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IMPORTANT NOTE 

 

 

 

 

Avant de commencer ce rapport je tiens à informer que j’ai perdu toutes les 

données et travaux réalisés au cours de mon stage à Tapantí, au Costa Rica, début avril 

2013. Tout ceci se trouvait dans mon disque dur externe qui a arrêté subitement de 

fonctionner alors que je me trouvais en Alaska pour mon deuxième stage de CEI. 

Plusieurs professionnels ont essayé d’extraire les dossiers qui sont contenus dedans, 

sans succès, à mon plus grand regret. Je n’avais alors qu’une ancienne version de ce 

rapport de stage sauvegardé sur mon ordinateur portable personnel, qui contenait déjà 

toutes les informations importantes, heureusement. 

Ainsi j’aurais aimé entre autres apporter à ce rapport, des informations sur la 

géologie/pédologie de la zone étudiée (Atlas de Costa Rica (ITCR 2008) sur ArcGIS), 

améliorer la lisibilité de certaines cartes et joindre en annexe d’autres cartes (comme 

celle présentant le bassin hydrogéologique dans lequel se trouve la zone avec 

localisation de failles, aquifères etc.). Toutes ces cartes ont été faites pendant ce stage. 
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INTRODUCTION 
 

 
 

Le Costa Rica, petit pays d’Amérique Centrale de 4,6 millions d’habitants, 

recouvre une superficie de 51 000km². Il est délimité au nord par le Nicaragua, au sud-

est par le Panama, et encadré à l’ouest par l’Océan Pacifique et au nord-est par la mer 

des Caraïbes. On retrouve environ 5% des espèces vivantes de la planète au Costa Rica. 

Conscient d’une telle richesse faunistique et floristique, le gouvernement s’applique à 

conserver et protéger les zones fragiles à haute valeur environnementale en classifiant 

le pays en plusieurs catégories d’aires naturelles protégées (Área Silvestre Protegida) à 

la gestion différente. Elles représentent aujourd’hui 26,28% de la superficie terrestre du 

pays et 17,19% de sa superficie maritime.  

Parmi ces aires protégées se trouvent les zones protégées (Zona Protectora) qui 

sont au Costa Rica selon le Règlement de la Loi sur la Biodiversité (Ley de Biodiversidad 

N°7788) des « aires constituées de forêts et de terres à vocation forestière, dont 

l'objectif principal est la protection des sols, la régulation hydrologique et la 

conservation de l'environnement et des bassins versants » (Plan de Ordenamiento 

Ambiental, 2000). 

La Zona Protectora Río Navarro-Río Sombrero appartient à l’Área de 

Conservacion La Amistad Pacifico et est située au sud de la province de Cartago. Elle est 

gérée par le Sistema National de Areas de Conservación (SINAC). Elle a été mise en place 

pour protéger les bassins des rivières Navarro et Sombrero afin de produire de l’eau 

potable tout en assurant la conservation de la biodiversité et de ses ressources 

naturelles (notamment de sa forêt qui se développe dans sa partie sud-est). 

 

Le but de ce stage est d’établir la carte d’occupation des sols de la zone qui 

recouvre une surface de 6 420ha, grâce aux outils des Systèmes d’Informations 

Géographiques et de vérifications menées sur le terrain. Lors de cette étape de 

diagnostic d’autres cartes ont été réalisées au cours de ce stage, dont celle des pentes. 

Elles constitueront avec celle de l’occupation des sols, les bases du futur Plan Général 

d’Aménagement de la zone protégée. Elles permettront aux différents acteurs de 

prendre les meilleures décisions de gestion pour un développement durable de la zone 

tout en conciliant les intérêts de tous.  

 

 Dans un premier temps le contexte d'étude dans lequel s'inscrit ce travail sera 

présenté afin de comprendre au mieux la mise en place de cette zone protégée. 

 Puis la méthodologie ainsi que les résultats de la carte d'occupation des sols, qui 

ont constitué le plus gros du travail, seront expliqués. 

 Enfin la carte des pentes de la zone, les difficultés rencontrées et les prochaines 

étapes du projet dans lequel s'inscrit ce stage seront décrits. 



 

  Carte 1 : Aires de Conservation du Costa Rica, ZPRNRS 

Carte 2 : Aires protégées de l'Aire de Conservation La Amistad Pacifico 



 1   
 

I. Contexte d’étude : une zone protégée pour produire de l’eau 

potable 

 

                       I.1.  Présentation du SINAC et des principaux acteurs de la mise en   

 place  de la ZPRNRS 

 

Au Costa Rica, la mise en place et la gestion des aires de conservation sont 
entreprises par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et des 
Télécommunications (Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 
(MINAET)).  

De ce ministère dépend un système de gestion institutionnel décentralisé 

consacré à la gestion des aires naturelles protégées de tout le pays : la Sistema National 

de Áreas de Conservación (SINAC). Le SINAC s’établit comme le résultat de l’association 

des trois organisations responsables de l’administration de la gestion des ressources 

naturelles du pays en ce moment : le Service des Parcs Nationaux, la Direction Générale 

des Forêts et la Direction de la Vie Sauvage. Il permet la régionalisation de la gestion des 

ressources naturelles du pays.  

Les catégories de gestion pour les aires naturelles protégées du pays sont les 

suivantes : parcs nationaux, réserves biologiques, réserves forestières, zones protégées, 

refuges de la vie sauvage (publics, privés ou mixtes), zones humides (y compris les 

mangroves), sites du patrimoine naturel, réserves marines, aires marines de protection. 

Leur gestion peut, dans certains cas, être confiée au privé. Selon leur catégorie, la 

gestion est plus ou moins contraignante (au niveau des restrictions à apporter).  

 

Le SINAC regroupe onze aires de conservation (Área de Conservación (AC)). Ce  

sont des aires avec des forêts primaires ou des zones de reforestation destinées à la 

conservation des ressources naturelles, selon des décrets spécifiques relatifs à l'usage 

durable de ses ressources, pour le bien de l'humanité et de l'avenir en général du pays. 

Les Aires de Conservation sont des unités territoriales, régies sous la même stratégie de 

développement et d'administration, où des activités privées comme publiques 

interagissent, pour la gestion et la conservation des ressources naturelles, qui 

s'inscrivent toutes deux dans  une démarche de développement durable. 

 

LA Zona Protectora Río Navarro-Río Sombrero se trouve dans l’Área de 

Conservación La Amistad Pacifico (ACLA-P, Cartes 1 et 2) qui comprend : 

- Parc international (PI) : Parque International La Amistad (qui s’étend jusqu’au 

Panama) 

- Parc national (PN) : Parque Nacional Tapantí Macizo de la Muerte (PNTMM) 

                                       Parque Nacional Chirripó      

- Zone protégée (ZN) : Zona Protectora Río Navarro-Río Sombrero (ZPRNRS) 

                                         Zona Protectora Las Tablas    

- Réserve forestière (RF) : Reserva Forestal de Río-Macho 
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Le SINAC a la responsabilité de mettre en place les politiques institutionnelles et 

les lignes directives pour une bonne gestion des aires protégées. Ainsi les thèmes à 

traiter sont (Agenda Institucional para las Áreas Silvestres Protegidas de Costa Rica) :  

- Consolidation et développement institutionnel 

- Initiatives 

- Permis et autres formes d’utilisation 

- Gestion des ressources 

- Protection et contrôle 

- Planification 

- Aménagement du territoire 

- Recherche 

- Tourisme 

- Education environnementale 

- Implication des communes 

 

Le SINAC est ainsi un des principaux acteurs de la mise en  place de la ZPRNRS. 

D’autres personnes extérieures au SINAC ou à l’ACLA-P appartiennent à la commission 

interinstitutionnelle de la ZPRNRS. Ils apportent leurs connaissances, leurs expériences 

et compétences dans le domaine. C’est ainsi que Ligia Quirós, responsable ACCVC-SOR / 

BMR et ingénieure forestière de profession, après avoir fortement contribué à la 

rédaction du Plan General d’Aménagement de la Zona Protectora Cerros de la 

Carpintera, aide de nouveau à la rédaction de celui de la ZPRNRS.  

 

      I.2.  Définitions d’une zone protégée et d’un Plan Général   

               d’Aménagement 

  

La Zona Protectora Río Navarro-Río Sombrero a une superficie de                            

6 420 hectares. Elle a été établie par le décret  No. 15436-MAG de 30 mars 1984, publié 

dans la Gaceta du 5  juin 1984. 

Outre les rôles déjà cités en introduction qui définissent une zone protégée, un 

des objectifs principaux de cette zone est de produire de l’eau potable qui alimentera 

entre autres les villages qui s’y trouvent. Sa mise en place permet également la 

protection de sa forêt qui se développe dans sa partie sud-est et s’étend jusqu’au 

PNTMM. 

Dans une zone protégée, plusieurs pratiques sont autorisées : la recherche, le 

tourisme, la pêche ou encore une gestion forestière et agricole (cultures et élevages).  

Elles doivent cependant s’inscrire dans un schéma de développement durable. C’est 

pour agir dans ce sens-là qu’un Plan d’ Aménagement Général est en cours 

d’établissement. 
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Carte 3 : Réseau routier et villages de la ZPRNRS 

Carte 4 : Division politico-administrative, cantons et districts de la ZPRNRS 
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Un Plan d’Aménagement Général est un document qui retranscrit les différentes 

étapes de la mise en place d’une planification où sont définis une mission, une vision, 

des objectifs, des zones de gestion, des programmes de gestion et un modèle de gestion 

de l’aire protégée. Auparavant un diagnostic de la zone est réalisé afin d’évaluer les 

ressources naturelles et culturelles existantes de la zone et savoir si leur état actuel  est 

conforme avec les dispositions légales en vigueur. 

 

Les programmes de gestion ont un rôle d’échéancier afin d'accomplir au  mieux 

et à temps les décisions préconisées et les plans de gestion doivent officiellement être 

révisés et approuvés par les autorités compétentes. 

 

      I.3.  Localisation et enjeux de la mise en place de la ZPRNRS  

 

                            I.3.1. Localisation de la ZPRNRS 

 

La ZPRNRS se situe dans la Vallée Centrale, au sud de la province de Cartago (le 

Costa Rica compte sept provinces), à 8km de la ville de Cartago et au nord-ouest du 

Parque Nacional Tapantí Macizo de la Muerte auquel elle est adjacente.  

Sa partie ouest est délimitée par l’Interamericana, route principale. De celle-ci 

partent des routes secondaires qui donnent accès à plusieurs villages. Deux partent 

depuis Cartago (voir la Carte 3 du réseau routier). 

 

La zone est partagée par deux cantons, El Guarco et Cartago. Ils contiennent 

chacun un seul district qui sont respectivement : San Isidro et Agua Caliente. El Guarco 

recouvre majoritairement la zone avec 71,5% du territoire (Tableau 1, Carte 4). 

Les trois villages les plus importants par leur nombre d’habitants sont La Estrella, 

Palo Verde et Palmital (Norte y Sur). 
 

 

 
Canton Superficie (ha) Pourcentage District 

El Guarco 4 589 71,5 % San Isidro 

Cartago 1 831 28,5 % Agua Caliente 

TOTAL 6 420 100% 

 Tableau 1 : Cantons et districts de la ZPRNRS. Source : Atlas de Costa Rica 

(ITCR 2008) 
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                           I.3.2. Enjeux de la mise en place de la ZPRNRS  

 

Un premier état des lieux1 de la zone permet de justifier sa mise en place et de 

comprendre les différents enjeux de sa création. 

 

 Le conflit de l’occupation des terres et risques naturels : 

Il s’agit des problèmes engendrés par une divergence entre l'occupation actuelle 
des terres et sa réelle capacité d'occupation2. Connaître la capacité d’occupation des sols 
permet de définir les différentes limites d’occupation et de déterminer les conditions 
d’occupation du sol (avec suppression ou développement de certaines activités 
agricoles, sylvicoles…). 

 
Le secteur ouest de la ZPRNRS est sensible aux glissements de terrain de grande 

ampleur, la menace semble en contradiction avec l’occupation actuelle des terres. 

La rivière Navarro longe la trace d'une faille active qui a été le lieu de nombreux 

séismes dans le passé.  

 
 Le conflit socio-économique : 

 
Le problème socio-économique est un point délicat puisque les agriculteurs 

tentent de produire toujours plus afin de faire le plus de bénéfices possibles tout en 

répondant à une demande toujours plus grande et utilisent ainsi des intrants chimiques 

dans les cultures tels que des pesticides ou des fertilisants. Le but des agriculteurs étant 

bien d’obtenir un salaire en exploitant les terres et donc une partie des ressources 

naturelles. Ces activités agricoles ainsi menées dégradent les sols et engendrent de 

nombreux déchets agricoles sans avenir. La difficulté est donc de trouver des 

compromis afin de leur assurer le même revenu tout en produisant de manière durable 

afin de préserver les sols de la ZPRNRS. 

 

D’autres activités affectent les ressources naturelles de la zone comme la chasse, 

la capture d’oiseaux (pour leur chant et la beauté de leur plumage) ou encore 

l’extraction de bois pour produire du charbon (activité illégale).  

 

 Le Corridor Biologique Ribereño Interurbano Subcuenca Reventado – Agua 

Caliente : 

 

La ZPRNRS s’inscrit également dans un autre projet à plus grande échelle : le 

Corridor Biologique Ribereño Interurbano Subcuenca Reventado – Agua Caliente  

                                                           
1 Une partie des informations qui suivent est issue d’un document de présentation de la zone dont aucune 
source n’est citée, cependant les vérifications terrain faites au cours du stage s’avèrent en accord avec 
celui-ci. 
2 Au Costa Rica la capacité d’occupation des sol est définie selon la « Metodología Determinación 
Capacidad Uso Tierras Costa Rica ». 
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Carte 5 : Corridor Biologique Ribereño Interurbano Subcuenca Reventado - Agua Caliente. 

ZPRNRS. 
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(COBRI SURAC). Le COBRI SURAC se situe dans la province de Cartago et comprend les 

cantons d’Oreamuno, d’El Guarco et de Cartago. Il se trouve dans l’Aire de Conservation 

Cordillera Volcánica Central (ACCVC). Le corridor, initié en 2006, recouvre une 

superficie de 18 451 ha et cherche à maintenir et rétablir la connectivité biologique 

entre sept aires naturelles protégées : les parcs nationaux Volcan Irazu et Tapantí-

Macizo de la Muerte, les réserves forestières Cordillera Volcánica Central et Río Macho 

et les zones protégées Tiribi, Cerros de la Carpintera et Río Navarro-Río Sombrero 

(Carte 5). 

 

 Le grand intérêt du COBRI SURAC réside dans sa connectivité interurbaine 

assumée par ses ripisylves. En effet, la province de Cartago offre de nombreux services 

environnementaux, principalement en eau potable et en production d’énergie 

(hydroélectricité), tant à l’échelle provinciale que nationale.   

Le COBRI SURAC regroupe des institutions gouvernementales, académiques, des 

administrations locales, des organisations environnementales… Plusieurs comités 

permettent sa bonne mise en place et le développement des problématiques suivantes : 

- Protection et sauvegarde des ressources en eau, du sol, de l’air, de la biodiversité 

et de l’écologie urbaine ; 

- Gestion des déchets solides des municipalités et des communes ; 

- Alternatives de développement durable ; 

- Information et formation 

La ZPRNRS appartient également au Corredor Biologico Uniendo Cordilleras (CBUC) 

chargé de conserver les derniers vestiges forestiers situés au sud et sud-est de la Vallée 

Centrale.  

 

Afin de réaliser le Plan Général d’Aménagement il est nécessaire de connaître 

l’occupation actuelle des terres de la ZPRNRS ainsi que sa réelle capacité d’occupation 

afin de déterminer quelles activités sont à maintenir, réduire, supprimer ou encore 

développer.  

 



 
 

  Carte 6 : Relief (altitude en mètre) de la ZPRNRS 

Carte 7 : Zones de Vies de la ZPRNRS 

Río Sombrero 

Río Navarro 
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II. Etablissement de la carte d’occupation des sols de la zone 

protégée 

  
                     II.1.   Etude du milieu de la ZPRNRS : une zone montagneuse arpentée 

                                à la végétation riche 

 

Peu d’informations sur la Zona Protectora Río Navarro-Río Sombrero ont été 

trouvées. Celles citées dans cette partie sont issues principalement de l’Atlas du Costa 

Rica datant de 2008 et des observations faites sur le terrain (sur quatre jours 

seulement). 

 

                                 II.1.1. Climat et topographie de la ZPRNRS 

 

L’altitude varie entre 1 230m et 2 400m, soit 1 170m de dénivelé. La partie nord-

est accueille le lit des deux cours d’eau principaux, Río Navarro et Río Sombrero, et 

constitue la zone la plus plane. L’altitude devient progressivement plus élevée en 

périphérie de la zone avec son maximum à la limite sud (Carte 6). 

Les températures varient entre 12°C et 24°C et les précipitations entre  2 000mm 

et 8 000mm d’après l’Atlas de Costa Rica (ITCR 2008). Cette dernière valeur paraît 

surestimée pour la ZPRNRS. Il serait intéressant de demander les caractéristiques 

météorologiques de la zone au groupe ICE (Instituto Costarricense de Electricidad). 

 

                              II.1.2. Végétation de la ZPRNRS 

 

 La zone est composée de cinq zones de vies3 (Atlas de Costa Rica (ITCR 2008), 

Carte 7) sur douze référencées dans tous le pays, ce qui en fait une zone très riche d’un 

point de vue biologique. Les zones de vie présentées sont décrites à l’échelle du pays et 

ne sont pas spécifiques à la zone protégée uniquement : 

                 - Forêt humide de pré-montagne (Bosque húmedo Premontano) :  

Les précipitations varient entre 1200 et 2200mm, en moyenne annuelle, avec 

une période plus sèche de 3,5 a 5 mois (Bolantildeos et al, 2005). 

Dans cette zone sont trouvent de grandes étendues de sols volcaniques, fertiles 

ou la forêt d’origine/primaire à majoritairement disparue.  

Parmi les espèces caractéristiques de la zone de vie on trouve les genres 

Nectandra, Persea, Cinnamomun de la famille Lauraceae, Cupania de la famille 

Sapindaceae, Eugenia de la famille Myrtaceae, Cedrela salvadorensis, Cedrela tonduzii, 

Albizia adinocephala, Dendropanax arboreus. 

 

                                                           
3 Travaux de L.R. Holdridge sur la classification des Zones de Vie du monde. 
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                 - Forêt humide de basse montagne (Bosque húmedo Montano Bajo) : 

La moyenne des précipitations annuelle varie entre 1400 et 2000mm, avec une 

période plus sèche de 2 à 4 mois (Bolantildeos et al, 2005).  

 Dans ses conditions naturelles, la forêt de cette zone de vie est de basse altitude, 

avec deux strates peu denses, composées d’arbres sempervirents, avec de nombreux 

épiphytes. 

 

                 - Forêt très humide de pré-montagne (Bosque muy húmedo Premontano): 

Pour cette zone de vie très humide, la moyenne des précipitations annuelle varie 

de 2000 jusqu’à 4000mm (Bolantildeos et al, 2005) et l’on trouve une grande variété de 

conditions édaphiques. 

 

Dans ces forêts (pour celles d’origine) on trouve les espèces suivantes : Scheffera 

morototoni, Vochysia allenii, Ruopala montana, Cedrela odorata, Turpinia occidentalis, ou 

encore Ulmus mexicana. 

 

                 - Forêt très humide de basse montagne (Bosque muy húmedo Montano Bajo) : 

La moyenne des précipitations annuelle varie entre 1850 et 4000mm. Ce qui est 

très caractéristique de cette zone de vie est la présence de brouillard pendant de 

longues périodes en journée et ce tout au long de l’année (Bolantildeos et al, 2005). C’est 

pour cela que ces forêts sont appelées forêts de brouillard ou forêts de nuages. 

 Les terres sont généralement très arpentées, avec un versant exposé au vent ce 

qui engendre beaucoup d’humidité. Cette formation se retrouve dans la Cordillère de 

Talamanca où le genre Quercus domine avec plus de 10 espèces, Alnus acuminata, 

Cornus disciflora, Magnolia poasana. Un bon exemple de cette zone de vie est la forêt de 

Cerro de la Muerte se trouvant au sud du PNTMM. La forêt présente une structure 

particulière avec des individus du genre Quercus dépassant les 40m de hauteur et qui 

émergent du reste de la canopée, une strate moyennement dense jusqu’à 25m et un 

sous-bois dense représenté par une grande variété de prêles et de phragmites. Les 

troncs d’arbres sont recouverts par de nombreux épiphytes. 

 

                 -  Forêt pluviale de basse montagne (Bosque pluvial Montano Bajo) : 

La moyenne des précipitations annuelle dépasse par endroits les 8000mm,   

L’humidité relative provoquée par la brume est très élevée. On peut cependant noter 

une période plus sèche qui ne dure pas plus de 3 mois (Bolantildeos et al, 2005). 

Cette zone de vie se trouve sur de grandes étendues dans la Cordillère de 

Talamanca et sur quelques sites de la Cordillère Volcanique Centrale (Fournier, 1980). 

La forêt pluviale de basse montagne (Bosque pluvial Montano Bajo) est la même 

que celle du PN Tapantí Macizo de la Muerte. 
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       II.2.   Réalisation de la carte d’occupation des sols : méthodologie         

                   utilisée  

 

Une carte d’occupation des sols est réalisée afin de connaître au mieux la zone 

protégée et ainsi pouvoir relever et classer les différents problèmes rencontrés pour 

ensuite trouver des solutions et aménagements possibles afin de concilier et de cogérer 

au mieux les intérêts de tous. 

 

Pour cela l’occupation du sol est dans un premier temps définie à l’aide d’une 

photo aérienne (photo interprétation) datant de 2005 (source : Carta 2005) et de World 

Imagery sur internet sur ArcMap10 (ArcGIS, ensemble de logiciels SIG  (Systèmes 

d’Informations Géographiques)). Elle est divisée en six classes : 

- Forêt 

- Pâturage 

- Zone urbaine 

- Cultures 

- Friche  

- Incertain (points à vérifier en priorité sur le terrain) 

 

Le terme « Friche » désigne ici d’anciens pâturages abandonnés laissant place à 

de la régénération naturelle (elle sera définie sur la carte d’occupation des sols finale 

comme « Forêt en première étape de génération »). 

 

La lisibilité de la photo aérienne ne permettant pas de classer les forêts (que ce 

soit en fonction de la densité, des essences, qu’elles soient primaires ou secondaires ou 

comme définies par les zones de vie), elles ont toutes été répertoriées sous le terme 

général « Forêt » avant d’avoir distingué une fois sur le terrain, les forêts des plantations 

forestières. La seule utilisation de cette photo aérienne datant de 2005 n’étant pas 

suffisante, il convenait d’aller vérifier la zonification effectuée sous ArcGis sur le terrain 

dans la zone protégée. 

 

Ainsi la classification finale retenue qui figure sur la carte d’occupation des sols 

(Carte 8) est la suivante : 

- Forêt (« Bosque ») 

- Forêt en première phase de régénération (« Bosques en primera etapa de 

regeneración ») 

- Culture/plantation (« Cultivo/plantación ») 

- Plantation forestière (« Plantación forestal ») 

- Pâture (« Potrero ») 

- Zone urbaine (« Urbano ») 



9 
 

 

Carte 8 : Occupation des sols de la ZPRNRS 
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On regroupe sous le terme forêt toute forêt primaire et secondaire. Une forêt 

primaire est une forêt composée d'espèces indigènes, sans trace visible d'activité 

humaine (autre que chasse et cueillette) et qui n'ont jamais été modifiées par l'homme. 

La forêt primaire est à son état climacique. Ici une forêt secondaire4 peut être 

considérée comme une forêt qui a repoussé après une perturbation humaine (ouverture 

d’un chemin, abandon de cultures ou de pâtures, activités sylvicoles).  
L’intitulé « Forêt en première phase de régénération a remplacé le 

terme  « Friche ». 

Le terme « zone urbaine » sera probablement modifié vu la petitesse de la taille 

des villages. 

  

       II.3.   Description de la ZPRNRS 

 

Les observations, recommandations et résultats suivants sont basés sur un travail 

réalisé sur ArcMap10 à partir d’une photo aérienne de la zone à étudier (source : Carta 

2005 et World Imagery) puis de vérifications menées sur le terrain dans la zone protégée 

Río Navarro-Río Sombrero du 8 au 11 janvier 2013.  

                  II.3.1. Description générale 

 La zone protégée peut être globalement divisée en deux parties avec : 

-  une partie plus agricole (élevage bovin et cultures) à l’ouest et où se concentrent 

les différents villages (à l’exception de Muñeco) ; 

- une partie presque exclusivement forestière à l’est. 

 

On notera qu’au nord de la zone, aux environs de Palo Verde, l’espace est moins 

agricole (quelques grands pâturages et peu de cultures). On retrouve plus des maisons 

secondaires ou des « ranchos/fincas » qui accueillent ceux qui veulent profiter d’un 

« moment à la campagne ». 

 

On trouve des forêts secondaires et des forêts primaires (au sud-est de la zone).  

 

L’activité loisir principale de la zone protégée directement due à ses nombreux 

cours d’eau est la pêche sportive de truites. 

                                                           
4 Définition plus générale selon la FAO (Food and Agriculture Organization) : « les forêts 

secondaires sont celles qui se régénèrent dans une large mesure par des processus naturels ; la cause 

principale de la régénération forestière est une importante perturbation d’origine humaine et/ou 

naturelle de la végétation forestière originelle ; la durée de cette stimulation (perturbation) est 

indéterminée : un moment donné ou une longue période de temps et ces forêts se distinguent des forêts 

primaires voisines sur des sites similaires d’après leur structure et/ou la composition des espèces de leur 

couvert ». 

 



 
 

  

 

 

 
Carte 9 : Couvert forestier et Zones de Vies de la ZPRNRS. 
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                       II.3.2. Répartition des superficies 

 Les superficies ont été calculées à partir des polygones réalisés sur ArcMap10 

(Tableau 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ZPRNRS est recouverte par 72,8% de forêt dont la moitié (2000 ha  environ) 

se trouve dans le quart sud-est et assure une connexion forestière (Forêt pluviale de 

basse montagne (Bosque pluvial montano bajo)) avec le PNTMM. Un pâturage de       

3,42 ha marque une enclave à ce bloc forestier. Les forêts sont majoritairement des 

forêts de la zone de vie Forêt très humide de basse montagne (Bosque muy húmedo 

montano bajo) (Carte 9). 

 

La proportion habitée est relativement faible (seulement 1.1% de la surface de la 

zone protégée). 

 

Les friches, bien que leur surface soit peu représentative, deviendront 

probablement des forêts d’ici plusieurs années, les friches étant ici d’anciens prés de 

pâture abandonnés.  

 

                       II.3.3. Bilan des cultures 

 

 Les différentes cultures ont été déterminées une fois sur le terrain. Elles ont été 

repérées par des points GPS et leurs surfaces ont également été calculées à partir des 

polygones réalisés sur ArcMap10 (Tableau 3).  

 

Occupation des sols Surface (ha) % 

Forêt 4615.73 72.8 

Forêt en première phase de régénération 60.75 1.0 

Culture/plantation 145.06 2.3 

Plantation forestière 289.29 4.6 

Pâture 1163.94 18.3 

Zone urbaine 69.12 1.1 

TOTAL 6343.89 100.0 

Tableau 2 : Occupation des sols de la ZPRNRS. Source : Classification par Marie de Guisa. 

(ArcMap10 y Excel)  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos 1 et 2 : Cultures de « granadilla » (gauche) et de « cabuya » (droite) dans la 

ZPRNRS, janvier 2013. Source : personnelle. 

Photos 3, 4 et 5 : De gauche à droite : plantation de bambou, plantation de cyprès (Cupressus 

lusitanica), plantations d'aulnes (Alnus acuminata) dans la ZPRNRS. Source : personnelle. 
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Les cultures ne représentent que 2,3% de la surface. Les plus importantes d’un 

point de vue surfacique sont celles de mûre (145.1ha) que l’on retrouve principalement 

au sud de la zone protégée, au nord de La Luchita. Elles représentent près des trois 

quart (76%) des cultures actuelles. 

Les cultures de mûres comme de grenadelles (fruit, Photo 1) utilisent des 

intrants comme des fertiliseurs (riches en potassium). Il semblerait que toutes les 

autres cultures emploient également des intrants. 

 

Une vérification de la nature des cultures serait intéressante à faire au nord de la 

zone, au sud de Cangreja. Il semblerait que ce soient des cultures de fougères (utilisées à 

des fins ornementales). 

 

 

                   II.3.4. Bilan des plantations forestières et de bambou 

 

Dans la ZPRNRS on retrouve deux essences natives du Costa Rica, l’aulne Alnus 

acuminata et le cyprès Cupressus lusitánica ainsi que le bambou (Photos 3, 4 et 5). 

 

Le bambou se retrouve dans les constructions (maisons, ponts…) ou en produits 

finis (meubles fins, artisanat…). Il peut également être consumé comme bois de 

chauffage. Enfin il est souvent planté en bordure de cultures pour servir de coupe-vent 

comme on peut le retrouver dans la ZPRNR et représente donc de très faibles surfaces. 

Mise à part ce rôle de coupe-vent rencontré à plusieurs reprises, on ne compterait 

qu’une petite plantation à but de production dans la ZPRNRS. 

On retrouve surtout l’aulne en construction légère (boîtes, ustensiles de ménage, 

instruments de musique etc.). Il peut également servir de matière première pour le 

charbon, mais de faible qualité ou encore de bois de chauffage. Au Costa Rica on le 

retrouve souvent dans les plantations de café (ce qui n’est pas le cas dans la ZPRNRS) ou 

Cultures 

Mûre Fraise 

Cabuya Maïs 

Grenadelle (« Granadilla ») Uchuba 

Pomme de terre Ayote 

Haricot (« Frijol ») Banane 

Courge de Siam (« Chiverre ») Café 

Poivron (« Chile dulce ») Tomate en arbre (« Tomate de árbol »)   

Pasto gigante Cultures à consommation personnelle 

Tableau 3 : Bilan des cultures de la ZPRNRS. Source : Classification par Marie de Guisa. 
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en plus d’apporter de l’ombre à celles-ci, permet d’alimenter les machines du processus 

de transformation du café. 

 

Quant au cyprès, son bois est utilisé pour la construction (maison, poteaux…) ou 

encore en produits finis (lits, autres meubles…). 

 

Le tableau suivant (Tableau 4)  présente le bilan des plantations forestières et de 

bambou de la ZPRNRS. On notera que le bambou (plante monocotylédone de la famille 

des graminées), bien que ce ne soit pas une espèce forestière, a été répertoriée dans le 

même tableau car il est cultivé également pour la construction. 

 

 

Plantations forestières et de bambou Surface (ha) % 

Cyprès (Cupressus lusitanica) 278.6 96.3 

Aulne (Alnus acuminata) 10.0 3.4 

Bambou 0.7 0.2 

TOTAL 289.3 100 

 

 

 

 

Les plantations de cyprès représentent plus de 96% des plantations. 

 

 Une scierie se trouve à Palmital Norte (300 m à l’est du terrain de football) et 

témoigne d’une activité sylvicole (production de bois) dans la zone protégée. 

 

 

Tableau 4 : Bilan des plantations forestières et de bambou.                          

Source : classification par Marie de Guisa (ArcMap10 et Excel). 
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Carte 10 : Points critiques et carrières de la ZPRNRS. 
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III. Autres résultats de l’étape diagnostic du futur Plan Général 

d’Aménagement : points critiques et établissement de la carte des 

pentes de la zone d’étude   

 

 

        III.1.  Relevé des points critiques de la zone 

 

 Une fois sur le terrain, l’enjeu était également de repérer des points ou zones 

critiques qui pourraient porter préjudice à la production d’eau potable ou qui seraient 

contraire à une gestion durable de la zone. Ces points pourraient constituer des 

priorités à vérifier et à solutionner en fonction des objectifs et des règlements à 

appliquer dans une zone protégée ou simplement servir à titre informatif. Ils ont été 

localisés à l’aide d’un GPS puis ces points ont été transférés sur ArcMap10 (Carte 10). 

Une carte localisant les sources des cours d’eau sera faite postérieurement pour 

le futur Plan Général d’Aménagement de la zone. Des précautions telles que des 

périmètres de protection autour des sources qui pourront être le lieu de prélèvement 

d’eau pour la consommation humaine devraient être mis en place. De même, une étude 

de la qualité chimique et physique de l’eau pourrait être faite afin de connaître l’état 

actuel des cours d’eau pour mieux adapter, par la suite, les améliorations à 

entreprendre. 

 

Les différents points critiques relevés dans la ZPRNRS sont les suivants : 

 

 Emploi d’intrants chimiques dans les cultures, proximité avec les cours d’eau et 

irrigation 

A chaque fois qu’il a été possible, il a été demandé aux agriculteurs présents s’ils 

utilisaient des intrants chimiques dans leurs cultures. A chaque reprise ils ont déclaré 

utiliser des intrants chimiques. Certaines de ces cultures se trouvent à proximité des 

cours d’eau (« Cultivos cercas del río »), d’autres sont irriguées (« Irrigación »).   

Il serait intéressant d’aller à leur rencontre pour connaître plus précisément 

leurs pratiques agricoles et les quantités des produits utilisés pour savoir l’impacte réel 

sur le sol et la qualité de l’eau. Une des solutions envisageables serait de créer des zones 

tampons boisées (planter des Alnus acuminata fixateurs d’azote, cette idée est 

développée au point suivant) ou enherbées (comme des Légumineuses) qui encadrent 

les cultures génératrices de pollution pour constituer un frein aux transferts des 

pollutions agricoles dans les eaux souterraines et superficielles. 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

Photo 7 : Point critique « eau mauvaise » avec les bananiers de part et d'autre du 

court d'eau. Source : personnelle. 

Photo 6 : Point « Grande carrière » (« Tajo Grande »). Source : personnelle. 
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 Absence de protection des cours d’eau qui traversent les prés de pâture (« Rio 

sin protección ») 

Un seul point au GPS a été réalisé mais grâce à la carte on peut remarquer que 

d’autres cours d’eau traversent des prés de pâture, il faudrait vérifier s’ils bénéficient 

d’une protection ou non. Pour celui vérifié, il n’en bénéficiait pas.  

Pour maintenir les rives des cours d’eau et protéger la qualité de l’eau il faudrait 

établir des couloirs de protection en créant des zones boisées d’Alnus acuminata par 

exemple. Cette essence est recommandée dans le reboisement pour améliorer les 

conditions des sols, des pâturages et des ruisseaux en stabilisant les problèmes 

d’érosion grâce à son système racinaire et sa capacité à fixer l’azote (grâce a des 

actinomycètes fixatrices d'azote se trouvant dans la rhizosphère de l'aulne). Cette 

essence pousse à l’état spontané entre 1500 et 3000 mètres d'altitude dans cette région 

du Costa Rica pour des précipitations variant entre 1 000mm et 3 000mm par an. 

L’Alnus acuminata préfère des sols profonds bien drainés du type limoneux ou limono-

sableux d’origine alluviale.5 

 

 Production de charbon de bois (« Producción de carbón ») 

Du charbon est produit illégalement dans la ZPRNRS. 

 

 Proximité des maisons avec les cours d’eau (« Casas cercas del río ») 

Plusieurs maisons se trouvent a proximité des cours d’eau notamment à Muñeco, 

sur les rives du cours d’eau principal, la rivière Navarro, et à La Estrella. 

 

 Carrières (« tajo ») 

Dans la zone plusieurs carrières ont été dénombrées et localisées. Sur la Carte 10, 

les carrières ont été classées selon leur taille, c’est-à-dire selon la surface de leur 

exploitation et indirectement du volume prélevé. Ce sont des estimations qui sont 

relatives les unes aux autres. Certaines carrières semblent être à l’état d’abandon. Seule 

la plus grande (« Tajo Grande », Photo 6) présente une activité aux prélèvements 

chiffrables. Les matériaux extraits servent entre autre à la maintenance des routes de la 

ZPRNRS. 

 

 Eau polluée (« Agua mala ») 

A cet endroit l’eau du cours d’eau présentait une couleur plus laiteuse et une 

forte odeur chimique s’en dégageait. De part et d’autre de celui-ci se trouve une petite 

plantation de bananiers (Photo 7). 

 

                                                           
5 Flor de María Muñoz Umaña. 1998. – Propiedades y usos de las maderas de jaúl y melina. Editorial de la 

Universidad de Costa Rica. –39p. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fixation_biologique_de_l%27azote
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rhizosph%C3%A8re
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 Un tableau bilan répertorie les points critiques relevés et les solutions 

envisageables associées (Tableau 5). 

 

 

 

 

 

 

       III.2.  Etablissement de la carte des pentes de la zone d’étude   

 
 Une carte des pentes exprimées en pourcentage a ensuite été réalisée (Carte 11) 

à partir des courbes de niveau de la zone (courbe tous les dix mètres). Elle permet de 

déterminer la capacité d’occupation des sols selon la méthodologie d’occupation des 

sols du Costa Rica (Metodología Determinación Capacidad Uso Tierras Costa Rica). Il 

s’agit d'une méthodologie établie par un décret : Decretos N° 23214-MAG-MIRENEM.  

 La pente seule ne permet pas de déterminer la capacité d’occupation des sols 

comme la méthode l’indique. Cette information doit être croisée avec d'autres critères 

comme : la nature du sol, l'érosion, le drainage ou encore le climat.  

 Cependant la pente donne une bonne indication quant aux futures décisions à 

prendre pour une gestion efficace et durable de la zone protégée.  

 

 

 

POINTS CRITIQUES SOLUTIONS ENVISAGEABLES 

Emploi d’intrants chimiques 
pour toutes les cultures 

Rédaction des bonnes pratiques agricoles 

Proximité des cultures avec les 
cours d’eau  

Création de zones tampon boisées (planter des 
Alnus acuminata fixateurs d’azote) ou enherbées 

Absence de protection des cours 
d’eau qui traversent les prés de 
pâture 
 

Création de zones tampon boisées (planter des 
Alnus acuminata fixateurs d’azote) 

Production de charbon de bois 
(illégal) 

Interdiction de production de charbon de bois 
dans une zone protégée  

Proximité des maisons avec les 
cours d’eau à Muñeco et à La 
Estrella 

Les maisons doivent se trouver entre 15 et 50m en 
fonction du relief (pente). 

Nombreuses carrières Interdiction des carrières dans une zone protégée 

Tableau 5 : Récapitulatif des points critiques et solutions envisageables. Source : 

classification par Marie de Guisa. 
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Carte 11 : Carte des pentes en % de la ZPRNRS 
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La pente est classée en sept catégories (comme indiquée dans la méthode) avec 

les pourcentages de pentes suivants (Tableau 6) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats qui suivent ont été obtenu à partir de la carte des pentes (Carte 11). 

Les données ont été extraites puis traitées sur Excel (Tableau 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On constate ainsi que plus des deux tiers de la surface de la zone (67,1%) ont une 

pente supérieure à 30%. 24,8% de la zone ont une pente supérieure à 75% (allant 

jusqu’à 598%), ce qui en fait une zone très arpentée. Les lieux difficiles d’accès dû à une 

forte pente possèdent sans doute une grande biodiversité. 

En croisant les informations de la carte d’occupation des sols et de la carte des 

pentes, des premières conclusions sur la capacité d’utilisation du sol pourront être 

établies (surexploitation, sous-exploitation…). Ensuite, par application du règlement, 

des décisions à court et à long termes pourront être prises pour une utilisation durable 

du sol de la zone protégée.  

 

1. Plat ou presque plat :  0 à 3%  

2. Légèrement vallonné :  3 à 8%  

3. Modérément vallonné :  8 à 15%  

4. Vallonné :  15 à 30%  

5. Fortement vallonné :  30 à 60%  

6. En pente : 60 à 75%  

7. Fortement en pente : Plus de 75%  

Pente (%) Surface (ha) % surface 

0-3 93,8 1,5 

3-8 256,2 4,0 

8-15 506,6 7,9 

15-30 1251,1 19,5 

30-60 2029,4 31,6 

60-75 685,2 10,7 

>75 1591,1 24,8 

TOTAL 6413,4 100 

Tableau 7 : Surface par catégorie de pente. Source : Classification par Marie de Guisa. 

(ArcMap10 y Excel)

 

Tableau 6 : Catégorie des pentes. Source : Metodología Determinación 

Capacidad Uso Tierras Costa Rica. 
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                   III.3.  Difficultés rencontrées lors du projet  et sources d’erreurs    

                               possibles            

 

La première difficulté rencontrée a été celle de la logistique. Par faute de 

personnel et de moyens de transport, les vérifications dans la ZPRNRS ont été faites sur 

quatre jours, par deux personnes, et pour recouvrir plus de 6 400 ha, ce qui est très peu. 

Ensuite le matériel mis à disposition était assez restreint puisque le travail 

préparatoire s’est fait à partir d’une photo aérienne datant de 2005 et de World Imagery 

(internet). Les comparaisons possibles étaient donc limitées et les nombreux 

changements observés une fois sur le terrain prêtaient parfois à confusion et ont 

apporté une charge de travail supplémentaire.  

Le GPS utilisé possède une précision de 5 à 7m et sa capacité a permis de 

télécharger uniquement les limites de la ZPRNRS comme points de repère. 

Le travail réalisé sur ArcGIS (puis sur le terrain) a été long et fastidieux. Il 

nécessitait beaucoup de rigueur pour assurer une grande précision. Une autre méthode 

plus coûteuse mais plus rapide (lorsque maîtrisée) pour établir une telle carte existe et 

continue d’être développée : la télédétection.  

Cette méthode permet d'exploiter une image satellite (ou plusieurs) d’une zone 

donnée pour tirer des conclusions sur son environnement terrestre, dans notre cas 

classifier l’occupation des sols de la zone et en faire une carte. Un logiciel spécifique 

associé (Idrisi…) permet de faire cette classification. D’une façon très simplifiée, pour 

que le logiciel soit capable de classifier la zone, il faut définir les classes finales 

souhaitées en dessinant directement sur la photo des polygones correspondants aux 

différentes occupations du sol dont on est sûr. Le logiciel se base sur les pixels indiqués 

comme appartenant à telle ou telle classe d’occupation du sol pour ensuite s’étendre à 

tout le reste de l’image. 

 Si cette méthode est plus rapide et aussi plus coûteuse, elle ne garantit pas la 

même précision que celle faite à la main. De même si elle permet de classer les 

différentes occupations du sol, elle n’apparait pas pour le moment capable de faire une 

identification fiable des essences d’arbres en forêt tropicale. 

           

Enfin d’autres difficultés liées au terrain ont été rencontrées. En effet la zone 

étant fortement arpentée, certains points n’ont pas pu être atteints depuis les chemins 

pour les comparer avec la carte d’occupation des sols pré-établie. En revanche grâce à 

cette topographie irrégulière certaines zones ont été facilement repérables et ce, sans se 

déplacer. On ajoutera que la vue était obscurée par la brume et la pluie le troisième jour 

de terrain ce qui a fortement limité les observations). 

 

Ce travail réalisé n’assure pas une connaissance exhaustive de la zone protégée 

quant au recensement des plantations forestières et des cultures. De même la forêt qui 

constitue le quart sud-est de la zone n’a pas pu être parcourue par faute de temps.  
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        III.4.  Prochaines étapes du projet 

Le travail effectué au cours de ce stage s'inscrivait dans l'étape de diagnostic du 

futur Plan Général d'Aménagement de la zone protégée. D'autres informations sont 

nécessaires avant de rédiger les décisions à prendre quant a sa bonne gestion et avant 

de réaliser la carte finale bilan, la carte dite de zonification, et enfin une proposition de 

modèle de gestion pour cette zone : 

- Digitalisation du cadastre (afin de connaître notamment le pourcentage des 

propriétés privées et publiques)  

- Classification des forêts de la zone avec des clés d’identification existantes  

- Inventaires floristiques et faunistiques de la zone 

- Etude hydro-écologique de la zone 

- Rencontre des habitants pour connaître leurs attentes, leurs pratiques agricoles 

etc. 

 Quelques unes des prochaines étapes : 

- Rédaction des bonnes pratiques agricoles 

- Rédaction des bonnes pratiques sylvicoles 

- Mise en place de la carte dite de zonification  

 

La carte de zonification se base sur les orientations générales du guide Guia para 

la formulacion y ejecucion de Planes de Manejo de ASP (Artavia, 2004), et du manuel  

Manual de Procedimientos para la formulacion de Planes de Manejo ASP (Madriz, 2007). Il 

s’agit de diviser le territoire de la zone protégée en différentes zones aux restrictions 

(définition des activités autorisées et non autorisées…) et gestions différentes en 

fonction de l’état actuel d’occupation des sols et sa réelle capacité, des ressources 

naturelle, des objectifs de la création de la zone protégée etc. Cela permet de connaître 

les priorités de la zone à gérer. 
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CONCLUSION 

 

 

Ce stage m’a permis d’engranger de nouvelles connaissances techniques sur 

ArcMap10 et sur les Systèmes d’Informations Géographiques en général. J’ai appris à 

adapter mon travail avec les informations, le matériel et le temps de travail mis à ma 

disposition (les informations sur la Zona Protectora Río Navarro-Río Sombrero étant 

très limitées). J’ai participé à la mise en place du futur Plan Général d’Aménagement de 

la zone en réalisant la carte d’occupation des sols et d’autres cartes qui constitueront sa 

base. L’observation, l’esprit d’analyse et de synthèse ainsi que la rigueur sont les 

capacités qui ont été développées au cours de ce stage.   

 J’ai également créé un tableau de saisie de retours d’enquêtes (sur la perception 

qu’ont les touristes sur le Parque Nacional Tapantí Macizo de la Muerte) avec 

établissement de tableaux-bilans et de graphiques qui se remplissent automatiquement 

après entrée des données sur Excel6. J’ai rédigé une notice d’utilisation pour que tous les 

fonctionnaires du parc puissent s’en servir facilement et  correctement (elle figure en 

Annexe 2). 

D’une manière général ce stage m’a permis de découvrir d’autres systèmes de 

protection et de conservation de la nature dans un pays tropical où les enjeux sont 

différents de ceux que l’on connait en France et aussi de participer à un projet 

d’aménagement du territoire. 

 

Ce stage était aussi une grande expérience de vie. Je n’oublierai pas que c’est 

grâce au Costa Rica et ses habitants que j’ai appris l’espagnol. J’ai ainsi pu présenter au 

terme du stage les résultats finaux de mon travail (document écrit et présentation 

orale) et partager nos savoirs en leur faisant deux courtes présentations sur la gestion 

des forêts françaises et sur la gestion des animaux des forêts françaises, le tout en 

espagnol. 

                                                           
6 Travaux basés sur :  

- Les associations syndicales de gestion forestière : Analyse des opérationnalités appliquée au Sud-
Est de la France, réalisation d’une boite a outils. Emmanuelle Esmenjaud. 2011. (Mémoire de fin 
d’études). 

- Valorisation et organisation du Pays de Dieulefit à travers le milieu forestier : Création d’un 
groupement de propriétaires forestiers et mise en place de l’action « sylvopastoralisme ». Marie 
de Guisa. 2012. (Rapport de stage de fin de deuxième année AgroParisTech). 
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Décrets : 

Decretos N° 23214-MAG-MIRENEM. El Presidente de la República y los Ministros de 

Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales, Energía y Minas. Metodología 

Determinación Capacidad Uso Tierras Costa Rica.   

Decreto Ejecutivo 29393-MINAE. El Presidente de la República y la Ministra del 
Ambiente y Energía. Plan de Ordenamiento Ambiental. 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 :  

Méthodologie Détermination de la Capacité d’Utilisation des Sols du 

Costa Rica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Metodología Determinación Capacidad Uso Tierras Costa 

Rica 
 

DECRETOS  

N° 23214-MAG-MIRENEM  

 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA  

Y LOS MINISTROS DE AGRICULTURA y GANADERIA  

Y DE RECURSOS NATURALES, ENERGIA y MINAS 

 

 

[…] 

 

 3. DESCRIPCION GENERAL DE LAS CLASES DE CAPACIDAD DE USO  

El sistema consta de ocho clases representadas por números romanos, en las cuales se presenta un 

aumento progresivo de limitaciones para el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias 

forestales.  

Las clases 1, 11, III permiten el desarrollo de cualquier actividad incluyendo la producción de cultivos 

anuales. La selección de las actividades dependerá de criterios socioeconómicos.  

En las clases IV, V, VI su uso se restringe al desarrollo de cultivos semipermanentes y permanentes. 

En la clase IV los cultivos anuales se pueden desarrollar únicamente en forma ocasional.  

La clase VII tiene limitaciones tan severas que sólo permiten el manejo del bosque natural primario o 

secundario. En las tierras denudadas debe procurarse el restablecimiento de vegetación natural.  

La clase VIII está compuesta de terrenos que no permiten ninguna actividad productiva agrícola, 

pecuaria o forestal, siendo por tanto, adecuada únicamente para la protección de recursos.  

A continuación se presenta una descripción detallada de las diferentes clases, cuyos parámetros 

para efectos operativos del sistema se encuentran en el cuadro l.  

 

[…] 

 

4. DESCRIPCION DE LAS SUBCLASES DE CAPACIDAD DE USO 

En este sistema se reconocen como factores para definir subclases, limitaciones debidas a erosión, 

suelo, drenaje y clima. Para determinar las subclases se deben comparar las condiciones del terreno 

con respecto a las permitidas en la clase 1.  

 

 

4.1 Erosión (e)  



 
 

Es la pérdida actual o potencial de suelo provocada por la escorrentía superfici4) y la acción del 

viento. La erosión actual o sufrida ocurre por malas prácticas de manejo de la tierra y potencial 

según el grada de inclinación de la pendiente.  

4.2 Suelo (s)  

Se refiere a las limitaciones que se presentan, provocadas por uno o varios de los siguientes 

factores: profundidad efectiva, textura, pedregosidad, fertilidad, toxicidad y salinidad.  

4.3 Drenaje (d)  

Agrupa las limitaciones causadas por exceso o deficiencia de humedad en el suelo o por riesgo de 

inundación.  

4.4 Clima (e)  

Son limitaciones debidas a las distintas características climáticas que afectan negativamente el 

crecimiento de las plantas. Para caracterizar las limitaciones por clima, el sistema emplea las zonas 

de vida (Holdridge, 1982), el período seco, el viento y la neblina.  

 

[…] 

 

6. PARAMETROS PARA LA  EVALUACION DE LA CAPACIDAD DE USO  

 

6.1. De erosión (e)  

 

6.1.1 Pendiente (el)  

La pendiente de un terreno se expresa como el grado de declive o sea una relación entre las 

distancias vertical y horizontal de dos puntos en términos porcentuales.  

Para estudios a nivel de detalle o superiores, la pendiente debe tener una mayor consideración en el 

microrelieve, por lo que la frecuencia de su medición debe ser mayor, pués afecta labores de 

labranza y movimiento del agua sobre el suelo. 

 

6.1.1.1 Categorías de pendiente en función del relieve  

1. Plano o casi plano:  0 a 3%  

2. Ligeramente ondulado:  3 a 8%  

3. Moderadamente ondulado:  8 a15%  

4. Ondulado:  15 a30%  

5. Fuertemente ondulado:  30 a 60%  

6. Escarpado:  60 a 75%  

7. Fuertemente escarpado: Más de 75%  

 

6.2. De suelo (s) 

[…] 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 :  

Notice d’utilisation de la feuille Excel « Encuesta_PNTMM » 

– Encuesta Parque Nacional Tapantí-Macizo de la Muerte – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Guía de utilización del archivo Excel « Encuesta_PNTMM » 

– Encuesta Parque Nacional Tapantí-Macizo de la Muerte – 
 

Este archivo Excel se aplica a  todo tipo de encuestas a preguntas cerradas o 

semi-abiertas (respuestas de opción múltiple). Puede procesar las vueltas de encuesta 

de manera fácil y rápida gracias a una análisis casi-automatica de las respuestas en 

forma de tabla-balance y de gráficos. 

 

Esta guía explica como llenar la hoja « Respuestas_encuesta » en Excel para 

obtener de « tabla balance » por categoria de preguntas en una otra hoja titulada 

« Resultados » y los gráficos correspondientes a la hoja « Graficos ». 

  

 El ejemplo está tomado de la  « Encuesta de percepción agosto-septiembre 2012 

del Parque Nacional Tapntí-Macizo de la Muerte ». 

 

                                          ------------------------------------------------------------ 

Cuidado : No eliminar las casillas que contienen fórmulas ! 

 

Modo de ejemplo : 

 

1. Abra el archivo Excel «Encuesta_PNTMM ». Este archivo contiene tres hojas 
preestablecidas : « Respuestas_encuesta », « Resultados » y « Graficos ». 
 

 

2. Aquí está la hoja « Respuestas_encuesta » : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informaciones generales Preguntas a respuestas de opción múltiple 

Líneas  

de 

introducción 



 
 

3. Las informaciones generales asi como las preguntas a respuestas de opción 

multiple varian con arreglo a las encuestas, a usted de modificar los titulos 

apropiados en las casillas correspondientes y de ajustar el número de columnas 

en función. 

 

 

4. Como llenar una línea: la introducción de datos se basa en un principio binario 

con 1 cuando hay una respuesta y « nada » si  no hay de respuesta. Bajo ninguna 

circunstancia debe entrar un « texto » excepto en la columna provista para este 

propósito. 

 

 

 

 

 

Entrar la nacionalidad 

Entrar: 

1 si costarricense  

0 si otro 

Entrar:  

1 si hay una respuesta 

(solamente) 

Nada si otro 

Entrar la edad 

No toque las columnas “Respuesta”, “Edad/No informado” et “No 

informado”: se llenan automáticamente cuando haya terminado la 

introducción de la línea. 



 
 

Cuando usted hace una tabla de introdución de datos, no se olvide de dejar una columna 

de las respuestas « otros » que los propuestos por la encuesta y una columna por el 

texto asociado. 

5. Tabla-balance obtenidos en la hoja « Resultados » : cada tabla corresponde a una 

pregunta y agrupa todas las informaciones grabadas por nacionalidad (tres casos 

de figure).  

El ejemplo siguiente no requiere ninguna introducción, la tabla se llena 

automaticamente asi como el gráfico asociado (aparte el titro del gráfico y de los 

dos axis). Las tablas-balance exigen  una  introducción manual y estaran 

abordados al punto 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

General : todas las 

nationalitades confundidas 

 

 

 

Otro : los nationalitades 

otreas que costarricense 

 

Costarricense : solamente la 

nationalitad costarricense 

 

El gráfico correspondiente 



 
 

La leyenda de los graficos corresponde a los titulos de las respuestas posibles del 

cuestionario se han introducido en un primer  tiempo en la hoja 

« Respuesta_encuesta » ENTONCES en la hoja « Resultados ». 

Después estas dos introduciones sucesivas, la leyenda del gráfico aparece 

automaticamente (la leyenda de los gráficos de la hoja « Graficos » está 

relacionada a la hoja « Resultados »). 

 

Ejemplo : 

 

 

De manera general, recuerde que la hoja « Graficos » está relacionada a la hoja 

« Resultados » y la segunda hoja a la hoja « Respuesta_encuesta ». Así modificando 

una información de la hoja « Respuesta_encuesta »  modificará las dos hojas 

« Resultados » et « Graficos » (aparte los títulos de las respuestas como visto 

antes).  Al modificar sólo la hoja « Resultados » se le asignará sólo la hoja 

« Graficos ». 

 

 

 



 
 

6. Casos de dos tablas-balance que exigen de introducciones manuales :  

- la edad 

- la nacionalitad (otras que costarricense) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buena utilización a todas y todos ! 

Entrar la nacionalidad y el 

número encontrado.  El porcentaje es automático como el total. 

 

Los dos gráficos  

correspondientes 

Entrar manualmente las edades 

preguntadas con ayuda de las 

fórmulas MAX y MIN. 


