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Forêt amazonienne dans la région du Rio Juruena (Etat d’Amazonas).
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Le Brésil est le plus vaste pays d’Amérique du Sud ;
sa superficie représente presque celle des États-Unis
et plus de 200 fois celle de la Suisse. Deux cent un
millions d’habitants vivent actuellement dans ce gigantesque pays (IBGE, 2013) qui est l’une des 10 plus
grandes puissances économiques mondiales (CIA,
2013). Comme trop souvent, économie émergente
rime avec dégradation de l’environnement. Les milieux naturels du pays sont souvent détruits, fragmentés ou fortement secondarisés.
Le relief du Brésil est dominé par le bassin de
l’Amazone au nord, par un vaste plateau central dépassant parfois 1000 mètres de hauteur et par des
chaînes de montagnes à l’est et au sud qui atteignent
2892 m (L arousse, 2013). Situé au nord-ouest du pays,
le Pico da Neblina (2994 m) est le point culminant du
pays. Plus de 90 % du territoire brésilien est situé
en région tropicale, c’est-à-dire entre le tropique du
Cancer et celui du Capricorne. Compte-tenu de la
superficie du pays, du relief, des amplitudes latitudinales et longitudinales, les disparités climatiques
sont très importantes. Les températures moyennes
annuelles varient de 13°C à 28°C alors que les précipitations annuelles moyennes varient de 500 mm à
plus de 4000 mm (K lumpp et al., 1994 ; WMO, 1996).
L’Amazone est le plus important fleuve du monde,
fournissant 20 % des eaux douces mondiales qui se
déversent dans les océans (http://www.fao.org). Les
fluctuations liées à l’histoire de la terre ont créé une extraordinaire diversité de milieux naturels dans le pays.
Considérée comme l’une des plus riches diversités végétales, la flore brésilienne compte environ
35 000 espèces appartenant à approximativement
3400 genres et 400 familles, dont plus de 80 % d’Angiospermes (Lista de Espécies da Flora do Brasil,
2015). Les données actuelles prouvent qu’environ
58 % des espèces de plantes à fleurs sont endémiques et que beaucoup d’entre elles vivent en
milieu forestier, comme par exemple dans la Mata
Atlântica (Forêt Atlantique).
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Parmi les nombreux systèmes de classification
de la végétation brésilienne, nous avons choisi celui
de Veloso (1966) modifié par l’Institut Brésilien de
Géographie et de Statistiques (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística, IBGE) et par le Ministère
de l’Environnement (Ministerio do Meio Ambiente,
MMA) ; le système de Veloso modifié fut adopté par
ces organismes comme base pour la cartographie
des biomes et de la végétation du Brésil (IBGE, 2004).
Dans ce chapitre, nous avons adapté la classification
de Veloso (1966) en fonction d’ouvrages plus récents
sur certains types de végétation (Oliveira-Filho et al.,
2006 ; Lima & da Silva, 2008 ; 1.1). Il est important de
garder à l’esprit le fait que des transitions s’étalant
parfois sur de vastes territoires (écotones) rendent
difficile la délimitation précise des milieux. De plus,
les mosaïques de diverses végétations sont fréquentes (1.1) :
- Forêt Amazonienne
- Forêt Atlantique
- Forêt dense humide semi-décidue
- Forêt sèche saisonnière
- Forêt sèche à épineux ou Caatinga
- Campo humide du Pantanal
- Cerrado et mosaïque cerrado – forêt
- Forêt d’Araucaria du plateau méridional
- Steppe
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1.1. Classification de la végétation du Brésil adaptée et simplifiée d’après Veloso (1966).
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FORÊT AMAZONIENNE

(Floresta Amazônica, Amazon Forest)
Le domaine phytogéographique amazonien, connu
sous le nom de forêt amazonienne ou Amazonie, est
la plus étendue et la plus emblématique forêt tropicale du monde (1.2). La superficie originelle de
la forêt amazonienne est de plus de 100 fois celle
de la Suisse. L’Amazonie s’étend bien au-delà des
frontières du Brésil, s’enfonçant à l’ouest jusqu’aux
contreforts de la Cordillère des Andes et au nord
jusqu’aux rivages de la Mer des Caraïbes. Son climat est chaud (23 - 28 °C) et humide avec 1500 - 3800
mm de pluie par an. Les principaux types de végétation sont les forêts ombrophiles (ou sempervirentes)
de terre ferme (Florestas de Terra firme), et les forêts
ombrophiles inondées ; ces dernières se subdivisent
en Florestas de Igapó (baignées par l’eau riche en
matière organique provenant du plateau central) et
Florestas de Várzea (le long des cours d’eau limoneuse provenant des Andes). Ces forêts, inondées
soit en permanence soit saisonnièrement pendant
plusieurs mois, présentent des formes adaptées à ce
genre de milieu comme les arbres à racines-échasses
(Hijmans et al., 2005 ; Martins et al., 2007). En plus des
formations climaciques sempervirentes susmentionnées, des formations intra-zonales différentes
se développent dans des conditions édaphiques ou
géologiques particulières : par exemple, des savanes

1.2. Forêt amazonienne dans la région du Rio Teles (Etat du Pará).
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(Savanas Amazônicas, Campinas ou Campinaranas)
sur des sols sableux arides ou des savanes-palmeraies (Campos de Palmeiras) sur les plateaux du nord
appelés Chapadas ou Tepuis. La forêt de terre ferme,
la plus représentée, croît sur un socle composé principalement de grès d’alluvions fluviales du Crétacé et
de latérite. Les arbres émergeants atteignent souvent
plus de 40 - 45 m de hauteur et dominent la canopée
(Sterling, 1979 ; Seibert, 1998). Plus de 22 000 espèces
de plantes vasculaires ont été recensées dans toute
l’Amazonie (Sáber & Marigo, 2009), la partie brésilienne comprenant à elle seule 12 500 espèces distribuées dans environ 300 familles (Lista de Espécies
da Flora do Brasil, 2015). Un total de 2,5 millions d’espèces appartenant à tous les groupes taxonomiques
font de cette forêt l’une des plus riches en biodiversité
au monde, incluant de nombreuses espèces endémiques (Da Silva et al., 2005 ; Singh & Sharma, 2009).
Les conditions climatiques extrêmes, les difficultés
de pénétration, le très faible taux de peuplement ont
contribué à la préservation de cette forêt jusque dans
une période récente. Cependant l’inauguration de la
route transamazonienne (Rodovia Transamazônica)
en 1970, qui avait pour but d’intégrer cette région
au reste du pays, a été le début d’une déforestation
massive de ce joyaux de la planète (Fearnside, 2005).
Aujourd’hui 16 % de la superficie originelle ont déjà
disparu (Singh & Sharma, 2009).
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FORÊT ATLANTIQUE

(Mata Atlântica, Atlantic Coastal Forest)
Le domaine phytogéographique de la Mata
Atlântica abrite la seconde plus grande forêt humide
d’Amérique du Sud. Il est constitué d’une mosaïque
de différentes végétations : forêts denses humides,
forêts sèches saisonnières, campos d’altitude, forêts
basses (restingas) et plateaux tabulaires côtiers. Sa
superficie atteignait 1,1 million de km2 au XVe siècle ;
elle bordait la côte de l’océan Atlantique depuis le Rio
Grande do Norte, au Nordeste du Brésil, jusque dans
la province de Misiones en Argentine, s’étendant sur
4000 km le long du littoral et mesurant 400 km dans
sa plus grande largeur au sud et quelques dizaines
de kilomètres au nord (Câmara, 2005). Grâce aux effets conjugués de l’altitude et des courants atmosphériques océaniques humides, des lambeaux de
Forêt Atlantique d’altitude se développent au sein
de zones semi-arides éloignées de la côte (Câmara,
2005). Ces massifs forestiers sont considérés comme
appartenant au domaine phytogéographique de la
Mata Atlântica et sont nommés dans le Nordeste brésilien Brejos de Altitude (forêts humides d’altitude).

Quelques autres types de végétation, traités séparément dans cet ouvrage, comme les forêts denses
humides semi-décidues du Planalto Centro-Sul et
du Parana, comme les inclusions de cerrados, de
forêts d’Araucaria du plateau méridional et de forêts
sèches saisonnières, sont considérés par certains
auteurs comme appartenant aussi au domaine de la
Forêt Atlantique.
Moins étendue que l’Amazonie, la Forêt Atlantique
est relativement plus diversifiée en espèces (Myers
et al., 2000). Un exemple de cette extraordinaire richesse floristique est fourni par un inventaire au sud
de Bahia qui révèle la plus grande quantité au monde
d’espèces d’arbres à l’hectare (Thomas, 2008).
La proximité de la côte apporte à la Forêt Atlantique
une humidité océanique permanente et un régime pluviométrique élevé alimentant une bonne partie du système hydrographique brésilien. L’important gradient
altitudinal (du niveau de la mer à 2200 m d’altitude, 1.3)
et climatique (température moyenne annuelle entre
15 - 25°C ; 2000 - 4000 mm de pluie par an)(Siqueira Filho
& Leme, 2007 ; Thomas & Barbosa, 2008), conjugués à la
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1.3. Forêt Atlantique dans la région du Paraty (Etat de Rio de Janeiro).
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diversité des sols, ont pour conséquence une variation
importante de la structure et de la composition floristique du nord au sud. A cause de cela, certains auteurs
considèrent la Forêt Atlantique non pas comme un
système uniforme, mais comme la juxtaposition
d’une multitude d’écosystèmes (Marques et al., 2011).
Cette forêt se développe principalement sur des sols
argileux ou argilo-sableux assez profonds. Les arbres
peuvent atteindre 35 m et les strates de la végétation
sont complexes et nombreuses. Le nombre d’espèces
de plantes vasculaires est estimé à 20 000 (Mittermeier
et al., 1999) entre 250 et 260 espèces de mammifères
y ont été recensées (Percequillo et al., 2011). A ce
jour, 16 500 espèces de plantes représentant environ
360 familles sont enregistrées (Lista de Espécies da
Flora do Brasil, 2015). Les inventaires montrent que
dans l’extrême nord de la Forêt Atlantique, entre les
états de Pernambuco et de Rio Grande do Norte, là
où le régime hydrique annuel est le plus défavorable,
la diversité floristique est la plus faible avec environ
1000 espèces d’Angiospermes (Oliveira et al., 2001 ;
Pontes & Barbosa, 2008 ; Barbosa et al., 2011 ; Melo et
al., 2011 ; etc.).
Le pourcentage d’endémisme atteint près de 50 %
dans certaines régions, ce qui en fait l’une des régions
à plus haut taux d’endémicité du monde (Stehmann,
2009). Cinq aires d’endémisme ont été identifiées au
sein de la Forêt Atlantique sur la base de la distribution des espèces de plantes et de vertébrés ; trois
d’entre elles sont situées dans la région du Nordeste
(Tabarelli et al., 2005 ; Thomas, 2008)
Exploitée dès l’arrivée des premiers colons, il
reste moins de 8 % de la surface originelle de la Forêt
Atlantique (Veríssimo et al., 2004). Actuellement, moins
de 2 % de l’ensemble du biome bénéficient d’un statut
de protection ; entre 1989 et 2000 encore 10 % de la
surface restante ont été détruits (Tabarelli et al., 2005).

L’histoire des relations floristiques entre la
Forêt Amazonienne et la Forêt Atlantique
Les relations entre les deux principaux massifs forestiers humides que sont l’Amazonie et
la Forêt Atlantique font l’objet de différentes
hypothèses. Il est généralement admis que ces
massifs tirent leur origine de petites formations
arborées isolées qui ont profité d’un climat favorable pour s’étendre. Ces formations auraient
ensuite été connectées, soit par contact direct
comme l’a par exemple démontré l’étude de sédiments contenant des pollens fossilisés (Behling et
al., 2000), soit à longue distance au travers d’un
réseau anastomosé de corridors et de galeries
forestières (Oliveira-Filho & Fontes, 2000). Un corridor xérique se serait installé et aurait séparé
ces formations au cours des périodes sèches
du Tertiaire ; puis, suite à une réhumidification
du climat, des formations plus humides que la
végétation actuelle se seraient établies. Durant
les périodes sèches (glaciaires) du Pléistocène,
le territoire actuel de la Forêt Atlantique (Mata
Atlântica) aurait été couvert de formations arborées décidues ; durant les périodes interglaciaires
plus humides du Quaternaire ces formations
auraient été reliées à la Forêt Amazonienne par
des réseaux de forêts ripicoles (C osta , 2003 ;
P ercequillo et al., 2011). Ces oscillations climatiques globales et surtout locales ont influencé
la distribution des taxons et les relations entre
ces deux importants massifs (Costa, 2003).
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FORÊT DENSE HUMIDE SEMI-DÉCIDUE

(Floresta estacional semidecidual do Planalto Centro-Sul
e do Parana, Tropical seasonal rainforest)

Les parentés de cette forêt font l’objet de controverses. Certains auteurs la rattachent à la Forêt
Atlantique côtière et la nomment Forêt Atlantique
de l’Intérieur (Floresta Atlântica do Interior), d’autres
la considèrent comme une forêt bien distincte, humide semi-décidue ou sèche saisonnière (Spichiger
et al., 1995 ; Pennington & Ratter, 2006). En général,
cette forêt est classée dans le domaine phytogéographique de la Forêt Atlantique, avec laquelle elle présente des similarités floristiques et structurales mais
dont elle se distingue clairement par la présence
et l’abondance de certains taxons (Oliveira-Filho &
Fontes, 2000). La présence de genres typiquement
amazoniens y est aussi remarquable. Le caractère
décidu est marqué : 20 - 50 % des espèces arborées
qui la composent perdent leur feuilles simultanément durant la saison sèche (Ramos et al., 2007 ; IBGE,
2012, 1.4). Cette forêt est fragmentée naturellement et

forme une mosaïque avec d’autres types de végétation comme les cerrados (de Faria Lopes et al., 2012).
En général, elle est très fortement menacée par une
forte pression anthropique et agro-pastorale (Ramos
et al., 2007). Cette région, située en zones tropicale et
subtropicale, subit l’alternance d’une période chaude
et pluvieuse avec une période sèche et fraîche. Le
régime pluviométrique joue un rôle important dans la
délimitation de ce type forestier qui est conditionné
par la distance à l’océan, la saisonnalité et la température. Un sol argileux favorise la présence de cette
formation végétale (Ruggiero et al., 2002). En fonction
de la topographie, cette formation est subdivisée en
4 unités (forêt ombrophile semi-décidue alluviale,
des terres basses, submontagnarde et montagnarde)
avec un pourcentage d’espèces décidues décroissant
avec l’altitude.
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1.4. Forêt dense humide semi-décidue dans la région de São Roque de Minas (Etat du Minas Gerais).
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FORÊT SÈCHE SAISONNIÈRE

(Floresta estacional decidual, Tropical deciduous Forest)
L’étroite bande de forêt située entre la forêt ombrophile de la Forêt Atlantique et la formation sèche de
la Caatinga dans le Nordeste du Brésil est considérée
comme une formation décidue (Rodal et al., 2008). Elle
présente néanmoins tous les intermédiaires entre ces
deux formations, en fonction de l’eau disponible, le
long d’un gradient est-ouest (Arruda et al., 2013). Ce
type de végétation est souvent inclus dans le domaine
phytogéographique de la Forêt Atlantique. Dans la région du Nordeste, elle occupe l’Agreste (terme populaire désignant la région de transition entre le littoral
humide et le Sertão sec). Certains auteurs rapprochent
ce type de forêt de la forêt dense humide semi-décidue du Planalto Centro-Sul et du Parana (Pereira et al.,
2002 ; Oliveira Filho et al., 2006). Ces forêts sont fortement conditionnées par la pluviométrie : précipitations oscillant entre 700 mm et 1600 mm par an avec
une période de 5 à 6 mois durant lesquels les pluies
sont inférieures à 100 mm/mois. Le type forestier est
déterminé par le pourcentage d’espèces perdant leurs
feuilles durant la saison sèche, permettant ainsi de
distinguer des formations décidues (> 50 %) et semidécidues (20 - 50 %)(IBGE, 2012 ; Arruda et al., 2013,
1.5). Cette formation croît sur des roches métamorphiques plus ou moins acides telles que les gneiss
et les granites (Rodal et al., 2008). Les sols sont favorables à l’agro-pastoralisme, ce qui a entraîné une
destruction quasi intégrale faisant des forêts sèches

saisonnières l’un des biomes les plus menacés au
monde (Pereira et al., 2002 ; Bianchi & Haig, 2013). Les
émergents atteignent 5 à 15 m de hauteur surmontant
une canopée entre 3 et 5 m (Pennington et al., 2000 ;
Pereira et al., 2002). Ces forêts sont plus basses et ont
une production primaire nette moins élevée que celle
des forêts ombrophiles. Les feuilles de petite taille
(microphyllie) et coriaces (sclérophyllie) sont courantes (Prado, 2003). La floraison est fortement synchrone avec les pluies et le système de dispersion des
diaspores se fait avant tout par le vent (anémochorie).
Les Fabaceae et les Bignoniaceae sont des familles
prédominantes dans les strates supérieures, alors
que Cactaceae et Bromeliaceae occupent le sous-bois
(Gentry, 1995 ; Prado, 2003). Certaines espèces sont typiques de cette formation telles que Zizyphus joazeiro
(Rhamnaceae)(IBGE, 2012). La diversité spécifique de
cette forêt sèche est moins importante que celle de la
Forêt Atlantique mais reste très largement supérieure
à celle de la Caatinga (Oliveira-Filho et al., 2006). L’est
du Plateau de Borborema abrite des lambeaux forestiers qui ont en commun 18 - 22 % d’espèces d’arbres
avec la Forêt Atlantique. Ces îlots forestiers sont considérés, de par leurs affinités floristiques, comme de
possibles enclaves de Forêt Atlantique, refuges d’une
expansion occidentale de ladite forêt durant les périodes humides du Pléistocène (Oliveira-Filho et al.,
2006 ; Rodal et al., 2008).

1.5. Forêt sèche saisonnière dans la région de Peruaçu (Etat du Minas Gerais).
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FORÊT SÈCHE À ÉPINEUX OU CAATINGA
(Caatinga, Caatinga)

La Caatinga est localisée dans le Nordeste brésilien, avec une petite extension dans le Sudeste, dans
le nord de l’Etat du Minas Gerais. Elle est considérée comme un biome limité exclusivement au territoire brésilien. Le domaine phytogéographique de la
Caatinga englobe différents types de végétation, dont
la caatinga sensu stricto, la formation la plus aride
du Brésil qui est caractérisée par une pluviométrie
anarchique, alternant des années de sécheresse avec
des pluies diluviennes de courte durée. La Caatinga
occupe une superficie de plus de 700 000 km2 (da Silva
et al., 2004). Le relief est composé d’ondulations régulières (300 - 500 m) et d’un grand nombre de Serras
(ou Inselbergs) constitués par de gigantesques affleurements rocheux qui atteignent 1000 m d’altitude. Ces
derniers sont souvent circonscrits par des lambeaux
de forêt apparentés à la Forêt Atlantique qui, grâce au
relief, captent l’apport océanique d’air humide (Ferraz
et al., 1998).
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La roche-mère sur laquelle croît la caatinga est
assez diverse mais surtout constituée de gneiss, de
schiste et de granite (Sampaio, 1995). Les sols sont
généralement des lithosols ou des régosols peu
profonds, de moins de 50 cm d’épaisseur en général (Bucher, 1982). La caatinga se développe sous un
climat semi-aride, xérique, dont les températures
moyennes annuelles sont comprises entre 23°C et
27°C. Les sécheresses sont d’autant plus importantes
que les pluies sont très irrégulières, généralement regroupées sur trois mois : 500 - 800 mm, parfois jusqu’à
1000 mm/an avec une variation extrême entre les années (K irmse et al., 1983 ; Prado, 2003). De nombreux
cours d’eau sont asséchés pendant la saison sèche.
La végétation peut reverdir après seulement quelques
jours de pluie. La région de la Caatinga compte environ 15 millions d’habitants, la plupart d’entre eux
dépendant d’une agriculture de subsistance, de l’élevage bovin et caprin extensif et de l’extraction du bois
(charbon)(Sampaio, 1995). Moins de 4 % de la Caatinga
est officiellement protégée, le reste étant détruit au
profit des pâturages et de l’habitat humain.

La végétation de la Caatinga est très variée : cela
va des fourrés épineux denses mesurant deux à cinq
mètres de hauteur jusqu’à une forêt dense sèche qui,
dans sa forme la plus développée, peut abriter des
arbres atteignant 15 à 20 mètres de hauteur (1.6). La
physionomie de la végétation et la morphologie des
arbres sont des réponses adaptatives à des sécheresses répétées qui peuvent durer plusieurs années :
les épineux, les plantes succulentes et les arbres tortueux marquent le paysage (Silva et al., 2004 ; Queiroz,
2006). Beaucoup de plantes herbacées réalisent leur
cycle de vie complet en une seule saison des pluies.
La physionomie de la végétation de la Caatinga ressemble à celle de la partie ouest du Chaco (Bucher,
1982 ; Spichiger et al., 2004 ; Spichiger et al., 2010). Plus
de 5350 espèces de plantes vasculaires réparties en
150 familles ont été recensées dans ce domaine phytogéographique (Queiroz et al., 2006), les Fabaceae étant
les plus diversifiées. Les affleurements rocheux et les
inselbergs sont des hotspots de diversité biologique,
abritant de nombreuses endémiques (França et al.,
2006 ; França-Rocha et al., 2007 ; Gomes & Alves, 2009 ;
2010). Parmi les formations décidues brésiliennes, la
Caatinga est l’une des plus riches en espèces végétales endémiques à cause des particularités du climat
et de la roche-mère (Oliveira-Filho et al., 2006). Giulietti
et al. (2002) indiquent que 18 genres et plus de 318
espèces sont endémiques de la Caatinga, mais il y en
a probablement beaucoup plus.

MILIEUX NATURELS
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1.6. Caatinga durant la saison des pluies, dans la région de Jeremoabo, Santa Brigida (Etat de Bahia).

CAMPO HUMIDE DU PANTANAL

(Pantanal Matogrossense, Seasonnally flooded cerrado or
prairie with gallery forest)
Le Pantanal est une mosaïque de végétations
composée de forêts (forêts-galeries, îlots semi-décidus ou décidus plus ou moins inondables), de cerrados, de savanes inondables et de savanes palmeraies
(1.7) ; ces palmeraies sont une extension de celles du
Chaco (Spichiger et al., 1991 ; Pott et al., 2011 ; IBGE,
2012). Le Pantanal occupe une superficie de plus de
360 000 km2 ; il se développe sous un climat alternant
saisons sèche et humide, avec 1000 mm à 1300 mm
de précipitations par an, une température moyenne
de 21 à 27°C, et des variations importantes incluant
des gels occasionnels (Lourival et al., 2000). Les différentes formations végétales du Pantanal croissent
sur des roches ferrugineuses qui produisent différents
types de sols : riches, pauvres, sableux, limoneux, calcaires, etc. Une surface importante des savanes du
Pantanal est inondée pendant une grande partie de
l’année, ces formations marécageuses dessinant une
mosaïque avec des savanes plus ou moins ligneuses,
ainsi qu’avec des forêts alluviales pouvant atteindre
20 m de hauteur. Plus de 1800 espèces de plantes ont
été recensées dans ce complexe de végétations, mais
très peu d’endémiques (Pott et al., 2011).
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1.7. Pantanal dans la région de Poconé (Etat du Mato Grosso).

Le Pantanal est surtout renommé pour son extraordinaire diversité d’oiseaux (plus de 600 - 700
espèces) et de mammifères (plus de 90 espèces).
Un écotourisme dynamique bénéficiant d’une saison
exondée favorable à l’observation d’une faune exubérante a contribué à la préservation de cette région
(Junk et al., 2006). Cependant les pressions résultant
de l’élevage extensif de bétail sont croissantes. Il faut
relever la parenté phytogéographique du Pantanal
Matogrossense avec des milieux proches (Chaco
humide paraguayen) ou distants (Amazonie, forêt
du bassin du Planalto Centro-Sul et du Parana).

MILIEUX NATURELS
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CERRADO ET MOSAÏQUE CERRADO-FORÊT
(Cerrado, Savanna woodland)

Cerrado est le nom brésilien de la formation appelée savane en Afrique et en Asie (IBGE, 2012). Le
domaine phytogéographique du Cerrado englobe
de nombreux types de végétation, allant des savanes
(campos) aux forêts fermées. La végétation du Cerrado
est dominée par un tapis graminoïde typique de savane (composé surtout de Poaceae et de Cyperaceae)
et parsemé d’îlots de ligneux variant entre 3 m et 8 m
de hauteur. De plus, des formations plus élevées, plus
fermées et plus humides s’y rencontrent également
qui atteignent 12 à 15 mètres de hauteur (1.8). Les
formes biologiques adaptées à une longue période
sans eau et au passage régulier des feux sont abondantes, tels les cryptophytes et les géophytes dont les
parties vivantes passent la saison sèche au ras du sol
pour les premières ou sous terre pour les secondes,
sous forme, entre autres, de bulbes (IBGE, 2012). Le
cerrado croit principalement sur sols acides, lessivés, pauvres en calcium et magnésium mais riches
en aluminium. Cette formation se rencontre sous des
climats caractérisés par des températures moyennes
annuelles variant entre 18°C et 28°C et des précipitations annuelles moyennes entre 800 mm et 2000 mm
(Oliveira-Filho & Ratter, 2002). Elle recouvrait environ
2 millions de km2 ; mais selon diverses estimations,
39 - 55 % et plus, auraient déjà disparus, au profit surtout de la culture de soja en forte expansion dans le

1.8. Cerrado dans la Serra do Cabral (Etat du Minas Gerais).

1
centre du Brésil. Seuls 2,2 % font l’objet d’une protection légale (Bianchi & Haig, 2013). Plus de 12 000 espèces de plantes réparties en 200 familles ont été
recensées dans le Cerrado (Sano, 2008 ; Lista de
Especies da Flora do Brasil, 2015). Les Fabaceae,
Malpighiaceae, Myrtaceae, Melastomataceae et
Rubiaceae sont les familles ligneuses prédominantes
(Mendonça et al., 1998 ; Pennington et al., 2000). Plus
de deux tiers des espèces seraient endémiques de
ce milieu (M yers et al., 2000). Le Cerrado situé au
nord-est de l’Amazonie (sud des états du Piauí et du
Maranhão, nord-ouest de Bahia et nord du Tocantins)
est de type savane buissonnante avec inclusion de
campos de différents types, alors que celui occupant
une grande partie du centre du Brésil a un faciès de
savane boisée ou de forêt claire avec des pénétrations
de forêt dense ombrophile le long des cours d’eau
qui forment des réseaux de forêts-galeries floristiquement distinctes. Les reliefs montagneux, comme la
Cadeia do Espinhaço, sont couverts par les Campos
Rupestres (savanes plus ou moins ligneuses sur sol
rocheux), formations présentant un taux élevé d’endémicité. La zone de transition entre le nord du Cerrado
et les contrées humides de l’Amazonie est appelée
Meio-Norte ; ce sont les savanes palmeraies à babaçu
(Attalea speciosa).
29

FORÊT D’ARAUCARIA DU PLATEAU
MÉRIDIONAL

(Floresta Ombrófila Mista com Araucaria, Araucaria moist
forest)
La Forêt de conifères du plateau méridional est une
forêt humide composée de diverses espèces ligneuses
dominées par Araucaria angustifolia (Araucariaceae,
Gymnospermae). Elle occupe la partie subtropicale du
territoire brésilien, au sud du tropique du Capricorne,
à des altitudes de 400 m à 500 m, parfois plus élevées. Une saison fraîche durant au moins 3 mois de
l’année, avec des températures minimales moyennes
de 10°C (Backes, 2009 ; Dutra & Stranz, 2009 ; Fonseca
et al., 2009), limite la présence d’espèces tropicales.
Avec la température, les précipitations annuelles
moyennes (environ 1800 mm), la quantité maximale
de précipitations en 24 heures (environ 140 mm) et le
nombre de jours de pluie par an (environ 150 jours)
sont les facteurs qui conditionnent la distribution de

ce type de végétation (Backes, 2009). Seuls 2 % à 5 %
du couvert originel de la forêt d’Araucaria du sud du
Brésil subsistent, le reste ayant été sacrifié au profit
des plantations de pins et d’eucalyptus (destinées à
la production de bois et de cellulose), de l’élevage
et de l’agriculture de subsistance (Maehler Junior &
Larocca, 2009). Ces forêts présentent une diversité
relativement faible comparée aux autres formations
forestières brésiliennes. Araucaria angustifolia domine la strate arborée et est accompagné de nombreuses Lauraceae (Jarenkow & Budke, 2009 ; IBGE,
2012 ; 1.9). Un peu moins de 500 espèces de plantes
sont inventoriées dans ce milieu selon la Lista de
Espécies da Flora do Brasil (2015). Dans la littérature,
la forêt d’Araucaria est généralement incluse dans le
domaine phytogéographique de la Mata Atlântica.
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1.9. Forêts d’Araucaria dans le parc national d’Aparados da Serra, Itaimbezinho (Etat de Rio Grande do Sul).

1
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STEPPE

(Estepe Gaúcha, Steppe)
On la nomme aussi Campos Sulinos, ou domaine
phytogéographique des pampas. D’un point de vue
biogéographique, ce sont des prairies, autrement dit
des steppes. Il s’agit d’une formation extra-tropicale,
d’une extension septentrionale de la Pampa d’Argentine et d’Uruguay (Eiten, 1982 ; IBGE, 2012). C’est une
formation herbacée naturelle composée de plantes
graminoïdes, surtout des Poaceae et des Cyperaceae,
n’hébergeant que très peu de plantes ligneuses qui
n’atteignent que rarement un mètre de haut (1.10). Les
élévations de terrain et les affleurements rocheux sont
parfois colonisés par des îlots arbustifs atteignant 3 m
à 4 m de hauteur. Les espèces graminoïdes forment
un tapis continu assez bien diversifié qui contient de
nombreuses espèces tolérantes aux feux (IBGE, 2012).
Des espèces introduites d’Afrique pour l’élevage
des graminées fourragères tel Panicum maximum
font concurrence aux espèces natives et menacent

fortement la flore indigène. On estime qu’un quart de
la superficie originelle de la steppe a disparu durant
les dernières décennies, alors que moins de 1 % de
cette formation bénéficie d’un statut de protection
(Overbeck et al., 2007). Les Campos Sulinos croissent
sur un plateau peu élevé composé principalement de
lithosols (De Castro & K auffman, 1998). Le climat y est
tempéré avec des hivers froids (température annuelle
moyenne : 13°C à 17°C). Les précipitations atteignent
1200 mm à 1600 mm par an et sont distribuées régulièrement tout au long de l’année (Overbeck et al.,
2007). On a recensé, dans la Steppe, environ 1650 espèces appartenant à 150 familles, dont 40 % sont des
Poaceae, des Cyperaceae et des Asteraceae (Lista de
Espécies da Flora do Brasil, 2015).
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1.10. Steppe dans le Parc National de Serra Geral, Cambará do Sul (Etat de Rio Grande do Sul).
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