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Affleurement rocheux Pedra Talhada dans la Réserve de Pedra Talhada.

PARAMÈTRES ABIOTIQUES
DE LA RÉSERVE BIOLOGIQUE DE PEDRA TALHADA
SITUATION GEOGRAPHIQUE
La Réserve Biologique de Pedra Talhada se situe dans le Nordeste brésilien, à 90 km de la côte
atlantique. Cette unité de conservation fédérale est
à cheval sur deux états, l’Etat de l’Alagoas et celui
de Pernambuco (pour l’Alagoas, voir Oliveira et al.,
2014 ; 2.1). D’une superficie de 4469 hectares (2.2),
elle s’étend sur les communes de Quebrangulo et
de Chã Preta dans l’Alagoas et de Lagoa do Ouro
et Correntes dans le Pernambuco. Sa position sur
le référentiel terrestre est comprise entre les longitudes 36°22’ et 36°28’ ouest et les latitudes 9°11’ et
9°16’ sud. Les altitudes sont comprises entre 459 et
883 mètres (UFRPE 1991, 2.3).

2

La majeur partie de la Réserve, soit 60 %, se trouve
dans la municipalité de Quebrangulo. Cette municipalité rurale s’étend sur 320 km2 à une altitude moyenne
de 350 m et compte 11 480 habitants, soit 36 habitants/km2 (IBGE, 2010). L’économie locale est basée
sur l’agriculture, principalement l’élevage de bovins
et les cultures maraîchères, telle que la patate douce.
Cette zone fait partie de la méso-région de l’Agreste
Alagoano, micro-région de Palmeira dos Índios. Ses
premiers habitants ont été des Indiens Xucurus, qui
s’étaient installés autour de Palmeira dos Índios et
des Cariris, émigrés du Pernambuco voisin suite aux
sécheresses dévastatrices du Sertão en 1740. La ville
de Quebrangulo (2.4), qui s’appelait alors Vitória, a été
officiellement créée en 1928. Ce nom serait dû à un
chef quilombo (« Quilombo » est le nom d’une communauté noire formée de descendants d’esclaves).
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2.1. Situation de la Réserve Biologique de Pedra Talhada au Brésil, entre les états d’Alagoas et de Pernambuco et les quatres
communes sur lesquelles elle s’étend.

2.2. Vue aérienne de la Réserve de Pedra Talhada.

Lagoa do Ouro
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Chã Preta

Quebrangulo
2.3. Carte topographique de la Réserve avec altitudes, courbes de niveaux et lieux-dits (UFRPE, 1991).

Sur l’autre versant de la Réserve se trouve la municipalité de Lagoa do Ouro (2.5), située dans l’Etat de
Pernambuco. 39 % de la Réserve est sur son territoire.
Cette municipalité de 199 km2 a une altitude moyenne
de 650 m et abrite 12 132 habitants (IBGE, 2010). Son
économie est également basée sur l’agriculture. Cette

municipalité appartient à la méso-région de l’Agreste
Pernambucano, micro-région de Garanhuns. Elle n’a
été créée qu’en 1958, étant auparavant rattachée à la
municipalité de Correntes.
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GÉOLOGIE

2.4. Vue aérienne de la ville de Quebrangulo.

D’un point de vue géologique, la Réserve de Pedra
Talhada fait partie de la province de Borborema. Cette
province géologique est entourée au nord par le craton (portion de croûte continentale stable) Ouest
Africain - São Luis, à l’ouest par le bassin du Parnaíba,
et au sud par le craton São Francisco - Congo. La province de Borborema et les cratons alentours font partie de la marge Ouest du super continent Gondwana.
Elle a été créée lors de la séparation du supercontinent Colombien entre la fin du Mésoprotérozoïque et
le début du Néoprotérozoïque (Rogers et al., 1996) il
y a 1 milliard d’années (1 Ga, Van Schmus et al., 2008,
2.6). Des cycles tectonothermaux majeurs ont façonné les roches de cette province : le cycle de Jequié
(2,8 - 2,5 Ga), le cycle Transamazonien (2,2 - 1,8 Ga),
l’événement Cariris Velhos (1,1 - 0,95 Ga) et l’orogenèse Brésilienne (0,65 - 0,55 Ga).
Deux zones de cisaillement continentales dans le
sens est-ouest divisent la Province de Borborema en
3 sous-provinces qui se différencient en termes :
A. lithologique
B. de gradient métamorphique
C. structural : le Nord, le Sud et la Zone
Transversale entre deux aires de rupture
(Van Schmus et al., 2008).

2.5. Place centrale de la ville de Lagoa do Ouro.

2.6. Situation et division de la Province de Borborema en
sous-provinces (Van Schmus et al., 2008).
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Aux frontières de ces sous-provinces marquées
par les zones de cisaillement et le long des multiples
zones de cisaillement mineures, les remontées de
magma vont donner des roches granitiques aux signatures géochimiques et isotopiques distinctes. La
sous-province Sud est formée de différents domaines
(sections de croûte terrestre ayant une histoire géologique différente de celle de ses voisins). Il s’agit du
Domaine Pernambuco - Alagoas (DPA) et du Domaine
Sergipano. La Réserve de Pedra Talhada se trouve sur
le DPA (Silva Filho et al., 2014). Les roches du DPA, bien
qu’antérieures, ont été modifiées par les processus
de métamorphisme et/ou de magmatisme pendant
l’événement Cariris Velhos et durant l’orogenèse
Brésilienne (de Brito Neves et al., 1990).
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Dans la Réserve de Pedra Talhada, on trouve principalement des granites leucocrates (syénogranites,
2.7, 2.8, 2.9, 2.10), c’est-à-dire des roches magmatiques
riches en minéraux clairs (quartz, feldspath, muscovite
et biotite, 2.7). On trouve aussi, mais en moins grande
quantité, des roches métamorphiques tels que gneiss
et quartzites. La limite entre roches magmatiques - ou
ignées - et roches métamorphiques n’est pas toujours
bien définie lorsque seule une partie des minéraux
fusionne dans le processus de métamorphisme. On
appelle migmatites, ces roches hybrides, mélanges
de roches ignées et de roches métamorphiques (à
l’échelle mésoscopique).

2.8. Première phase de l’altération du granite, caractérisée
par la zone de couleur marron-orange, sur la partie extérieure du rocher.

Selon la légende explicative de la carte géologique
de l’Etat d’Alagoas (DNPM, 1986), la variété des migmatites du DPA correspond à des migmatites présentant un aspect hétérogène, à mobilisât granitique
emballant des fragments arrondis ou anguleux, à
bords francs ou diffus, d’anciennes roches métamorphiques (gneiss ou quartzites).

2.7. Roche granitique typique de la Réserve de Pedra
Talhada dont les minéraux principaux sont le quartz
(brillant vitreux), les feldspaths alcalins (couleur rose),
les plagioclases (couleur sombre) et les micas (couleur
sombre en feuillets).

2.9. Altération d’un bloc granitique. L’altération chimique
attaque les minéraux tandis que l’altération physique
fracture le massif à angle droit.
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Lignes de suture de la roche sur les sommets
de la Réserve Biologique de Pedra Talhada
Sur les massifs granitiques nus de la Réserve
de Pedra Talhada, on trouve des fractures suturées par des veines de quartz d’une largeur de
1 cm environ. Ces fractures sont apparues dans
les massifs rocheux en réponse à un effort tectonique, puis elles ont été comblées par du quartz
qui s’est cristallisé durant l’ultime étape de l’orogenèse Brésilienne (0,55 Ga).

2.10. Erosion typique par cannelures, causée par l’action de
l’eau superficielle sur le massif granitique et conditionnée
par la structure interne du granit.

GÉOMORPHOLOGIE
La géomorphologie de la Réserve de Pedra Talhada
est la résultante des phénomènes climatiques et de la
roche en place. Les agents climatiques vont creuser la
roche là où elle est la moins dure et créer des modelés
d’interfluves. Ceux-ci se caractérisent par leur convexité sommitale.

2.11. Massif rocheux de la Réserve en forme de demi-orange.

Lignes de suture de la roche au lieu-dit Serra dos Bois,
au sommet de la Réserve de Pedra Talhada.

Nommés « mer de collines », « relief multiconvexe »
ou « demi-oranges », ces reliefs sont de dimensions
hectométriques à kilométriques dans un milieu de
forêt tropicale humide comme dans la Réserve de
Pedra Talhada (2.11). Plus le climat est sec, plus les
collines sont étendues (Beaudet et al., 1994).
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Erosion de la roche sur les sommets de la Réserve
de Pedra Talhada
Les phénomènes d’érosion sont contrôlés par
la structure interne du massif rocheux ou par des
structures ayant pour origine un événement tectonique. Durant l’orogenèse brésilienne, un système
de fractures divise le massif rocheux en blocs de
forme losange. Le processus érosif actuel attaque
plus intensément la masse rocheuse le long des
plans de fracture, faisant ressortir dans la masse
les anciens losanges en des formes arrondies
protubérantes.

Erosion d’un système de fracture.

En fonction du relief, on reconnaît quatre toposéquences dans la Réserve de Pedra Talhada.

Des sommets plats
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Dans le cas de la Réserve de Pedra Talhada, il est à
l’origine de son nom signifiant « pierre taillée », faisant
référence à la falaise d’orientation sud marquée par
des entailles profondes en formes de canaux (lieu-dit
Pedra Talhada, 2.13).

Les sommets plats sont la cime de ce relief multiconvexe. Ce sont des endroits où les sols sont évolués, avec un manteau d’altération important (2.12).

2.13. La paroi rocheuse marquée de profondes entailles en
forme de canaux a donné le nom de Pierre Taillée (Pedra
Talhada) à la Réserve.
2.12. Forêt de plateau sur sommet plat au lieu-dit Três
Lagoas dans la Réserve de Pedra Talhada.

Des pentes variables
Les pentes sont creusées par l’écoulement de
l’eau vers l’exutoire hydrographique. L’eau érode et
lessive peu à peu le sol. Les sols sont donc souvent
peu épais, voire inexistants. Parfois, ce phénomène
provoque des surfaces d’érosion parallèles à l’écoulement et entaille la roche de manière spectaculaire.

Des vallées en forme de « V »
L’eau de ruissellement ainsi que l’eau de source
vont creuser leur chemin dans le manteau d’altération
jusqu’à atteindre la roche en place. L’érosion continuelle des versants va maintenir la forme en «V » des
vallées tout en les creusant de plus en plus profondément (2.14).
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2.14. Vallée en forme de « V » profondément taillée par
la rivière Caçamba au lieu-dit Gabiru dans la Réserve de
Pedra Talhada.

Des vallées à fond plat
Les vallées à fond plat se forment par l’accumulation d’alluvions, lorsque l’eau ralentit sa course à
cause d’un obstacle. Par exemple, un éboulement va
créer un barrage qui va freiner le cours d’eau. Celui-ci
va ralentir sa course, déposer ses matières en suspension, élargir son lit, déborder l’obstacle puis continuer
vers l’aval (2.15).

2.15. Vallée à fond plat de la rivière Carangueja au lieu-dit
Timbó dans la Réserve de Pedra Talhada.

PÉDOLOGIE
Le sol représente la couche superficielle, meuble,
de la croûte terrestre, résultant de la transformation de
la roche-mère, enrichie par des apports organiques. Il
est à la fois le support et le produit du vivant. Le sol est
une interface entre biosphère et lithosphère. On différencie le « sol » de la « croûte terrestre » par la présence
significative de vie. Le sol dépend à la fois de la roche,
du climat, de la géomorphologie (toposéquence), des
agents biologiques et du temps.
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Le climat, marqué par une saison des pluies et
des températures élevées et constantes tout au long
de l’année, va attaquer la roche-mère, le granite.
Les minéraux constituant la roche-mère vont être
altérés, c’est-à-dire dissous dans l’eau et former des
ions – des éléments chimiques essentiels à la nutrition des plantes. Les ions les plus solubles (Calcium
(Ca), Magnésium (Mg), Potassium (K), Sodium (Na) et
Silicium (Si)) vont être lixiviés, c’est-à-dire entraînés
par l’eau. D’autres vont directement se recombiner
entre eux pour former de nouveaux minéraux (néoformés ou minéraux secondaires), notamment des
hydroxydes de fer (limonite, goethite) et d’aluminium
(bauxite) ainsi que certaines argiles (kaolinite). On
appelle ce processus ferrallitisation ou laterisation
(Ker, 1997). En présence de végétation, une litière va
se créer en surface, augmentant l’activité biologique
et permettant le mélange entre la matière organique
et les minéraux néoformés. Ces mélanges, appelés
complexe argilo-humique et complexe organométallique permettent de fixer les ions solubles (Ca, Mg,
K et Na)(chélation) et de les rendre disponibles pour
les plantes. Dès que la ressource en nutriments augmente, la végétation en surface se développe, fournissant au système de nouveaux nutriments par la
décomposition de la litière. La position sur le relief
(ou le long de la toposéquence) aura une influence
sur le type de sol rencontré dans la Réserve.
En 1993, l’équipe du Professeur Mateus Rosas
Ribeiro de l’Université Fédérale Rurale de Pernambuco
(UFRPE) a cartographié les sols de la Réserve de Pedra
Talhada. Dix profils de sol ont été décrits, totalisant
66 horizons collectés pour des analyses complètes.
Vingt tranchées ont été creusées pour l’observation de
la couleur, la texture, la profondeur effective et d’autres
caractéristiques observables. Trois types de sols différents ont été décrits et cartographiés (2.16) selon la
nomenclature utilisée par la Société Brésilienne des
Sciences du Sol et du Centre National de Recherche du
Sol de l’Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(EMBRAPA, 2006). Selon la carte pédologique de
l’UFRPE (1993), les gleysols occupent 7 % de la superficie de la Réserve, les sols ferrallitiques 12 % et les
podzols 80 %.
En 2008, le géologue Jonathan Dumani mandaté par l’Association Nordesta a étudié les sols de la
Réserve de Pedra Talhada : trois sols de forêt primaire
de plateau, deux sols de culture, un sol hydromorphe
de fond de vallée et deux sols peu évolués (Dumani,
2008). Treize profils ont été creusés, décrits et analysés sur place, huit d’entre eux ont été étudiés au
microscope en laboratoire.
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2.16. Carte des sols de la Réserve de Pedra Talhada (UFRPE, 1993) modifiée par les auteurs.
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Les sols rencontrés dans la réserve sont présentés ci-dessous avec la dénomination du World
Reference Base for Soil Resources (WRB) de la FAO
(IUSS Working Group, 2006) ainsi que la dénomination de l’agence brésilienne de recherche en agriculture (EMBRAPA, 2006).

Sols ferrallitiques jaunes (WRB), ou
« latossolo amarelo álico » en portugais
(EMBRAPA)
Les sols ferrallitiques sont l’aboutissement des
processus de ferrallitisation expliqués ci-dessus. La
couleur de ces sols vient des oxydes de fer présents,
jaune pour la goéthite, rouge pour l’hématite.
L’adjectif « álico » en portugais indique la présence
d’aluminium. La durée de la genèse d’un sol ferrallitique est de l’ordre d’un million d’années. De par la
longue durée de l’altération, ce sont des sols très profonds, de plusieurs dizaines de mètres comme dans
le cas de la tranchée réalisée à proximité de Lagoa do
Ouro, et dans des zones similaires comme la Serra de
Baturité (de Freitas Filho, 2011 ; Mota et al. 2012). Issus
de granites, ce sont des sols acides (pH entre 4 et 5).
On rencontre ces sols sur les plateaux sommitaux
et dans une partie des versants de vallées (2.17). Ce
sont des sols bien drainés, constitués de différentes
couches entre lesquelles les transitions sont progressives. On les représente schématiquement par :
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- une couche de débris végétaux peu décomposée
(2 - 4 cm d’épaisseur),
- une couche brun-sombre de texture argileuse, de
grosse granularité et très friable, riche en matières
organiques (de la surface à 50 cm de profondeur),
- une couche de latérite de couleur brun-jaune (à
partir de 50 cm de profondeur).
Les sols ferrallitiques jaunes sont très pauvres car
les emplacements à disposition pour l’accrochage
de nutriments sont peu nombreux dans le complexe
argilo-humique. De plus, ils sont généralement peu
saturés.Toutefois, le recyclage des nutriments permet
l’installation d’une forêt dense humide haute.

2.17. Sol ferrallitique jaune sur les hauteurs du lieu-dit
Cavaleiro (fosse pédologique PSPD013).

Podzols jaunes (WRB) ou « argissolo amarelo Tb álico » en portugais (EMBRAPA)
Dans les pentes des versants les plus raides, l’eau
de ruissellement peut entraîner les argiles par lessivage. Cela va provoquer la migration des hydroxydes
de fer et d’aluminium ainsi que de la matière organique
qui n’est plus fixée au complexe argilo-humique. Ces
processus prennent le nom de podzolisation (Lucas
et al., 1996). On trouve des podzols jaunes dans les
pentes les plus raides des vallons ainsi que dans les
zones cultivées de la Réserve (2.18). Au premier abord,
ces sols ressemblent aux sols ferrallitiques jaunes. Ils
s’en distinguent par les caractéristiques suivantes :

Ce sont des sols très humides dans la totalité de
leur épaisseur qui dégagent une forte odeur de méthane. Leur fertilité est faible à cause de l’hydromorphie asphyxiante qui inhibe l’activité microbienne.

- une couche brun-sombre de texture argileuse
(de la surface à 50 cm de profondeur) présente
une granularité (taille du plus petit élément)
beaucoup plus faible que les sols ferrallitiques
jaunes, conséquence du complexe argilo-humique moins développé.
- une couche de latérite de couleur brun-jaune
(à partir de 50 cm de profondeur) est plus riche
en argiles et plus dure.
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Gleysols (WRB) ou « gleissolo Tb húmicoálico » en portugais (EMBRAPA)
Dans les bas-fonds des vallées, la nappe phréatique (partie du sol saturée en eau) est proche de la
surface du sol et remonte en surface durant une partie de l’année (2.19). Ces conditions d’hydromorphie
(saturation régulière en eau) dans des conditions de
mauvais drainage vont donner des « gleys » ou reductisols qui présentent les propriétés suivantes :
- une couche gris très foncé à granulométrie
moyenne, très poreuse (de la surface à 30 cm de
profondeur) avec de la matière organique mal
décomposée.
- une couche argileuse gris-brun clair très pauvre
en matières organiques (à partir de 30 cm de profondeur) avec des taches de rouille (oxydation du
fer) autour des anciennes racines.
- une couche dans laquelle la nappe phréatique est
permanente avec des taches bleu-gris à vertes,
qui correspondent au fer à l’état réduit. Cette
couche s’étend depuis le niveau permanent de
la nappe jusqu’à plusieurs mètres en fonction du
remplissage quaternaire.

2.18. Podzol jaune au lieu-dit Cassaco (fosse pédologique
PSPD002).
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partie du pays connaît des précipitations modérées
(1000 à 1500 mm/an), principalement concentrées
sur les mois d’été (décembre à avril). La région amazonienne est très humide, avec des précipitations
annuelles comprises entre 2000 et 3000 mm.
La région semi-aride du Nordeste, le Sertão, est
la zone la plus sèche et également la plus chaude du
pays. A l’exception de la zone littorale à l’est bien arrosée, la pluviométrie y est très irrégulière, comprise
entre 400 et 800 mm/an (L eprun et al., 1995). Cela
pose d’énormes problèmes pour la population rurale
qui compte sur l’eau de pluie pour sa subsistance.
Les sécheresses du Nordeste sont influencées par
les variations interannuelles associées aux phénomènes climatiques globaux El Niño - Oscillation Sud
(Moura et Shukla, 1981). Paradoxalement, le Sertão
est, parmi toutes les régions semi-arides du monde,
celle qui reçoit le plus de précipitations. En vérité,
le problème du Sertão, ce n’est pas le manque de
pluies, mais leur irrégularité.
Fréquemment le Nordeste du Brésil est affecté
par des précipitations extrêmes (Oliveira et al., 2014)
qui sont provoquées par différents systèmes météorologiques. La migration vers le sud de la Zone de
Convergence Intertropicale (ZCIT)(Souza & Cavalcanti,
2009) entre décembre et avril ramène les pluies dans
le Nord et jusqu’au centre du Nordeste (2.20). Les
précipitations dans la partie sud du Nordeste sont
influencées par la pénétration des fronts froids
(Kousky, 1979) provenant de latitudes méridionales
et extra-tropicales ainsi que de l’activation de la Zone
de Convergence de l’Atlantique Sud (ZCAS)(Carvalho
et al., 2004). La partie est du Nordeste est influencée
principalement par les systèmes convectifs à mésoéchelle, soit les Lignes d’Instabilité (LI)(Alcantara et
al., 2011) et les perturbations ondulatoires de l’Est
(DOL en portugais)(Torres & Ferreira, 2011). En plus
de ces systèmes, les mois d’été sont affectés par
la formation du Vortex Cycloniques de Haut Niveau
(VCAN en portugais)(C outinho et al., 2010) plus ou
moins longuement stationnaire, agissant sur différentes régions du Nordeste.
2.19. Gleysol au lieu-dit Timbó (fosse pédologique
PSPD011).

CLIMAT
Nonante pour cent du territoire brésilien se situe
en zone tropicale. Au nord, la proximité de l’équateur
assure des températures élevées (moyenne annuelle :
25 °C) avec peu de variations saisonnières. La majeure

La Réserve de Pedra Talhada, située dans la partie
est du Nordeste, est sous le régime météorologique
de l’activation du DOL, VCAN et parfois des fronts
froids provenant du sud. La station pluviométrique la
plus proche, Quebrangulo (réseau SUDENE), a mesuré une moyenne annuelle de 1628 mm (1912 - 1990).
Les mois les plus pluvieux sont mai, juin et juillet
avec plus de 250 mm par mois (2.21). Les pluies
pendant cette période sont surtout influencées par
les systèmes de méso-échelle, DOL principalement
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2.20. Climat du Nordeste du Brésil (Wang et al., 2004).

(Santos & Silva et al., 2014). La saison sèche s’étend
d’octobre à février avec moins de 50 mm de pluie par
mois. En comparant la pluviométrie de Quebrangulo
avec les stations alentours (Garanhuns et Palmeira
dos Índios), on s’aperçoit que Quebrangulo est beaucoup plus arrosé. La chaîne de montagnes « Serra das
Guaribas » au pied de Quebrangulo et sur laquelle se
situe la Réserve de Pedra Talhada est responsable de
cette pluviométrie plus importante. Les masses d’air
chargées d’humidité sont arrêtées par la chaîne de
montagnes qui fait barrage où elles déversent leurs
pluies avant de continuer leur trajet vers l’est.
Palmeira dos Índios, situé dans la plaine ne bénéficie pas de cet effet du relief. Garanhuns, situé sur le
plateau derrière la chaîne de montagnes, reçoit les
masses d’air qui se sont déjà déversées sur le versant de la « Serra das Guaribas ». Les diagrammes
ombrothermiques sont des diagrammes climatiques
sur lesquels pluviométrie et température mensuelle
peuvent être comparées de manière directe. Lorsque
la courbe de température est au-dessus de la courbe
pluviométrique, on a un déficit hydrique, c’est-à-dire
un mois sec. Dans le cas contraire, on a un mois

humide. Cela apparaît clairement dans les deux diagrammes ombrothermiques de Quebrangulo et de
Palmeira dos Índios (2.21). Palmeira dos Índios subit
sept mois de sécheresse (septembre à mars) tandis
que Quebrangulo cinq (octobre à février). Le littoral
(Maceio) est beaucoup plus arrosé avec seulement
deux mois secs (novembre-décembre). De par la
situation géographique de la Réserve (sur le massif
de la Serra das Guaribas), on peut extrapoler que la
pluviométrie y est plus importante que dans la ville
de Quebrangulo.
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HYDROLOGIE
La Réserve de Pedra Talhada située sur la chaîne
de montagnes « Serra das Guaribas » a une importance stratégique en tant que château d’eau régional.
Le relief provoque une pluviométrie plus importante
dans cette région. La forêt favorise l’infiltration de
l’eau dans le sol, diminuant les risques de crue et restituant l’eau dans les sources pendant la saison sèche.
La Réserve de Pedra Talhada est à cheval entre
les bassins versants des fleuves Mundaú (« grande
lagune » en langue Tupi) et Paraíba do Meio (« mer
mauvaise » en langue tupi). Six des sept cours d’eau
majeurs et plus de 80 % de la surface de Pedra Talhada
se situent sur le bassin versant du fleuve Paraíba do
Meio. Celui-ci prend naissance à Bom Conselho dans
l’Etat du Pernambuco et se jette dans la lagune de
Manguaba dans l’Etat d’Alagoas après un parcours
de 122 km (2.22). La rivière Correntes est la seule de
la Réserve de Pedra Talhada qui se jette dans le fleuve
Mundaú. Ce dernier prend sa source dans la municipalité de Garanhuns dans l’Etat du Pernambuco et se
jette dans la lagune Mundaú après un trajet de 144 km
(pedroSA & de SouzA, 2009).
En 1991, 82 sources sont répertoriées dans la
Réserve (perFettA, 1990). En 2011, 162 sources sont cartographiées (2.23) dans et aux abords immédiats de la
Réserve de Pedra Talhada (tSchArNer & thomet, 2012).

2.21. Diagrammes ombrothermiques des localités de
Garanhuns, Palmeira dos Índios, Quebrangulo et Maceió
(SUDENE 1912-1990, ILPISA 2001-2002, SEMA-RHN/AL
2007-2010, ANA 2011-2013, INMET 1961-2013)(ANA 2009).

2.22. Bassins hydrographiques des fleuves Mundaú et
Paraíba do Meio (adapté de pedroSA & de SouzA, 2009).
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Ces sources ont permis le développement de l’agriculture dans la forêt jusqu’à la création de la Réserve
en 1989. Des bananeraies ont été plantées dans les
pentes et dans les vallons en «V ». Dans les vallées à

fond plat sont cultivés par irrigation gravitaire : haricots, manioc et maïs, au moyen de canaux creusés à
flanc de coteau.
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2.23. Carte des sources pérennes de la Réserve de Pedra Talhada (Tscharner & Thomet, 2012).
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Les débits des sept principaux cours d’eau ont été
mesurés mensuellement de 1991 à 2012 à la sortie de
la réserve (tSchArNer &thomet, 2012). Le débit d’étiage
est de 1 m3 par seconde (m3/s) en janvier et février. Le
débit de crue est de 2 m3/s en juillet (2.24). A raison de
275 litres par habitant et par jour (usage domestique
et industriel, moyenne brésilienne ; IWMI, 1998), la
Réserve pourrait fournir de l’eau à 300 000 personnes
pendant l’étiage et à 600 000 personnes pendant la
saison des pluies. En superposant la pluviométrie au
relevé mensuel des débits, on observe un décalage
de deux mois entre le maximum pluviométrique (mai
à juillet) et le débit maximum mesuré (juillet à septembre). Ce décalage s’explique par l’effet tampon du
sol. Lorsque la saison des pluies commence, le sol est
complètement desséché. Les premières pluies ne font
que faiblement gonfler le débit des rivières. L’eau est
absorbée par le sol. Au fur et à mesure que la saison
des pluies avance, le sol est de plus en plus gorgé
d’eau et le ruissellement augmente, augmentant le
débit. Au mois d’août et septembre il pleut moins
mais le sol est gorgé d’eau. Par conséquent, la pluie
ne peut plus s’infiltrer et toute l’eau de pluie s’écoule
directement dans les cours d’eau. C’est à ce moment
que les débits mesurés sont les plus importants.
Ces débits ont une importance majeure pour l’approvisionnement en eau régional (2.25). Deux réservoirs principaux (Dois Braços et Carangueja) d’une
capacité de 9 711 000 m3 alimentent, au travers de plus
de 100 km d’adducteurs, Palmeira dos Índios, Estrela
de Alagoas et Minador do Negrão, totalisant plus de
100 000 habitants (ALmeidA et al., 2008). De plus petits
réservoirs (Juliana, Igapó, Campo Alegre et Cova
Triste) approvisionnent Quebrangulo, Lagoa do Ouro
et Correntes avec l’eau de la Réserve.

2

2.25. Carte régionale de l’approvisionnement en eau
provenant de la Réserve de Pedra Talhada (d’après
ALmeidA et al., 2008).
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