
Cuba: des espèces uniques sont protégées à 
Cayo Paredón Grande 

 
Cayo Paredón Grande est un îlot faisant partie de l'archipel Sabana-
Camagüey, qui excelle pour être une zone où l'on trouve trois espèces de 
la flore et faune de Cuba. 

 
Antonio García, biologiste et chercheur du Centre d’Écosystèmes côtiers de 
Cayo Coco (CIEC) a signalé à Prensa Latina qu'il y habite la majeur population 
de cactus, de la famille Consolea Millspaughi, la seule qui existe à Cuba et 
en-dehors de la zone caribéenne. 
Cette plante, originaire de la Caraïbe, grandi dans une zone naturelle 
protégée de Cayo Paredón Grande, près du phare Diego Velásquez et s'élève 
à un mètre et demi de hauteur.Cette parcelle de terre de la province de Ciego 
de Avila ( 430 kilomètres à l'est de La Havane) accueille par ailleurs le viréo 
des Bahamas, espèce d'oiseau ayant son habitat exclusif sur des garrigues 
côtières. 
Selon explique le spécialiste, cette variété d'oiseau est rencontrée parfois à 
Cayo Guillermo et Cayo Coco, mais en espèces isolées, non pas en groupes 
comme à Paredón Grande. 



 
Une autre espèce peuplant l'îlot cubain est le Frailecillo Silbador (Pipig 
Plover), oiseau migratoire en danger habitant des plages sablonneuses très 
suivi à l’échelle planétaire dans ses séjours et voyages.Il a ajouté que 
Paredón Grande est un îlot très fragile et étroit, avec des formations 
végétales insuffisantes, où l'espèce la plus fréquente est la garrigue 
xéromorphique d'une richesse floristique exceptionnelle. 
Cet îlot, qui fait partie du balnéaire touristique Jardines del Rey,  manque 
d'hôtels et bâtiments, c'est alors un site très vierge qui n'est visité que par 
des touristes qui préfèrent les excursions ou font de la plongée sous-marine 
voire la pêche à la mouche. 
Paredón Grande est surprenant par ses paysages tropicaux et sa riche 
biodiversité. On peut y trouver une lacune naturelle localisée dans sa partie 
sud, refuge principal des oiseaux migratoires en provenance du nord des 
États-Unis et du Canada pendant la saison d'hiver.	


