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L'immense plaine du «Pantanal Matogrossensse» (140.000 km'), si
rue dans la partie centrale de L'Amerique du Sud (16° a 22°S et 55° a 58°
W), correspond aun niveau de base continental encore actif. Cette plaine
est recouverte par des sediments quaternaires, deposes sous forme de
nappes alluviales par les affluents du Paraguai, et est soumise ades inon
dations saisonnieres en partie dues aux regimes hydrologiques des princi
pales rivieres, Le fleuve Taquari est Ie responsable de la plus importante
nappe alluviale (55.000 krn'), avec ses sediments sablonneux sur un relief
presque plateas vegetation de savanes herbacees et arbustives er de forets,
Dans as partie SSW, la region de la «Nhecolandia» est parcourue par les
corixos (ruisseaux aecoulement permanent ou semipermanent) et par les
vazantes qui relient les baias, zones deprimees a ecoulement saisonnier.
Vazantes et baias sont entourees par les cordilheiras, petites elevations al
longees apeine 2 a 3m plus hautes que leur voisinage et recouvertes per
une vegetation forestiere. A 1'interieur des cordilheiras, des depressions
fermees presentent en permanence de l'eau saumatre et ne sont pas at
teintes par les inondations.

L'interpretation des images Landsat - TM y a permis d'identifier 5
compartiments, par leur caracteristiques de vegetation, de frequence et de
distribution des inondations, par la diversitee et distribution des inonda
tions, par la diversitee e distribution des corixos, baias, vazantes, cor
dilheiras et lagoas et par les traces laissees par l'ecoulernent .superficiel.

Les regions sous 1'influence directe des crues du fleuve Taquari a W
et du fleuve Negro au S, delimitent la Nhecolandia: elles presentent un
systeme complexe reliant des corixos aux baias et vazantes pendant les
hautes eaux. La region «Vazante do Corixao» est une large bande recou
verte par de la savane herbacee qui accompagne celie du Taquari; elle
presente tres peu de lagoas et est soumise al'action de l'elevation du ni
veau de l'eau des corixos et de la nappe phreatique. La Nhecolandia plus
humide et l'est, presente un ecoulernent anastomose des corixos et des va
zantes, souvent marques par des forets-galeries, et une absence presque
totale de cordilheiras et lagoas; en haute saison elle recoit 1'influence de la
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montee des eaux des corixos et de nappe phreatique. Le trait principal de
la Nhecolandia centrale est Ie grand developpement systeme baia-vazante
cordilheira-Iagoa, avec la tres grande densite de celles-ci. Les crues sont
dues sourtout a l'elevation de la nappe phreatique et en moindre partie,
par les eaux des corixos et vazantes et 1'aspect anastomose de ceux-ci est
peu prononce, nest possible de distinguer, vers Ie nord, une sons-region
ou le systerne cordilheiras-Iagoas est plus restreint, traverse par des vazan
tes et corixos plus larges.

MOT CLES: Region naturelle, Dynamique hidrologique, Pantanal da
Nhecolandia, Mato Grosso.

ABSTRACT: FERNANDES E., SAKAMOTO A.Y., QUEIROS NETO J.P.,
LUCATI H.M. & CAPELLARI B., The «Pantanalda Nhecolandia» Mato Gros
so:pbysiograficframe and hydrologic dynamics. (IT ISSN 0391-9838,1999).

The immense plain of Pantanal of Mato Grosso (140,000 km'), situat
ed in the central part of the South America (16°_22° S, 55°-58° W), corre
spods to a still active continental base level.

This plain is covered by Quaternary sediments, above allalluvial pro
ducts 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 dyna
mics 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» re
gion 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 corixosand oazantes 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 uazantes
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 uazantes system.

KEY WORDS: Natural landscape, Hydrologic dynamics, Pantanal da
Nhecolandia, Mate Grosso.
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FIG. la - L'immense plaine du «Pantanal Matogrossense» (140.000 km'),
situee dans la partie centrale de l'Amerique du Sud (16° a 22°S et 55° a
58°W), correspond a un niveau de base continental encore actif. Cette
plaine est recouverte par des sediments quaternaires, deposes sous forme
de nappes alluviales par les affluents du Paraguai, et est soumise a des
inondations saisonnieres en partie dues aux regimes hydrologiques des

principales rivieres,

INTRODUCTION

L'immense depression du «Pantanal» (140.000 km") si
tue dans la partie centrale de l'Amerique du Sud (fig. 1a)
correspond a une plaine de niveau de base encore active
(Almeida, 1959). Les principaux aspects de cette immense
region sont deja connu, surtout a partir du travail de re
connaissance effectue par Ie Radambrasil (1982) sur Geo
logie, la Gcomorphologie, les sols et la vegetation, ex
primes sur des cartes au 1:1.000.000e.

D'origine tectonique post-eocene, elle est Iimitee a rest
par des escarpements greseux du Mesozoique, au nord au
sud et a l'ouest par des montaignes granitiques, gneissiques
ou schisteuses et calcaires du pre-cambreen; elle a ete rem
plie par des depots fluviatiles pleistoceniques (Braun, 1977;
Radambrasil, 1982, Godoi Filho, 1986). Les parties termina
les de cette sedimentation sont representees par des nappes
alluviales, dont celle du fleuve Taquari qui occupe pres de
50.000 km', constitue par des sables contenant parfois de ni
veaux limo-argileux. (Braun, 1977), et representees aussi par
les plaines alluviales actueles des principaux cours d' eau.
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FIG. Ib - 1. Bassin du haur Paraguai; 2. Limites du Pantanal; 3. Le «Pan
tanal»; 4. Nappes alluviales; 5. Nappe du Taquari; 6. La «Nhecolandia»,
Le fleuve Taquari est Ie responsable de la plus importante nappe alluviale
de Pantanal (55.000 km') , avec ses sediments sablonneux sur un relief
presque plat et sa vegetation de savanes herbacees et arbustives et

de forets.

La plaine du Pantalan presente une pente tres faible, de
l'ordre de 0,3 a 0,5 rn/km (Tricart, 1984): Ie volume d'eau
apporte par les rivieres s'ecoule tres lentement et est re
sponsable des inondations saisonnieres, II est important de
signaler qu'il y a un retard de pres de 60 jours entre les
crues dans les hauts bassins des fleuves et celles de la plai
ne; de ce fait, il n'y a pas de correspondence entre la saison
des pluies et les inondations (Adamoli, 1986): la premiere
va d' octobre a mars, tandis que la crue maximale est at
teinte entre mai et juillet.

L'inondation n'atteint pas uniformement toute la plai
ne; Franco & Pinheiro (Radambrasil, 1982) ont distinguees
aux moins 4 types de terrains inondables, dont nous pou
vons distinguer les plaines inondees periodiquement et les
zones faiblement incorporees au reseau hydrographique,
soumises a des inondations localisees,

AI'interieur du cone de dejection du Taquari, Ie plus
grand responsable de la sedimentation recente du Pantalan
avec ses 50.000 km, la Nhecolandia (fig. 1b) se fait remar
quer par ses caracteristiques: situe dans la partie sud-su
douest du grand cone, est la seule a presenter un grand



developpement du systerne «cordilheira/lagoa salina-baia/
vazante/corixo».

Les «cordilheiras» sont des sortes de cordons sablon
neux, apeine 2 a 5 m plus eleves que leurs voisinages, re
couvertes par une vegetation forestiere et al'interieur de
squelles se trouvent des depressions fermees, demi-circu
laires et remplies par de l'eau saumatre. Tout autour des
«cordilheiras», allongees dans la direction NE-SW, on
rencontre les «baias», legerement deprimees et sans eau
pendant la saison seche, reliees aux «vazantes», pendant
les crues constituent un reseau de drainage reliees anasto
mose et non hierarchise; des Ie moment que l'ecoulernent
se fixe dans les «vazantes», constituant un cours d' eau in
termitent, les habitans les appelent «corixos» (Radambra
sil, 1982).

Dans l'esprit de mieux connaitre Ie cadre physique de
cette region, dont les caracteristiques et l'extension du sy
steme «cordilheiras/lagoa salina-baia/vazante» ainsi que Ie
comportement hydrologique ason interieur, un program
me d' etudes a ete etablie dont les premiers resultats sont
presentes ici.

PROCEDES ET TECHNIQUES

La caracterisation de la morphologie, des sols, de la ve
getation et les regimes hydriques a ete faite a differentes
echelles et al'aide de differents precedes:

1 - Definition des differents compartiments:
a) construction de la carte topographique au 1:100.000, par

Ie programme «Surfer», avec equidistances des cour
bes de niveau de 5m; elaboration d'un bloc diagramme;

b) interpretation d'images Landsat TM et Radar
(1:250.000e) et de photos aeriennes (1:60.000e) permet
tant de distinguer les aspects principaux et la distribu
tion de la vegetation, du reseau hydrographique, des zo
nes atteintes differentiellement par 1'hydromorphie et
les inondations;

c) reconnaissance et controle de terrain des interpretations
faites sur les images, visant surtout l'observation des
sols, de la morphologie et de la position des nappes
phreatiques,

2 - Definition des couvertures pedologique associee aux
depressions al'eau saumatre:
a) levees topographiques de detail (1:100e et 1:500e) avec

definition de la distribution verticale et laterale des ho
rizons des sols; et ala tariere;

b) prise d' echantillons sur des tranchees;
c) determination au laboratoire des caracteristiques physi

ques, chimiques et mineralogiques des echantillons des
sols.

3 - Etude du comportement hydrologique de la nappe
phreatique:
a) installation de piezometres;
b) prise d'echantillons d'eau pour la determination des ca
racteristiques physicochimiques.

RESULTATS ET DISCUSSION

L' etude du milieu physique de la Nhecolandia, apartir
de l'interpretation des images TM, Radar et photos aerien
nes, a permis d'identifier les grands compartiments par
leurs caracteristiques des formes du relief, du reseau
hydrographique, de la vegetation et de leur comportement
hydrologique, representes au 1:500.000e (fig. 2): la Nhe
colandia centrale ou basse Nhecolandia; la Nhecolandia
humide ou haute Nhecolandia; la Vazante du Corixao et
les plaines inondables du Rio Negro et du Rio Taquari.

L' observation du bloc diagramme (fig. 3) montre un
pendage general de la plaine de la Nhecolandia de NE, ala
sortie du Taquari de l'escarpement des «Serras», vers Ie
SW, en direction du fleuve Negro. Sur apeu pres 200 km
d' extension, la denivellation atteint a peine 100 ill (0,5
m/km). Le IRH (Institut de Recherches Hydrologiques) a
construit un modele digital qui represente l' attitude gene
rale de la nappe phreatique dans cette partie du cone de
dejection du Taquari (Leao, 1996): Ie fleuve occupe la po
sition la plus elevee et la nappe phreatique accompagnerait
la topographic, avec un pendage de memes ordres de gran
deur et direction que celles de la plaine.

Sur ce bloc diagramme, il est possible de voir qu'apres
une zone OU Ie relief est tres aplati, en dessous de 100 m a
extreme SW, il y a une petite elevation d'une disaine de
metres, pour atteindre une zone OU il y a une augmentation
beaucoup plus reguliere des altitudes: cette denivellation
separe, grosso modo, la Basse de la Haute Nhecolandia,

La figure 4 montre la reconstitution du reseau hydro
graphique de la Nhecolandia, a partir de la «Serra» de Ma
racaju. A l'exception des fleuves Negro, a l'est etsud, et
Taquari, au nord et NW, il s'agit d'un reseau temporaire
(corixos) ou intermitent (vazantes), avec des cours d'eau
plus ou moins paralleles, de direction generale NE-SW
conforme au pendage general. D'autre part, il est a remar
quer que, surtout dans la partie nord-nordest, les corixos
les plus importants semblent deverser du Taquari, de me
me que Leao avait signale pour la nappe phreatique.

Nhecolandia centrale ou Basse Nhecolandia - elle se
trouve dans la partie terminale sud-sudouest de la Nhe
colandia, limite au sud par la plaine d'inondation du fleuve
Negro, a l'ouest par celIe du fleuve Paraguai, au nord et
nordest par la Vazante do Corixao et a l'est par la Haute
Nhecolandia,

Le relief y est relativement plat entre 80 et 120 m d' alti
tude, caracterise par Ie plus grand developpement du sy
steme lac salin/cordilheira-mare/vazante intermitents aeau
douce. Sur 1'image TM les cordilheiras se font remarquer
par leur couverture forestiere ala couleur verte: elles mon
trent une sorte d'allignements sinueux NE-SW, bordes de
part et d' autre par les mares et vazantes recouvertes par
une vegetation de graminees et de cerrado, sorte de cerra
do, sorte de savane arbustive, aux couleurs rougeatres.

Les lacs al'eau saumatre se font remarquer a1'interieur
des cordilheiras par leur formes arrondies et les teintes
sombres. Elles sont beaucoup plus nombreuses et de plus
grande taille, un peu plus allongees, dans l'extreme SE
qu'a l'ouest.
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FIG. 2 - Regions naturelles de la
Nhecolandia sur image TM (faus
se couleur 3-4-5), echelle origina
Ie 1:500.000: Ia - plaine du fleuve
Taquari; Ib - plaine du fleuve Ne
gro; II - «vazante» du Corixao;
III - Basse Nhecolandia (Illb 
zone de transition); IV - Haute

Nhecolandia.

Le reseau hydrographie intermitent est compose par les
vazantes et corixos. Au moment des grandes eaux, al'inte
rieur des couloirs ateinte rougeatre, il est possible d' obser
ver les cours d'eau qui proviennent de la Haute Nhecolan
dia, traversent toute la Basse Nhecolandia et vont se verser
surtout dans la plaine d'inondation du Negro.

La figure 5 montre un exemple d'un profil topographi
que du systeme lac salin/cordilheira-mare/vazante, OU 1'on
peut voir la position deprimee de la «lagoa» par rapport a
son environnement: elle repose sur un fond tres riche en
sel de sodium, presente un pH assezeleve par opposition
du pH de la nappe phreatique sous la cordilheira et la ma
re exterieure, qui est de l'ordre de 4,5. Les sols sont sa
bleux, avec une certaine accumulation de matiere organi
que en profondeur sous la cordilheira.

Nhecolandia humide ou haute Nhecolandia - Elle oc
cupe toute la partie E-NE de la Nhecolandia, limitee par
les pieds des escarpements greseux de la Serra de Maracaju
a 1'est, par Ie bassin du haut rio Negro a SE, par la Vazante
do Corixao et la plaine du Taquari au nord; la limite avec
la basse Nhecolandia est interdigitee,

La plaine se develope entre 120 et 160 m d'altitude, in
terrompue par des zones faiblement deprimees d' a peine
100 cm, correspondantes aux vazantes et mares d'eau dou-
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ce; celles-ci aux formes arrondies ou allongees, atteignent
facilement quelques centaines de metres de diametre. Les
corixos presentent des petites entailles par OU coule l'eau
pendant la saison des crues.

II est a remarquer qu'au contraire de la Basse. Nhe
colandia, Ie systeme lagoas/cordilheira-mare/vazante n'est
pas present. Le long des vazantes et corixos ainsi que tout
autour des mares, l'elevation metrique est capable de sup
porter une vegetation de cerrado, avec Ie meme aspect de
celle de savane arbustive de l'exterieur des cordilheiras de
la Basse Nhecolandia, Le long des corixos, assez souvent,
on trouve une sorte de foret galerie, avec des arbres de
grande taille.

Ainsi que les images fausse couleur TM montrent une
distribution des couleurs verdatres et rougeatres al'inverse
de ce que l'on observe sur la Basse Nhecolandia: les pre
mieres correspondent aux graminees et arbres de zones fai
blement deprimees, plus humides, taudis que les zones
rougatres sont couvertes par les «cerrado» et graminees,

Le trace du reseau hydrographique y est beaucoup plus
visible sur les images. Les vazantes semblent relier des ma
res; les corixos presentent un aspect anastomose, assez
marque al'est, cependant que Ie passage vers la Basse Nhe
colandia est surtout marque par de larges surfaces plus
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FIG. 3 - Representation du relief de la Nhecolandia, d'apres les cartes topographiques au 100.000 e, montrant la faible pente est-ouest (190 a85 m), avec
une denivellation d'une centaine de metres sur 200 km. La courbe de niveau de 100 m separe grosso modo la Haute et la Basse Nhecolandia.

hydromorphes (couleur brun-rouge sur l'image). La direc
tion generale de l'ecoulement est sensiblement NE-SW,
ansi que dans la Basse Nhecolandia: une partie tout au
moins des corixos semble s' originer de la plaine du fleuve
Taquari, a NE. .

Ala difference aussi de la Basse Nhecolandia, l'on ob
serve pas les lacs sales, ce qui est confirme par les habi
tants: ces lacs ne seraient presents qu'au dela de la limite
interdigitee entre les deux compartiments.

La figure 6 represente Ie profil topographique d'une
bordure d'une mare, OU l'on peut observer la tres petite
denivelation entre celie-ci et son fond.

II faut remarquer que la mare presentait, a ce moment,
des signes que 1'eau avait remontee jusqu'a une disaine de
centimetres au dessus de la surface. II y aurait, selon les ha
bitants, deux responsables dans l'approvisionnement en
eau des mares et des vazantes: la crue du fleuve Negro et
les pluies. Cependant, celies-ci ne joueraient qu'a condi
tion que la nappe soit deja assez elevee, c'est a dire, deja en
saison des hautes eaux.

Finalement, il a ete possible d' observer que les clotures
posees par les proprietaires des fermes peuvent constituer

un obstacle a la circulation des eaux: il est assez courant de
voir tout Ie long des barrieres, surtout sur les vazantes, des
restes de plantes (tiges, feuilies, etc.); ceci cree a long terme
des differences entre les champs, visibles meme daus l'ima
geTM.

Vazante do Corixao - C'est une bande de terrain qui
accompagne la plaine du Taquari (fig. 3) et presente un re
seau hydrographique constitue par deux corixos, dont ce
lui du Corixao e celui du vazante du «Arroz». Le relief est
assez plat, avec quelques depressions en permanence avec
de l'eau, telies celies de la Basse Nhecolandia,

Sur la figure 7 est represente; la vegetation qui recouvre
tout Ie compartiment du Corixao est constituee surtout par
des graminees avec quelques arbustes, ce qui correspond
dans l'image Landsat a la couler rougeatre.

La Vazante du Corixao recoit l'influence directe des
crues du Taquari et du Paraguai, plus au sud: elie peut etre
consideree comme une zone de captation des eaux qui
proviennent de la Haute Nhecolandia, a partir du Co
rixinho (fig. 4). Elie recoit aussi les eaux de la Haute Nhe
colandia par la Vazante du Arroz, qui debouche sur Ie
fleuve Capivari et par Vazante du Riozinho. Pendant la sai-
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FIG. 4 - Le reseau hydrographique de la Nhecolandia est surtout marque pour la presence des cours d'eau semipermanents (corixos) et temporaires
(vazantes) dont I'ecoulement se fait seulement pendant les periodes de crue. II est aremarquer que la totalite des «corixos» et «vazantes» sont affluents

du Rio Negro. A remarquer aussi la presence des cuvettes al'eau saumatre, qui caracterise la Basse Nhecolandia (lagoas),

son des basses eaux, comme l'on peut voir dans 1'image
Landsat (fig. 3), toutes ces Vazantes sont seches, meme si
sur certains troncons Ie Riozinho et l'Arroz conservent un
peu d'eau. Par contre, au moment des crues du Taquari,
ces cours d' eau presentent une inondation sur des largs
surfaces, montrant que l'ecoulement est anastomose ju
squ'au Paraguai.

Le cours d'eau principal du Taquari est sinuex, avec
meandres actifs et abandonnes dans presque toute son ex
tension. Cependant, on peut remarquer surtout vers l'aval,
que lateralement il y des chenaux anastomoses: cet aspect
anastomose est visible notamment sur Ie Capivari, ala sor
tie de la plaine du Corixao,

Le Negro est aussi meandrique jusqu'au tiers inferieur
de son cours, avec beaucoup de bras morts: ceci montre,
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de meme que pour Ie Taquari, que Ie fleuve divague sur sa
plaine. A peu pres a partir de la Vazante do Castelo, Ie
cours devient tres nettement anastomose et, vers l'aval,
semble se perdre dans une vaste zone .inondee.

Sur les deux plaines, les baias (mares) presentent des
dimensions et des formes diverses, distribuees de maniere
tres irreguliere: tres grande densitee dans la partie termina
Ie du cours du Negro, au dela d'une zone qui semble cou
verte par l'eau a longueur d' annee. D'ailleurs, dans cette
zone il est difficile de reconnaitre la presence d'un cours
d' eau: la literature affirme que, dans cette partie de son
cours, Ie fleuve devient «non discernable» ou indistinct.
Au moment des hautes eaux, il y a une sorte de coalition
des mares, mais la presence d'un cours d' eau n'est toujours
pas visible.
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FIG. 5 - La topossequence represente le relief caracteristique de la Basse Nhecolandia, ou les «lagoas» sont entourees par les «cordilheiras», sorte de cor
don sableux apeine sureleve par rapport a son voisinage et reconvert par la foret. Tandis que le pH des «lagoas» est assez eleve (9) (ils reposent sur un
fond tres riche en sels de sodium), les sols sableux (moins de 3 % d'argile) de «cordilheiras» et de leur environnement sont tres aides (pH entre 4 et 5).

Tres nettement, ce tiers inferieur du cours du rio Negro
joue le role de niveau de base pour toutes vazantes et co
rixon qui traversent la Basse Nhecolandia. D' autre part, el
le recoit une part des eaux qui proviennent des feuves situe
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au sud, tels le Miranda et Aquidauana: ceux-ci deversent
au poins une partie de leur charge dans la vaste plaine
d'inondation, justement OU le cours du Negro devient
indistinct.
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FIG. 6 - Topossequence «Fazenda Ipanema». La Haute Nhecolandia presente un relief tres aplati, avec des faible denivelation correspondantes ades
depressions apeine marquees et qui se remplisse d'eau pendant les crues.
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FIG. 7 - La topossequence montre l'irnportance de la vegetation herbacee sur une topographie quasi plate, caracteristique de la region du «Corixao».
Les sols, comme ailleurs dans toute la Nhecolandia, sont tres sablonneux (moins de 5 % d' argile).

La vegetation, de graminees et ilots fore stiers , montre
toujours une teinte verte sur les images de saison des hau
tes eaux ou en saison seche, indiquant que l'approvisionne
ment en eau est possible alongeur d' annee, au contraire de
toutes les autres regions de la Nhecolandia.

COMPORTEMENT HYDROLOGIQUE
DE LA NAPPE PHREATIQUE
DANS LA BASSE NHECOLANDIA

Queiroz Neto & alii (1996), Sakamoto & alii (1996) et
Sakamoto (1997) ont montre que les depressions a1'eau sa
line, situes a l'interieur des cordilheiras de la Basse Nhe
colandia, sont toujours dans une position topographique
plus basse que leur environnement, meme si les differences
d'hauteur ne depassent 2 a 3 m. Dans toute la region les
sols sont tres sablonneux (moins de 3 % d'argile) jusqu'a 4
metres de profondeur. Sous Ie fond des lac salins, les son
dages ont signale la presence d'une couche de sel, ou do
mine Ie sodium, d' OU certainement Ie pH tres eleve des
eaux (pH = 9).

Sur un lac salin et son environnement, dans la ferme
Sao Miguel di Firme (fig. 4), un protocole experimental fut
installe pour suivre Ie comportement de la nappe phreati
que, a l'aide surtout d'une baterie de piezometres (fig. 8).

Les resultats obtenus sur deux annees de suivie de la
nappe, ont montre que:

Ie lac est approvisionne d'eau presque exclusivement
par la nappe phreatique;
le niveau general de la nappe, et par extension du lac lui
meme, est commande par le niveau des eaux aussi bien
du Paraguai que du Taquari;
les pluies sont responsables des reponses plus rapides
du niveau de la nappe, cependant n'etant pas responsa
bles par les inondations.
les sables tres homogenes, tant verticalement jusqu'a 4
m de profondeur, quant horizontalement le long de la
topossequence etudiee. D' ailleurs, cette homogeneite
semble extrapolable a tous les materiaux sablonneux de
la Basse Nhecolandia.
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CONCLUSION

Les resultats obtenus jusqu'ici nous montrent que:
1. II est possible de distinguer, tel que Franco & Pinheiro

(1982) l'avaient propose, 2 grands types de terrains
inondables: les plaines directement soumises aux crues
des fleuves Negro et Taquari et les terrains a inondation
localisees, Celles-ci correspondent a la Basse et Haute
Nhecolandia et ala Vazante do Corixao,

2. Hors des plaines d'inondation, la nappe phreatique est
responsable de la monte des eaux. D'une part, Ie ni
veau general de la nappe est conditionne par celui des
grands fleuves; les pluies, d' autre part, jouent un role
secondaire, parce que ne determinent la montee des
eaux que si la nappe este deja assez haute a 1'interieur
des sols.

3. II est possible de faire la distinction entre la Basse Nhe
colandia et les autres regions, vu son relief a denivela
tions plus importantes: pendant la saison des hautes
eaux, les cordilheiras ne sont jamais atteintes par les
inondations. Dans les autres secteurs, au contraire, Ie
relief est tres aplati, et en saison des crues on apercoit
des vastes zones couvertes par une lame d' eau.

4. L'alignement NE SW des cordilheiras avec leurs cou
loirs de vazantes et corixos, indiquent un ecoulement
general vers la plaine du fleuve Negro qui sert de
niveau de base pour la plupart des cours d' eau de la
plaine: la reconstitution des lignes generales du relief
montre la presence d'une faible pente dans la merne
direction.

5. Finalement la presence des cordons sablonneux repre
sentes par les cordilheiras pose de probleme de leur ori
gine. Les interpretations proposees jusqu'ici vont d'une
origine fluviale a une origine eolienne (POR, 1995).
Cette derniere s'appuie sur la tres probable existance
de climats tres arides au Pleistocene, pendant lesquels
l'action eolienne aurait pu former de veritables "ergs"
concordants avec la direction des vents; cette hypothese
s'appuie aussi sur la granulometrie des sables, tres selec
tionnes (80% entre 0,250 et 0,125 mm, Sakamoto,
1997).
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FIG. 8 - Le profil topographique montre la situation de depart (30101/94) des mesures piezometriques; les sols sablonneux (>3 % d'argile) apermea
bilite elevee permettent une libre infiltration des eaux de pluie et une reponse rapide de la nappe qui alimente Ie lac. Les fluctuations de la nappe
montrent: 1. des periodes d'alimentation du lac, correspondent a la remote des fleuves (28/01/94 - 01103194; 10/12/94; 10101/95); 2. Des periodes
d'equilibre, qui representent un moment de secheresse excepcionelle avec de tres basses eaux des fleuves (10106/94) et un autre moment d'une
crue maximale (08/07/95); 3. Finalement, des periodes de secheresse, pendant lesquelles le lac alimente la nappe (10101/96). L'accompagnement de la

fluctuation de la nappe montre la complexitee du comportement hydrologique du systeme «baia/vazante-cordilheira-lagoa».
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