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L’immense plaine du «Pantanal Matogrossensse» (140.000 km2), 
situé dans la partie centrale de L’Amérique du Sud (16° a 22° S 
et 55° a 58° W), correspond à un niveau de base continental 
encore actif. Cette plaine est récouverte par des sédiments 
quaternaires, deposés sous forme de nappes alluviales par les 
affluents du Paraguai, et est soumise à des inondations 
saisonnières en partie dues aux régimes hydrologiques des 
principales rivières.  
Le fleuve Taquari est le résponsable de la plus importante nappe 
alluviale (55.000 km2), avec ses sédiments sablonneux sur un 
relief presque plateas végétation de savanes herbacées et 
arbustives et de forêts. 
Dans as partie SSW, la région de la «Nhecolândia» est 
parcourue par les corixos (ruisseaux à écoulement permanent ou 
semipermanent) et par les vazantes qui relient les baías, zones 
deprimées à écoulement saisonnier. Vazantes et baías sont 
entourées par les cordilheiras, petites élévations allongées à 
peine 2 a 3m plus hautes que leur voisinage et récouvertes per 
une végétation forestière. À l’interieur des cordilheiras, des 
dépressions fermées présentent en permanence de l’eau 
saumâtre et ne sont pas atteintes par les inondations. 
L’interpretation des images Landsat - TM y a permis d’identifier 5 
compartiments, par leur caractéristiques de végétation, de 
fréquence et de distribution des inondations, par la diversitée et 
distribution des inondations, par la diversitée e distribution des 
corixos, baías, vazantes, cordilheiras et lagoas et par les traces 
laissées par l’écoulement superficiel. 
Les régions sous l’influence directe des crues du fleuve Taquari 
a W et du fleuve Negro au S, délimitent la Nhecolândia; elles 
présentent un système complèxe reliant des corixos aux baías et 
vazantes pendant les hautes eaux. La région «Vazante do 
Corixão» est une large bande récouverte par de la savane 
herbacée qui accompagne celle du Taquari; elle présente très 
peu de lagoas et est soumise à l’action de l’elévation du niveau 
de l’eau des corixos et de la nappe phréatique. La Nhecolândia 
plus humide et l’est, présente un écoulement anastomosé des 
corixos et des vazantes, souvent marqués par des forêts-
galéries, et une absence presque totale de cordilheiras et lagoas; 
en haute saison elle reçoit l’influence de la montée des eaux des 
corixos et de nappe phréatique. 
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 Le trait principal de la Nhecolândia centrale est le grand 
dévéloppement système baía-vazantecordilheira-lagoa, avec la 
très grande densité de celles-ci. Les crues sont dues sourtout à 
l’élévation de la nappe phréatique et en moindre partie, par les 
eaux des corixos et vazantes et l’aspect anastomosé de ceux-ci 
est peu prononcé. Il est possible de distinguer, vers le nord, une 
sous-région où le système cordilheiras-lagoas est plus restreint, 
traversé par des vazantes et corixos plus larges. 
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The immense plain of Pantanal of Mato Grosso (140,000 km2), 
situated in the central part of the South America (16°-22° S, 55°-
58° W), corresponds to a still active continental base level. 
This plain is covered by Quaternary sediments, above all alluvial 
products of the effluents of Paraguay River, and is subjected to 
seasonal floods, due to hydrologic regime of the main river. 
The interpretation of Landsat-TM images has permitted to 
identify five parts, on the basis of «water landscape», vegetation, 
hydrologic dynamics and river network. 
The Nhecolandia region is directly influenced by the presence of 
the Taquari River to the west and of Negro River to the south. It 
presents a complex system of corixos and vazantes. The 
«Vazante de Corixao» region is covered by the savannah plants 
as well as the Taquari region. The former has few lagoons and is 
affected by the rising of the water level of the corixos and of the 
groundwater.  
Eastern Nhecolandia is characterized by the presence of an 
anasthomized system of corixos and vazantes and by the 
absence of cordilheiras and lagoas. In Central Nhecolandia the 
system baia-vazante-cordilheira-lagoa is developed. The floods 
are related to groundwater elevation and, in a minor part, to the 
corixos and vazantes that present a not well developed 
anasthomized character. A sub-region in the northern part shows 
a more narrow system of cordilheiras-lagoas, crossed by a wider 
corixos and vazantes system. 
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