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URUGUAY
Résumé
Il s’agit d’une série de zones
humides reliées à trois
importantes lagunes côtières
de l’Uruguay : Merin, Negra
et De Castillos. Le site Ramsar
étant relié à l’Océan Atlantique
et aux rivières qui y pénètrent,
on y trouve différents types de
zones humides, notamment des
lagunes saumâtres, des étangs
d’eau douce, des zones humides
boisées, des rivières et des
marais. Le site inclut également
des zones humides artificielles
telles que des rizières.

Importance
internationale

Localisation générale

Ce site a été inclus dans la liste des zones
humides d’importance internationale
en raison du grand nombre d’espèces
animales et végétales qu’il abrite, dont
beaucoup sont endémiques ou classés
« Vulnérable » (Liste rouge de l’UICN).
Le site fournit un habitat, des sources de
nourriture, des sites de reproduction et
des zones de halte à un total de 60 espèces
de poissons, 33 espèces d’amphibiens,
44 espèces de reptiles, 70 espèces de
mammifères et 247 espèces
d’oiseaux sédentaires
ou migrateurs.

Services rendus par
les zones humides
Ces zones humides fournissent de la
nourriture grâce à la pêche au poisson
et à la crevette, la chasse, l’agriculture
et l’élevage. Ces deux dernières activités
sont pratiquées à grande échelle dans
le cadre d’un système de rotations entre
la riziculture et l’élevage, contribuant de
manière significative à l’économie du pays.

Coordonnées :
33o 48’ S 53o 50’ O

Ce site Ramsar se situe dans
la partie orientale de l’Uruguay,
le long de la côte atlantique
et de la frontière
avec le Brésil.

Facteurs
défavorables

Les facteurs défavorables sont liés à l’usage actuel
et aux changements potentiels d’usage des terres à
l’intérieur et à l’extérieur du site Ramsar. Historiquement,
le développement de l’agriculture s’est traduit par
l’assèchement des zones humides et par une pollution
consécutive à l’usage d’engrais et de pesticides par la
riziculture. Les facteurs défavorables potentiels incluent
notamment le développement anarchique du tourisme
et les effets possibles du changement climatique sur un
écosystème aussi varié.
En raison des facteurs défavorables affectant les
caractéristiques écologiques du site, celuici avait été inscrit dans le Registre de
Montreux, dont il a été retiré
en 2015.

À une échelle moindre, le site accueille
également des activités touristiques et de loisirs,
notamment au sein de stations balnéaires comme
Cabo Polonio, participant ainsi à l’économie locale
grâce aux 40 000 visiteurs accueillis en haute saison.

Les zones humides régulent et purifient l’eau, en alimentant les nappes
phréatiques, et diminuent l’importance des crues et de leurs effets.
Elles contribuent également à la biodiversité du pays et sont d’une
grande importance pour la recherche et l’éducation.
Outre ces services directs, on peut ajouter que les chefs-lieux
départementaux de Treinta y Tres et de Rocha sont situés à proximité
du site, ainsi que plusieurs villes qui bénéficient d’une manière ou d’une
autre des services rendus par ces zones humides.
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MARGAY
(Leopardus wiedii)

CERF DES PAMPAS
(Ozotoceros bezoarticus)

CAPYBARA
(Hydrochoerus hydrochaeris)

COMMANDEUR HUPPÉ
(Gubernatrix cristata)

Le margay est une espèce de
félin dont la conservation a une
importance nationale. Il est
présent dans les forêts riveraines
le long des rivières Yaguaron et
Tacuari.

La conservation de cette espèce est
prioritaire, car il ne reste plus que
quelques individus en Uruguay.
Elle a été notamment introduite
dans la zone protégée de Potrerillo
de Santa Teresa, qui fait partie du
site Ramsar.

Ces zones humides constituent un
habitat essentiel pour cette espèce
emblématique qui a également une
grande valeur socioculturelle, car
la population locale interagit avec
le capybara.

Aussi appelée cardinal jaune,
c’est une des nombreuses espèces
d’oiseaux dont la survie dépend
de ce site, car elle est classé «
En Danger » au niveau mondial.
Sa conservation est prioritaire
en Uruguay et dans le système
national des aires protégées.

Biodiversité
Ce site présente une biodiversité élevée. Il a une importance majeure pour
les oiseaux migrateurs, qui le visitent en grand nombre. Un des oiseaux
emblématiques du site est le cygne à cou noir (Cygnus melanocorypha).
Parmi les espèces pour lesquelles ces zones humides contituent un habitat
essentiel, on note le capybara (Hydrochoerus hydrochaeris), le ragondin
(Myocastor coypus) et le caïman à museau large (Caiman latirostris).

Gestion et conservation

Ce document a été traduit par la France en remerciement de l’Uruguay pour son accueil lors de la COP12.

Le site Ramsar faite partie de la réserve de biosphère de
Bañados del Este et inclut plusieurs aires protégées : le parc
national côtier de Cabo Polonio et la zone de gestion des
espèces et/ou habitats de Cerro Verde. Les sites suivants
sont en cours d’inclusion au système national d’aires
protégées : la station biologique de Potrerillo de Santa
Teresa et le refuge naturel de l’Étang de Castillos. Bien
qu’aucun plan de gestion n’ait encore été établi, plusieurs
sont en cours de préparation pour un certain nombre de ces
secteurs protégés.
Le suivi de la faune sauvage et des recherches scientifiques
y sont aussi réalisés, de même que des opérations de
communication et d’éducation destinées à sensibiliser le
public. Il existe ainsi des centres d’information, des sentiers
de découverte, des campagnes de tri sélectif ainsi que des
activités d’éducation à l’environnement impliquant les
écoles locales.
D’autre part, les visites en basse saison sont encouragées et
il existe un projet de tourisme social destiné à faciliter l’accès
au site à ceux qui ne peuvent séjourner dans la région en été.

La Convention de Ramsar
La Convention relative aux zones humides d’importance inter
nationale, couramment appelée Convention de Ramsar, est un traité
intergouvernemental mondial fournissant le cadre de l’action nationale
et de la coopération internationale pour la conservation et l’utilisation
durable des zones humides et de leurs ressources. C’est le seul traité
mondial consacré à un écosystème particulier.

www.ramsar.org

