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Les páramos colombiens sont des écosystèmes uniques soumis à des conditions stressantes telles que 

les activités anthropiques et les changements climatiques. En ce qui concerne leur conservation, celle-ci 

ne suscite pas seulement l’intérêt de la société colombienne, mais est aussi devenu le déclencher de cet 

essai. Celui-ci a comme objectif général de proposer un plan de conservation des frailejones (Espeletia 

spp.) à l’échelle du complexe de páramos de Chingaza en Colombie. 

 

La revue de la littérature expose la fonction régulatrice d’eau des páramos, leur capacité de stockage 

hydrique et leur richesse biologique unique. En outre, on fait brièvement l'historique des processus de 

délimitation des páramos. Quant aux menaces pesant sur les páramos, les activités agricoles et d’élevage 

ainsi que les changements climatiques se présentent comme les facteurs touchant le plus l’intégrité de 

ces écosystèmes. Concernant la dégradation du complexe de páramos de Chingaza, on estime que le 

pourcentage d’aires d’intervention semble assez négligeable. Or, une évaluation succincte de la 

vulnérabilité de ce complexe envers les changements climatiques laisse anticiper des résultats peu 

prometteurs. Au cours des dernières années, un fléau frappe les frailejones (Espeletia spp.) du complexe 

de páramos de Chingaza. En effet, une association d’insectes et de champignons met en danger la survie 

des frailejones de Chingaza. Bien que des hypothèses soulignent qu’il s’agit d’une conséquence des 

changements climatiques, des informations à cet égard sont encore assez faibles. En ce qui a trait aux 

effets négatifs que peuvent exercer les changements climatiques sur les frailejones, des études globales 

entrevoient un déplacement des plantes vers des altitudes supérieures. Néanmoins, le manque 

d’information empêche d’établir avec exactitude la vulnérabilité de ces plantes par rapport aux 

changements climatiques. Le corps du texte aboutit à une formulation d’actions que l’on estime cruciales 

pour la survie, tant du complexe de páramos de Chingaza que des frailejones. 

 

Les recommandations conseillent vivement d’établir des modes intégrateurs de gestion, ceux qui, à leur 

tour, doivent être flexibles, adaptables et participatifs. Par ailleurs, les conclusions dévoilent le caractère 

stratégique tant du complexe de páramos de Chingaza que des frailejones ainsi que l’importance de 

mettre en place des stratégies pouvant s’adapter rapidement à de nouveaux défis proposés pour l’avenir, 

dont les changements climatiques sont l’un des aspects principaux.  
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LEXIQUE 

 

Capacité d’adaptation Description de l’habileté d’un système à répondre aux défis en 

développant de nouvelles connaissances et en concevant des stratégies 

effectives autant à travers l’apprentissage que de la gestion des risques 

et des impacts (Marshall et autres, 2009).   

  

Exposition Représente les événements et les modèles climatiques importants qui 

affectent le système. Cela inclut aussi d’autres changements sur des 

systèmes liés qui peuvent être induits par des effets climatiques. 

Concrètement, l’exposition est la portée à laquelle une région, une 

ressource ou une communauté expérimentent des changements 

climatiques. L’exposition est caractérisée par la magnitude, la 

fréquence, la durée et la portée spatiale d’un évènement ou modèle 

climatique (Marshall et autres, 2009). 

 

Zones de vie de Holdridge La classification en « zones de vie » ou associations végétales, établie 

par L.R. Holdridge (1967), est basée sur les interactions paramétriques 

existant entre la moyenne des précipitations annuelles, le taux 

d'évapotranspiration potentielle et les biotempératures moyennes 

annuelles. Cette classification reconnaît, à l'échelle planétaire, neuf 

provinces d'humidité distribuées à travers six régions latitudinales 

comportant elles-mêmes jusqu'à six seuils altitudinaux (Marin-Leon, 

1990). 

 

Sensibilité Il s’agit du degré auquel un système est affecté par le changement 

climatique. La sensibilité des systèmes écologiques est normalement 

décrite en termes de tolérance physiologique au changement et/ou à la 

variabilité des conditions physiques et chimiques telles que la 

température, le pH, etc. (Marshall et autres, 2009). 

 

Vulnérabilité  Degré auquel un système est susceptible ou incapable de surmonter 

des effets adverses du changement climatique (Marshall et autres, 

2009). 
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INTRODUCTION  

Biotope d’altitude unique au monde, le paysage du páramo est fortement sculpté par la présence de 

plantes connues sous le nom de frailejones (Espeletia, spp.). Le páramo de Chingaza, quant à lui, est 

situé dans la cordillère Orientale des Andes colombiennes, entre 3 150 m et 3 980 m d'altitude. Depuis 

2009, des Lépidoptères phytophages associés à des champignons pathogènes menacent les frailejones 

(Espeletia spp.) du páramo de Chingaza. Cette nouvelle menace n’a pas été identifiée par le Plan de 

gestion du páramo de Chingaza (2005-2009) (Parques nacionales naturales de Colombia, 2005). Selon 

Salinas et autres (2013), la hausse des températures résultant des changements climatiques permettrait 

l’ascension et l’accouplement de l’insecte dans les zones de hautes montagnes. Cependant, la même 

source souligne qu’il n’y a pas de rapports scientifiques traitant de l’effet de ces variations climatiques sur 

les espèces qui poussent dans le páramo.  

 

Le sujet traité devient de plus en plus pertinent, compte tenu du caractère stratégique de Chingaza pour 

la capitale de la Colombie, Bogotá. En effet, l'écosystème du páramo est une fabrique d'eau et le frailejon 

joue un rôle primordial pour la production de ce service écologique. Dans ce sens, Bogotá dépend 

directement de l'eau fournie par les páramos qui l'entourent, dont l’un est Chingaza.  

 

L’objectif général de l’essai est de proposer un plan de conservation des frailejones (Espeletia spp.) à 

l’échelle du complexe de páramos de Chingaza en Colombie. En vue d’atteindre cet objectif, l’essai décrit 

l’écosystème du páramo et les impacts résultant des changements climatiques, il expose ensuite la 

nouvelle problématique qui a surgi dans l’aire protégée du páramo de Chingaza, il analyse la vulnérabilité 

par rapport aux changements climatiques tant du páramo de Chingaza que des frailejones, et élabore, à 

partir des données recueillies, une stratégie d’intervention qui adopte une approche écosystémique qui 

tient compte des biens et des services environnementaux fournis par ces écosystèmes et qui reconnaît, 

en plus, les humains et leur diversité culturelle comme une composante intégrante des écosystèmes.  

 

La recherche bibliographique démontre que le páramo constitue le noyau pour de nombreuses sources. 

Dans ce sens, on a réussi à obtenir des références crédibles, pertinentes et diversifiées. À titre 

d’exemple, il suffit notamment de mentionner l’Instituto Alexander von Humboldt (IAvH
1
), entité 

responsable de la biodiversité, le Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República de 

Colombia (MADS
2
). En outre, on a consulté des rapports et des recherches publiés par les chercheurs les 

plus réputés qui se consacrent à l’étude des páramos et à leur biodiversité. Afin de prendre soin de la 

qualité des sources bibliographiques, une attention particulière a été portée à la fiabilité, à la réputation de 

l’auteur ainsi qu’à la qualité et à la pertinence du contenu. 

 

                                                     
1
 Institut Alexander von Humboldt 

2
 ministère de l’Environnement et du Développement durable de la République de Colombie 
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Enfin, pour ce qui est de la structure de l’essai, celui-ci est constitué de quatre parties. Le premier chapitre 

fournit une vision large de l’écosystème à l’étude. L’information recueillie permettra de caractériser les 

páramos, de connaître les biens et les services écosystémiques qu’ils fournissent et de dévoiler le cadre 

juridique les concernant. Dans le deuxième chapitre, le complexe de páramos de Chingaza est dévoilé. 

En effet, outre une caractérisation, le Plan de gestion 2005-2009, le Programme national d'adaptation aux 

changements climatiques, l’utilisation du sol et les systèmes productifs installés dans cet écosystème y 

seront présentés. Le chapitre se conclut par une évaluation succincte de la vulnérabilité du páramo 

envers les changements climatiques. Au cours du troisième chapitre, on s’attend à ce que le lectorat 

acquière une compréhension assez complète des espèces de frailejon (Espeletia spp.), ainsi que de ses 

besoins, de ses problématiques de conservation et des menaces auxquelles la plante est confrontée. À la 

fin de la section, on dévoile, d’une part, les difficultés de mettre en place une étude de la vulnérabilité des 

frailejones et d’autre part, la problématique de conservation tant de l’espèce que de l’habitat. Le dernier 

chapitre encadre les actions de conservation pouvant être appliquées. À la suite de l’établissement de ces 

actions, il s’avère important de définir les critères de priorisation des mesures ainsi que leurs rangs et la 

justification du poids de chacun de ces critères. À cet égard, cet essai ne se limite qu’à la formulation 

d’une méthode simple et efficace pour trier les actions selon leur ordre de priorité. Finalement, le lectorat 

est amené à prendre connaissance des conclusions de l’essai.  
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1. LE PÁRAMO : UN ÉCOSYSTÈME DE HAUTE MONTAGNE STRATÉGIQUE  

Le páramo est un écosystème unique qui, selon Morales et autres (2007), enrichit la biodiversité de 

hautes montagnes au Venezuela, en Colombie, à l´Équateur, au Pérou et au Costa Rica. Ce biotope fait 

partie du paysage du nord de la cordillère des Andes, de la Sierra Nevada de Santa Marta et du Costa 

Rica. Suite à la formation des Andes, s’est amorcé, il y a environ cinq millions d’années, le processus de 

formation des forêts andines aussi bien que des páramos (Morales et autres, 2007). Deux facteurs 

fondamentaux déterminent la présence ou non de ces écosystèmes uniques. Il s’agit de l’altitude et de la 

latitude. En effet, selon l’IAvH, les páramos sont situés d’une part, dans la zone équatoriale et d’autre 

part, au-dessus de 3 000 m d’altitude. Il faut de plus souligner que, grâce à une situation semblable 

d’altitude et de latitude, l’Afrique, l’Asie et l’Océanie comptent des écosystèmes possédant des traits 

communs aux páramos américains (IAvH, 2011).  

 

En vue de bien définir la situation particulière des páramos colombiens, il est proposé, dans les sous-

sections subséquentes, de les caractériser, de déceler leurs biens et services écosystémiques et 

finalement, de faire ressortir le cadre juridique les concernant.  

 

1.1 Caractérisation des páramos 

Pour gérer de façon optimale les páramos, il faut d’abord reconnaître leur caractère tout à fait unique et 

leur valeur écologique. Dans cette sous-section, seront présentées de façon succincte, une 

caractérisation biophysique et les menaces particulières que subissent ces écosystèmes.    

 

1.1.1 Délimitation des páramos  

La Colombie occupe le nord-ouest de l’Amérique du Sud et est le seul pays en Amérique du Sud profitant 

de côtes sur l’océan Pacifique et sur la mer des Caraïbes. La géographie colombienne est de plus 

sculptée par des régions de hautes montagnes, par des forêts tropicales, par des déserts et par de vastes 

savanes qui s’étendent sur une superficie de 1 141 748 km
2
. En faisant irruption en Colombie, la cordillère 

des Andes se divise en trois grandes branches, à savoir : la cordillère occidentale, la cordillère centrale et 

la cordillère orientale. Ces grandes chaînes montagneuses accueillent la presque totalité des páramos 

colombiens. En ce qui concerne les limites de ces écosystèmes exceptionnels, il n’existe pas encore de 

définition qui fasse consensus par rapport à leur portée géographique et écologique. En effet, en 

Colombie, les premiers efforts ont été entrepris par Cuatrecasas (1934,1958), et ont été poursuivis plus 

récemment par Cleff (1981), Rangel et al. (1982), Sturm & Rangel (1985), Monasterio (1980 b), Mora & 

Sturm (1995), Van der Hammen (1997), Sturm (19 989 et Luteyn (1999). Cependant, ils ont toujours 

trébuché sur des obstacles de diverses natures, comme : les limites altitudinales, les types de sols, les 

variations climatiques, l’hétérogénéité de la flore, de la faune et en général, des unités biotiques qui 

habitent cet espace géographique (Rangel-Ch, 2000). Cependant, la proposition faite par Rangel-Ch 

(2000), selon laquelle les páramos s’étendent entre la forêt andine et la limite inférieure des neiges 

perpétuelles est, en termes généraux, assez acceptée. La figure 1.1 illustre la situation géographique de 
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la Colombie, les aires correspondant aux parcs nationaux naturels colombiens et aux páramos 

américains.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.1 Parcs nationaux naturels colombiens et páramos américains (tiré de : Salazar-H et autres, 

2013). 
 

En outre, les sols présentent une couche épaisse de matière organique. Les nuits sont froides et 

humides, tandis que les jours sont très ensoleillés. En ce qui concerne la température moyenne annuelle, 

celle-ci fluctue entre 4 et 10 °C (8 °C). Quant aux limites altitudinales de chaque cordillère, dans la 

Centrale, les páramos débutent entre environ 3 000 m et 3 400 m, dans l’Orientale, considérée comme 

l’axe des páramos humides du monde, ceux-ci se situent aux environs de 3 200 m et 3 600 m. Par 

ailleurs, l’Occidentale ne se caractérise pas par la présence de grandes extensions de páramos. 

Cependant, selon le Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT
3
), certains, assez 

représentatifs, se situent entre 3 960 m et 4 200 m (MAVDT, 2002). En termes généraux, selon Rangel-

Ch (s.d), la haute montagne peut être divisée comme dans les zones suivantes : 

  

 Frange haute andine, entre 3 000 m et 3 200 m; 

 Páramo bas (subpáramo), entre 3 200 m et 3 500 m; 

 Páramo proprement dit, entre 3 500 m et 4 100 m; 

 Páramo haut (superpáramo), au-dessus de 4 100 m et la limite inférieure des neiges perpétuelles. 

 

                                                     
3
 ministère de l’Environnement, du Logement et du Développement territorial 
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Or, il est important de souligner que les limites établies ci-dessus sont fortement influencées par des 

facteurs tels que le climat, les sols, la géographie et les interventions anthropiques, entre autres (Morales 

et autres, 2007). La figure 1.2 permet de visualiser, en trois dimensions, les zones qui viennent d’être 

dévoilées dont trois correspondent au páramo proprement dit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1.2 Schéma de la distribution spatiale des zones de l’écosystème du páramo    
(traduction libre de : Rivera et Rodriguez, 2011).  
 

Une définition plus précise des páramos colombiens est suggérée par l’IAvH dans son document, Atlas de 

páramos de Colombia. Lors du processus d´élaboration de cet atlas, l’IAvH a décidé de fonder son 

système de classification sur des critères proposés autant par Hernández-Camacho et al. (1992) que par 

Van der Hammen (cité par Chaves y Arango 1998a) (Morales et autres, 2007). Ces auteurs ont identifié, à 

partir de critères biogéographiques, 26 unités hiérarchisées en secteurs, en districts et en complexes. Les 

secteurs réunissent des districts et ceux-ci, à leur tour, incluent des complexes (Morales et autres, 2007). 

 

En ce qui concerne la composition floristique, un secteur peut être discriminé d’un autre, autant à partir 

des genres que des espèces qui y habitent. Or, la détermination des limites des secteurs est fondée sur 

l’isolement géographique ainsi que sur de meilleures possibilités de migrer tout le long de chaque 

cordillère (Morales et autres, 2007). Par ailleurs, les différences entre les districts ne sont déterminées 

qu’à partir des espèces. Dans ce sens, les critères utilisés pour définir un district sont : la composition des 

espèces, la présence d’espèces endémiques, la coïncidence des limites de distribution d’espèces et les 
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rapports de changements historiques (Van der Hammen, 1998a, cité par Morales et autres (2007). Enfin, 

les complexes se trouvent dans le niveau de classification le plus détaillé. Selon l’IAvH (2011), les 

complexes sont des groupes de montagnes appartenant au même secteur et partageant des 

caractéristiques biologiques similaires, climatiques et environnementales (Morales et autres, 2007). 

 

En partant de cette structure de classification, en 2007, l’IAvH a mis en œuvre une analyse plus détaillée 

qui s’est servie d’outils fournis par des systèmes d’information géographique. Deux résultats saillants se 

sont dégagés du système proposé par l’IAvH. D’une part, un cinquième secteur s’est ajouté, soit celui 

de Nariño-Putumayo; d’autre part, le nombre de complexes passe de 26 à 34 (Morales et autres, 2007). À 

l’heure actuelle, la Colombie comporte officiellement 34 complexes de páramos cartographiés à une 

échelle de1/250 000 ,dont 16 sont situés dans le secteur cordillère Orientale, sept dans le secteur 

cordillère Centrale, sept dans le secteur cordillère Occidentale, trois dans le secteur Nariño-Putumayo et 

un dans le secteur Sierra Nevada de Santa Marta (IAvH, 2011) et (Morales et autres, 2007). Or, en 2012, 

l’IAVh  a divulgué une délimitation plus précise des páramos utilisant une échelle de 1/100 000. Ce projet 

a permis d’identifier 2 906 137 ha d’écosystèmes de páramos et d’ajouter deux complexes entiers de 

páramos, soit le páramo de Sonsón et celui de l’Altiplano Cundi-boyacense, pour un total de 

36 complexes (IAvH, 2012b). Cependant, il faut souligner que le gouvernement colombien n’a pas adopté 

officiellement cette dernière délimitation, échelle de 1/100 000, car celle-ci n’a pas fait l’objet d’études 

sociales et économiques. Le pays attend donc une délimitation encore plus serrée, soit à une échelle de 

1/25 000 et dont les résultats sont attendus pour 2015 ou 2016 (Bermúdez-Liévano, 2013).  

 

1.1.2 Système hydrique 

Divers facteurs déterminent la capacité de rétention d’eau des páramos. Certains auteurs, tels De Bièvre 

et autres (2006), soulignent cependant que l’hydrologie du páramo est encore mal comprise, puisque des 

données météorologiques et hydrologiques sont presque inexistantes et la littérature scientifique est 

encore extrêmement pauvre à ce sujet. Ceci étant dit, les facteurs les plus importants sont répertoriés 

succinctement ci-dessous. 

 

Tout d’abord, la régulation d’eau dans les páramos résulte principalement des précipitations verticales 

fréquentes, mais d’une basse intensité. Cela permet non seulement l’entrée lente de l’eau dans le 

système, mais encore, son accumulation lente et régulée. Ce processus est favorisé par le fait que les 

sols possèdent une bonne capacité d’infiltration (IAvH, 2011). Ensuite, on présume que l’interception du 

brouillard ou des précipitations horizontales est en mesure d’apporter des quantités non négligeables 

d’eau à l’écosystème. Il faut cependant souligner que cette quantité est assez difficile à estimer. En fait, il 

n’existe qu’une étude réalisée par Dorenwend (1979) dans un páramo situé à 3 500 m au Costa Rica. 

L’étude a révélé que 18 % des précipitations totales correspondait aux précipitations horizontales 

(Hofstede, 1997). 
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Un autre aspect à considérer est la rosée. En effet, celle-ci devient aussi un facteur important de 

régulation d’eau, grâce aux grandes différences de température entre le jour et la nuit se présentant dans 

les páramos (Hofstede, 1997). L’eau capturée par la végétation ajoute une bonne quantité de liquide au 

système hydrologique de haute montagne. En plus, le fait que les végétaux nécessitent peu d’eau est un 

facteur positif aidant la régulation hydrique dans les páramos (IAvH, 2011). Également, le terrain dominé 

par des graminées ou pajonal, une des couvertures végétales les plus communes dans les páramos, 

empêche l’évaporation. En effet, un sol nu serait incapable de retenir de l’eau, en raison principalement 

de sa couleur obscure et de la haute radiation solaire. Un bas taux d’évapotranspiration (ET) est aussi 

favorisé par l’accumulation de feuilles sèches qui protègent les feuilles vertes de la radiation solaire et de 

l’air sec. Par ailleurs, la tourbe, cette couche de sol organique de grande épaisseur, agit comme une 

immense éponge dont la capacité de rétention d’eau est très forte (IAvH, 2011). 

 

Cette capacité s’explique principalement par la faible charge électrique qui caractérise la matière 

organique. Cette propriété physique permet que l’eau retenue soit lentement filtrée et libérée. En aval, 

cela donne naissance aux grands fleuves (Hofstede, 1997). Finalement, en étant sculptée par 

d'abondantes dépressions ou zones basses, la topographie des páramos est responsable de la formation 

de marais qui, petit à petit et goutte à goutte, laissent l’eau s’écouler vers des terres basses, donnant ainsi 

naissance aux fleuves à fort débit. 

 

1.1.3 Climat 

Les páramos présentent des conditions climatiques extrêmes, en raison, principalement, d’une basse 

température moyenne quotidienne, d’une haute humidité relative moyenne quotidienne, d’une basse 

pression atmosphérique, d’une faible densité de l’air, d’une haute radiation solaire, des changements 

intradiurnes abrupts tant de température que d’humidité et des sols acides (Morales et autres, 2007). En 

outre, les conditions climatiques des páramos colombiens sont assez changeantes. Cette prémisse est 

vraie non seulement par rapport à la distribution de précipitations pluviales, mais encore à l’égard des 

variations de la température, de la luminosité, de l’humidité relative et des vents. À titre d’exemple, dans 

la zone de transition entre la forêt andine et le páramo, soit environ 3 300 m, les températures moyennes 

pluriannuelles enregistrent des valeurs inférieures à 9 °C. Quant au páramo proprement dit, les 

températures n’y dépassent pas 6 °C. Finalement, le superpáramo enregistre des températures au-

dessous de 3 °C (Morales et autres, 2007). 

 

La variation de température moyenne mensuelle est minime. Cependant, ce biome particulier présente 

une différence thermique considérable entre le jour et la nuit. Cette variation est la raison pour laquelle le 

páramo est désigné : « le tropique froid ». En effet, tandis que des températures assez hautes sont 

enregistrées pendant le jour, il peut neiger ou même geler pendant la nuit. En ce qui concerne l’humidité, 

celle-ci se manifeste dans les páramos colombiens par la rosée, le brouillard constant et la bruine 

fréquente (Diaz-Granados et autres, 2005). 
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La distribution pluriannuelle peut être monomodale, soit une saison sèche et une saison humide, ou 

bimodale, soit deux saisons sèches et deux humides (IAvH, 2011). Or, le régime pluviométrique met en 

évidence des différences considérables, autant dans la distribution moyenne pluriannuelle que dans sa 

distribution mensuelle. Les valeurs peuvent osciller entre environ 700 et 5 000 mm (Morales et autres, 

2007).  À cet égard, Rangel-Ch (2000) propose une classification pour les páramos colombiens qui tient 

compte des précipitations annuelles. Selon cet auteur, les páramos sont :  

 

 Classe I (sec) : Précipitations entre 623,5 mm et 1 196,5 mm;  

 Classe II (semi-humide) : Précipitations entre 1 197 mm et 1 770 mm;   

 Classe III (humide) : Précipitations entre 1 771 mm et 2 344 mm;  

 Classe IV (très humide) : Précipitations entre 2 345 mm et 2 918 mm; 

 Classe V (superhumide) : Précipitations entre 2 919 mm et 3 492 mm;  

 Classe VI (superhumide pluvial) : Précipitations entre 3 493 mm et 4 066 mm;  

 Classe VII (pluvial) : Précipitations au-dessus de 4 061 mm.  

 

La position géographique est un des facteurs déterminants des caractéristiques climatiques des 

écosystèmes andins de hautes montagnes. En effet, les vents alizés, chargés d’eau de l’océan Atlantique 

et du bassin versant de l’Amazonie, apportent de l’humidité qui génère de la pluie orographique du côté 

est de la cordillère Orientale. Voilà pourquoi les páramos les plus humides se situent sur le flanc de la 

cordillère qui vient d’être mentionnée (Diaz-Granados et autres, 2005). Par contre, après avoir déchargé 

leur humidité, les vents alizés réussissent à surmonter les sommets des montagnes et arrivent secs du 

côté ouest de la cordillère Orientale. Ce phénomène s’explique par l’ombre pluviométrique qu’exerce le 

côté est de la cordillère Orientale. Cette ombre se traduit par moins de pluie et génère donc une présence 

d’écosystèmes plus secs. En termes généraux, cela explique pourquoi les páramos les plus secs se 

localisent sur le versant ouest de la cordillère Orientale (IAvH, 2011). De la même façon, la cordillère 

Occidentale agit en tant que barrière naturelle contre les vents humides en provenance de l’océan 

Pacifique. Cela explique la raison de la présence de páramos humides du côté ouest de la cordillère 

Occidentale.  

 

L’humidité relative est généralement assez haute, soit entre 80 % et 90 %, pendant une grande partie du 

jour et de la nuit. Elle est de plus de caractère variable et saisonnier. En général, l’ET réelle est basse; il y 

a une haute incidence de radiations ultraviolettes et une luminosité variable, mais de haute intensité. Par 

ailleurs, les vents présentent une intensité variable, bien qu’ils soient particulièrement forts dans les 

bassins exposés aux vallées interandines (Morales et autres, 2007).  
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1.1.4 Flore 

En termes généraux, la végétation qui domine le paysage du páramo est constituée de graminacées des 

genres Calamagrostis, Agrostis et Festuca ainsi que par diverses espèces de frailejones des genres 

Espeletia, Espeletiopsis, Libanothamnus et Paramiflos. D’autres plantes communes dans le páramo sont 

les Paepalanthus et certaines fougères du genre Blechnum. En outre, entre les pacages, poussent une 

grande quantité d’herbes de la famille des Asteraceae, Apiaceae, Gentiananceae, Orchidaceae et bien 

plus encore (Rangel-Ch, 2011).  En regardant la figure 1.3, il est possible de percevoir le paysage 

particulier des páramos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.3 Paysage propre du páramo illustrant deux espèces de frailejón  (compilation  d'après : 

González-Ladrón-de-Guevara et Valencia-Cuéllar, 2011). 

Une vaste variété de graminacées et de frailejones se dispersent partout dans l’écosystème. Cependant, 

l’ancienne prédominance d’arbustes et de forêts nains n’est plus aussi claire dans bien des páramos, car 

ils ont été élagués ou brulés pour les utiliser pour l’exploitation agricole et l'élevage (Rangel-Ch, 2011). 

Parmi ces petits arbres et arbustes, figurent diverses espèces des familles Asteraceae (Monticalia, 

Diplostephium, Ageratina, Baccharis, Gynoxys), Ericaceae (Cavendishia, Macleania, Bejaria, Gaultheria, 

Disterigma, Pernettya, Vaccinium, etc.) et Melastomataceae (Miconia, Bucquetia, Brachyotum, 

Monochaetum, Tibouchina, etc) (Rangel-Ch, 2011). Les páramos colombiens sont le royaume des lichens 

et des bryophytes. En effet, ceux-ci décorent les branches des petits arbres et arbustes. En outre, les 

mousses du genre Sphagnum, les grands réservoirs d’eau du páramo, tapissent les sols et forment des 

tourbières (Rangel-Ch, 2011).  

 

1.1.5 Faune  

Une grande partie des animaux du páramo révèlent des comportements assez discrets et restent cachés 

la plupart du temps. En ce qui concerne les invertébrés, les feuilles sèches se trouvant autour des 

frailejones leur offrent un micro-habitat qui est déterminant pour la survie de ce groupe taxinomique. Il est 

possible d’y rencontrer : des cafards, des charançons, des araignées et des larves d’insectes. Il est à 

noter que des insectes communs dans les zones basses, telles les termites et les mantes, ne sont pas 

présents dans les páramos et les populations de fourmis y sont assez rares. Enfin, les espèces de 
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papillons du páramo sont principalement représentées par la sous-famille Satyrinae. Les páramos 

colombiens recèlent peu de poissons. Cependant, la lagune de Tota, située dans la limite inférieure de la 

zone de páramo, a abrité le Rhizosomichthys totae, une espèce endémique qui s’est éteinte à cause de la 

compétition avec l’Eremophilus mutisii (capitaine de la savane) qui a été introduite par l’être humain 

(Rangel-Ch, 2011). Les grenouilles des genres Eleutherodactylus et Atelopus se distinguent par leur 

diversité. Il est aussi possible de rencontrer des salamandres (Bolitoglossa). Le condor des Andes est 

sans aucun doute l’oiseau emblématique du páramo. Il importe aussi de mentionner l’aigle du páramo 

(Geranoaetus melanoleucus), des espèces de colibris (Trochilidae), d’atrapamoscas (Tyrannidae), de 

semilleros (Emberizidae), des espèces de la famille Furnariidae et deux espèces de perruches : le 

Bolborhynchus ferrugineifrons et le Pyrrhura calliptera (Rangel-Ch, 2011). 

 

Les chauves-souris ne sont pas très représentatives de cet écosystème. Par contre, les rongeurs forment 

le groupe taxonomique le plus diversifié de mammifères. Le páramo est l’habitat de certaines espèces de 

marsupiaux du genre Caenolestes et de musaraignes du genre Cryptotis. Il faut finalement souligner la 

présence d’autres mammifères tels que l’ours de jumelle (Tremarctos ornatus), le tapir du páramo 

(Tapirus pinchaque), le puma (Puma concolor), les cerfs (Odocoileus virginianus, Mazama rufina, Pudu 

mephistophiles) et le lapin (Sylvilagus brasiliensis) (Rangel-Ch, 2011).  

 

1.1.6 Endémisme 

En ce qui concerne le páramo colombien, l’expression ultime autant de la biodiversité que des espèces 

ayant une aire de répartition restreinte se présente dans l’écotone, soit entre la haute forêt andine et le 

subpáramo. Bien que la zone ayant une moindre expression de biodiversité soit située dans le 

superpáramo, ce dernier présente la plus grande expression d’exclusivité. Comparé aux autres zones, il 

est certain que le superpáramo profite d’une richesse majeure relative, soit le rapport entre le nombre 

d’espèces ne se trouvant que dans le superpáramo et le nombre total d’espèces s’y situant (Rangel-Ch, 

2000).  

 

Selon Luteyn (1999), le páramo compte 1 298 espèces de plantes non vasculaires et 3 399 espèces de 

plantes vasculaires. Rangel-Ch (2000), quant à lui, signale que le páramo colombien est l’habitat de 

118 familles, de 566 genres et de 3 179 espèces de spermatophytes. Proposant un scénario plus 

optimiste, le 4
e
 Rapport national de la Colombie pour la Convention sur la diversité biologique (CDB) 

témoigne de l’existence de 270 genres et d’environ 1 000 à 1 500 espèces. Cependant, si on tient compte 

de la totalité de la diversité, le rapport soutient que les estimations s’élèvent à 124 familles, 644 genres et 

autour de 4 700 espèces (MAVDT, 2010). Ojeda et autres, (2001), cités par Morales et Estévez-Varón 

(2006), soulignent que l’énorme degré d’endémisme en espèces de plantes, d’oiseaux et d’amphibies fait 

du páramo un des écosystèmes parmi les plus fragiles et les plus importants en matière d’écologie, 

d’évolution et de conservation. À cet égard, les « îles » de superpáramo, se situant au-dessus de 

4 000 m, sont plus rares, plus petites et plus éloignées entre elles, ce qui explique leur endémisme élevé. 
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Mammifères  

La Colombie compte 28 espèces ayant une aire de distribution restreinte, soit endémique.   L’ensemble 

des mammifères endémiques habitant l’écosystème du páramo n’est représenté que par des souris des 

familles Muridae, Cricetidae et Echimyidae. Le tableau 1.1 dresse la liste des espèces constituant ces 

familles. Il faut souligner que ces petits mammifères sont un des groupes les moins étudiés (Rangel-Ch, 

2011). 

 

Oiseaux  

Le páramo proprement dit ne compte que deux espèces d’oiseaux, soit le Bolborhynchus ferrugineifrons 

(Psittacidae) et le furnárido Schizoeaca fuliginosa (Rangel-Ch, 2011). Renjifo et autres (2002) ont classifié 

le Bolborhynchus comme une espèce vulnérable (VU) dont la population oscille entre 2 000 et 

4 000 individus. La même source souligne que l’espèce serait classifiée en danger, si des études arrivent 

à démontrer que sa densité démographique et son aire d’occupation sont inférieures aux estimations 

initiales. Il ne reste plus qu'à signaler deux espèces endémiques colombiennes dont le páramo est un des 

habitats. Il s’agit des canards Anas flavirostris et Oxyura jamaicensis qui, selon Renjifo et autres (2002), a 

perdu 69 % de son habitat tout en étant, de plus, considéré comme une espèce en voie de disparition. 

 

Reptiles  

L’écosystème de páramo ne profite pas d’une grande richesse d’espèces de reptiles. Néanmoins, 

15 espèces y ont été trouvées dont 5 possèdent tant une distribution restreinte stricte qu'une haute 

spécialisation (Morales et Estévez-Varón, 2006). Selon Rangel-Ch (2011), les seules espèces présentes 

sont des petits lézards des genres Stenocercus, Phenacosaurus, Proctoporus et Anadia ainsi que des 

serpents non venimeux des genres Atractus, Liophis et Saphenophis. 

 

Amphibiens  

En raison des liens étroits établis entre les amphibiens et leur habitat, des effets qu’exercent ces 

écosystèmes sur le plan régional font que ces organismes sont soumis à un processus unique. Voilà 

pourquoi de la haute endémicité contraste avec une basse diversité de leurs membres (Rangel-Ch, 2011). 

Les páramos comptent 90 espèces d’amphibiens dont 50, appartenant aux genres Anura et Caudata, 

sont endémiques. La Sierra Nevada de Santa Marta occupe un lieu privilégié, car toutes les espèces 

d’amphibiens qui y habitent sont endémiques, soit 100 %. Par ailleurs, la cordillère Centrale, dont 

l’endémisme est de 80 %, est soumise à un plus grand taux de déforestation et de pression 

démographique, ce qui met en péril la survie de cette biodiversité unique (Morales et Estévez-Varón, 

2006). D’autres estimations soulignent que la cordillère Orientale, le Massif central et la cordillère 

Occidentale profitent d’une richesse endémique respectivement de 94 %, 62 % et 66 % (Rangel-Ch, 

2011). 
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ENDEMISME NOM SCIENTIFIQUE NOM VULGARE (anglais) 

Mammifères 

Famille Muridae :  
 

Akodon bogotensis 
Rhipidomys caucensis 

Bogotá Grass Mouse 
Cauca Climbing Mouse 

Famille Cricetidae : 
 

Thomasomys bombycinus  
Thomasomys monochromos  
Thomasomys niveipes 

Silky Oldfield Mouse 
Unicolored Oldfield Mouse 
Snow-footed Oldfield Mouse 

Famille Echimyidae : Olallamys albicauda White-tailed Olalla Rat 

Famille Soricidae : Cryptotis thomasi Thomas' Small-eared Shrew 

Oiseaux 

Famille Psittacidae : Bolborhynchus ferrugineifrons Rufous-fronted Parakeet/  

Famille Furnariidae : Schizoeaca fuliginosa  White-chinned Thistletail 
 

Famille Anatidae : Anas flavirostris 
Oxyura jamaicensis 

Yellow-billed Teal / Ruddy 
Duck / 

Reptiles 

Famille Gymnophthalmidae : Anadia bogotensis Bogota Anadia 

Famille Tropiduridae : 
 

Stenocercus lache 
Stenocercus trachycephalus 

Duméril's Whorltail Iguana 
 

Famille Dipsadidae : Atractus crassicaudatus Thickhead Ground Snake 

Amphibiens 

Famille Bufonidae : 
 
 
 

Atelopus ebenoides  
Atelopus lozanoi 
Atelopus muisca 
Atelopus pedimarmoratus 

Painted frog 
 
 
 

Famille Dendrobatidae : 
 

Hyloxalus edwardsi 
Hyloxalus subpunctatus 

 

Famille Hylidae : 
 

Dendropsophus labialis 
Hyloscirtus bogotensis 

 

Famille Craugastoridae : Niceforonia nana 
Pristimantis affinis 
Pristimantis bogotensis 
Pristimantis elegans 
Pristimantis lynchi 
Pristimantis mnionaetes 
Pristimantis nervicus 

 

Plantes 

Famille  Asteraceae : 
 
 
 

Espeletia spp 
Diplostephium heterophyllum 
Gynoxys flexopedes 
Senecio adglacialis 

Frailejón ou Fraylejón 

Famille Passifloraceae : Passiflora cuatrecasasii  

Famille Gentianaceae : Macrocarpaea glabra  

 

Plantes  

Selon Morales et autres (2007), bien que le nombre de genres endémiques soit bas, celui des espèces 

reste élevé. Cette situation s’explique par la relative jeunesse géologique du páramo. L’endémisme 

spécifique pour l’ensemble de l’aire est élevé, mais c’est aussi vrai pour les zones géographiquement 

isolées. En Colombie, le premier degré d’isolement correspond à la séparation par des vallées profondes 

des cordillères Occidentale, Centrale et Orientale. Cependant, chacune des cordillères présente des aires 

de páramo relativement isolées. Cela est particulièrement vrai pour la cordillère Orientale où la spéciation 

de certains genres a été assez remarquable. Il suffit de mentionner la grande variété de frailejones qui 

modèle le paysage des páramos colombiens et vénézuéliens. La même source suggère que le fort 

endémisme des frailejones peut s’expliquer par le fait que leurs graines ne disposent pas des 

« parapluies » propres des genres de la famille Asteraceae, ce qui empêcherait sa migration au-delà des 

limites du páramo. Le tableau 1.1 illustre sommairement l’endémisme des páramos colombiens. 

 

Tableau 1.1 Espèces endémiques des páramos colombiens (compilation d'après : IUCN, 2013). 
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1.2  Biens et services écosystémiques fournis par les páramos 

En Colombie, les páramos offrent divers biens et services environnementaux. En effet, la biodiversité 

unique, les paysages et les sols ont une énorme capacité autant de fixation du carbone atmosphérique 

que du stockage d’eau. D'après Rangel-Ch (2000), 71 % de la population colombienne profite des 

services environnementaux fournis par les páramos. Certains de ces services sont brièvement 

commentés ci-dessous. 

 

Eau 

Les páramos ont un grand potentiel de stockage d'eau et de régulation hydrique; c’est la principale raison 

pour laquelle ces écosystèmes sont considérés comme stratégiques. Une grande portion des villes 

dépendent directement ou indirectement de l’eau qui y est générée. En outre, les páramos rendent les 

eaux de pluie potables lorsque celles-ci se filtrent jusqu'à une certaine profondeur (Hofstede, 2003). 

 

Par ailleurs, dans les páramos colombiens, il y a la présence de sols de tourbières qui sont étroitement 

liés à l’hydrologie des marais ainsi qu’à d’innombrables lagunes, entre 3 000 et 3 500 m. Ces tourbières 

sont formées par des couches de sol organique saturé de grande épaisseur. Elles constituent l’éponge du 

páramo à partir d’où l’eau fortement imbibée se filtre et se libère jusqu’à former des rivières. Les 

tourbières jouent aussi un rôle essentiel dans le contrôle des inondations, car elles stockent et libèrent 

lentement l’eau de pluie; permettant de recharger et de décharger les aquifères, de contrôler l’érosion et 

de retenir des sédiments (Hofstede, 2003). 

 

Carbone 

Un autre aspect important du páramo, en tant que système régulateur, réside dans sa capacité à retenir le 

carbone. Les zones de brousse des páramos andines contiennent de plus importantes réserves de 

carbone que d’autres zones de brousse dans le monde, ce qui contribue à la mitigation des changements 

climatiques. De même, la forme des plantes et la structure des feuilles des rosettes géantes d’Espeletia  

leur permettent de résister au flux, autant du CO2 que de la chaleur; en optimisant le processus de 

photosynthèse. Les tourbiers des páramos accumulent aussi du carbone et répondent à une importante 

fonction comme régulateurs biochimiques (Hofstede, 2003). 

 

Biens de production 

En tant que système productif, les humains utilisent le páramo pour développer des cultures, pour établir 

des pâturages, pour extraire des espèces de flore sauvage, pour chasser des espèces cynégétiques et 

pour mettre en place des étangs piscicoles. À titre d’exemple, il est estimé qu’entre 100 et 243 espèces 

sauvages, catégorisées médicinales ou aromatiques, sont vendues dans les marchés informels des villes. 

Enfin, il faut souligner les usages potentiels, dans le champ de la médecine et celui de la biotechnologie, 

qui peuvent représenter autant des ressources génétiques que d’autres organismes du páramo 

(Hofstede, 2003). 
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Attractions scéniques et touristiques 

Le páramo fournit des possibilités de débouchés dans les secteurs du tourisme écologique, de 

l’éducation, de la photographie, de l’observation et de la recherche scientifique (Hofstede, 2003). Il est 

aussi à noter que les aspects culturels procurés par le páramo telles la beauté, l’inspiration et la 

récréation contribuent au bien-être spirituel. 

 

1.3 Perturbations naturelles et anthropiques dans les páramos 

Les páramos colombiens souffrent aussi, depuis longtemps, des impacts sérieux des processus de 

transformation et de dégradation, causés principalement par le changement d’usage des sols. En effet, 

des écosystèmes aussi fragiles que les tourbières ne sont pas seulement mis en péril par l’expansion des 

frontières agricoles et d’élevage à travers la production de pommes de terre et de pâturages, mais 

encore, par la production d’hydroélectricité, par le tourisme mal géré, par l’établissement de programmes 

de reforestation inappropriés, par l’industrie extractive et par le développement des routes, entre autres 

(MAVDT, 2002).  

 

1.3.1 Perturbations naturelles 

En ce qui concerne les perturbations naturelles à grande échelle, il convient de mentionner, par exemple, 

des phénomènes géologiques tels que l’activité volcanique et la formation autant des Andes que de 

l’isthme de Panama. Sans oublier, bien sûr, les cycles glaciaires et interglaciaires qui ont provoqué 

l’isolement des páramos en « îles » biogéographiques. Ces évènements catastrophiques agissent en tant 

qu’agents modeleurs qui altèrent le substrat et les mécanismes de résilience des écosystèmes. Le feu 

naturel est un autre facteur constituant une perturbation assez ancienne des páramos. En effet, selon 

divers auteurs, la présence de charbon végétal dans des sédiments du pléistocène et de l’holocène met 

en évidence l’existence d’anciens feux dans la cordillère Orientale. Quant à la sensibilité des páramos à 

l’action du feu, celle-ci est rattachée à des aspects tels que l’accumulation considérable de la 

nécromasse, le bas taux d’humidité, la distribution spatiale des plantes, le bas taux de décomposition et le 

bas taux d’herbivorie. D’autres perturbations naturelles présentes dans les páramos sont : l’érosion, les 

pluies, les vents, les gelées et les changements causés par les animaux (Vargas et Pedraza, 2004). 

 

1.3.2 Perturbations anthropiques 

Les páramos subissent une série de transformations qui sont principalement imputables à des systèmes 

de production agricole et d’élevage gérés sans tenir compte des principes du développement durable 

(González-Ladrón-de-Guevara et Valencia-Cuéllar, 2011). La formation de pâturages ainsi que les 

invasions biologiques en sont des conséquences tangibles (Vargas et autres, 2010). 

 

Feu et élevage 

La plupart des brûlages ne sont pas produits en fonction de la préparation de la terre pour la culture, mais 

pour induire une jeune génération d’herbages pajonales et des pâtures tendres. Les brulages et le 
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pâturage ont affecté l’écosystème dans trois aspects fondamentaux. En premier lieu, l’altération de la 

structure, de la composition et de la diversité de la flore. En deuxième lieu, la dégradation de la structure 

du sol et de sa condition de réservoir d’eau. En troisième lieu, la détérioration des cycles biochimiques, 

des éléments nutritifs et la productivité. 

 

Pour les impacts produits par le feu, certains auteurs, Verweij et Bude (1992) entre eux, soulignent que 

les feux étendus, mais isolés amènent à l’expansion du pajonal au-delà des limites naturelles et à 

l’homogénéisation du paysage vers un pajonal uniforme. Par ailleurs, les feux récurrents causent la 

diminution, ou même la disparition, autant des arbustes que des espaces forestiers restants, la diminution 

des frailejones et la formation de mosaïques de pâturages et de pajonales (Molinillo et Monasterio, 2002). 

Bien que quelques différences par rapport au páramo complètement rétabli persistent, une étude réalisée 

par Jaimes et Sarmiento (2002), démontre qu’après une période d’à peine 12 à 15 années, la structure et 

la biodiversité de l’écosystème naturel parviennent à se régénérer. En effet, l’analyse des taux 

successionnels indique qu’après 12  à 15 années de succession, il reste encore un remplacement 

floristique de 41 % des espèces pour arriver à la composition de páramo régénéré. Cependant, la 

distance floristique ou euclidienne, entre les parcelles de 12 à 15 années et le páramo récupéré, est la 

plus courte de toutes. Ces résultats entraînent un taux successionnel relativement rapide, contrairement 

au paradigme assez répandu dans la communauté scientifique, selon lequel le temps de régénération des 

écosystèmes de haute montagne est assez allongé (Jaimes et Sarmiento, 2002). 

 

Développer l’élevage dans les páramos n’est pas rentable économiquement. Cependant, en Colombie, la 

végétation des páramos est fortement affectée par des tâches propres à ce type d’activité. Il suffit 

d’évoquer, par exemple,  le feu, qui est utilisé pour améliorer la qualité du fourrage (Premauer et Vargas, 

2004). L’élevage devient donc un agent transformateur important de ces écosystèmes. Effectivement, 

selon Hofstede (2003), le piétinement constant du sol est non seulement un générateur d'érosion 

laminaire, mais encore, la microtopographie du sol est entièrement perturbée par la formation de grandes 

flaques d’eau. En outre, l’élevage affecte le processus de décomposition de la matière organique, la 

respiration du sol et élimine les pores par lesquelles l’eau et l’air circulent. Tous ces facteurs conduisent 

au déséquilibre de la capacité de stockage, de rétention et de régulation de l'eau. La perturbation par le 

pâturage du bétail affecte principalement la composition des espèces et la structure des communautés. 

Cette affectation est possible en raison de l’altération de la balance compétitive et du succès de 

recrutement entre les espèces pacagées et celles non pacagées. En outre, le piétinement détruit les 

plantules et les espèces de petite taille. En bref, les effets directs sont liés aux dommages sélectifs 

causés aux individus par l’herbivorie et par le piétinement (Vargas et Pedraza, 2004).  

 

Agriculture 

La culture de pommes de terre requiert des teneurs élevées de pesticides, d’herbicides, et d’engrais. 

Voilà pourquoi des experts sont d’avis que le maniement de ces intrants doit être réglementé par des 
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autorités sanitaires et environnementales. À titre d’exemple, il est estimé que les produits agrochimiques 

ont consommé 31 % des coûts directs de production de pommes de terre en 1999. L’agriculture, 

spécialement la pomme de terre, trouve dans les páramos des bénéfices climatiques pour son 

développement, mais les techniques de culture utilisées laissent les sols instables et soumis aux 

processus de reptation et de solifluxion. De même que l’élevage, l’agriculture affecte la matière organique, 

la fonction régulatrice de la haute montagne, sa flore et sa faune (Hofstede, 2003). 

 

1.4 Politiques environnementales et législation nationale des páramos en Colombie 

L’esprit vert de la constitution colombienne peut être perçu à travers les devoirs suivants dont la 

responsabilité relève de l’État : l’article 79  demande à l’État de protéger la diversité et l’intégrité de 

l’environnement, de conserver les aires d’importance écologique spéciale et d’encourager l’éducation 

pour atteindre ces objectifs. L’article 80, pour sa part, demande de prévenir et de contrôler les facteurs de 

dégradation de l’environnement, d’imposer des sanctions et d’exiger la réparation des dommages causés. 

En outre, le même article exige de planifier la gestion et l’exploitation de ressources naturelles afin de 

garantir leur développement soutenable, leur conservation, leur restauration ou leur substitution. Une fois 

encore, l’article 80 autorise l’État à coopérer avec d’autres nations à la protection des écosystèmes situés 

dans les zones frontalières (Ponce De León-Chaux, 2002). Par ailleurs, l’article 81 ordonne à l’État, d’une 

part, de réglementer l'entrée et la sortie des ressources génétiques et d’autre part, de réguler son 

utilisation conformément à l'intérêt national. En ce qui concerne les décisions pouvant affecter 

l’environnement, la participation des communautés est garantie par l’article 79. Il convient aussi de noter 

que les articles 8 et 95 obligent l´État à protéger les richesses naturelles de la nation et à veiller à la 

conservation d’un environnement sain. D’autres dispositions règlementaires importantes sont consacrées 

par les articles 333 et 334. Ce dernier établit la possibilité que l’État intervienne légalement dans 

l’exploitation des ressources naturelles et dans les usages du sol (Ponce De León-Chaux, 2002). Enfin, 

l’article 333 limite la mise en place d’activités économiques lorsque l’intérêt national, environnemental et 

patrimonial l’exige (Ponce De León-Chaux, 2002). 

 

Depuis 1974, les Planes Nacionales de Desarrollo (PND
4
) contiennent une politique nationale 

environnementale. Dans cet ordre d’idées, le PND 1990-1994 exige la création d’un ministère de 

l’Environnement et le PND 1994-1998 a établi une politique environnementale nommée : vers le 

développement humain soutenable qui, entre autres, encourage la protection des écosystèmes 

stratégiques (Red de Desarrollo Sostenible, s.d). Les aires protégées, dégagées de ce type d’initiative, 

ont encouragé la conservation des páramos colombiens, car il est possible de trouver des complexes de 

páramos à l’intérieur de 34 zones protégées. Celles-ci accueillent 625 863,4 ha de différents types de 

páramo, ce qui représente 34,9 % de la surface totale de páramo du pays (MAVDT, 2010).  
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Quant à lui, le PND 2010-2014 a priorisé quatre stratégies destinées à aborder de façon intégrale la 

problématique du changement climatique. Dans ce contexte, l’article 217 du PND prévoit la formulation et 

l’implantation du Plan Nacional de Adaptación a los Cambios Climáticos (PNACC
5
) par des responsables 

publics. Ces résolutions sont exprimées par la stratégie institutionnelle inscrite dans le Consejo Nacional 

de Política Económica y Social (CONPES
6
 3700). Selon le Departamento Nacional de Planeación (DNP

7
), 

cette stratégie établit le besoin de créer le Sistema Nacional de Cambio Climático (SISCLIMA
8
) (DNP, 

2011). Le PNACC surgit du besoin de répondre aux impératifs du pays de s'orienter vers un nouveau 

modèle de gestion de la soutenabilité incluant le changement climatique. Ainsi, autant la population que 

les responsables de l’État, tels que le Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN
9
) et leurs plans 

de gestion, doivent s’articuler et s’engager financièrement dans l’adaptation aux changements 

climatiques. Cette adaptation doit donc se fonder sur une vision intégrale (Acosta, s.d). L’objectif dernier 

du PNACC est de réduire le risque et les impacts socio-économiques liés à la variabilité et aux 

changements climatiques (DNP, 2011). Dans le même sens, le PNACC a comme objectif spécifique de 

diminuer la vulnérabilité des systèmes socioculturels et écologiques face aux  évènements climatiques. Il 

est prévu qu’en 2014 sera rédigé le document final du PNACC décennal (Acosta, s.d).  

 

Le PNACC est un processus continu de construction. Effectivement, un processus de suivi sera mis en 

place au fur et à mesure qu’apparaîtra de l’information concernant une nouvelle menace liée au 

changement climatique. Cette initiative est dirigée par le (DNP), avec l'appui du MADS, de l’Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM
10

) et de l’Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La réussite de cette stratégie dépend d’une articulation 

adéquate et de l’engagement des différents niveaux gouvernementaux ainsi que du secteur privé, des 

Organismes non gouvernementaux (ONG) et de la société civile (DNP, 2011).   

 

De son côté, la Política Nacional de la Biodiversidad (PNB
11

) exhorte à la conservation, à la connaissance 

et à l’usage soutenable de la biodiversité ainsi qu’à la distribution juste et équitable des bénéfices 

découlant de son utilisation (MAVDT, 1995). De même, la Politique pour les zones humides intérieures 

encourage l’usage rationnel, la conservation et la récupération des terres humides du pays (MAVDT, 

2002). 

 

La Loi 99 de 1993 a créé le ministère de l’Environnement. Elle a en plus réorganisé le secteur public 

chargé de la gestion environnementale. En effet, la Loi 99 de 1993 a permis la création de 33 

corporations autonomes régionales, de 5 instituts d’appui scientifique et technique, du Bureau du 
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procureur pour les affaires environnementales et d’un Service de défense des citoyens (Defensoría del 

pueblo). En outre, dans le cadre des stratégies du gouvernement et de l’État, ont été établis la Politique 

nationale environnementale et le Projet collectif environnemental dont l’eau est l’axe articulateur (Paz 

Concha, 2013). En ce qui concerne les aspects spécifiques liés aux páramos, cette loi a stipulé que les 

zones de páramo, subpáramo, les sources d’eau et les zones de recharge d’aquifères devront faire l’objet 

d’une protection spéciale et que la biodiversité, en tant que patrimoine national, devra être protégée 

prioritairement (Mecanismo de Información de Páramos, 2001). Ultérieurement, dans le but d'établir les 

lignes directrices pour la mise en place du Plan de Ordenamiento Territorial (POT
12

), la Loi 388 de 1997 a 

été promulguée (Paz Concha, 2013). Selon le Mecanismo de Información de Páramos (MIP), en 2002, a 

été publié le Programa Nacional para el Manejo Sostenible y Restauración de ecosistemas de la Alta 

Montaña Colombiana : Páramos visant à contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des habitants de 

hautes montagnes. Ce programme a été encadré dans les principes généraux de la Loi 99 de 1993 ainsi 

que dans les fondements de la PNB et ses stratégies : connaître, conserver et utiliser (MIP, 2001). Dans 

ce processus de réaménagement du territoire, le bassin versant oriental de la cordillère Orientale est une 

aire préférentielle concernant la réalisation d’inventaires et la définition d’unités de conservation; cela en 

vertu du haut niveau de richesses, aussi biologiques qu’endémiques et du degré de menace des 

écosystèmes andins situés dans cette cordillère (MAVDT, 2002).  

 

En 2002, suite à la publication du Programa Nacional para el Manejo Sostenible y Restauración de 

ecosistemas de la Alta Montaña Colombiana : Páramos, est publiée la Résolution 769 qui stipule que les 

corporations et les autorités environnementales des grands centres urbains doivent élaborer l’Estudio del 

Estado Actual de los Páramos (EEAP
13

) relevant de leur compétence propre. Cette étude sera faite à 

partir des lignes directrices soulignées par le (MAVDT) et l’Unidad de Parques Nacionales (UPN
14

). La 

mise en place de l’EEAP comptera sur l’appui de l’IDEAM, de l’IAvH et de l’Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi (IGAC
15

). En ce qui concerne les páramos situés dans les zones du SPNN, l’EEAP sera réalisée 

par l’UPN et comptera sur la participation, autant des autorités environnementales de chaque région, que 

des communautés habitant le páramo (Ponce De León-Chaux, 2002). L’année subséquente, la 

Résolution 0839 fixe les compétences et les conditions relatives à l´élaboration de l´EEAP et du Plan de 

Manejo Ambiental (PMA
16

) des páramos. En outre, cette résolution indique les caractéristiques et la 

portée de l’EEAP, ainsi que la description générale du contenu de chacun des chapitres et des annexes. 

Elles spécifient les procédures, les matériaux et les méthodes de compilation, de traitement et d’analyse 

de l’information. Par ailleurs, la résolution vise à identifier les déficiences d’information et les limitations 

rencontrées dans l’élaboration de l’EEAP (Torgler et autres, 2010). Enfin, la Résolution 0839 de 2003 

établit que l’information régionale générée sur le plan institutionnel devra être reliée à celle de la nation 
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par le Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC
17

), dont l’IDEAM est responsable (Torgler et 

autres, 2010).  En 2004, dans le cadre de la Résolution 0157 du MAVDT, est établi l’exigence de formuler 

des plans de gestion pour les zones humides (humedales) prioritaires dans les aires de compétence des 

autorités environnementales. Avant la formulation de mesures, ces plans de gestion devront d’abord 

délimiter, caractériser et réaliser le zonage. En outre, le plan devra garantir l’usage soutenable et le 

maintien de la diversité et de la productivité biologique (Procuraduría delegada para asuntos ambientales 

y agrarios, 2008). 

 

En ce qui concerne les problèmes de compétence interinstitutionnelle, la Résolution 1128 de 2006 modifie 

l’article 10 de la Résolution 839 de 2003. Le deuxième paragraphe de celle-ci souligne que, lorsqu’un 

páramo comprend le champ d’application de deux autorités environnementales ou plus, l’EEAP et le PMA 

seront approuvés par la commission conjointe respective mentionnée dans le décret 1604 de 2002 

(Procuraduría delegada para asuntos ambientales y agrarios, 2008). 

 

En 2010, le MAVDT a fait une déclaration sur les espèces sauvages se trouvant menacées sur le territoire 

colombien. Pour ce faire, une liste en vigueur, qui dresse entre autres des espèces des genres Espeletia 

et Espeletiopsis, remplace toutes les listes précédentes (MAVDT, 2010). 

 

Le décret 2820 réglemente sur le titre VIII de la Loi 99 de 1993 qui traite de l’octroi de licences 

environnementales. Les objectifs du décret sont de : fortifier le mécanisme de concession de licences 

environnementales, fortifier la gestion des autorités environnementales et encourager la responsabilité 

environnementale (MAVDT, 2010). 

 

Au cours des dernières années, l’intérêt suscité par l’énorme potentiel économique représenté par des 

richesses situées aux páramos, tels l’or et le charbon, est bien connu. En effet, de grands capitaux 

étrangers ont entendu l’appel de la locomotrice minière mise en marche par les gouvernements 

colombiens au cours des douze dernières années. L’or et l’eau ont donc été mis dans la balance et il 

revient à la société colombienne de faire la différence en faveur de la conservation de la nature. Il est 

donc urgent de modifier la législation existante et de l’adapter aux réalités sociales, économiques, 

écologiques et culturelles propres de chaque aire à protéger.    

 

1.5 Législation internationale   

Ratifiée par la Loi 165 de 1994, la CDB a pour objectif de promouvoir la conservation et l’usage 

soutenable des composantes de la diversité biologique. De plus, elle encourage la participation juste et 

équitable aux bienfaits dérivés de l’utilisation des ressources génétiques (Ponce De León-Chaux, 2002). 

En outre, cette convention encourage les participants à mettre en place des politiques qui visent à 
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protéger les écosystèmes de hautes montagnes. Ces politiques devront être encadrées dans une 

approche qui tiendra compte des approches écosystémiques (Paredes, 2009). En vue de respecter ces 

engagements, l’État colombien a adopté, en 1995, la PNB qui a été préparée par le MAVDT, le DNP et 

l’IAvH (MAVDT et autres, 1995). Ensuite, en 1998, la PNB s'est concrétisée par la publication du Plan de 

Acción Nacional en Biodiversidad. Bien que certains processus correspondent à l’échelle nationale, ce 

document a principalement encouragé la gestion de la biodiversité à une échelle régionale (Fandiño-O et 

Quijano-S, 2008).  

 

En 2008, on a entrepris la mise à jour de la PNB, un processus qui a réuni tous les secteurs touchés par 

la biodiversité. Cet effort a débouché sur une version actualisée de la PNB qui vise à gérer, par une 

approche intégrée, tant la biodiversité que ses biens et services écosystémiques. En 2010, est présentée 

la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos 

(PNGIBSE
18

) (MAVDT, 2012). En outre, les pays intégrant la Comunidad Andina (CAN
19

), soit la 

Colombie, le Pérou, l’Équateur et la Bolivie, ont signé la stratégie régionale de biodiversité pour les pays 

du tropique andin. Cette stratégie reconnaît l’importance de la biodiversité pour la région et propose d’unir 

leurs efforts pour répondre aux engagements pris envers la CDB (CAN, 2002). Dans le cadre du 4e 

Rapport national de la Colombie pour la CDB, l’État colombien s’engage à créer ou à fortifier les Bureaux 

de l’environnement qui existent aux ministères des Mines et de l’Énergie, du Transport et de l’Agriculture 

ainsi que dans les entreprises du secteur productif. La principale action dégagée de cette cible est 

l’inclusion, dans le code minier, de l’interdiction de l’exploitation dans les écosystèmes fragiles tels les 

páramos et les zones humides (MAVDT, 2010). Malgré ces efforts, l’avenir des páramos demeure très 

incertain, en raison des titres miniers octroyés dans des zones protégées. (Pulido, 2010). En effet, selon 

l’agence de presse de l’Universidad Nacional (UN), en 2013, autour de 9 000 titres miniers avaient été 

octroyés dont un pourcentage significatif était situé à l’intérieur des aires protégées (Agencia de Noticias 

UN, 2013).  

 

Le protocole de Kyoto a été ratifié par la Loi 629 de 2000. Il promulgue l’objectif de la convention de Kyoto 

et établit des mesures visant la formulation de programmes nationaux et régionaux qui améliorent 

l’information scientifique et technique à propos des émissions de CO2. Il énonce des mesures juridiques 

contraignantes de réduction de ces émissions pour les pays industrialisés et crée des mécanismes 

innovateurs pour aider les pays à atteindre ceux-ci (Ponce De León-Chaux, 2002). Selon le Proyecto 

Páramo Andino (PPA), les páramos et leurs réservoirs en matière organique sont en mesure de créer une 

alternative de financement dans le cadre du protocole de Kyoto. Cependant, malgré les estimations assez 

encourageantes, il n’y a actuellement ni d’inventaires systématiques, ni de modèles décrivant ces 

réserves et leurs réponses aux changements de l’usage du sol. Compte tenu de ce scénario, le 

gouvernement pourrait explorer des possibilités issues des projets visant à accorder des paiements 
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encadrés dans l’initiative de réduction des émissions liées au déboisement et à la dégradation des forêts 

dans les pays en développement (REDD+), car ceux-ci ont la possibilité de devenir plus élaborés et plus 

réalistes d’ici 2020. En effet, vu la grande quantité de carbone organique contenue dans les sols du 

páramo, celui-ci pourrait bien être consolidé pour participer aux scénarios futurs de commercialisation de 

carbone, ce qui pourrait devenir une des options d’usage soutenable pour le páramo (PPA, s.d). 

 

La convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de l’Organisation de 

Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a été ratifiée par la Loi 45 de 1983. Par 

cette convention, les parties sont obligées de protéger, de conserver, de réhabiliter et de transmettre aux 

générations futures le patrimoine naturel et culturel situé dans les territoires des pays signataires. De plus, 

ceux-ci doivent adopter une politique qui intègre la protection du patrimoine naturel et culturel aux 

programmes de planification des États participants (Conferencia general de la Organización de las 

Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura, 1972). L’écosystème de páramo renferme des 

espèces qui ne peuvent être trouvées nulle part ailleurs. Cependant, ces aires irremplaçables ne sont pas 

encore reconnues comme « valeur universelle exceptionnelle », selon la Convention du patrimoine 

mondial de l’UNESCO. Ces lieux exceptionnels répondent aux conditions pour être considérées comme 

faisant partie du patrimoine mondial de l’UNESCO. Selon, Soizic Le Saout : « Cette reconnaissance 

pourrait assurer une protection plus efficace de l’exceptionnelle biodiversité de ces aires ». 

 

En ce qui concerne les ententes internationales, la Colombie se veut un État engagé dans la protection de 

l’environnement. Cependant, le pays est en train de contracter des obligations qu’il n’est pas en mesure 

de remplir de façon satisfaisante. En outre, il semble que la cohérence entre les différents organismes 

gouvernementaux soit difficile à atteindre et que leurs priorités ne concordent pas avec ces engagements 

en faisant passer les décisions économiques en premier. 
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2. COMPLEXE DE PÁRAMOS DE CHINGAZA : CONSERVATION ET GESTION  

En vue de procurer au lectorat un aperçu du complexe de páramos de Chingaza, cette deuxième partie 

commence par une brève description des particularités du complexe. Ensuite, on repère le caractère 

stratégique de l’écosystème pour la survie de la capitale de la Colombie. Par la suite, on expose le Plan 

de gestion 2005-2009, la dégradation du páramo de Chingaza et l’utilisation du sol et les systèmes 

productifs. Le chapitre est conclu par une évaluation succincte de la vulnérabilité du complexe de 

páramos de Chingaza face aux changements climatiques. La méthodologie utilisée pour mettre en place 

cette évaluation suit les critères proposés par Marshall et autres (2009).   

 

2.1 Le complexe de páramos de Chingaza : aire protégée et sa gestion 

Le páramo de Chingaza fait partie du complexe homonyme (Morales et autres, 2007). Situé dans la 

cordillère Orientale, ce complexe inclut de plus les páramos de Gachalá, Guasca, Guatavita, Las Barajas, 

Las Burras, El Atravesado et San Salvador (Morales et autres, 2007). La même source souligne que 

Chingaza s’étend sur une surface d’environ 64 500 ha et ses limites altitudinales se déploient de 3 150 m 

à 3 980 m au-dessus du niveau de la mer. En outre, 35 200 ha appartenant au complexe de Chingaza 

sont protégées grâce au fait qu’elles sont localisées dans le parc national naturel (PNN) de Chingaza qui 

a une aire totale de quelque 76 600 ha (Morales et autres, 2007). Selon  Gil  (2012), 66 % correspondent 

à l’écosystème du páramo. Cependant, suite à la nouvelle cartographie des páramos colombiens, les 

aires du complexe de Chingaza se sont élevées jusqu’à 109 955,5 ha (IAvH, 2012b). Le tableau 2.1 

montre l’aire actuelle (2012) et l’état général de conservation du complexe Chingaza. 

 

Tableau 2.1 Degré de protection des complexes de páramo en Colombie (tiré de : IAvH, 2012b).  

 
 

 

 

 

Les hautes précipitations annuelles classent Chingaza en tant que páramo humide. Ce dernier présente 

un régime pluviométrique unimodal dont la seule session sèche s’étend de décembre à février. Par 

contre, la période la plus pluvieuse se déroule entre les mois de juin et juillet. (Rojas et autres, 2013). En 

effet, selon Vargas et Pedraza (2004), 60 % des précipitations annuelles ont lieu pendant cette période de 

pluies intenses, tandis que les mois les plus secs ne sont responsables que de 9 % à 17 % des 

précipitations annuelles. Néanmoins, les précipitations représentent le facteur climatique le plus variable 

dans le parc, puisqu’elles sont fortement liées aux conditions géographiques, à l’altitude et à la 

topographie. À titre d’exemple, le total annuel est de 2 126 mm dans la lagune de Chingaza, de 2 892 mm 

dans le Golillas et de 2 157 mm dans l’extrême nord du barrage de Chuza. Proposée par Carreño et 

Ramirez (1979), la figure 2.1 illustre, à une échelle plus détaillée, les cinq zones qui peuvent ressortir à 

partir de la variabilité des précipitations et où la zone I correspond aux secteurs les plus secs et la zone V, 

aux secteurs les plus humides (Vargas et Pedraza, 2004). 
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Figure 2.1  Zonage du PNN Chingaza par rapport aux précipitations (traduction libre de : Vargas 
et Pedraza, 2004).  
 

Les températures moyennes annuelles oscillent entre 6,7 et 7,9 °C. Cependant, de grandes variations 

sont enregistrées durant le jour. Pendant l’année,  la distribution des températures est antagonique au 

patron de distribution de précipitations. En effet, les périodes dont le taux de pluviosité est le plus haut 

coïncident avec les basses températures et vice versa. En termes généraux, les zones hautes des 

montagnes présentent une grande nébulosité en raison du mouvement ascendant de grandes masses 

d’air chaud. Cette nébulosité a une forte influence sur la luminosité et sur la quantité d’énergie qui arrivent 

au sol, en particulier dans les mois les plus pluvieux. C’est ainsi que dans le PNN de Chingaza, les mois 

les plus radiants se présentent de novembre à février et les plus nuageux, de juin à juillet. La plus grande 

partie de la radiation solaire est reçue le matin et la nuit, le refroidissement du sol déclenche la 

condensation de l’eau (Vargas et Pedraza, 2004). 

 

En ce qui concerne la variabilité écologique de Chingaza, Rangel-Ch (2002) a établi un lien entre la 

composition floristique en spermatophytes et les rangs annuels de précipitations en Chingaza. Celui-ci, 

dont la moyenne annuelle de précipitations est de 2 394,3 mm, enregistre 76 familles, 247 genres et 

534 espèces. Bien que préliminaires, ces chiffres soulignent le fait que la richesse de la flore est 

directement proportionnelle aux précipitations. Certaines espèces appartenant à la flore du páramo de 

Chingaza peuvent devenir des outils importants pour la gestion des sols ayant été touchés par des 

activités anthropiques. Selon Rangel-Ch (2002), la flore particulière du páramo de Chingaza, plus 

précisément certaines espèces de cryptogrammes, a développé des stratégies spéciales d’adaptation. 

Grâce à celles-ci, ces espèces sont en mesure de s’établir sur des sols affectées par la présence de talus 

et des carrières. D’après la source mentionnée, un inventaire préliminaire rend compte des espèces 

suivantes : Mousses (Breutelia lorentzii, Schyzimenium andinum, Didymodon sp., Polytrichum 

juniperinum, Campylopus richardii) lichens (Stereocaulon sp., Cladonia sp., Dictyonema pavonea, 

Diploschistes cinereocaesius, Oropogon sp., Cladia aggregata) et hépatiques ( Anastrophyllum auritum, 

Jamesoniella rubticaulis). 
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2.2 Le complexe de páramos de Chingaza : un écosystème stratégique pour le pays  

Pourquoi les páramos et les zones humides sont-ils stratégiques pour le pays? L’eau serait sans doute la 

première réponse qui surgirait à l’esprit des citoyens colombiens. En effet, les páramos, maintenus en bon 

état sont considérés comme des acteurs de premier ordre dans le processus de régulation du cycle de 

l’eau. Ces écosystèmes empêchent des inondations, des glissements, des avalanches et des 

sécheresses qui, à leur tour, affectent la population et les activités économiques (IAvH, 2014).  De plus, 

les páramos rechargent des aquifères, ils sont le lieu de naissance des principaux fleuves et ils 

approvisionnent des aqueducs. À cet égard, il suffit d'indiquer que l’Empresa de Acueducto y de 

Alcantarillado de Bogotá (EAAB
20

) compte dans le PNN de Chingaza, des ressources en eau lui 

permettant une capacité de 14 m
3
/s. Ce volume est suffisant pour fournir de l’eau potable à environ 80 % 

du District capital (Parques nacionales naturales de Sumapaz, 2005). 

 

Le changement des caractéristiques propres des sols du páramo affecte négativement sa capacité de 

stockage d’eau et cause subséquemment, une réduction dans la production et dans la régulation d’eau 

(Rios-Sánchez, 2009). En outre, des phénomènes tels que la niña et les changements climatiques 

exercent aussi une incidence négative sur ces fonctions de régulation hydrique. Quand il s’agit des 

approvisionnements en eau de plus de 8 millions de personnes, l’importance de la conservation des 

páramos tels que Chingaza est mise en évidence. La connaissance des páramos est donc d’une 

importance cruciale pour la mise en place de stratégies de gestion amenant sa conservation (IAvH, 2014). 

Or, la solution ne doit pas se limiter qu’à l’eau. Il faut de plus faire référence à la restriction de la 

distribution des espèces, soit l'endémisme. En effet, tel qu’énoncé dans le premier chapitre, les taux 

d’amphibiens, de reptiles, d’oiseaux, de mammifères, de vertébrés terrestres et de plantes vasculaires 

montrent des indices d’endémisme supérieurs à ceux trouvés ailleurs dans le monde (Castaño-Uribe, 

2009). L’importance de conserver les espèces endémiques du páramo réside précisément dans le fait 

que son habitat soit aussi limité. Il s'ensuit que sa disparition signifiera la perte d’une richesse aussi 

inestimable qu’irremplaçable. Une espèce endémique éteinte ne pourra jamais être récupérée. Ainsi, 

resteront cachés des secrets relatifs à la biologie évolutive, à la diversité génétique, aux connexions 

trophiques et aux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux que la société colombienne 

pourrait en tirer.  

 

Au cours des années 2010 et 2011, le phénomène de la niña a rappelé à la population colombienne les 

effets catastrophiques que le changement climatique est en mesure d’entraîner. D’après Semana (2010), 

la pire saison de pluies a encouragé le gouvernement national à la création du Fondo de adaptación. 

Celui-ci cherche à répondre aux besoins de construction, de reconstruction, de récupération et de 

réactivation économique et sociale dans les zones affectées par le phénomène de la niña. L’importante 

fonction de régulation hydrique des páramos et sa conservation reprennent donc leur rôle principal. En 
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vue de réagir à l’énorme défi impliquant la conservation des páramo, le Fondo de adaptación, l’IAvH et le 

MADS ont signé une entente interinstitutionnelle qui vise à délimiter, à une échelle 1/25 000, les páramos 

colombiens dont l’un est Chingaza (IAvH, 2014).  

 

Un autre facteur d’importance réside dans le calcul du carbone total stocké par profil de sol. Cette 

estimation montre qu’en Colombie, les écosystèmes inaltérés de hautes montagnes contiennent, à l’heure 

actuelle, une quantité plus importante de carbone (C) par rapport aux écosystèmes altérés. En effet, des 

mesures réalisées tant dans le PNN de Chingaza que dans le PNN Los Nevados montrent des chiffres 

révélateurs. En ce qui concerne le PNN de Chingaza, 520,9 t C/ha dans le páramo et 323,6 t C/ha dans la 

forêt haute andine inaltérée contre 135,1 t C/ha dans le páramo et 141,5 t C/ha dans la forêt haute andine 

altérée. En ce qui concerne le PNN Los Nevados, 373,0 t C/ha dans le páramo et 254,6 t C/ha dans la 

forêt haute andine inaltérée, contre 356,3 t C/ha dans le páramo et 217,1 t C/ha dans la forêt haute 

andine altérée (Zúñiga et autres, 2013). Il est évident que l’intervention dans les écosystèmes de hautes 

montagnes diminue la quantité de carbone présente dans le sol. Dans le páramo de Chingaza, la situation 

est de plus en plus inquiétante, car la différence entre l’écosystème inaltéré et son correspondant altéré 

est bien plus marquée que celle du PNN Los Nevados (Zúñiga et autres, 2013). Les páramos mettent 

donc en évidence leur énorme capacité de stockage de carbone. Cette caractéristique ouvre la voie à la 

participation dans le marché d’un type particulier de crédits de carbone, appelé Unité d’absorption (UA). 

En fait, l’organisation à but non lucratif, Conservation International (CI), dont le siège est à Washington, 

est en train de développer un programme dans le cadre du protocole de Kyoto. Ce programme vise à 

mitiger les effets des changements climatiques et à générer des crédits de carbone pouvant être vendus 

dans le marché du carbone. Les revenus générés financeront les travaux de terrain et bénéficieront aux 

communautés locales (Conservation, 2014). L’importance de la capacité de stockage de carbone des 

páramos est même comparable à celle de la forêt tropicale. Effectivement, Hofstede (1999) cité par la 

(Procuraduría delegada para asuntos ambientales y agrarios, 2008), juge que l’écosystème de páramo 

est en mesure de stocker plus de carbone que la forêt tropicale, s’il est tenu compte du sol. Le tableau 2.2 

compare les concentrations estimées de C, tant pour les páramos que pour la forêt tropicale.  

 
Tableau 2.2 Comparaison entre le páramo et la forêt tropicale en termes de quantité de carbone 
accumulé dans les compartiments sol et végétation (traduction libre de : Procuraduría delegada para 
asuntos ambientales y agrarios, 2008) 
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2.3 Plan de gestion 2005 – 2009 du parc national naturel de Chingaza 

Il a été jugé convenable de consacrer une courte section pour faire référence aux efforts de gestion 

concernant le PNN de Chingaza. Il ne faut pas oublier qu’un grand pourcentage des aires du complexe de 

páramos de Chingaza y est inclus.  

 

Le PNN de Chingaza, créé par la Résolution 154 de juin 1977, est sans doute la zone naturelle protégée 

la plus importante du département de Cundinamarca et un des PNN dont les bénéfices économiques sont 

les plus lucratifs. Le Plan de gestion 2005-2009 est le résultat de la mise à jour de documents 

préalablement compilés ainsi que d’un travail de recherche, de planification, de coordination et de 

négociation. Ce plan était appelé à mettre fin à l'inertie bureaucratique. En effet, il est attendu que ce plan 

s’avère être la pierre angulaire de la mise en œuvre rationnelle des stratégies, des programmes et des 

projets conçus pour atteindre les objectifs du PNN de Chingaza. L’objectif général du plan de gestion est 

de prévoir et de mitiger les menaces, hiérarchisées selon les objectifs de conservation du parc. Cela sera 

possible à partir de l’implantation de processus articulés au niveau opérationnel, technique et politique. 

Ces processus compteront sur l’appui des parties prenantes touchées par chaque sujet. En vue 

d’atteindre cet objectif, le plan de gestion prévoit qu’en 2010, des actions prioritaires relevant des trois 

objectifs stratégiques auront été mises en œuvre. (Parques nacionales naturales de Colombia, 2005). Il 

faut cependant souligner qu’il n’a pas été possible d’obtenir des informations, auprès des autorités du 

parc, concernant les résultats qui se sont dégagés du plan de surveillance et de suivi mentionné dans le 

plan de gestion.  

 

2.4 Dégradation du páramo de Chingaza 

En ce qui concerne le complexe des páramos de Chingaza, la nouvelle cartographie des páramos de la 

Colombie montre que le pourcentage des aires altérées est relativement négligeable, soit 6,72 %. Ce 

pourcentage est représenté par des activités agricoles et par l’élevage. Le tableau 2.3 illustre des 

données concernant les aires occupées par différentes activités anthropiques développées dans le 

complexe Chingaza. 

 

Tableau 2.3 État de conservation du complexe de páramos de Chingaza (traduction libre de : (IAvH, 
2012a). 
 
 

 

 

 

 

En termes généraux, les páramos colombiens humides, tel le páramo de Chingaza, ne sont pas aptes au 

développement de l’agriculture. Cela s’explique par le haut contenu d’eau des sols et par la nébulosité 

permanente. C’est pourquoi les sols des páramos humides sont principalement utilisés pour l’élevage 
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extensif. Celui-ci est établi surtout dans les vallées dont l’origine est glaciaire et où prédomine la 

Chusquea tessellata, une graminée typique de la végétation zonale de ces páramos (Vargas et autres, 

2002). D’habitude, les gens habitant les hautes montagnes n’utilisent pas des techniques de pâturage 

bien définies. En effet, le bétail est laissé libre et sans faire la rotation de pâturage dans les páramos près 

des établissements humains. Généralement, les animaux finissent par s’établir autour des sources d’eau 

ou des aires où le fourrage est plus accessible. Voilà pourquoi le fardeau s’accentue dans les endroits les 

plus proches d’où se produit le surpâturage.  

 

En guise de conclusion, selon l’étude réalisée par Vargas-Rios et autres (2001), les páramos humides 

sont des écosystèmes très fragiles. Si ces écosystèmes sont soumis aux pâturages et aux feux forts et 

persistants, ils perdent facilement leur capacité régénérative naturelle. Or, si la perturbation est modérée, 

la régénération de la communauté initiale devient très lente. Ainsi, la mise en place de plans de gestion et 

de restauration devra donc inclure l’arrêt, ou au moins la diminution, de l’intensité de la perturbation. En 

outre, ces plans devront considérer la transplantation de graines et de plantules de faible capacité 

régénérative comme les frailejones. 

 

2.5  Utilisation du sol et systèmes productifs  

Malgré la haute capacité de rétention d’eau et la haute teneur de matière organique, la fertilité naturelle 

des sols de Chingaza est jugée de faible à moyenne. Selon des données de l’IGAC, Chingaza montre des 

sols superficiels souffrant de sévères limitations qui sont causées par des pentes très escarpées et de 

caractère rocheux. Il convient aussi de mentionner que l’absence d’une véritable saison chaude ne 

favorise pas les processus physiologiques des végétaux. En outre, les basses températures, la haute 

humidité et la haute nébulosité y ont aussi une influence négative. Tous ces facteurs rendent la pousse 

des végétaux assez lente. Pendant environ 300 ans, l’usage des sols entre 3 000 et 3 500 m d’altitude a 

été orienté vers des activités agricoles et d’élevage comme la culture des pommes de terre et l’élevage 

extensif. Celui-ci suppose, dans certains cas, l’introduction de pâturage amélioré (Vargas et Pedraza, 

2004). Les terrains de Chingaza ont fait l’objet d’une comparaison entre des sols inaltérés et des sols 

altérés tant par le feu que par le pâturage. À l’égard des propriétés physiques, les résultats ont montré 

qu’il n’y a pas de différence significative entre les deux types de sols. Aucune altération granulométrique 

ou aucun changement évident dans l’acidité n’ont été déterminés. L’étude n’a constaté des différences 

que dans les teneurs des éléments les plus abondants, car la zone naturelle a démontré une richesse 

majeure en potassium, suivi respectivement par le calcium et le magnésium. Par contre, dans la zone 

altérée, le magnésium a été le plus abondant, suivi respectivement par le calcium et le potassium.  De 

plus, il faut considérer l’effet du feu et du pâturage sur l’édaphon dont la distribution spatiale et temporelle 

est transformée. En effet, à la suite de perturbation, les organismes disparaissent, se redistribuent ou sont 

remplacés par d’autres plus tolérants. En ce qui concerne la végétation, le feu déclenche l’érosion, car en 

plus d’affecter la structure et la composition végétale, il augmente la proportion de sols nus (Vargas et 

Pedraza, 2004). 
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En ce qui a trait au pourcentage par type de couverture pour le complexe de páramos de Chingaza, la 

portion la plus étendue, soit 70 %, est occupée par des aires de végétation herbacée et/ou arbustive, la 

forêt, quant à elle, atteint autour de 22 % de l’aire totale du complexe. Le reste des aires, soit 8,1 %, sont 

intégrées par 4,9 % d’aires agricoles, 0,7 % d’eaux continentales, 1,8 % de pâturages et 0,7 % de terrains 

pour lesquels n’existent pas d’informations (IAvH, 2012c). 

 

2.6 Évaluation succincte de la vulnérabilité du complexe des páramos de Chingaza aux 

changements climatiques  

Cette section vise à rendre visible l’avenir du páramo de Chingaza face aux transformations qui se 

dégagent du changement climatique. Une menace qui, selon Ruiz-Carrascal et autres (2011), peut 

entraîner l’augmentation de la température, la réduction des précipitations, la diminution de l’humidité, la 

fonte glacière, le déplacement des espèces vers des endroits plus hauts ainsi que l’accroissement de 

l’évaporation des principaux écosystèmes montagneux andins, entre autres. Il convient donc de se poser 

de sérieuses questions sur le degré de vulnérabilité des páramos et, plus particulièrement, du PNN de 

Chingaza face à ces facteurs climatiques. Cette vulnérabilité étant définie comme le rapport entre la 

sensibilité et la capacité d’adaptation d’un système écologique ou humain face aux changements 

climatiques.   

 

2.6.1 Méthodologie 

 

 

 

 

 

 
 
Figure 2. 2 Étapes de la méthodologie proposée pour évaluer la vulnérabilité.  
 

L’évaluation de la vulnérabilité est faite en suivant l’une des trois méthodes indiquées par l’Union 

internationale pour la conservation de la nature (UICN), soit la méthode de l’examen documentaire ou 

desk-top review. Cette approche propose de déterminer la vulnérabilité à partir de la compilation et de 

l’analyse de la documentation concernant les changements climatiques et leurs effets sur les aires qui, 

dans le cas du présent document, correspondent à l’écosystème du páramo. Après le choix de la 

méthode, la sensibilité et la capacité adaptative du páramo sont évaluées pour deux scénarios futurs 

d’exposition aux changements climatiques, soit les scénarios A2 et B2 (Marshall et autres, 2009). Ces 

scénarios sont tirés du Proyecto Nacional Piloto de Adaptación (INAP
21

) mis en place par l’IDEAM en 

2009 (Andrade-Pérez et autres, 2010). À la suite de l’analyse de l’information, l’évaluation de la sensibilité 

                                                     
21
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est faite par le jugement de l’évaluateur. Il faut donc considérer l’effet sur la marge d’erreur causée par ce 

facteur d’incertitude. En ce qui concerne l’évaluation de la capacité d’adaptation, celle-ci est décomposée 

en trois rangs différents, soit le haut, le moyen et le bas. Le tableau 2.4, inspiré d’une publication lancée 

en 2010 par le Fonds mondial pour la nature (WWF), dresse la description de chaque rang. Une fois 

encore, l’évaluation de la capacité d’adaptation relève de la capacité de jugement de l’évaluateur.  

 

Tableau 2.4 Rangs de l’indice de capacité adaptative (traduction libre de : WWF, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalement, en vue d’atteindre l’objectif de la sous-section, une matrice assez simple sera utilisée pour 

mener à bien une rapide évaluation de la vulnérabilité. Pour ce faire, le tableau 2.5 expose les résultats 

des évaluations tant de la sensibilité que de la capacité d’adaptation. Le point de rencontre des deux 

évaluations signalera donc le résultat de l’évaluation de la vulnérabilité.  

 
Tableau 2.5 Matrice d’évaluation de la vulnérabilité (traduction libre de : Marshall et autres, 2009). 

 
 

 

 

 

 

2.6.2 Scénarios 

Comme énoncé dans la méthodologie, l’évaluation de la vulnérabilité sera réalisée à partir de deux 

scénarios choisis en tenant compte de la réalité des pays en développement telle la Colombie, soit le 

scénario A2, pessimiste et le scénario B2, optimiste. Ces scénarios ont été établis par le Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) (Andrade-Pérez et autres, 2010). 

 

Selon le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le scénario de type A2 décrit un 

monde hétérogène dont les caractéristiques les plus distinctives sont : l’autosuffisance, la conservation 

des identités locales, la croissance continue imputable à un taux de natalité positif et le développement 

économique orienté principalement vers les régions. En outre, la croissance économique par habitant et 
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l’évolution technologique sont plus fragmentées et plus lentes que dans les autres canevas. Pour sa part, 

le scénario B2 décrit un monde où des solutions tiennent compte de la viabilité économique, sociale et 

environnementale. Un monde où la population s’accroît de manière continue, mais à un rythme plus faible 

que dans le scénario A2. Il y a des niveaux intermédiaires de développement économique. Le 

développement technologique est moins rapide et plus diversifié que celui des scénarios A1 et B; de plus, 

ce scénario tient compte de la protection de l’environnement et de l’équité sociale, mais l’accent y est 

placé sur des niveaux locaux et régionaux (PNUD, 2011). Finalement, en ce qui concerne les émissions 

de gaz à effet de serre (GES), les scénarios A2 et B2 proposent respectivement des émissions 

moyennes-hautes et des émissions moyennes-basses (Magaña-Rueda et Graizbord, s.d). 

 

Selon les projections, il est prévu que les écosystèmes de hautes montagnes, tels les páramos, seront 

touchés par d'intenses sécheresses. En effet, on s’attend à un accroissement de 10 à 30 % des périodes 

de sécheresse par rapport à la situation actuelle. Ces résultats se présenteront dans les deux scénarios, 

soit l’optimiste (B2) et le pessimiste (A2). Cette situation impliquerait que l’aire sèche augmentera de plus 

de 4 millions d’hectares pour la période 2071-2100. Concernant la même période, le scénario pessimiste 

(A2), étant affecté par des conditions de sécheresse extrême, a démontré un ajout d’environ 500 000 ha 

par rapport aux conditions actuelles. De la même façon, pour les deux scénarios envisagés et pour le 

même laps, on considère que les précipitations devraient se replier de 10 et 30 % (Fig. 2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.3 Moyenne annuelle de la précipitation (traduction libre de : Andrade-Pérez et autres, 2010). 
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En outre, au cours de la même période, les deux scénarios montrent que sera enregistrée une 

augmentation de 2 à 4 °C dans les écosystèmes de páramo (Fig. 2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figure 2.4 Moyenne annuelle de température (traduction libre de : Andrade-Pérez et autres, 2010, 

p. 26).  
 

Finalement, les projections montrent une augmentation de la température de 2 à 4 °C par rapport à 

aujourd’hui, ainsi qu’une diminution des précipitations d’environ 30 % (Andrade-Pérez et autres, 2010). 

 

2.6.3 Évaluation de la sensibilité 

Certains modèles climatiques ont prévu que 56 % des páramos disparaîtront d’ici à la fin de 2050 

(Andrade-Pérez et autres, 2010). En ce qui concerne les services écosystémiques, on s’attend à une 

perte de la protection du sol, de la capacité tant de régulation que d’approvisionnement en eau et des 

aires ayant un grand potentiel hydroélectrique. Ce phénomène affectera des villes comme Bogotá qui 

sont fort dépendantes de l’eau fournie par Chingaza. En effet, l’augmentation des températures aura une 

incidence négative sur le bassin versant du Río Blanco, qui apporte environ 80 % de l’eau utilisée par 

Bogotá (Andrade-Pérez et autres, 2010). Selon, Castaño (2002), les zones de vie de Holdridge (ZVH) de 

hautes montagnes seront les plus affectées, car les optimums climatiques seront déplacés dans les rangs 

altitudinaux. La même source souligne que même les scénarios climatiques les plus optimistes sont 

particulièrement inquiétants face à la capacité limitée d’adaptation de la biodiversité biologique. Le 

tableau 2.6 montre l’impact critique sur la distribution et sur la diversité des espèces de haute montagne 

en Colombie, avec une augmentation possible des concentrations de CO2. 
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Tableau 2.6 Déplacements dans les ZVH dans les hautes montagnes colombiennes pour un 
changement climatique 2XCO2 (traduction libre de : Procuraduría delegada para asuntos ambientales y 

agrarios, 2008) 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En outre, une grande partie des plus récentes études dévoile les graves menaces qui pèsent sur les 

écosystèmes de hautes montagnes partout dans le monde. Cependant, ces études montrent un souci 

particulier à l’égard des dommages extrêmes sur les écosystèmes de hautes montagnes tropicales, mais 

plus particulièrement, sur les écosystèmes de hautes montagnes situés au nord des Andes, tel 

le páramo de Chingaza. Il faut souligner également la fragilité aux variations climatiques des espèces 

propres au páramo, puisque la physiologie de sa flore et de sa faune est hautement spécialisée (Castaño-

Uribe, 2009). Effectivement, la structure et la composition de ce biote sont particulières, et aucun autre 

biote ne présente de paramètres semblables d’adaptation. Le páramo est de plus considéré comme un 

des écosystèmes les plus menacés, étant donné que 60 % des plantes vasculaires y sont endémiques 

(Castaño, 2002). Le biome de páramo aura tendance à se déplacer vers le haut, ce qui réduira autour 

d’un quart son extension actuelle. Il est donc attendu que des espèces auront des problèmes à s’adapter 

sur des terrains d'anciens superpáramos. Le concept des hotspot de Mittereir (biodiversité, endémisme et 

menace) a identifié les aires les plus importantes de la planète.  Selon le hotspot, la région nord-andine 

est considérée comme la plus sensible des toutes les régions, étant de plus l’épicentre de la biodiversité 

mondiale (Castaño, 2002). Ce panorama devient extrêmement sensible lorsque s’y ajoute le concept de 

Global Climatic Tensor. Celui-ci, contrairement au hotspot, est un phénomène amenant des 

répercussions globales et dont les impacts directs ou indirects ne sont pas assujettis aux réalités locales 

ou régionales des écosystèmes. Madriñán et autres (2013), citant à Luteyn (1999) et à Myers et al., 

(2000), souligne que l’écosystème du páramo tropical andin n’est pas encore reconnu en tant que centre 

de diversité de la flore, bien que, ayant un nombre énorme d’espèces de plantes vasculaires, les páramos 

peuvent être considérés comme un hotspot dans un autre hotspot, car cet écosystème est situé dans 

celui des Andes tropicales. Le tableau 2.7 permet de comparer la richesse en espèces des différents 

hotspots.  

 



 

33 
 

Tableau 2.7 Richesse en espèces des hotspots de biodiversité et taux moyens nets de         
diversification (traduction libre de : Madriñán et autres, 2013). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bien que les valeurs de la région florale du Cap dévoilent plus d’espèces par kilomètre carré que le 

páramo, le taux moyen par aire dans les páramos est plus grand. 

 

Les transformations et les fluctuations d’incidence climatique ont entraîné un changement dans l’usage du 

sol. Les écosystèmes auront donc des conditions plus propices pour être habités et exploités par l’homme 

(Castaño-Uribe, 2009). Finalement, compte tenu des informations présentées ci-dessus, il est estimé que 

le páramo montre une haute sensibilité aux changements climatiques, tant dans le scénario A2 que dans 

le scénario B2. 

 

2.6.4 Évaluation de la capacité adaptative 

Dans les années 70, l’EAAB a acquis de grandes extensions du páramo de Chingaza. L’EEAB y a bâti 

des travaux importants d'infrastructure tels que des voies d'accès, le réservoir (embalse) de Chuza et un 

système de tunnels de conduction de l’eau d’environ 40 km de largeur. Ces projets cherchaient à 

répondre à la demande croissante d’eau potable pour la ville de Bogotá. Grâce aux efforts de cette 

institution, le páramo de Chingaza est, à l’heure actuelle, un des páramos les mieux conservés en 

Colombie. La proximité de la capitale du pays lui confère une importance spéciale, puisqu’il est la source 

d’eau pour environ 11 millions d’habitants. En outre, Chingaza est devenu une localité touristique 

importante (Lombana-Cordoba, 2006). Il faut cependant souligner que la pression anthropique est 

toujours présente, surtout dans les zones de Guasca, Junín, et Gachalá, au nord-ouest du PNN Chingaza 
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et de Fómeque au sud-ouest (Morales et autres, 2007).  En ce qui concerne les politiques d’adaptation, 

les actions existantes se sont orientées vers l’articulation des politiques, des plans et des programmes 

sectoriels avec les initiatives environnementales liées aux conséquences du changement climatique. Les 

lignes stratégiques des politiques d’adaptation visent à améliorer l’usage du territoire, la réduction de 

l’impact environnemental, économique et social, l’amélioration de la capacité d’adaptation des 

communautés vulnérables, la conception et l’implantation d’accords institutionnels, entre autres (Angel et 

Sandino, 2010). Comme expliqué précédemment, la Colombie est en train d’implanter son PNACC qui 

compte avec la participation des communautés. Par ailleurs, en vue de modeler le cycle de l’eau, l’IDEAM 

a installé deux stations météorologiques par satellite et trois stations hydrométriques automatiques dans 

le massif Chingaza. Ces stations apportent, en temps réel, des données qui sont intégrées au réseau 

hydrométéorologique national. En outre, pour comprendre le cycle du charbon, l’IDEAM a développé un 

protocole qui est en cours de réalisation en quatre aires différentes, soit : forêts altérées, forêts inaltérées, 

páramos altérés et páramos inaltérés. L’unité colombienne de CI a développé un protocole spécifique 

pour surveiller la biodiversité par rapport au changement climatique (Andrade-Pérez et autres, 2010). 

Finalement, on estime, en partant d’une position assez conservatrice, que Chingaza présente une 

capacité adaptative moyenne. 

 

2.6.5 Vulnérabilité 

L’analyse de la vulnérabilité, en fonction des scénarios A2 et B2, prend en considération une approche 

assez conservatrice des effets que le changement climatique pourrait avoir sur l’écosystème du páramo. 

C’est ainsi que le tableau 2.8, inspiré de Marshall et autres (2010), dévoile la haute vulnérabilité à laquelle 

l’écosystème du páramo sera exposé. Cela veut dire que cet écosystème présente une haute incapacité 

de résistance face aux phénomènes pouvant menacer son intégrité, tel celui du changement climatique. 

Étant donné l’énorme importance du páramo de Chingaza, la survie de celui-ci devient une question vitale 

pour la propre survie du plus important centre financier, politique et administratif de la Colombie. 

 
Tableau 2.8 Évaluation de la Vulnérabilité (traduction libre de : Marshall et autres, 2009). 
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3. LE FRAILEJON (ESPELETIA SPP.)  

On sait que les frailejones ont un rôle comme capteurs d’eau dans le processus de régulation hydrique 

accomplie par les páramos. Bien que cette importante fonction n’ait pas encore été mesurée, on estime 

qu’une diminution des populations des frailejones pourrait comporter des effets négatifs sur 

l’approvisionnement d’eau de villes comme Bogotá (Moreno-Agudelo, 2013). Voilà une raison 

fondamentale pour laquelle la conservation des frailejones est un problème majeur pour la société 

colombienne. Cela, sans compter que les frailejones occupent un lieu privilégié dans l’imaginaire collectif 

de la population. Dans le prochain chapitre, on décrira les éléments fondamentaux pour atteindre une 

compréhension globale tant de la sous-tribu Espeletiinae que de son genre, Espeletia spp. En outre, on 

dévoilera des problématiques de conservation et des menaces auxquelles la plante est confrontée.  

 

3.1 Caractérisation de la sous-tribu Espeletiiae 

Les sous-sections subséquentes présentent des traits saillants de la sous-tribu Espeletiiae. Effectivement, 

on développera des aspects généraux et des particularités liées à sa distribution seront décelées.  

 

3.1.1 Généralités 

Les paysages des páramos et même ceux des forêts andines sont agrémentés par les frailejones dans 

une mesure plus ou moins grande. Les hautes montagnes colombiennes, vénézuéliennes et 

équatoriennes accueillent ces plantes extraordinaires qui sont essentielles, écologiquement et 

culturellement, tant pour les écosystèmes que pour les populations locales (Diazgranados, 2012). Par 

ailleurs, bien que les frailejones aient été étudiés depuis longtemps, la connaissance de leurs taxons est 

encore assez déficiente. Par exemple, pendant son séjour en Colombie entre 1939-1947, le botaniste 

espagnol Cuatrecasas n’enregistre qu’autour de 70 % des espèces actuellement connues. En outre, au 

cours de la dernière décennie, des publications mettent en évidence des divergences concernant le 

nombre de taxons, qui oscillent entre 3 genres comportant 90 espèces et 8 genres de 154 espèces 

(Diazgranados, 2012). Cautrecasas, quant à lui, a réuni l’ensemble de frailejones dans la sous-tribu 

Espeletiinae. Celle-ci inclut à son tour les sept genres suivants : Carramboa, Coespeletia, Espeletia, 

Espeletiopsis, Libanothamnus, Ruilopezia et Tamania (Cuatrecasas, 1976). Vingt ans plus tard, le même 

auteur a ajouté le huitième genre, soit Paramiflos (Diazgranados, 2012). La figure 3.1, fondée sur la 

troisième classification de l'Angiosperm Phylogeny Group (APG III), illustre les taxons de la famille 

Asteraceae aux sept gendres proposés par Cuatrecasas. 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.1 Classification APG III des genres de frailejones (compilation d'après : Biolib, 2014). 
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La sous-tribu Espelettinae couvre un large éventail tant de caractéristiques végétatives que d’habitudes 

de croissance. Ainsi, des spécimens herbacés et résineux font partie de cette sous-tribu. Leur taille peut 

varier de 50 cm jusqu’à atteindre celle des arbres de 6 à 8 m, tous résineux (Usubillaga et autres, 2003). 

Le niveau d’endémisme de Espeletiinae est extrêmement haut, soit environ 90 %. Cela peut résulter du 

phénomène d’île continentale, une particularité de la formation des páramos (Diazgranados, 2013). Cet 

auteur estime que la spéciation des frailejones a eu lieu très récemment, probablement pendant le 

pliocène tardif ou le début du pléistocène. (Diazgranados, 2013). En plus, des spécimens les plus 

caractéristiques du groupe, soit les rosettes polycarpiques géantes, la sous-tribu Espeletiinae compte 

aussi des exemplaires minuscules, des rosettes formant un tapis mat-forming rosettes, des rosettes 

monocarpiques, sessiles et caulescentes, des arbustes ramifiés, et même des arbres à feuilles larges 

d’une hauteur de plus de 10 m (Rauscher, 2002). En effet, il est à noter que toutes ces espèces ont 

plusieurs taxons intraspécifiques, outre les autonymes. À titre d’exemple, Libanothamnus neriifolius 

détient quatre variétés et autant E. hartwegiana qu’E. pycnophylla ont chacune deux espèces et deux 

variétés; ce qui dénote donc une remarquable variation morphologique (Diazgranados, 2012). 

 

3.1.2 Populations et répartition d’Espeletiinae 

En ce qui concerne la distribution géographique, la plus grande concentration d’espèces se trouve dans le 

massif orographique vénézuélien de la Sierra Nevada de Mérida où poussent 6 genres et 63 espèces 

endémiques. Dans l’ensemble, le páramo de Tamá et la serranía de Perijá, situés à la frontière colombo-

vénézuélienne, présentent autour de 71 espèces et 7 genres. Cela suggère que cette région a été le lieu 

d’origine et de diversification des frailejones d’où ils se sont distribués tout le long de la cordillère 

Orientale colombienne pour finalement atteindre les autres cordillères colombiennes (Banco de 

Occidente, 2001). La Sierra Nevada de Santa Marta compte les populations de frailejones les plus au 

nord, tandis que le parc national Llanganates, en Équateur, abrite les frailejones les plus australs. Il s’agit 

de l’espèce Espeletia pycnophylla dont les populations les plus représentatives se trouvent cependant 

plus au nord, à la frontière colombo-équatorienne. Il est estimé qu’environ 80 % des espèces se 

développent tout le long de la cordillère Orientale dans les páramos colombiens et vénézuéliens. Les 

frailejones poussent dans 21 départements colombiens, dans 6 provinces équatoriennes et dans 12 États 

vénézuéliens (Diazgranados, 2012). 

 

Les limites altitudinales propres aux frailejones se situent entre environ 1 800 m et les limites inférieures 

des neiges perpétuelles, soit 4 700 m. La plupart des espèces de frailejones sont répandues partout dans 

les páramos où ces plantes peuvent atteindre plus de 40 % de la couverture végétale. Les frailejones 

poussent abondamment au-delà de la limite des arbres des Andes tropicales. Cependant, il y a certaines 

espèces endémiques qui se développent à partir de la forêt de hautes montagnes, et un nombre encore 

plus réduit d'espèces réussit à s’établir à partir d’élévations aussi basses que 1 330 m. Or, la plupart des 

taxons, soit 104 espèces, sont rencontrés entre 3 200 et 3 400 m d’altitude. Le superpáramo n’est 

l’habitat que de quelques espèces de frailejones dont Coespeletia timotensis, qui a été enregistrée dans 
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les plus hauts terrains, soit à 4 780 m. En général, Carramboa et Tamania poussent en-dessous de 

3 500 m d’altitude, Coespeletia pousse au-dessus de 2 800 m, tandis que les autres genres ont une 

distribution à peu près normale, soit entre 2 000 m et 4 600 m.  

 

En ce qui concerne les centres de radiation, il semble en exister trois : le premier dans l’État vénézuélien 

de Mérida qui compte 44 espèces; le deuxième est partagé par les départements colombiens de 

Santander et de Norte de Santander, où 39 espèces ont été enregistrées et le troisième, ayant 

45 espèces, est situé dans le département de Boyacá en Colombie. Concernant les genres, l’État de 

Táchira, au Venezuela, en atteste la richesse majeure, suivi par l’État de Mérida, situé également au 

Venezuela. Globalement, la Colombie enregistre la plus haute richesse d’espèces (86 spp.), suivie par le 

Venezuela (67 spp.) et l’Équateur (1 spp.) La richesse des genres par administration territoriale, tant en 

Colombie qu’au Venezuela, est indiquée dans la figure 3.2. On remarque que le complexe de páramos de 

Chingaza, situé dans le département de Cundinamarca, comporte une richesse d’environ 2 genres. En 

outre, la richesse la plus importante est concentrée dans le sud-ouest du Venezuela et dans le nord-est 

de la Colombie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figure 3.2 Richesse de genres par État et par département (inspiré de : Diazgranados, 2012). 
 

En ce qui concerne les espèces, une analyse de la richesse par aire fait ressortir deux zones dont le 

nombre d’espèces est le plus haut. Il s’agit de l’État de Mérida et du département de Boyacá, situés 

respectivement au Venezuela et en Colombie. Par ailleurs, on remarque que l’aire correspondant au 

páramo de Chingaza englobe environ entre 6 et 10 espèces. La carte représentée par la figure 3.3 met en 

évidence le degré de richesse en espèces des páramos des Andes du Nord.  
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Figure 3 3 Richesse d’espèces par aire (inspiré de : Diazgranados, 2012). 
 

3.2 Des considérations sur le genre Espeletia spp. 

En termes généraux, les plantes du genre Espeletia sont constituées par des arbustes à gros tronc et par 

des feuilles couvertes de trichomes. La structure foliaire s’organise dans une spirale qui forme des 

rosettes très denses. L’inflorescence est généralement jaune. Ces plantes dominent le paysage du 

páramo et poussent dans toutes sortes d’habitats (Universidad de los Andes, 2001). 

 

Étant donné les conditions climatiques drastiques des altitudes andines, ces plantes présentent une série 

d’adaptations parmi lesquelles figurent notamment des villosités (trichomes) abondantes sur les feuilles et 

des feuilles mortes protégeant la tige (nécromasse) (Ibáñez, 2011). Des 88 espèces de ce genre, trois ont 

été rapportées dans le páramo de Chingaza, soit E. grandiflora, E. killipii, E. uribei (Universidad de los 

Andes, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figure 3. 4 Variables morphométriques d’individus adultes d’E. pycnophylla ssp. angelensis dans 
le páramo el Infiernillo (traduction libre de : Benavides–Martínez et autres, 2007). 
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Espeletia grandiflora. Cette espèce est assez commune et pousse principalement dans des endroits 

secs. Les inflorescences sont très longues et dépassent généralement la longitude des feuilles dans la 

partie supérieure de la plante (Universidad de los Andes, 2001). 

 

Espeletia killipii. Cette espèce pousse principalement dans les endroits inondés ou très humides. Les 

pétioles sont très longs et les inflorescences qui se distribuent autour des feuilles sont égales ou un peu 

plus longues que celles-ci (Universidad de los Andes, 2001). 

 

Espeltia uribei. Cette espèce est assez haute et pousse généralement dans les endroits un peu plus 

boisés que les autres espèces. C'est la raison pour laquelle cette espèce est située principalement dans 

les limites inférieures du páramo (Universidad de los Andes, 2001). 

 

Selon le Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecoregión Andina (CONDESAN), le genre 

Espeletia, quant à lui, est soumis à des conditions climatiques extrêmes telles que les changements 

diurnes constants et les basses températures nocturnes. Comme mécanisme d’adaptation, ce groupe de 

plantes andines a développé des feuilles couvertes d’une couche de villosités ou trichomes qui les isolent 

du vent en empêchant l’excès d’ET. Celle-ci est un problème important dans les altitudes andines, 

puisque, malgré la richesse hydrique des páramos, la congélation de l’eau rend difficile son absorption 

par les plantes. En outre, les frailejones protègent les tissus internes et l’eau qui s'y accumule, en 

conservant leurs feuilles mortes attachées à la tige. Par ailleurs, les graines sont dispersées par le vent. 

Puisqu'elles manquent d’« ailes » qui faciliteraient leur dispersion, le processus de colonisation des 

populations devient lent (CONDESAN, s.d). Finalement, les cellules des feuilles des frailejones 

contiennent un composant chimique qui empêche la congélation des liquides dans la plante. En outre, 

des petites racines, qui profitent de la décomposition des feuilles mortes, poussent dans la nécromasse. 

Ainsi, les plantes reçoivent un peu plus de nutrition (Hofstede et Vásconez, 2000). 

 

En ce qui concerne l’Espeletia grandiflora, le rapport entre les variables de la nécromasse et celles de la 

rosette mettent en évidence les efforts de chaque plante pour survivre et se reproduire. Cependant, la 

nécromasse n’est présente que sur des plantes ayant atteint une certaine taille. En conséquence, les 

frailejones de petite taille auront à surmonter les conditions environnementales à l’aide de deux 

mécanismes fondamentaux; d’une part, par la production d’osmolytes ou de substances antigels et 

d’autre part, par l’effet protecteur de la végétation environnante. Le taux de mortalité le plus haut pour 

Espeletia grandiflora se présente chez les plantes dont la taille est moindre que 37 cm. Il s’agit donc de 

plantes qui n’ont pas encore développé la nécromasse, ce qui dévoile la vulnérabilité de ces individus 

(Bonilla-Gómez, 2005). 

 

L’Espeletia grandiflora est allogame et fortement auto-incompatible. Même si les mites, les colibris, les 

mouches et les scarabées visitent les fleurs, les bourdons (Bombus rubicundus et B. funebris)  sont les 
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principaux pollinisateurs d’Espeletia grandiflora. L’inflorescence commence en mars et se continue 

pendant les mois d’août et septembre. Les plantes fleurissent pendant 30 à 96 jours, avec un point 

culminant dès le début d’octobre jusqu’en novembre. La dispersion des graines arrive en septembre 

jusqu’en mai de l’année suivante. Le taux moyen absolu de croissance, tant pour des plantes aussi bien 

adultes que juvéniles, est de 7,6 cm/année. Étant donné le manque de visiteurs des fleurs à cause des 

conditions climatiques extrêmes des hautes montagnes andines, on évalue que des petites contributions 

peuvent être avantageuses pour la pollinisation d’Espeletia grandiflora (Fagua et Gonzalez, 2007). 

 

L’Espeletia grandiflora est facultative pour les gradients altitudinaux, en se distribuant en fragments isolés. 

Aucun type de gradient ne s’ajoute donc à cette espèce. Par contre, l’Espeletia killipii se distribue, tant en 

fragments isolés qu’en gradients. La distribution de la communauté d’Espeletia killipii tient compte des 

valeurs de capacité d'échange cationique (CEC), du point de flétrissement permanent (PFP), du 

pourcentage de saturation, du fer et du manganèse. Par ailleurs, la communauté d’Espeletia grandiflora 

préfère des contenus hauts en acidité d’échange (AE) et de saturation d’acidité d’échange (SAE). En 

outre, des facteurs comme l’azote total et le PFP déterminent la position spatiale des deux communautés 

(Zuluaga-Ramírez, 2002). 

 

La variabilité des paramètres photosynthétiques par rapport aux gradients altitudinaux a été déterminée 

par une étude réalisée au Venezuela, sur des populations d’Espeletia schultzii situées à 3 100 m, à 

3 550 m et à 4 200 m. Le travail scientifique a mesuré des paramètres tels que l’activité RuBisCO, qui est 

une enzyme végétale impliquée dans la fixation du dioxyde de carbone, les contenus de chlorophylle, les 

sucres solubles totaux, les protéines solubles totales et la surface foliaire spécifique (SFS). 

Conformément à cette analyse, les populations situées à 4 200 m ont enregistré une activité RuBisCO 

significativement plus grande que les deux autres altitudes, dont les valeurs n’ont pas été différentes. Les 

contenus de chlorophylle ont présenté une faible tendance à la diminution avec l’altitude, tandis que la 

chlorophylle b se maintient constante. Voilà donc pourquoi le rapport a/b diminue avec l’élévation, même 

si les différences ne sont pas significatives. Le contenu des sucres augmente avec l’élévation et les 

différences entre chaque population sont significatives. Quant au contenu des protéines, il n’existe pas de 

différences entre les populations étudiées. La SFS diminue significativement avec l’altitude. L’étude 

souligne qu’il est possible que l’accroissement de l’activité RuBisCO soit produit par une activité majeure 

de l’enzyme et non par le contenu majeur en protéines. Les sucres solubles présentent un accroissement 

significatif, possiblement associé à l’activité RuBisCO. Finalement, des cinq paramètres 

photosynthétiques mesurés, trois présentent des différences significatives associées à l’altitude (Castrillo, 

2006). 

 

3.3 Menaces  

La perte d’habitats naturels, les espèces exotiques envahissantes, la surexploitation des écosystèmes, 

les changements climatiques et la pollution ne sont que quelques exemples des processus dévastateurs 
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qui mettent en péril la survie des espèces. Bien que le páramo  de Chingaza soit presque protégé à 

100 % par rapport aux menaces communes aux autres páramos, il faut cependant considérer que, depuis 

cinq ans, le páramo de Chingaza est confronté à de nouvelles menaces, apparemment liées aux impacts 

des changements climatiques ainsi qu’à l’attaque des espèces exotiques envahissantes. Les paragraphes 

qui suivent livrent un rapport succinct des principales menaces auxquelles les frailejones doivent faire 

face. 

 

3.3.1 Description des menaces 

En Colombie, on reconnait 68 espèces d’Espeletiinae. La plupart sont exclusives au pays et représentent 

six des huit genres comprenant la sous-tribu. Du total des espèces colombiennes, 36, soit 53 %, 

appartiennent à une des catégories menacée, et au sein de celles-ci, 23 espèces se trouvent dans les 

catégories de haute menace, soit en danger ou en danger critique. Sept espèces sont considérées en 

danger critique, desquelles six sont endémiques à la Colombie (Díaz-Piedrahita et autres, 2004). La 

figure 3.2 illustre le pourcentage des espèces d’Espelatiinae dans chaque catégorie de menace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3.5 Pourcentage d’espèces d’Espelatiinae dans chaque catégorie de menace (traduction libre 
de : Díaz-Piedrahita et autres, 2004) 
 

En ce qui a trait aux frailejones de Chingaza, deux espèces classées comme préoccupation mineure, soit 

E. killipii et E. Uribei, dépendent de la protection effective du PNN Chingaza. Au contraire, ces espèces 

pourraient tomber dans la catégorie des espèces menacées. En plus de l’avancement de la frontière 

agricole, des insectes nuisibles qui dévorent le centre des frailejones ont aussi fait leur apparition 

(Colombia aprende, s.d). Cette dernière menace, qui est traitée de façon plus approfondie dans la sous-

section 3.5, peut entraîner des dangers pouvant mettre en péril la survie des frailejones de Chingaza. 

 

Par ailleurs, les frailejones possèdent des particularités qui les rendent plus vulnérables aux facteurs 

exposés ci-dessus. En premier lieu, plusieurs d’entre eux se développent en très petits morceaux de 



 

42 
 

páramo ou souspáramo, entourés de cultures ou de pâturages dont l’état de conservation est parfois 

assez détérioré (Díaz-Piedrahita et autres, 2004). En deuxième lieu, le temps de croissance des páramos 

est assez lent, ce qui ne leur permet pas de réagir aux facteurs stressants. À titre d’exemple, des adultes 

d’Espeletia hartwegiana spp. présentent un taux basal de croissance de 8,8 cm par année en 

écosystèmes inaltérés (Verweij et Kok, 1992).  

 

3.4 Association d'insectes et de champignons : une nouvelle menace pour les frailejones 

En vue de fournir un cadre général à cette nouvelle affectation, la présente sous-section fait tout d’abord 

une brève description du phénomène, pour ensuite passer à la caractérisation des insectes et des 

champignons responsables de cette affectation. 

 

3.4.1 Description du phénomène  

En 2009, on a répertorié, lors d’une visite du haut sous-bassin versant du ruisseau Calostros, situé dans 

le PNN de Chingaza, une détérioration intense des individus des espèces Espeletia grandiflora, Espeletia 

uribei Cuatrec, et dans une moindre mesure, des espèces d’Espeletia argentea Bonpl. Les 

caractéristiques observées sont : la consommation du méristème, l’enroulement des feuilles, le 

changement de la coloration, la destruction d’environ 50 % des feuilles et le pourrissage de la tige des 

individus vifs. On a établi que l’aire des frailejones affectés était de 376 600 m
2
. En juin de la même 

année, certains des frailejones, ayant été rapportés malades en mars, étaient morts et souffraient du 

processus de décomposition. En novembre, l'épidémie s'était propagée en aval du sous-bassin jusqu’à la 

lagune de Marranos et la surface affectée était d’environ 2 247 600 m
2
. L’observation des individus 

malades a mis en évidence la présence d’insectes et de champignons qui étaient possiblement associés 

aux dommages. D’une à trois larves par frailejon habitent la zone méristématique de 92 % des frailejones 

affectés. Certaines larves sous conditions contrôlées, soit 4 
0
C à l’obscurité, ont enregistré une croissance 

de 0,5 mm/jour et une mortalité de 40 % en 10 jours. En sept heures, les larves peuvent atteindre dix 

centimètres tout le long de la feuille. Quand les larves sont exposées à la lumière autant solaire 

qu’artificielle, elles se situent sur la partie inférieure de la feuille. Un adulte élevé en laboratoire a été 

identifié comme Pterophoridae (Lépidoptère). Finalement, on a isolé un champignon identifié comme 

Colletotrichum (Ascomycota) (Medina et autres, 2010). 

 

3.4.2 Caractérisation du lépidoptère  

Trois types de lépidoptères phytophages ont été recueillis sur des feuilles du méristème apical des 

frailejones. Le morphotype 1 a été rencontré à 3 100 m et à 3700m et les morphotypes 2 et 3 à 3 100 m. 

En vue d’identifier ces spécimens, des larves des morphotypes 1, 2 et 3 ont été apportées dans le 

laboratoire du Centro de Biosistemas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. On a  obtenu des adultes 

des morphotypes 1 et 2, mais sans obtenir des adultes du morphotype 3, principalement en raison de leur 

développement lent et de leur haute susceptibilité aux conditions de laboratoire (Salinas et autres, 2013).  

La figure 3.3 montre les caractéristiques phénotypiques des larves et des adultes identifiés. 
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Figure 3.6 Larves et adultes des morphotypes rencontrés dans le sous-bassin du ruisseau 
Calostros du PNN Chingaza (traduction libre de : Salinas et autres, 2013) 

 
 
Le morphotype 1 a été identifié comme étant un membre du genre Hellinsia (Pterophoridae). Ceux-ci sont 

des insectes ravageurs des fleurs, des tiges et des feuillages. Le morphotype 2 correspond à la famille 

Noctuidae dont les larves sont cylindriques et mesure autour de 40 mm de longueur. Les adultes, pour 

leur part, mesurent 15 mm de longitude, leurs ailes antérieures sont triangulaires et étroites, et leurs ailes 

postérieures sont amples. Il s’agit de la famille la plus nombreuse de l’ordre lépidoptère. Les larves du 

morphotype 3 sont aplanies et à rayures noires longitudinales, la plus grande longueur observée étant 

d’environ 10 mm. L’espèce Hellinsia sp., qui cause des dommages évidents, a présenté une haute 

fréquence d’individus dans les deux altitudes. En ce qui concerne les morphotypes 2 et 3, ceux-ci ne sont 

observés qu’à 3 100 m. Le degré d’infestation du morphotype 2 est négligeable, mais les dégâts qu’il 

cause sont assez élevés. Par contre, le morphotype 3 est assez présent, mais ses dégâts sont moindres. 

Les dommages provoqués laissent les plantes vulnérables à l’attaque d’autres vecteurs tels les 

champignons (Salinas et autres, 2013). 

 

3.4.3 Caractérisation du champignon 

Un champignon, identifié comme Colletotrichum (Ascomycota), semble aussi être associé au phénomène 

affectant les frailejones de Chingaza. Selon Medina et autres (2010), il s’agit de micro-organismes 

pouvant être tant endophytes que parasites. Malheureusement, les informations obtenues à cet égard 
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sont encore assez faibles. Afin d’obtenir plus d’informations sur ce champignon,  les personnes 

responsables du Programa nacional para la evaluación del estado y la afectación de los frailejones en los 

páramos de Andes del norte ont été contactées par courriel.  À l’heure actuelle, il n’a pas encore été 

possible d’obtenir de réponses (Mendoza, 3 mars 2014) et (Mendoza, 4 mars 2014).  

 

3.5 Vulnérabilité des frailejones face aux changements climatiques 

Selon le SIAC (s.d), au cours des dernières années, le changement climatique a un double impact sur les 

páramos colombiens. Ceci est évident, si l'on considère tant l’augmentation forte de la température que la 

tendance à la diminution annuelle accumulée des précipitations. En effet, concernant la température 

maximale quotidienne, celle-ci présente une augmentation d'environ 1 °C dans les páramos hauts, tandis 

que dans les páramos bas, l'augmentation se situe entre 0,3 et 0,6 °C par décennie. Pour plus de détails, 

se reporter à l'annexe 1.  

 

En dépit de ces faits, d’après Báez et autres (2011), la connaissance des effets du changement 

climatique dans la région andine est encore assez faible et virtuellement inexistante pour certains groupes 

d’organismes. Dans le même sens, Larsen et autres (2012) jugent « alarmant » le fait de n’avoir trouvé 

qu’une étude publiée évaluant les impacts du changement climatique sur des espèces des Andes 

tropicales. Il s’agit de l’étude entreprise par Seimon et autres (2007). Ceux-ci rapportent trois espèces 

d’anoures habitant les Andes péruviennes qui se sont déplacées vers le haut, suite à une déglaciation 

récente. Cela constitue un fait important, car ce résultat représente la première évidence d’expansion des 

anoures vers un habitat supérieur qui est devenu disponible à cause de la déglaciation (Seimon et autres, 

2007). Le tableau 3.1 dresse la liste des articles scientifiques traitant des effets du changement climatique 

dans la région andine.  

 

Tableau 3.1 Distribution géographique des articles scientifiques traitant des effets du changement 
climatique à l’échelle d’organismes dans la région andine (traduction libre de : Báez et autres, 2011).  
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À une échelle planétaire, les changements climatiques entraîneront le déplacement des plantes vers des 

altitudes supérieures. En effet, il y a des faits évidents démontrant que les plantes suivront le cours du 

climat au fur et à mesure que celui-ci changera. Cependant, le taux de migration différera fortement parmi 

les différentes espèces végétales qui constituent une même communauté. On s’attend à ce que cette 

migration différentielle entraîne la formation de nouvelles communautés (Jump et Peñuelas, 2005).  

 

En ce qui a trait aux changements de phénologie des espèces, l’analyse, faite à partir des  informations 

fournies par des centaines d’études, met en évidence une forte réponse aux changements climatiques. 

Ces méta-analyses parlent d’un avancement de l’ordre de 2 à 5 jours par décennie. On s’attend donc que 

l’affectation des dates de floraison et du débourrement des bourgeons conditionnera fortement les 

chances de réussir à produire des descendants viables (Berteaux et autres, 2014). 

 

Quant à eux, les changements des aires de répartition des espèces représentent le deuxième élément 

biologique le plus susceptible d’être affecté par les changements climatiques. Dans des latitudes 

supérieures, il est attendu que la hausse des températures améliore les conditions à la limite nord de 

répartition. Par contre, les conditions à la limite sud deviendront de plus en plus défavorables pour de 

nombreuses espèces (Berteaux et autres, 2014). Selon Chen et autres (2011), des analyses montrent 

que des espèces se sont déplacées d’environ 17 km par décennie vers les pôles et autour de 11 m par 

décennie, en altitude.  

 

Les résultats d’une étude réalisée par Deutsch et autres (2008) montrent que même si le réchauffement 

des tropiques est relativement faible en magnitude, les insectes qui y habitent sont d’une part, assez 

sensibles aux changements de température, et d’autre part, ils vivent actuellement à la limite de leur 

température optimale. Cette analyse conclut que si des mesures encourageant la migration et l’adaptation 

ne sont pas prises, les tropiques seraient peut-être les zones les plus vulnérables au risque d’extinction. 

 

En ce qui concerne les espèces andines, la formation de nuages et de brouillard dans les Andes 

tropicales est fondamentale pour la survie des espèces dans les versants humides andins et dans les 

páramos. Actuellement, la nébulosité des hautes montagnes supporte aussi un processus de 

déplacement vers le haut, à cause du changement climatique (Larsen et autres, 2012). Comme signalé ci-

dessus, cette élévation de la base des nuages semble générer le déplacement des espèces vers le haut, 

mais peut aussi provoquer leur extinction. Ce phénomène s'est produit antérieurement dans les versants 

orientaux andins  (Bush, 2002). En outre, les nuages et le brouillard agissent en tant que facteurs 

protégeant les écosystèmes andins de la radiation du soleil à des altitudes supérieures (Larsen et autres, 

2012). Les espèces peuvent aussi se voir affectées par le climat d’une façon indirecte. À titre d’exemple, 

la diminution du nombre de jours secs par année semble altérer la biomasse représentée par les feuilles 

mortes, ce qui, à son tour, peut provoquer la chute des populations d’amphibiens et de reptiles au Costa 
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Rica (Whitfield et autres, 2007). On connaît encore très peu l’ensemble complexe de variables climatiques 

qui déclenchent les réponses écologiques des espèces (Larsen et autres, 2012). 

 

Puisqu’elles accueillent la présence d’espèces intrinsèquement plus sensibles aux effets du changement 

climatique, les Andes tropicales semblent se situer parmi les régions le plus vulnérables de la planète 

(Bush, 2002). Le changement des patrons d’usage du sol a déjà causé une perte de la biodiversité dans 

la région. On prévoit donc que cette situation sera exacerbée par le changement climatique (Larsen et 

autres, 2012). Finalement, étant donné l’énorme diversité des Andes tropicales, identifier la réponse de 

chaque espèce au changement climatique est au-delà des limites du temps et des fonds disponibles 

(Larsen et autres, 2012). Alors, comment prévoir la vulnérabilité des espèces? L’UICN lance le cadre 

d'évaluation de la vulnérabilité des changements climatiques. Celui-ci, comme dans l’évaluation de la 

vulnérabilité des écosystèmes, propose une approche fondée sur des traits de vulnérabilité axés sur trois 

dimensions, soit l’exposition, la sensibilité et la faible adaptabilité (Carr, 2012). 

 

3.6 Problématique de conservation 

Une perspective claire de la problématique de conservation offre aux gestionnaires un outil indispensable 

pour minimiser les coûts et maximiser l’efficience de la mise en œuvre d’un plan de conservation. Les 

sous-sections ci-dessous traitées visent donc à apporter le panorama général des principaux obstacles 

auxquels est soumise la protection des frailejones. 

 

3.6.1 À propos de l’espèce 

Les frailejones produisent des graines abondantes, mais celles-ci ne comptent pas de mécanismes 

spéciaux de dispersion et leur reproduction peut être assez lente. C’est ainsi que des vallées profondes 

ou des montagnes deviennent des barrières très efficaces empêchant la dispersion. Des espèces peuvent 

donc rester isolées d’autres populations pendant longtemps. Cette caractéristique encourage 

significativement le processus de spéciation, mais devient un problème pour la gestion de sa 

conservation. Au cours de son développement, les petites rosettes restent longtemps très proches du sol, 

ce qui les rend très vulnérables, tant aux conditions climatiques extrêmes de son habitat qu’aux 

processus transformateurs qu’amènent l’élevage, le brûlage et l’agriculture. Dans le cas particulier de 

l’Espeletia killipii, on souligne qu’avec le déclenchement d’un processus de perturbation, les petites 

rosettes sont les plus affectées et conséquemment, elles ne prospèrent pas. Néanmoins, tandis que des 

adultes existent dans la population, la proportion des graines qui s’implantent et des jeunes plantes qui 

germent reste égale. Or, si le processus de perturbation continue, la disparition des adultes producteurs 

de graines pourrait arriver. En conséquence, la population s’éteint localement (Díaz-Piedrahita et autres, 

2004). Les formes de croissance, qui constituent un exemple d’adaptation aux pressions exercées par 

l’écosystème, deviennent un enjeu à surmonter lors de la planification d’un plan de conservation 

(Sánchez-Andrade, 2005). Ces conditions intrinsèques des frailejones rendent difficile la gestion des 

mesures de conservation étant donné la dégradation vertigineuse des páramos colombiens.  
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Un autre aspect problématique réside dans la radiation adaptative propre des frailejones. En effet, la 

sous-tribu est assez diverse dans ses aspects morphologiques, dans l’habitat qu’elle occupe dans les 

caractéristiques physiologiques et dans la grande variété de formes de croissance (Sánchez-Andrade, 

2005). Dans le même sens, (Rangel-Ch, 2002) affirme que les spectres écologiques des frailejones 

présentent une variabilité très large.  

 

3.6.2 À propos de l’habitat 

La délimitation des écosystèmes stratégiques, tel le páramo, cherche à définir l’espace géographique sur 

lequel des actions spéciales de gestion seront mises en place. Il est ainsi envisagé que la protection de la 

biodiversité et des services environnementaux fournis par l’écosystème sont atteints. Cependant, une 

définition qui n'est fondée qu’à partir de critères exclusivement biologiques ou environnementaux ne 

satisfait pas les besoins des nouvelles approches écosystémiques. C’est pourquoi les études doivent, de 

plus, répondre à des aspects économiques, légaux, sociaux et culturels. En outre, dans une gestion 

intégrée des páramos, l’engagement de chacune des parties prenantes est d’une importance cruciale. 

Les páramos sont donc de véritables socioécosystèmes dont la conservation est vitale pour le bien-être 

des populations (Sarmiento, 2013). 

Or, la conception de mesures de conservation ou de restauration n’exigerait peut-être pas d’efforts 

majeurs, si l’identification de la limite inférieure des páramos ou de sa contrepartie, la limite supérieure 

des forêts andines, suivait un modèle général pouvant être appliqué comme règle unique dans tout le 

pays. Cependant, comme mentionné aux chapitres précédents, les travaux d’identification des limites 

deviennent complexes en raison de la variabilité des aspects tels que les conditions climatiques, 

l’humidité, l’exposition au vent, la radiation solaire, les sols, l’histoire biogéographique ainsi que les 

multiples usages (IAvH, 2012b). 

Un autre facteur problématique réside dans le degré actuel de connaissance des páramos. Il reste 

certainement encore beaucoup à faire pour assurer une gestion fondée sur des connaissances 

techniques. Mais, probablement davantage que des connaissances scientifiques et des techniques 

écologiques, il y a un manque de compréhension des aspects sociaux, économiques et politiques. Ceux-

ci s’avèrent nécessaires, car leur intégration aux aspects biogéophysiques apporte des outils de gestion 

qui permettront d’atteindre la mise en œuvre de plans d’action tenant compte de véritables approches 

écosystémiques (Hofstede, 2002). Il ne faut pas oublier que les páramos doivent être considérés non 

seulement en tant qu’amalgames de réalités socioculturelles et de procédures biogéophysiques, mais 

aussi comme des écosystèmes de hautes montagnes conçus, habités et modifiés par des hommes et par 

des femmes.  

En outre, le páramo doit être géré en tenant compte d’autres réalités qui lui sont extérieures. En effet, le 

páramo est un exemple clair d’écosystème fragile, à cause, entre autres, du froid qui rend la récupération 

de la flore plus lente. Il faut aussi ajouter qu’en raison de la grande humidité, les sols humifères 
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deviennent doux et faciles à perturber. Chaque activité humaine suscite donc un impact direct. C’est 

pourquoi il faut faire attention à l’usage de la terre dans le páramo où il est presque impossible de 

parvenir à un usage écologiquement et économiquement soutenable. Ces réalités écologiques rendent 

nécessaire l’intégration des communautés habitant en aval des páramos. De ce fait, l’inclusion de plus 

d’acteurs apportera de nouvelles variables au système à gérer, ce qui compliquera encore davantage la 

conception des plans de conservation (Hofstede, 2002).  

Finalement, il n’existe pas, dans la législation environnementale colombienne, de normativité dirigée 

exclusivement vers la préservation et la conservation des écosystèmes de páramos. À la place, la 

législation compte une diversité de catégories légales pouvant être appliquées aux écosystèmes en 

général. Cependant, les écosystèmes sont considérés comme s’ils étaient eux-mêmes des aires 

protégées (Grupo de trabajo en páramos Colombia, 2002). En effet, les páramos, quant à eux, ne se 

trouvent pas catalogués en tant qu’aires de gestion spéciale, comme c’est le cas des parcs nationaux 

naturels, mais on juge qu’ils ont des écosystèmes ayant une importance à l’égard de leur potentiel en 

ressources hydriques, en faune et en flore (Reyes-Bonilla, 2010). 

 

3.7 Des approches de conservation face aux changements climatiques 

Le 5
e 

rapport du GIEC vient d’être publié. À cet égard, il ne suffit pas de mentionner l’impact des activités 

anthropiques sur le réchauffement climatique, la fonte de la cryosphère et la réduction des émissions 

comme la seule mesure permettant de maintenir la hausse des températures sous le seuil des 2 °C 

(Réseau Action Climat France, 2014).  Il est donc impératif de ne pas reporter la mise en place d’actions 

réagissant aux incertitudes générées par les changements climatiques. Il s’agit d’un défi qui doit être 

attaqué sur deux flancs. D’une part, les mesures d’atténuation qui visent la réduction des émissions de 

GES et d’autre part, les mesures d’adaptation, qui visent à faire face aux conséquences dégagées de ces 

changements. Il est à noter que même si les mesures d’adaptation sont un complément aux mesures 

d’atténuation, elles ne représentent pas une alternative à la réduction des émissions de GES 

(Commission des Communautés Européennes, 2007). Or, le présent document, quant à lui, ne cherche 

qu’à énoncer certaines actions pouvant aider l’adaptation des frailejones du complexe de páramos de 

Chingaza. Cependant, il peut aussi être un instrument utile dans les phases de sensibilisation et de 

préparation à l’adaptation décrites par  (Berteaux et autres, 2014). 

 

À ce stade, (De-Perthuis et autres, 2010) rappellent qu’il est indispensable de s’interroger sur la mise en 

place d’une méthodologie cohérente et efficace permettant de choisir, non seulement les mesures les 

plus efficaces et rentables, mais aussi les plus nécessaires et urgentes. Ce besoin amène à se 

questionner sur les principaux facteurs biologiques qu’il faut considérer au moment de mettre en place 

des plans de conservation face aux changements climatiques. Comme mentionné dans la sous-

section 3.5, selon Berteaux et autres (2014), tant l’avancée de la phénologie printanière que le 

déplacement nordique ou altitudinal des espèces ont déjà été largement documentées dans le monde.   
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Enfin, il faut souligner deux aspects importants. En premier lieu, la revue bibliographique permet de 

constater qu’en Colombie, la gestion de la biodiversité face aux changements climatiques n’en est qu'à 

ses débuts. À titre d’exemple, la prédiction par simulation de la répartition géographique des principales 

espèces du páramo, selon les niches potentielles et réalisées, est encore une tâche à entreprendre. En 

deuxième lieu, les chapitres précédents ont signalé le rôle des frailejones dans la régulation hydrique, sa 

valeur unique pour la biodiversité et la place que ces plantes occupent dans l’esprit de la société 

colombienne. Ces circonstances ont motivé le choix a priori des frailejones du complexe de páramos de 

Chingaza comme des espèces prioritaires de conservation.  
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4. PLAN DE CONSERVATION  

Les chapitres précédents abordent succinctement le contexte particulier des frailejones. À cet égard, ont 

été rassemblées des informations sur leur habitat, leur vulnérabilité envers les changements climatiques, 

leur problématique de conservation ainsi que sur le cadre légal pouvant affecter ces plantes uniques. 

Cette quatrième section suggère de mettre en place une proposition de plan de conservation pour les 

espèces du genre Espeletia spp. dont l'habitat est le complexe de páramos de Chingaza. Or, le plan 

proposé ne vise pas seulement à augmenter la résilience des espèces, mais aussi à accroître celle des 

diverses parties prenantes concernées. Un plan de conservation ayant une approche écosystémique qui 

s’adresse principalement aux instances locales et régionales a donc été choisi. On s’attend à ce que la 

structure et les actions mentionnées dans ce document servent d’instrument aidant tant à la survie des 

frailejones de Chingaza qu’à la conservation de la biodiversité colombienne. 

 

Ce plan de conservation est principalement fondé sur des directives de la PNGIBSE du gouvernement 

colombien, sur la stratégie gouvernementale d’adaptation aux changements climatiques 2013-2020 

proposée par le gouvernement du Québec et sur des plans de conservation des espèces menacées du 

Québec.  

 

4.1 Les enjeux 

Le présent plan de conservation repose sur quatre enjeux qui sont ressortis des axes intégrés dans la 

PNGIBSE. Ces enjeux sont : 

 

 La biodiversité, les services écosystémiques et la conservation;  

 La biodiversité, le développement économique, la compétitivité et la qualité de vie; 

 La biodiversité, la gestion de la connaissance, la technologie et l’information; 

 La biodiversité, la gouvernance, la responsabilité sociale et la valeur publique. 

 

Il est à noter que ces enjeux ne peuvent pas être considérés comme des faits isolés. Par contre, leur 

gestion doit inclure l’existence de liens transversaux entre eux. En effet, les mesures ressorties ne 

peuvent pas satisfaire seulement un système humain qui est géométriquement organisé, mais elles 

doivent aussi répondre à un système chaotique qui est actuellement soumis à une série de manifestations 

climatiques tout aussi chaotiques. Il ne s’agit donc pas de la gestion d’une « chaîne de production » 

environnementale bien organisée, mais d’une gestion adaptative, flexible et réactive qui est en mesure de 

s’adapter tant à la variabilité climatique qu’à la richesse de la biodiversité.  

 

4.2 Les orientations et les objectifs 

Le plan d’action s’articule autour de cinq orientations dont l’une est transversale; c’est-à-dire qu’elle 

s’applique à tous les enjeux mentionnés ci-dessus. Quatre sont spécifiques, puisque chacune d’entre 
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elles n’est attachée qu’à un enjeu. Le tableau 4.1 montre l’articulation des enjeux et des orientations 

autant transversales que spécifiques.  

 

Tableau 4 1 Enjeux et orientations du plan de conservation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4.2.1 Orientation transversale 

On propose une orientation transversale englobant des actions qui peuvent être intégrées dans tous les 

secteurs de la vie institutionnelle colombienne, soit l'État, le secteur privé, la société civile et les citoyens. 

Il s’agit donc des actions qui doivent être réalisées au niveau global ou national. 

 

Orientation 1 : Proposer l’intégration de la gestion de la biodiversité et de l’adaptation aux changements 

climatiques dans le cadre légal colombien, dans les politiques, dans les plans et dans les programmes de 

développement nationaux ainsi que dans la planification sectorielle. 

 

Le maintien de la biodiversité est critique non seulement parce que cette dernière possède une valeur 

intrinsèque, mais aussi, en raison de son rôle dans l’approvisionnement de biens et services 

écosystémiques. Cependant, les approches purement mercantilistes ou pragmatiques sous-évaluent ces 

richesses en stimulant l’exploitation des ressources naturelles par l’octroi de subventions qui conduisent 

parfois à la dégradation de l’environnement (Smithers et autres, 2008). C’est pour cette raison, dans le 

but d’améliorer la résilience et la santé des écosystèmes que les stratégies d’adaptation aux 

changements climatiques doivent s’infiltrer jusqu’à la moelle de toutes les parties en cause, tant publiques 

que privées. 
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Objectif 1 : Mettre en place des plans d’urbanisme et d’aménagement du territoire dont l’axe est la 

conservation de la biodiversité et le défi que pose le changement climatique. 

 

La conservation et la viabilité du territoire doivent être fondées sur l’aménagement de celui-ci. Certes, 

grâce à cet instrument politico-administratif, il est possible d’orienter et de planifier des actions physiques 

concrètes amenant à une régulation de l’utilisation, de la transformation et de l’occupation des sols qui 

tiennent compte des principes du développement durable (MAVDT, 2011). C’est ainsi que l’on estime que 

les municipalités faisant partie du complexe de páramos de Chingaza doivent mettre en place des actions 

qui encouragent la création de POT dont l’axe est la conservation de la biodiversité. En fait, la Loi 99 de 

1993 demande la mise en place d’un aménagement environnemental du territoire. Celui-ci est interprété 

en vertu de la Loi 99 comme la fonction attribuée à l'État de réguler et d’orienter le processus de 

conception et de planification tant de l’usage du territoire que des ressources naturelles renouvelables de 

la nation. Ainsi, on attend de la mise en œuvre de ce type de plan, qu’elle garantisse une exploitation 

adéquate et un développement soutenable (Ley 99, 1993). En vue d’atteindre cet objectif, les actions 

suivantes sont proposées : 

 

1. La formation des partenaires régionaux et des autres instances impliquées dans la planification 

de l'aménagement devant tenir compte des implications des changements climatiques dans leur 

pratique professionnelle; 

2. L’identification des principales vulnérabilités, réelles et potentielles, tant pour les stratégies 

d'aménagement existantes que pour celles déjà existantes;  

3. L’identification des moyens d’adaptation déjà disponibles en réponse aux vulnérabilités 

identifiées; 

4. L’identification des moyens potentiels d’adaptation en réponse aux vulnérabilités; 

5. L’adaptation des plans d’aménagement et d’urbanisme aux limites des páramos qui sont en train 

d’être délimités à une échelle de 1/25 000. 

 

Objectif 2 : Inclure les préoccupations de la conservation de la biodiversité et du changement climatique 

dans le cadre légal colombien. 

 

Un développement écologique, d’un point de vue rationnel, exige tout d’abord que le cadre juridique 

colombien soit adapté et adaptable aux réalités posées par la conservation de la biodiversité et par le 

changement climatique. Il est envisagé que cette réorganisation des dispositions réglementaires guide les 

actions entreprises par des entités gouvernementales et publiques. Or, les efforts accomplis en cette 

matière devront partir des règles imposées par les caractéristiques propres à l’environnement et non par 

celles du système juridique colombien. Il faut donc amener l’environnement aux avocats et non ceux-ci à 

l’environnement. Sont proposées les actions énumérées ci-dessous : 
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1. La mise en place d’une loi colombienne sur la qualité de l’environnement; 

2. La mise en place d’une loi générale sur le changement climatique; 

3. L’octroi de la force légale aux espèces déjà considérées menacées, et aussi à celles dotées d’une 

importance cruciale autant pour le développement colombien que pour sa valeur culturelle, 

comme c’est le cas du genre Espeletia spp.;  

4. La mise en place d’un cadre règlementaire permettant une gestion intégrale de l’eau par bassin 

versant. 

 

4.2.2 Des orientations spécifiques 

Chacun des quatre enjeux proposés est relié à une orientation spécifique, ce qui permet de situer les 

actions proposées dans les niveaux les plus bas d’organisation soit, régional et local.  

  

Orientation 2 : Mettre en place des stratégies de conservation s’adaptant le mieux aux conditions 

particulières du complexe de páramos de Chingaza. 

 

Cette orientation encadre des actions dont la réalisation peut aider ou encourager la conservation et le 

bien-être, tant de la biodiversité que des biens et des services écosystémiques procurés par le complexe 

de páramos de Chingaza. 

 

Objectif 1 : Proposer des actions de conservation dont les espèces du genre Espeletia spp. du complexe 

de páramos de Chingaza sont la cible prioritaire de conservation.  

 

Selon Berteaux et autres (2014), la liste de recommandations proposées afin d’adapter la gestion des 

écosystèmes au changement climatique est déjà assez longue. Or, il ne s’agit pas seulement de les 

intégrer à la problématique concrète du genre Espeletia spp. et de son habitat, mais encore d’être flexible 

en étant prêt à changer le cours des stratégies proposées si les conditions l’exigent. On s’entend donc sur 

le fait que les quatre actions recommandées ci-dessous suivent la direction parfois inattendue et 

chaotique des effets du changement climatique.  

 

1. L’encouragement des ententes de conservation avec les propriétaires des zones autour des aires 

protégées et des aires à conservation prioritaire se situant au-delà des zones protégées; 

2. L’encouragement de l’établissement de zones-tampons le long des limites inférieures des terrains 

les plus vulnérables aux effets négatifs dégagés des activités productives; 

3. L’encouragement de la migration et la dispersion des espèces par la détermination de corridors 

de conservation; 

4. La mise en place de programmes de suivi de l’intégrité écologique du complexe Chingaza. 
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Orientation 3 : Assurer la survie des acteurs les plus vulnérables dans un cadre qui tient compte des 

principes du développement durable. 

 

L’humanité a expérimenté diverses approches de développement. En effet, d’une économie de « front 

pionnier » où l’homme montre peu d’engagements envers l’environnement, jusqu’à 

l’« écologisme engagé » où aucun espace n’est donné à l’économie (Olivier, 2009). Les actions 

constituant cette troisième orientation s’inscrivent dans une approche qui tient compte du développement 

durable, où des éléments tels que l’économie, la société et l’environnement sont essentiels pour une mise 

en œuvre de stratégies de conservation. 

 

Objectif 1 : Entreprendre des mesures d’appui pour les secteurs productifs les plus vulnérables aux effets 

du changement climatique. 

 

Le changement climatique entraîne un défi, non seulement pour la biodiversité, mais aussi pour les 

secteurs productifs les plus vulnérables. En outre, il faut ajouter les conflits déclenchés lorsque des 

instruments de protection de la biodiversité touchent des intérêts économiques de ces secteurs productifs. 

En effet, des mesures telles que la création ou l’amplification de zones protégées et le processus actuel 

de délimitation des páramos colombiens ne sont que deux exemples qui suscitent des appréhensions, en 

raison de l’incertitude de l’avenir des activités économiques (Redacción nación y economía, 2014). Or, 

étant donné que la vie quotidienne de ces acteurs vulnérables se déroule dans les paysages de páramos, 

leur engagement est de la plus haute importance pour la préservation des frailejones et leur habitat. Il 

s’agit donc de prendre en compte plus les similitudes que les différences entre les enjeux de la 

conservation et ceux des secteurs productifs les plus vulnérables. Compte tenu de ce qui précède, les 

actions suivantes sont lancées : 

 

1. La recherche de nouvelles occasions d’affaires dans un cadre qui tienne compte des principes du 

développement durable; 

2. La formation et la protection des parties prenantes les plus vulnérables aux conséquences du 

changement climatique; 

3. La recherche de mesures qui développent la résilience du secteur agricole face aux effets 

négatifs du changement climatique; 

4. La mise en place de programmes d’aide gouvernementale pour des projets agricoles incluant des 

enjeux en lien avec le changement climatique; 

5. L’encouragement du travail en commun entre les gestionnaires de la biodiversité et les acteurs 

les plus vulnérables; 
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6. La mise en place d’équipes interdisciplinaires coordonnées par le Ministerio de Agricultura
22

 et 

par le MAVDT. 

 

Orientation 4 : Approfondir les connaissances de la biodiversité propre au complexe Chingaza pour 

assurer sa survie à long terme. 

 

La science accomplit un rôle-clé dans le processus de compréhension des rapports qui se présentent 

entre les différents composants environnementaux. Quant à elles, les actions encadrées dans cette 

orientation visent à encourager, à fortifier et à développer des connaissances scientifiques pouvant 

faciliter la gestion du complexe de páramos de Chingaza. 

 

Objectif 1 : Prévoir les effets du changement climatique sur Espeletia spp. et agir en conformité avec 

eux. 

 

La panoplie de stratégies d’adaptation au changement climatique doit tout d’abord partir de la 

connaissance des effets potentiels du changement climatique sur l’ensemble de la flore et de la faune 

d’une région ou d’un écosystème particulier (Berteaux et autres, 2014). À cet égard, Berteaux et autres 

(2014) ont développé une méthodologie dont l’axe est la conception de modèles de niches écologiques à 

partir, principalement, de l’étude des espèces considérées prioritaires. Dans le cas du présent plan de 

conservation, les efforts sont en principe limités au genre Espeletia spp. En vue d’atteindre un tel objectif, 

Berteaux et autres (2014) proposent de suivre trois étapes qui s’accordent avec les trois premières 

actions ci-dessous dressées. En outre, on estime que la mise en place des deux dernières actions ajoute 

des informations supplémentaires qui permettent de mieux cibler le processus de décision. Voici ces 

activités : 

 

1. La conception d’une méthodologie telle que celle proposée par Jolicoeur (2003), visant à choisir 

les espèces prioritaires pour la conservation; 

2. La réévaluation des listes des espèces considérées menacées ou vulnérables, en intégrant les 

nouvelles réalités apportées par les changements climatiques; 

3. La mise en place d’études approfondie de la phénologie, de la distribution des espèces et des 

interactions biologiques d’espèces qui habitent dans le páramo Chingaza; 

4. L’élaboration de modèles de niches écologiques. Ceci afin de prévoir le changement d’aire de 

distribution des espèces définies comme prioritaires; 

5. La conception d’arbres de décision tel celui qui a été proposé par Oliver et autres (2012); 

6. La mise en place de mesures d’adaptation aux changements climatiques fondées sur des 

données obtenues de la réalisation des actions mentionnées ci-dessus; 
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7. La mise en place de la modélisation de niches écologiques à des espèces estimées prioritaires 

pour la conservation; 

8. L’encouragement de la compréhension des rapports entre les plantes et leurs ennemis naturels 

ainsi que le développement de stratégies de contrôle respectueuses de l’environnement; 

9. La mise en place de mesures de contrôle et de surveillance des espèces exotiques 

envahissantes; 

10. L’encouragement de la recherche de la microfaune et de la microflore en lien avec le genre 

Espeletia spp.; 

11. La mise en place de méthodes de suivi et de correction; 

12. La création d’un organisme rejoignant des chercheurs multidisciplinaires et pluri institutionnels 

dont la mission est l’acquisition et le développement de connaissances de sujets tels que la 

vulnérabilité et la capacité d’adaptation aux changements climatiques. On attend ainsi de fournir 

des informations nécessaires pour mettre en œuvre des stratégies d’adaptation; 

13. L’intégration des mesures de mitigation dans la gestion de la conservation. 

 

Orientation 5 : Éduquer plutôt que sensibiliser. 

 

On reconnaît actuellement que des stratégies de protection de l’environnement doivent compter sur la 

participation citoyenne. Il est donc essentiel de faire des efforts visant à la construction tant de la 

responsabilité sociale que de la valeur publique. En ce qui concerne le complexe de páramos de 

Chingaza, la population ne doit pas seulement intérioriser son importance stratégique, mais aussi agir en 

conséquence. 

 

Objectif 1 : Rendre visibles les effets du changement climatique sur le complexe de páramo de Chingaza 

et sur ses services écosystémiques.  

 

Au cours des dernières années, la question des impacts du changement climatique a suscité l’intérêt de 

l'opinion publique. Néanmoins, quelle est la capacité d’adaptation des sociétés elles-mêmes face à de tels 

effets? Quelle que soit la réponse, les défis climatiques de l’avenir exigent de repenser la conception de 

l’État, du marché, des collectivités, des individus, etc. (Acfas, 2012). Les chapitres précédents laissent 

voir l’importance des páramos pour les générations présentes et futures. Cette valeur peut être illustrée 

par un mot : eau. Cependant, dans une société comme la Colombie où une grande partie de la population 

manque des services les plus élémentaires, prendre une décision entre l’or et l’eau n’est pas toujours si 

évident. C’est pour cela que la mise en place d’actions dans un domaine purement environnemental doit 

s'accompagner de mesures concrètes visant l’amélioration des conditions de vie des citoyens. On 

s’attend que ce premier objectif puisse être atteint par la mise en marche des actions ciblées ci-dessous : 
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1. L’implantation d’un portail Web informant des causes et des conséquences du changement 

climatique sur les écosystèmes de páramo; 

2. La publication de guides didactiques et réalisation de forums d’échanges à l’intention des 

différents secteurs de la société; 

3. L’inclusion des effets du changement climatique dans la planification des cours dans les écoles 

primaires et secondaires; 

4. L’encouragement des échanges entre les organismes produisant des informations techniques et 

scientifiques, et les organismes chargés de la gestion régionale et locale; 

5. La distribution de services sanitaires de base à la majorité de la population. 

 

Objectif 2 : Vulgariser le langage technique et scientifique afin de le rendre plus compréhensible pour les 

décideurs. 

 

L’exposition de la science est devenue une affaire ne concernant pas seulement les scientifiques, mais 

aussi les hommes politiques, les industriels, les gestionnaires et aussi les citoyens, notamment, lorsqu’on 

s’intéresse aux sujets touchant des questions qui frappent la société. La science devient donc un 

« domaine » public (Reboul-Touré, s.d). Cependant, cette transformation n’est pas seulement un sujet 

d’intérêt pour la linguistique. En effet, en vue d’atteindre la formulation de stratégies cohérentes aux 

réalités environnementales, sociales et économiques, les décideurs nécessitent de bien comprendre les 

résultats qui ressortent des démarches scientifiques. Celles-ci doivent donc s’intégrer aux systèmes liés 

au quotidien. Les deux actions suivantes sont présentées : 

 

1. La participation des gestionnaires en environnement dans les congrès et les forums 

académiques; 

2. L’élaboration de livrets et de brochures servant de passerelle entre les scientifiques et les 

gestionnaires. 

 

À l’heure actuelle, le monde entier montre une préoccupation croissante par rapport aux effets négatifs 

des changements climatiques. Cependant, bien que des mesures globales aient été entreprises, les 

impacts vont se poursuivre. En effet, l’inertie du système climatique ne peut déjà plus être arrêtée 

(Smithers et autres, 2008). Par ailleurs, on s’interroge sur la façon la plus appropriée de gérer la 

biodiversité, étant donné la faible habileté à prédire avec certitude la façon dont celle-ci réagit aux 

changements climatiques. Il faut donc apprendre à développer des actions en partant de l’incertitude 

(Hopkins et autres, 2007). Or, il est impératif d’agir tout de suite, du moins, pendant que des études 

cherchant à maîtriser l’incertitude sont faites.  
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4.3 Priorisation des actions  

Il convient tout d’abord de préciser que les actions proposées ci-dessus ne seront pas évaluées dans le 

présent essai. En effet, d’une part, cet exercice requiert la participation active de toutes les parties 

prenantes et d’autre part, la priorisation nécessite des informations techniques, financières, etc., dont la 

collecte dépasse les objectifs et les délais de ce document. 

 

À la suite de la formulation des actions à entreprendre, il faut choisir celles qui conviennent le mieux, 

compte tenu des critères de décision tels, les coûts, la faisabilité technique, l’acceptation du public, 

l’impact environnemental, entre autres. Pour ce faire, on emprunte le système matriciel proposé par 

Gangbazo (2004), schématisé dans l’annexe 2, et dont le fonctionnement est fondé, à chaque critère de 

décision, sur l’assignation tant d’un poids que des rangs. Ce système a démontré sa facilité d’utilisation 

autant que son efficacité. Dans un premier temps, il faut attribuer un poids à chaque critère. À cet égard, 

le groupe interdisciplinaire chargé de la priorisation doit trier une liste numérotée par ordre croissant 

d’importance. Cela veut dire que, s’il y a quatre critères à évaluer, celui qui est estimé le moins important 

obtient le poids le plus bas, soit 1; tandis que le critère le plus important obtient le poids le plus haut, soit 

4. Dans un deuxième temps, on divise chaque critère dans une série de rangs, après quoi, on attribue un 

rang à chaque action. À titre d’exemple, le critère du financement pourrait être décomposé dans les 

rangs suivants : 

 

Rang 1 : L’action coûte plus de 1 000 000 $. 

Rang 2 : L’action coûte de 100 000 $ à 999 999 $ 

Rang 3 : L’action coûte de 10 000 $ à 99 999 $. 

Rang 4 : L’action coûte de 1 $ à 9 999 $. 

Rang 5 : L’action coûte 0 $ 

 

Si une action quelconque obtient un rang de 1, cela veut dire que l’action est assez onéreuse, ce qui 

devient donc un obstacle pour sa mise en place. Par contre, si on détermine que l’action peut être 

réalisée pour un coût nul, soit le rang 5; on s’attend que l’action soit une bonne solution du point de vue 

du critère financement. Finalement, on multiplie le poids par le rang pour obtenir le résultat de chaque 

critère. En outre, bien qu’il ne soit pas nécessaire, il est aussi possible d’additionner les résultats de tous 

les critères pour chaque action et d’obtenir ainsi un résultat global. 
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5. RECOMMANDATIONS 

À la lumière des informations recueillies, voici des recommandations qui devraient être adoptées pour 

atteindre une plus grande efficacité dans les actions proposées ci-dessus : 

  

 En vue de valider le plan de conservation proposé ici, il s'avère nécessaire d’amener cette 

question aux réunions, conférences, ateliers et colloques dont le sujet est la conservation de la 

biodiversité. En effet, le plan de conservation doit atterrir sur les terrains où on s’attend à ce qu’il 

soit mis en œuvre.  

 

 Les efforts entrepris en matière de conservation du complexe de páramos de Chingaza doivent 

s’intégrer et s’articuler aux initiatives déjà existantes. En effet, il faut bâtir sur les acquis; en 

profitant des stratégies et des mécanismes qui ont déjà démontré tant leur fonctionnalité que leur 

validité. Cependant, les changements climatiques exigent, de la part des décideurs, des visions 

larges et flexibles qui sachent s’adapter aux réalités toujours changeantes, car certaines 

procédures et pratiques efficaces aujourd’hui peuvent ne pas l'être autant dans l’avenir. 

 

 Les initiatives en matière de conservation doivent aller au-delà des limites imposées par de 

critères politiques ou administratifs. Ainsi, les actions ci-dessus proposées peuvent être 

appliquées dans d’autres complexes de páramos ou même dans d’autres écosystèmes. Le 

partage d’information et les échanges constants et fluides enrichissent le débat sur la 

conservation des ressources naturelles colombiennes, en augmentant ainsi le nombre de 

possibles solutions disponibles.  

 

 La délimitation des páramos à une échelle de 1/25 000 changera leur panorama actuel. Il faut 

donc profiter de cette conjoncture pour entreprendre la mise à jour des plans de conservation déjà 

existants. Cette actualisation doit tenir compte des préoccupations concernant les changements 

climatiques et la biodiversité, et cela dans un contexte où les principes du développement durable 

agissent en tant qu’axe intégrateur. Il est donc nécessaire de compter sur toutes les parties 

prenantes touchées par le sujet de la protection des écosystèmes de páramos. 

 

 Les actions globales, visant la protection des páramos, doivent être conçues pour pouvoir 

s'exécuter à l’échelle d’une municipalité, d’un département, d’une région ou d’une agglomération 

rurale. Il faut donc : « penser global, agir local » (Plate-forme21, 2009) . Il s’agit d’un mode de 

gestion où la démocratie participative occupe un lieu privilégié. 
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CONCLUSION  

En fin d’analyse, il est indéniable d’affirmer que le complexe de páramos de Chingaza et les frailejones 

sont des ressources naturelles dont l’importance stratégique a été clairement démontrée au cours des 

chapitres précédents. Il est donc essentiel de mettre en place des stratégies de conservation qui sont en 

mesure de s’adapter, non seulement aux changements climatiques abrupts prévus pour les prochaines 

années, mais aussi aux interventions anthropiques tant présentes que futures.  

 

Dans ce sens, on constate les efforts faits par l’IAvH concernant la délimitation des páramos colombiens. 

En effet, cette entité est en train de réaliser une délimitation à une échelle de 1/25 000, ce qui supposerait 

une augmentation importante des aires de páramos colombiens. Une fois ce processus terminé, la balle 

sera entre les mains du gouvernement colombien. L’extinction de l’écosystème de páramos, et des 

frailejones par extension, impliquerait la perte d’une énorme richesse en flore et en faune, incluant des 

espèces endémiques comme les frailejones. Tout ceci, sans tenir compte de l’altération résultant dans 

l’approvisionnement des biens et des services écosystémiques. Il ne faut pas oublier que ceux-ci sont 

fondamentaux pour la survie de la ville colombienne la plus populeuse. En ce qui concerne le cadre 

juridique colombien, celui-ci semble isolé et peu intégré aux réalités sociales, économiques et 

environnementales colombiennes.  

 

On constate que le complexe de páramos de Chingaza, quant à lui, demeure relativement protégé et la 

plupart de son territoire n’a pas été perturbé par l’homme. Cette situation peut être expliquée par le 

caractère stratégique du complexe. En effet, Chingaza accomplit un rôle crucial pour l’approvisionnement 

en eau de la ville colombienne la plus populeuse, Bogotá. Une évaluation assez sommaire de la 

vulnérabilité du complexe de páramos de Chingaza face aux changements climatiques prévoit un 

panorama de moins en moins prometteur. Il faut cependant mener des analyses plus détaillées et plus 

adaptées aux réalités propres du páramo.  

 

En outre, le lectorat a pu avoir un aperçu des frailejones. Ces plantes uniques qui, pour l’imaginaire des 

Colombiens, restent toujours attachées aux paysages des páramos. On a succinctement caractérisé le 

phénomène qui affecte les frailejones de Chingaza dont la cause semble être attribuée à des effets 

amenés par les changements climatiques; plus particulièrement au déplacement en altitude des 

températures plus hautes. Cependant, compte tenu des études insuffisantes, cette hypothèse devra être 

dûment constatée. Concernant la gestion, tant des páramos que des frailejones, une stratégie de 

conservation doit inclure non seulement les entités chargées de protéger ces écosystèmes, mais aussi 

l’ensemble des acteurs en cause. Par ailleurs, ces stratégies doivent être flexibles et toujours adaptées 

aux incertitudes propres aux changements climatiques. Une occasion pour montrer la capacité 

d’improvisation et d’adaptation du peuple colombien qui, en termes généraux, a le don de rester calme 

lorsque la planification ne s’ajoute pas à la réalité.  
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Étant donné leur importance stratégique, il s’avère urgent que le complexe de páramos de Chingaza 

autant que les frailejones soient conservés. En ce qui concerne les écosystèmes de hautes montagnes, 

les páramos gardent effectivement la plus grande biodiversité dans le monde.  

 

Si on tente d’imaginer les paysages des páramos américains déplacés par des activités anthropiques, la 

vue des milliers d’hectares dédiés aux exploitations minières, agricoles ou d’élevage apparaît inquiétante. 

La soif de milliers de Colombiens est prioritaire à la recherche de l’or. Des frailejones de Chingaza 

montrent déjà les signes d’une affection pouvant les conduire à l’extinction;  on se doit de la freiner avant 

qu’il ne soit trop tard.   
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ANNEXE 1 SÉRIE CHRONOLOGIQUE DES TEMPÉRATURES ENREGISTRÉES DEPUIS LE MILIEU 

DES ANNÉES 70 

(traduction libre de: SIAC, s.d) 
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ANNEXE 2 EXEMPLE DE MATRICE CRITÈRES DE DÉCISION   

(inspiré de: Gangbazo, 2004, p. 43) 

 

Objectifs 
spécifiques 

N
o
 Actions Actions 

Critères 

Grand 
total 

Priorité 
par 

objectif 

Financement 
Efficacité 
technique 

Acceptabilité 
sociale 

Impact 
environnemental 

P
o

id
s

 

R
a
n

g
 

T
o

ta
l 

P
o

id
s

 

R
a
n

g
 

T
o

ta
l 

P
o

id
s

 

R
a
n

g
 

T
o

ta
l 

P
o

id
s

 

R
a
n

g
 

T
o

ta
l 

Objectif 1 : 
 

1 
 

4 1 4 3 2 6 1 4 4 2 3 6 20 2 

2  4 3 12 3 1 3 1 2 2 2 3 6 23 1 

Objectif 2 :  
 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Objectif 3 :  

 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Objectif 4 :  

 

                

                

                

                

                

 


