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Résumé
Le site Ramsar de la Lagune de
Rocha fait partie d’un système de
lagunes disséminées le long de la côte
atlantique. Il se distingue par le fait
qu’il est relié à l’Océan Atlantique par
un système dynamique de bancs de
sable qui s’ouvrent et se referment.
Les zones humides concernées sont
des plages, des lagunes côtières et
d’autres zones humides saisonnières.

Importance
internationale
Ce site a été inclus dans la liste
Ramsar parce que c’est un exemple
représentatif de lagunes côtières,
qui sont des écosystèmes originaux,
et parce que c’est le seul endroit en
Uruguay où une végétation aquatique
submergée pousse toute l’année.
Le site joue aussi un rôle clé dans
la préservation d’espèces menacées
et endémiques, qui contribuent
à sa grande biodiversité.

Coordonnées :
34o 38’ S 54o 17’ W

Localisation générale
Ce site Ramsar se situe
dans le département de Rocha,
sur la côte atlantique, dans
le sud-ouest de l’Uruguay.
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Services rendus par
les zones humides
Ces zones humides fournissent
divers services comme la pêche
au poisson et à la crevette et la
récolte des roseaux. Ils remplissent
également une fonction de régulation
et de purification de l’eau, et protègent
la côte pendant les tempêtes et autres
événements naturels. Ce dernier service
est particulièrement important au regard
des effets du changement climatique
tels que l’élévation du niveau marin et la
fréquence et l’intensité des tempêtes.

Facteurs
défavorables
Les facteurs défavorables sont liés aux activités
économiques et à l’urbanisation : déversement d’eaux
usées urbaines, modification du régime hydrologique
due à l’ouverture des bancs de sable par les éleveurs et au
niveau des zones urbanisées, surexploitation des stocks de
poisson, braconnage et étalement urbain.
De plus, le développement touristique a entraîné un
morcellement extrême des terres et une expansion
potentielle des infrastructures touristiques en
direction de la côte.

Le site fournit des services de soutien, car il
constitue l’habitat d’un grand nombre d’espèces
(faune et flore). Culturellement parlant, il est
d’une grande valeur pour le tourisme et les
activités récréatives, scientifiques et éducatives.

RAGONDIN
(Myocastor coypus)

FLAMANT DU CHILI
(Phoenicopterus chilensis)

OXYMYCTERUS
(Oxymycterus josei)

CYGNE À COU NOIR
(Cygnus melanocorypha)

Présent surtout dans la lagune
de Las Nutrias (Lagune des
Ragondins), reliée à la lagune de
Rocha. La population de cette
espèce sur le site, le plus grand
de la zone littorale du pays, est
estimée à 2 000 individus.

Cet oiseau fréquente le site en
hiver. Sa présence, ainsi que celle
d’autres oiseaux d’eau qui visitent
en grand nombre la lagune de
Rocha, a justifié le classement du
site comme zone importante pour la
conservation des oiseaux.

Cette espèce endémique de
rongeur est classée « En Danger ».
Elle est étroitement liée aux
habitats humides et est présente
sur moins de 5 000 km2, sa
population totale occupant moins
de cinq sites différents. Son habitat
est menacé et en déclin constant.

COSCOROBA BLANC
(Coscoroba coscoroba)
Le site est d’une grande importance
pour ces deux espèces d’oiseaux
d’eau, puisqu’il héberge 14 000
cygnes à cou noir, soit 14 % de
la population mondiale, et 300
coscorobas blancs, soit 1 % de la
population mondiale

Biodiversité
Ce site abrite 52 % des espèces recensées en Uruguay, dont des espèces
aussi emblématiques que le capybara (Hydrochoerus hydrochaeris) et le
ragondin (Myocastor coypus), présentes notamment dans la lagune de
Las Nutrias, qui est reliée à l’estuaire de la lagune de Rocha. Sur le site, le
plus grand de la zone littorale du pays, les populations de ces espèces sont
estimées à 300 capybaras et 2 000 ragondins.
On recense également 14 000 cygnes à cou noir (Cygnus melanocorypha),
soit 14 % de la population mondiale, et 300 coscorobas blancs (Coscoroba
coscoroba), soit 1 % de la population mondiale.

Gestion et conservation
Le site fait partie du système national d’aires protégées ainsi
que de la réserve de biosphère de Bañados del Este. C’est
aussi une Zone importante pour la conservation des oiseaux.
Un plan de gestion du site est en cours d’élaboration. Des
propositions ont été faites pour contenir les espèces invasives
ainsi que pour réguler les activités de loisirs et l’élevage.

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.

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

Un programme éducatif organise des interventions dans les
écoles et informe les visiteurs.

www.ramsar.org

