la réserve. 

L’ÉVEIL DES CONSCIENCES  

 La Tamandua (Tamandua) 
 

Libérée dans la réserve par un étudiant de l’Institution 

Éducative Alcides Fernández. ICRAF 



La réserve naturelle offre 

aux étudiants du collège 

ICRAF  sa forêt pour 

r é a l i s e r l e s t r a v a u x 

pratiques sur les ressources 

naturelles dans leur matière 

d’étude. 

 

Gestion durable de la 

biodiversité végétale.  

Rayonnement sur la communauté qui habite dans la 

zone d’influence de la réserve.  



Modèle dominant dans la région: un modèle qui exclue les arbres 

du système d’élevage et détruit la biodiversité.  

« Les forêt précèdent les pâturages, qui eux-mêmes précèdent les déserts »   

 Jacques-Yves Cousteau. 



ACCÈS 
 

On arrive par voie maritime depuis Turbo (Antioquia), par le delta du fleuve Atrato, 

jusqu’à rejoindre le port fluvial de Santa María (Unguía- Chocó) et là on prend un 

véhicule moteur jusqu’à la communauté de Gilgal. Depuis ce petit village, on arrive à la 

réserve en marchant pendant 20 minutes. 



Tu peux faire partie, nous accompagner et nous 
soutenir dans cette initiative solidaire avec la planète! 

 
	

	En le faisant, tu pourras, selon tes idéaux, parvenir à :   

 

•  Adopter un arbre. 

•  Parrainer une espèce animale. 

•  Être un gardien de l’eau. 

•  Nous aider à entreprendre des projets de recherche. 

•  Nous rendre visite avec tes étudiants ou tes amis et changer les consciences. 
 

                 ¡Invite d’autres personnes à nous soutenir! 



E-mail:  

preludiocuti@hotmail.com 

quilombo75@yahoo.es 

 

Téléphone: 

Juan:  (+57) 320 6744632 

Rude: (+57) 320 6828176 

Pour communiquer avec nous 

NOUS T’ATTENDONS! 


