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GEOGRAPHIE ET BIODIVERSITE AU BRESIL 

Les Trésors géographiques 

Le Brésil couvre presque la moitié de l'Amérique du Sud. Le pays partage ses 
frontières au Nord, au Sud et à l'Est avec presque tous les pays d'Amérique du Sud 
et il est bordé par l'Océan Atlantique à l'est. C'est un pays relativement plat et les 
zones montagneuses ne dépassent pas 3.000 mètres d'altitude. Plus de la moitie de 
la superficie du pays est un plateau  
Le bassin de Rio de la Plata au confluent des fleuves Parana et Uruguay  au sud du 
pays est pratiquement la zone dont la topographie est la plus variée. C'est une zone 
plus élevée et qui n'est pas recouverte par la forêt amazonienne.  
Au Nord du fleuve Amazonas, on trouve les terres hautes de la Guyane, une zone de 
forêt tropicale et de désert rocailleux. Les terres hautes de l'intérieur entre le fleuve 
Amazonas et les bassins fluviaux du Sud forment un immense plateau appelé el 
Mato Grosso.  
A partir du Mato Grosso une chaîne montagneuse s'élève vers le Sud Ouest 
parallèle au littoral de l'Océan Atlantique.  
Les côtes recèlent des merveilleuses plages et des îles les unes plus belles que les 
autres 
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LE FLEUVE AMAZONE 

Depuis qu’il fût ainsi baptisé par les conquistadors du XVIè s. qui crurent y découvrir 
ces guerrières de la mythologie grecque, l’Amazone n’a eu de cesse d’inspirer les 
esprits des grands voyageurs. Pour explorer ce labyrinthe aquatique, pénétrer cet 
environnement envoutant riche de croyance et de magies, rencontrer les habitants 
installés le long des rives, observer la faune et la flore, le bateau est roi. Descendu 
des confins andins du Pérou puis combiné aux eaux noirs ou translucides de ses 
affluents, ce géant aux reflets mordorés inonde l’immense plaine amazonienne et 
crée au passage un fantastique sanctuaire végétal et animal encore méconnu, que 
l’on retrouve concentré dans plusieurs parcs nationaux.  Qu’il soit métis regroupé 
autour des villes et villages riverains ou indien isolé dans la biodiversité locale, 
l’humain n’est ici jamais en reste. 

 

PICO DA NEBLINA 

A l’extrême nord du Brésil, l’Etat du Roraima constitue l’une des dernières régions 
inexplorées du continent sud-américain, et le refuge des indiens Yanomamis, l’une 
des tribus les plus importantes d’Amazonie. De part et d’autre du principal cours 
d’eau de l’Etat, le Rio Branco, s’élève un ensemble de chaînes montagneuses 
d’altitude relativement élevée (autour de 2000 mètres en moyenne). 
Ce relief, qui marque la ligne de partage naturelle entre le bassin de l’Orénoque et 
celui de l’Amazone, fait également office de frontière entre le Venezuela et le Brésil. 
La végétation est typique de la région (forêt primaire, dense et tropicale) et l’on 
estime que plus de 50% des espèces que l’on y rencontre sont endémiques. 
La température oscille entre 8 et 27 degrés et la moyenne pluviométrique est de 
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4.000 mm / an. C’est dans cette région du bout du monde que se trouve le Pico da 
Neblina, en plein cœur de la forêt vierge amazonienne. Il doit son nom (pic de la 
brume) aux nuages et aux pluies continues qui le maintiennent dans une atmosphère 
très humide, sans qu’il n’existe apparemment de saison sèche. 
Les autres montagnes de grès, les « tepuys », ont en général des sommets plats et 
des strates horizontales. Au pico da Neblina, ces strates sont pliées de telle façon 
que la montagne est marquée par de profondes vallées et pics affûtés, avec le long 
de l’axe principal une vallée connue sous le nom de canyon du fleuve Baria, un des 
plus profonds du monde. 
Le sommet se trouve à 3.040 mètres d’altitude, ce qui en fait rien de moins que le 
point culminant du Brésil. 

 

BONITO 

Bonito est une agglomération de 20 millions d’habitants située à 258km au sud-ouest 
de Campo Grande. La ville en soit ne présente pas d’intérêt, toutefois, la nature 
environnante est spectaculaire et l’eau, source de nombreuses activités. Au 
programme : grottes abritant des lacs souterrains, des cascades entourées 
d’épaisses forêts, de rivières limpides, où les nageurs croisent plusieurs espèces des 
poissons 
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Pour rejoindre Bonito, il faut d’abord rallier la capitale de l’État du Mato Grosso, 
Campo Grande, puis parcourir ensuite les quelque 300 km qui séparent les deux 
ville. Il existe plusieurs option de transport : bus, navette, avion ou voiture. 
En avion, le voyage dure moins d’une heure. Il n’y a pas de vol tous les jours et vous 
devrez vous renseigner à l’avance. De plus, l’aéroport de Bonito se trouve à 16 km 
du centre-ville. 

Il est recommandé de visiter Bonito entre décembre et mars, pendant la période de 
pluies. C’est à ce moment que le niveau des rivières est le plus haut, que les chutes 
d’eau sont sublimes, et que la flore se donne à voir dans toute sa splendeur. De mai 
et août, pendant la sécheresse, le paysage est plus aride et il devient très difficile 
d’observer des animaux 

MONTE RORAIMA 
Le mont Roraima est une montagne d'Amérique du Sud partagée entre le Brésil, le 
Guyana et le Venezuela. Il s'agit d'un tepuy, une montagne tabulaire caractéristique 
du plateau des Guyanes. Délimité par des falaises d'environ 1 000 mètres de 
hauteur, son plateau sommital présente un environnement totalement différent de la 
forêt tropicale humide et de la savane qui s'étendent à ses pieds. Ainsi, la forte 
pluviométrie est à l'origine de formations pseudokarstiques, dont de nombreuses et 
grandes grottes, ainsi que du lessivage du sol. La flore s'est adaptée à ces 
conditions climatiques et géologiques avec un fort endémisme et une abondance de 
plantes carnivores qui trouvent dans les insectes capturés les nutriments absents 
dans le sol.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tepuy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karst
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La faune est peu présente mais marquée elle aussi par un endémisme prononcé, 
notamment chez les reptiles et les amphibiens. Cet environnement est protégé au 
sein du parc national Canaima au Venezuela et du parc national du Mont Roraima au 
Brésil. Le point culminant de la montagne s'élève sur le rebord méridional de la 
falaise, en territoire vénézuélien, à 2 810 mètres d'altitude ; cette proéminence 
constitue le plus haut sommet de l'État de Bolívar. Une autre petite antécime 
constitue le point culminant du Guyana à 2 772 mètres d'altitude dans le Nord du 
plateau, non loin de la borne marquant le tripoint entre les frontières brésiliennes, 
guyaniennes et vénézuéliennes. 
Découvert et exploré tardivement au XIXe siècle, le mont Roraima n'est gravi qu'en 
1884 par une expédition britannique et sa faune, sa flore et sa géologie restent 
encore largement méconnues malgré de nombreuses campagnes d'étude. Un récit 
de l'une de ces expéditions a largement inspiré Arthur Conan Doyle pour l'écriture de 
son roman d'aventures Le Monde perdu en 1912, lui-même à l'origine de nombreux 
autres ouvrages, films et téléfilms. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tripoint


 p. 6  

Les Trésors de la faune et la flore 

L'Amazonie, qui représente 30% des forêts tropicales de la planète, est une véritable 
réserve de la diversité des espèces rencontrées au Brésil (primates, amphibiens, 
plantes, oiseaux, insectes, reptiles...). Dans le Pantanal, vaste plaine marécageuse 
répartie sur trois pays, les fleuves sortent de leur lit pendant la saison des pluies. Il 
se forme alors des îlots de terre sèche où se rassemblent les animaux. Ce régime 
d'inondations saisonnières rend l'agriculture impossible et limite les incursions 
humaines. Conséquence, le Pantanal constitue un magnifique territoire pour 
l'observation de la faune. Lorsque le niveau de l'eau baisse, lagunes et marécages 
s'assèchent et se couvrent d'herbe. On y dénombre 650 espèces d'oiseaux mais 
aussi quantités de poissons, de mammifères et de reptiles. 

 

Les espèces de plantes varient en fonction du sol et de l'irrigation : palmiers, 
muscadiers brésiliens, hévéas et flore aquatique, telle que le nénuphar géant se 
succèdent, selon l'altitude. La forêt conserve quantité de secrets et il est impossible 
de déterminer le nombre exact d'espèces animales. On peut citer le paresseux, le 
tatou, le singe hurleur, le singe araignée, la tortue, de nombreuses variétés de 
serpents, d'oiseaux et d'insectes en tout genre. 
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Les Trésors préservés de la nature 

INTRO 
Le Brésil se caractérise par un cadre complexe d'unités de conservation. En effet, 
2,61% du territoire national est occupé par des zones de protection intégrale, et 
5,52% par des zones destinées à une utilisation durable, pour un total de 8,13% du 
territoire national. Il s'agit cependant d'une valeur légèrement surestimée, car 
nombreux espaces de protection environnementale (APA) renferment une ou 
plusieurs unités de conservation d'usage indirect. 
 

 
 
PARC NATIONAL DE LA CHAPADA DIAMANTINA 
 
Au cœur du Sertão de la Bahia, à 400 km de Salvador, s´élèvent les montagnes 
verdoyantes du Parc National de la Chapada Diamantina, l´une des plus belles 
destinations d´écotourisme au Brésil. Les amateurs de trekking adoreront la 
traversée de la vallée du Paty et la montée au sommet de la Cascade de la Fumaça 
(la plus haute du Brésil) mais si vous voyagez avec de jeunes enfants ou tout 
simplement si vous n´êtes pas un fan de randonnée, la Chapada Diamantina a de 
nombreux autres trésors à vous offrir tels que le charmant village historique de 
Lençois avec ses jolies pousadas, ses bons restaurants et son ambiance d´antant, 
les baignades en rivières et dans les cascades, les grottes, etc. 
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Lençois constitue la porte d'entrée idéale de la Chapada Diamantina, vaste région de 
basses montagnes aux canyons constellés de cascades d'eau pure, qui s'étend sur 
près de 38 000 km2. Le parc national de la Chapada Diamantina, lui, couvre 1 520 
km2. Cette oasis est nichée au coeur de la Dry Sertao, immense zone du Nordeste 
au climat semi-aride. 
Avec ses 300 chutes d'eau, la Chapada Diamantina est une réserve précieuse pour 
tout l'Etat. "Une gigantesque tasse de thé", s'amuse Roy Funch pour décrire les 
ressources en eau qui s'écoulent des montagnes jusqu'au rio Paraguaçu, la 
principale rivière du parc, et qui permettent de combler 60 % des besoins des 
Bahianais. 
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PARC NATIONAL IGUAZU 
Comme son voisin d’Argentine, le parc national de l’Iguaçu permet d’admirer, sur une 
longueur de 2 700 m, l’une des cataractes les plus grandes et les plus 
impressionnantes du monde. Il abrite de nombreuses espèces rares et menacées de 
flore et de faune, et notamment la loutre géante et le fourmilier géant. Les nuages 
d’embruns qui se dégagent des chutes favorisent la croissance d’une végétation 
luxuriante. 
Le Parc national de l’Iguazú fait partie, conjointement avec son homologue argentin 
le Parc national d’Iguaçu, des sites naturels les plus étonnants au monde, tant pour 
des raisons visuelles qu’acoustiques, en raison de ses imposantes chutes d’eau. Le 
bien a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 1984. Sur une largeur 
d’environ trois kilomètres, la rivière Iguazú (Iguaçu, en brésilien) chute brusquement 
de 80 mètres en une série de cataractes. La rivière, qui fort à-propos tire son nom du 
terme indigène de « grande eau », forme une grande courbe en forme de fer à 
cheval au cœur des deux parcs et délimite la frontière entre l’Argentine et le Brésil 
avant de se jeter dans le majestueux fleuve Parana moins de 25 kilomètres en aval 
du parc. De grands nuages formés de gouttelettes humidifient en permanence les 
nombreuses îles de la rivière et les forêts riveraines créant ainsi un microclimat 
extrêmement humide favorable à une végétation subtropicale luxuriante et dense où 
vit une faune très variée 
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ILES ATLANTIQUES BÉSILIENNES : LES R´SERVES DE FERNANDO DE NORONHA ET 
DE L’ATOL DAS ROCAS   
 

D’une beauté indescriptible, le parc marin national Fernando de Noronha, situé à une 
distance d’environ 340 km au large de la côte brésilienne, est formé par des pics 
volcaniques d'une chaîne de montagnes submergée. Près de 70% de l’île principale 
de Fernando de Noronha, 21 îles et îlots de taille inférieure de l'archipel ainsi que la 
plupart des eaux adjacentes jusqu’à une profondeur de 50 mètres font partie du bien. 
La Réserve biologique de l’atol das Rocas, seul atoll de l'Atlantique sud, se trouve à 
environ 150 km à l’ouest de Fernando de Noronha. Il s’agit d’un récif elliptique 
comprenant deux petites îles entourées par une réserve marine. Avec ces deux aires 
protégées, le bien couvre une superficie de 42,270 ha et une zone tampon de 
140,713 ha. 

 

Au cœur d’une vaste surface océanique, les îles atlantiques brésiliennes forment une 
véritable oasis d’eaux fécondes qui sont des lieux de reproduction et de subsistance 
extrêmement importants pour des thons, requins, tortues et mammifères marins et 
qui jouent un rôle crucial dans le repeuplement piscicole naturel dans la région. Deux 
espèces de tortues marines s’y reproduisent: la tortue à écailles et la tortue verte, 
pour laquelle l’Atol das Rocas est considéré comme le deuxième site de reproduction 
le plus important du Brésil. Ces îles abritent la plus grande concentration d’oiseaux 
marins tropicaux de l’Atlantique occidental, et comprennent les seuls exemples de 
forêt atlantique insulaire et de mangrove uniquement océanique dans l'Atlantique 
Sud. La Baie des Dauphins (Baía dos Golfinhos) héberge une population 
exceptionnelle de dauphins résidents et, à marée basse, l’atol das Rocas offre un 
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paysage spectaculaire de lagons et de bassins de marée qui grouillent de poissons 
et d’une grande diversité de crustacés, d’éponges, de mollusques, de coraux, etc. 

AIRE DE CONSERVATION DU PANTANAL 

L'Aire de conservation du Pantanal se compose d’un groupe de quatre aires 
protégées contiguës: le Parc national du Pantanal Matogrossense et les Réserves 
particulières d’Acurizal, de Penha et de Dorochê, couvrant une superficie totale de 
187,818 ha. Ce complexe d’aires protégées est situé dans le centre-ouest du Brésil, 
à l’extrémité sud-ouest de l’état du Mato Grosso e Mato Grosso do Sul et à la 
frontière internationale avec la Bolivie et le Paraguay. 

Le bien englobe la majeure partie de la chaîne de montagnes Amolar dont l’altitude 
maximale est de 900 mètres. La transition est abrupte entre des milieux 
saisonnièrement inondés et les montagnes. Ce gradient écologique est unique dans 
toute la région du Pantanal et lui confère un paysage spectaculaire. Localisé entre 
les bassins des fleuves Cuiabá et Paraguay, le site joue un rôle clé dans la 
dispersion des matières nutritives au gré des crues ainsi que dans le maintien des 
stocks de poissons dans le Pantanal. Bien que le site ne couvre qu’une petite partie 
du Pantanal (une des plus grandes zones humides du monde couvrant environ 
14,000,000 ha), il est représentatif et de taille suffisante pour assurer la continuité 
des processus écologiques. Il protège aussi de nombreuses espèces menacées 
telles que le tatou géant, le grand fourmilier, la loutre géante, le cerf des marais et 
l’ara hyacinthe, le plus grand des perroquets. La population de jaguars du bien est 
probablement la plus importante de toute la région du Pantanal. Le nombre 
d’espèces de plantes aquatiques qui s’y trouvent est également remarquable. 
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FORET ATLANTIQUE 

Les réserves de la forêt atlantique du sud-est sont situées dans les états brésiliens 
de Paraná et de São Paulo et s’étendent sur près de 470,000 hectares, représentant 
l'un des domaines de la forêt atlantique brésilienne les plus grands et les mieux 
conservés, ainsi qu’un des biomes les plus menacés du monde. Les aires protégées 
qui constituent le site contiennent une grande richesse biologique et représentent 
une bonne illustration de l'évolution des rares vestiges de forêt atlantique du sud-est 
du Brésil. La région, qui possède un grand nombre d'espèces rares et endémiques, 
est exceptionnellement variée. Avec son gradient altitudinal qui va des montagnes à 
la mer, son estuaire, ses rivières sauvages, ses îles côtières, ses nombreuses 
cascades et ses phénomènes karstiques, le site présente également un intérêt 
esthétique exceptionnel. 

Le site fait partie du domaine de la Serra do Mar et s’étend à travers la plaine côtière 
adjacente, qui comprend le complexe estuarien d’Iguape-Cananéia-Paranaguá. Ce 
mélange d’habitats, depuis les sommets des chaînes de montagnes jusqu’aux vastes 
étendues de plages encore désertes, garantit sa grande diversité. Cependant, c’est 
l'ensemble de ces écosystèmes et de ces paysages qui exprime le caractère unique 
de la région. 
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