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Coucher du soleil au Pantanal 

Faune sauvage au Pantanal 

Gestion des ressources naturelles et de l'environnement 

2.5 Actions pilotes de valorisation de la 
biodiversité dans le Pantanal du Rio Negro 

Projet de coopération ABC Embrapa / Cirad (en cours de montage) 

Ferran }ori et Philippe Chardonnet (Cirad-Emvt econap) 

Mauro Rodiney (Embrapa), lnstituto de gestao do parque do Pantanal, lbama 
ainsi que la Fédération des parcs naturels régionaux de France 

Les «actions pilotes de valorisation de la biodiversité dans le Pantanal 
du Rio Negro » doivent contribuer à conserver la biodiversité au 
Pantanal du Rio Negro (état du Mato Grosso do Sul) et viennent en 
appui au projet de création du Parc naturel régional du Pantanal . Le 
Pantanal, plus grande zone humide du monde, abrite une faune et 
une flore considérables en variété et en abondance. Peu peuplé, le 
Pantanal a conservé ses ressources naturelles grâce notamment à son 
élevage bovin très extensif. Mais la monoproduction de bétail rencontre 
des difficultés économiques qui induisent une transformation des modes 
d'exploitation, perturbent les équilibres entre les activités humaines et 
le milieu, et menacent la biodiversité. Le projet vise à maintenir cet 
élevage extensif en aidant les exploitations rurales à conserver leur 
équilibre économique à travers une diversification des activités 
productives, basées sur la valorisation de la biodiversité: l'écotourisme 
et les productions animales sauvages. A l 'éva luation, ces deux 
composantes du projet qui avaient été identifiées s'avèrent pertinentes: 
elles doivent permettre de développer un complément de valorisation 
durable des ressources naturelles. L'écotourisme sera dynamisé et 
internationalisé au travers d'une association d'opérateurs touristiques. 
Une filière innovante de production animale sauvage sera mise sur 
pied au travers d'actions-pi lotes encadrées par les institutions de tutelle 
et par des scientifiques expérimentés. Le partenariat proposé se révèle 
cohérent: le projet doit s'appuyer sur l'Institut de gestion du parc du 
Pantanal , déjà créé grâce à un projet de l'Union Européenne mis en 
œuvre par la Fédération des parcs naturels régionaux de France et le 
Gouvernement de l'état du Mato Grosso do .Sul; l' Embrapa-Pantanal 
sera le partenaire scientifique, le Cirad-Enwt le co-bai l leur et l'opérateur 
délégué du projet, et la Fpnrf partenaire en tant qu'opérateur du projet 
financé par l' Union Européenne. 
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