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Intercambio Franco-Costaricien 
Projet Biodiversité 

Parcs nationaux et régionaux 

Les	  parcs	  naturels	  en	  France	  et	  au	  Costa	  Rica	  

Pendant cette année scolaire, les élèves de 1re S5 (SVT) sont allés au Costa Rica en échange scolaire. Ils ont 
pu alors étudier le système écologique et économique du pays et faire une comparaison avec celui de la 
France. Ils ont donc fait le rapprochement entre les parcs costariciens, qui font intégralement parti de la 
culture au Costa Rica, et les parcs français (ici le parc de La Brière ) 
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Les parcs du Costa Rica offrent une faune et une 
flore bien plus développée qu’en France. En effet, 
ils en accueillent 5% de la totalité mondiale.  
 

Los parques en Costa Rica ofrecen una fauna y una flora mucha 
más desarrolladla que en Francia. En efecto, le acogen 5% de la 
totalidad del mundo.  

De plus, on observe un climat totalement différent 
qui permet un développement environnemental 
bien plus rapide et important. 
Además, observamos un climate totalmente diferente que permite un 
desarrollo del medio ambiente mucho más rápido e importante. 

Le nombre de visiteurs à l’année est si élevé 
que les dirigeants en profitent pour imposer 
un prix d’entrée. 
El número de visitadores al año es tan alto que el gobierno 
ponga un precio a la entrada. 

La Brière est un parc de l’Ouest de la France qui 
présente un environnement marécageux et sans 
aucun relief. On y observe une faune et une flore 
moins diversifiée. 

A“La Brière” es un parque del oeste de la Francia que presenta 
un medio ambiente pantanoso y sin alivio. Vemos que la flora y la 
fauna son menos desarrolladas. 

Le climat est loin d’être tropical… La plus grande 
partie de l’année le parc est sous la pluie 
et les températures ne sont pas très élevées. 
Il est même parfois victime d’inondations. 

El climate no es tropical… Durante casi todo el ano, el parque es 
debajo de la lluvia y las temperaturas son muy bajas. 

L’accès est libre mais l’utilisation est réglementée 
El acceso es libre pero la utilización está controlada. 

 Toucan 
Héron cendré 

Nous avons compris que si les méthodes 
et le climat diffèrent, le but de conservation 
de la Biodiversité reste le même.   
Comprendemos que aunque los métodos y el clima sean 
diferentes, la meta de conservación de la Biodiversidad sigue 
siendo lo mismo. 
 
 


