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Esteros de Farrapos e Islas del Rio Uruguay //

1433

(Estuaires de Farrapos et îles du fleuve Uruguay)

Surface :
17 496 ha
Date d’inscription :
10/12/2004

URUGUAY
Résumé
Ce site est un système de zones
humides dans la partie aval du fleuve
Uruguay. Il inclut les Esteros de
Farrapos (Estuaires de Farrapos),
composés de 24 petites îles, de bras
de fleuve, ainsi que d’étangs et de
marais boisés inondés en permanence
et/ou temporairement.

Importance
internationale

Coordonnées :
32o 53’ S 58o 05’ O

Localisation générale

Le site a été inclus dans la liste
relative aux zones humides
d’importance internationale en tant
qu’exemple représentatif des zones
humides situées dans la région
de transition entre les écosystèmes
du Parana et du Chaco. De plus, son
importance internationale est justifiée
par le nombre élevé d’espèces
dont le statut de conservation
est « Vulnérable » (Liste rouge
de l’UICN).

Ce site Ramsar se situe
dans la partie occidentale
de l’Uruguay et dans
la partie aval du fleuve
Uruguay, dans le
département du Rio
Negro.
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Montevideo

Esteros de Farrapos
e Islas del Rio Uruguay

(Estuaires de Farrapos
et îles du fleuve Uruguay)

Services rendus par les zones humides
Facteurs défavorables
Les facteurs défavorables sont liés aux activités
économiques de la région telles que l’élevage extensif,
la production de charbon de bois et le braconnage.
Des pratiques agricoles inadaptées ont
également entraîné l’érosion des sols dans
les zones avoisinantes.

Ces zones humides sont le principal élément régulateur contribuant à
limiter le niveau des crues dans cette région. De plus, elles protègent les
rives du fleuve Uruguay en atténuant les phénomènes érosifs. Elles ont
aussi un rôle clé pour préserver la qualité de l’eau et constituent une voie
d’accès majeure, puisque la région est accessible par bateau et possède
plusieurs ports.
D’autre part, ces zones humides contribuent à l’économie locale à travers
des activités telles que le pastoralisme, la pêche artisanale et le tourisme.

SPOROPHILE DES MARAIS
(Sporophila palustris)

CAROUGE SAFRAN
(Xanthopsar flavus)

LOUP À CRINIÈRE
(Chrysocyon brachyurus)

Le site est vital pour divers oiseaux
du genre Sporophila, appelés
localement « capuchinos », en
particulier le « capuchino de pecho
blanco » (Sporophila palustris),
une espèce en danger.

Le site est un des rares endroits
où cet oiseau est présent. Sa
conservation est importante car il
s’agit d’une espèce vulnérable.

Ce site Ramsar est l’habitat du loup à crinière, une espèce de grande
importance au niveau national car il s’agit du plus grand canidé
d’Uruguay.

Biodiversité

Le site a une importance vitale pour diverses espèces d’oiseaux du genre
Sporophila, dont certains sont appelés localement « capuchinos ». L’une
de ces espèces, le sporophile des marais (Sporophila palustris), est classée
« En danger ».
Au total, le site Ramsar abrite 130 espèces de poissons, 14 espèces
d’amphibiens, 104 espèces d’oiseaux et 15 espèces de mammifères. Il est à
noter qu’il sert aussi d’habitat au loup à crinière (Chrysocyon brachyurus),
une espèce de grande importance en Uruguay.

Gestion et conservation
Le site Ramsar est aussi un parc national doté d’un plan
de gestion, dont l’objectif est de travailler en partenariat
avec la population locale pour encourager l’usage raisonné
du site, protéger sa biodiversité et encourager des
activités économiques durables en vue de préserver les
caractéristiques écologiques du site.
De même, des études ont été entreprises pour le caractériser
et il a été désigné comme site pilote pour l’étude des zones
humides fluviales et pour la diffusion de pratiques de
production durables.

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

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

Le site abrite 25 % de toutes les espèces d’oiseau d’Uruguay et c’est l’un
des rares endroits du pays où est présent le carouge safran (Xanthopsar
flavus), une espèce classée « Vulnérable ».

