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1. LA DIVISION HYDROGRAPHIQUE NATIONALE   

 
Selon la loi fédérale n. 9.433/97, la gestion de l'eau au Brésil doit être décentralisée, 

intégrée et reposée sur la participation du Gouvernement, des utilisateurs et des communautés, 
tout en tenant compte des diversités sociales, économiques et environnementales du pays. 

Cette loi a défini le bassin versant comme l'unité territoriale pour la mise en oeuvre de la 
Politique Nationale des Ressources en Eau et l’application du Système National de Gestion de 
Ressources en Eau. À partir des principes et directives de la Politique, on a défini le 15 octobre 
2003 la Division Hydrographique Nationale par la résolution n. 32 du Conseil National de 
ressources hydriques.  

On considère comme une région hydrographique le territoire composé d'un bassin versant 
brésilien, groupe des bassins versants ou des sous-bassins adjacents qui possède les conditions 
naturelles, sociales et économiques homogènes ou similaires, afin de guider la planification et la 
gestion des ressources en eau. 

La délimitation des régions hydrographiques n'est pas définitive. La division proposée vise 
surtout à orienter le processus d'élaboration des directives, programmes et objectifs du Plan 
National de Ressources en Eau, en facilitant la gestion de l'eau dans le large territoire brésilien. 

Le Brésil a 12 régions hydrographiques: (1) Amazonie, (2) São Francisco, (3) Tocantins-

Araguaia, (4) Paraná, (5) Parnaíba, (6) Atlantique Nord-est Orientale, (7) Atlantique Nord-est 

Occidentale, (8) Atlantique Est, (9) Atlantique Sud-est, (10) Atlantique Sud, (11) Uruguay, et (12)  
Paraguay. 
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2. LES RÉGIONS HYDROGRAPHIQUES DU BRÉSIL   
 

2.1 LA RÉGION HYDROGRAPHIQUE AMAZONIENNE    
 

- La région hydrographique Amazonienne comprend une superficie totale de 3.869.953 Km2. 

- Elle se compose du bassin du fleuve Amazonas, et également des bassins des rivières existants 
dans l'île de Marajó, au-delà des bassins versants dans l'État d'Amapá qui se jettent dans 
l'Atlantique Nord. 

- Le débit moyen de la région Amazonienne est de 132.145 m3/s, ce qui correspond à 73,6% du 
débit moyen du pays. 

- Le biome prédominant dans cette région est l’Amazonie. Ce biome possède la plus grande 
biodiversité sur la planète, avec plus de 1,5 millions d'espèces cataloguées, 3 milles espèces de 
poissons, 950 espèces d'oiseaux, et plusieurs espèces d’insectes, des reptiles, des amphibiens et 
des mammifères. Les réserves indiennes comprennent plus de 200 groupes ethniques différents 
(60% de la population indigène du Brésil) et occupent environ 25% du bassin versant de cette 
région. 

 

 Le fleuve Amazone et la forêt Amazonienne 

 http://viajeaqui.abril.com.br/imagem/vt_144_amazonia_11.jpg 

 

2.2 LA RÉGION HYDROGRAPHIQUE DU SÃO FRANCISCO 

 
- La région hydrographique du fleuve São Francisco est d'une grande importance historique au 
Brésil cars sa rivière principale, le fleuve São Francisco, a été utilisée lors de la colonisation du pays, 
et par conséquent, fut l’objet d’évènements importants de dimensions nationales et régionales. Il 
est connu comme la rivière de l'intégration régionale. 

- La superficie totale de la région hydrographique du São Francisco est de 638.576 Km2 et le débit 
moyen est 2. 846 m3/s. 

- Le fleuve São Francisco  a 2.863 km de long. 

- En raison de sa constitution géographique longitudinale, la région comprend différents biomes. 
Le Cerrado couvre presque la moitié de la superficie du bassin – de Minas Gerais à l'ouest et au sud 
de Bahia – tandis que la Caatinga prévaut dans le nord de Bahia, où les conditions climatiques sont 
plus sévères. La Forêt Atlantique se trouve dans le haut São Francisco, surtout dans la région des 
sources des rivières. 

 



 

 

Le fleuve São Francisco et le biome Caatinga.  

 http://viajeaqui.abril.com.br/imagem/blog/national/gambarini/2407_1_riosaofrancisco.jpg 

 http://comitecaatingape.blogspot.com/2009/07/caatinga-o-maior-e-mais-importante.html 

 
 

2.3 LA RÉGION HYDROGRAPHIQUE DU TOCANTINS-ARAGUAIA 

 

La Région hydrographique du Tocantins-Araguaia a une superficie de 921.921  km ² (10,8% du 
territoire national). La plupart de la région est située dans le Centre-Ouest du pays, où se trouve les 
sources de la rivière Tocantins et de l'Araguaia, et aussi, leur confluence. Après, la rivière suit au 
nord jusqu'à son embouchure.  

- Le débit moyen de la région est de 13.799 m³/ s, ce qui correspond à 7,7% du pays. 

- Son principal affluent est la rivière Araguaia, avec 2.600 km de long. 

- La longueur totale de la rivière Tocantins est 1.960 km. 

- Dans la Région du bassin de la rivière du Tocantins-Araguaia, on observe la présence de la forêt 
Amazonienne au nord et au nord-ouest, avec une caractéristique de la zone de transition pour le 
biome  Cerrado qui domine une grande partie du bassin de la rivière. Le Cerrado est composé de 
régions qui concentrent une grande biodiversité, couvrant environ 25% du pays.   

 

 

La rivière Tocantins et le biome Cerrado. 

 

 http://www.brasildasaguas.com.br/margi/fotosnew/660.jpg 

 http://tvecologica.files.wordpress.com/2008/08/cerrado3.jpg 



 
2.4 LA RÉGION HYDROGRAPHIQUE DU PARANÁ 

 
 La région hydrographique du bassin versant du Paraná est d'une grande importance dans le 
contexte national car c'est où il y a le plus grand développement économique du pays et 32% de la 
population.  

- La région a une superficie de 879.873 km ² (10% du pays) et comprend les États de São Paulo 
(25% de la région), Paraná (21%), Mato Grosso do Sul (20%), Minas Gerais (18% ), Goiás (14%), 
Santa Catarina (1,5%) et le District fédéral (0,5%).  

- Le débit moyen de la région est de 11.414 m³/ s. 

- La rivière Paraná a une longueur de 2.570 kilomètres jusqu'à son embouchure. En additionnant 
1170 kilomètres de la rivière Paranaíba, son principal affluent, on obtient un total de 3740 km, ce 
qui lui confère le titre du troisième plus long fleuve des Amériques.  

- Dans le bassin versant de la rivière Paraná, on trouve les biomes de la Forêt Atlantique et du 
Cerrado. Cependant, actuellement la région comprend surtout les grandes villes, qui ont beaucoup 
changé le territoire à cause de la déforestation.  

 

 

La rivière Paraná et la Forêt Atlantique. 

 http://www.riosvivos.org.br/arquivos/1089059657.jpg 

http://altamontanha.com/news/50/atividades/imagens/p_Mata_Atl%C3%A2n_19112008_74427.jpg 
 

2.5 LA RÉGION HYDROGRAPHIQUE DU PARNAÍBA  

 
- La région hydrographique du Parnaíba comprend une superficie de 333.056 km2 (3,9% du 
territoire national).  

- Le débit moyen de la région du Parnaíba est de 767 m3/s, ce qui correspond à seulement  0,5% du 
débit national.  

- La rivière Parnaíba a environ 1.400 km de long.  

- La plupart de ce territoire se trouve dans une région semi-aride, avec la prédominance du biome 
Caatinga. On y trouve 12 différents types de biome Caatinga, ce qui explique la grande diversité 
des espèces végétales, dont beaucoup sont endémiques. On estime qu'au moins 932 espèces ont 
été enregistrées dans la région, et 380 sont endémiques.  

 



 

La rivière Parnaíba et le biome Caatinga.  

 http://www.deltadorioparnaiba.com.br/galeria2/MoraesBrito140.JPG 

 http://www.sfiec.org.br/portalv2/images/figuras/revista_fiec/caatinga.jpg 
 
 

2.6 LA RÉGION HYDROGRAPHIQUE DE L’ATLANTIQUE NORD-EST ORIENTALE 

 
- La région de l'Atlantique Nord-Est Orientale a une superficie de 286.802 km2, qui est équivalent à 
3,4% du territoire brésilien. 

- Dans ce scénario, on souligne le fait que la région se limite par une douzaine de petits bassins 
versants côtiers, caractérisés par le petit extension et débit de ses cours d'eau.  

- Le débit moyen de l'ensemble des bassins versants est d'environ 774 m3 /s, c'est-à-dire 0,4% du 
débit du pays. 

- Le biome Caatinga couvre une grande partie de cette région hydrographique qui comprend aussi 
des parties du Cerrado, de la Forêt Atlantique et des Ecosystèmes Côtiers.  

 
2.7 LA RÉGION HYDROGRAPHIQUE DE L’ATLANTIQUE NORD-EST OCCIDENTALE 

 
- La région hydrographique de l'Atlantique du Nord-Ouest a une superficie de 274.301 km2.  

- Elle se compose des bassins versants qui se jettent dans l'Atlantique (partie Nord-est), et est 
bordée à l'ouest par le bassin fluvial du Tocantins-Araguaia, qui n'est pas inclus dans cette région, 
et à l'est par le bassin versant du Parnaíba. 

- La région a un débit moyen de 2.608 m3/s, qui représente environ 1,6% du débit moyen observé 
dans le pays. 

-  La région comprend des portions d'écosystèmes différents, parmi lesquelles on remarque celui 
de la région côtière, qui a des caractéristiques uniques et une richesse naturelle et beauté notable 
et qui est, par conséquence, important pour les études biologiques et pour le développement 
durable du tourisme dans la région. 

 

2.8 LA RÉGION HYDROGRAPHIQUE DE L'ATLANTIQUE EST  

 
- La zone couverte par la région hydrographique d'Atlantique Est est de 388.160 Km2, qui 
correspond à 4,5% du territoire national, et comprend les parties des États de Sergipe (4%), Bahia 
(69%), Minas Gerais (26%) et de l'Espírito Santo (1%).  



- Le débit moyen de toutes les unités hydrographiques correspond à 1.484 m3/s. 

- Les bassins versants côtiers de la région d'Atlantique Est, situés entre les États de Sergipe et 
d'Espírito Santo, comprennent une grande diversité de rivières et de ruisseaux. La diversité 
physiographique de la région détermine également des situations différentes par rapport à la 
qualité des eaux de surface, qui peuvent contenir des concentrations élevées de fer, phosphore et 
aluminium.  

- La région hydrographique d'Atlantique Est a des fragments de biomes de la Forêt Atlantique, de la 
Caatinga, des petites zones du Cerrados et des zones côtières et insulaires. C'est intéressant de 
remarquer les forêts qui se trouvent au sud de l'État de la Bahia et au nord du Espírito Santo, où il y 
a une grande diversité d'espèces - 458 espèces végétales ont été inscrites dans un seul hectare du 
sud de la Bahia. 

 

2.9 LA RÉGION HYDROGRAPHIQUE DE L'ATLANTIQUE SUD-EST  

 
- La région hydrographique de l'Atlantique du Sud-Est comprend une superficie de 214.629km2, ce 
qui équivaut à 2,5% du territoire brésilien. 

- La région a un débit moyen de 3.162 m3/s.  

- Les principales rivières, concernant la longueur, est la rivière Paraíba do Sul et la Doce, avec, 
respectivement, 1.150 et 853 kilomètres.  

- Cette région est située dans une des zones les plus complexes et développées du pays  avec un 
grand potentiel de conflits sur l'utilisation de l'eau. En effet, elle subit, d’un côté, l'une des plus 
grandes demandes en eau du pays et, de l’autre côté, son débit est l’un des plus faibles du pays. 

- Le biome prédominant dans cette région est la Forêt Atlantique.  
 

La rivière Paraíba do Sul et le biome de la Forêt Atlantique. 

http://www.resende.rj.gov.br/galeria/cidade/pop/foto15.jpg 

 http://planetasustentavel.abril.com.br/imagem/mataatlantica_galeria_00251622.jpg 

 
2.10 LA RÉGION HYDROGRAPHIQUE DE L'ATLANTIQUE SUD 

 

- La région a une superficie totale de 187.552 km2, qui correspond à 2,2% du pays, et le débit 
moyen de 4.055 m³/s. 

- Elle comprend des parties des États de Paraná (3,6%), Santa Catarina (20,2%) et Rio Grande do Sul 
(76,2%).  

- La région hydrographique d'Atlantique sud a une grande importance pour le pays à cause de son 



développement économique et de sa densité démographique. 

-  La région est composée d’une végétation originale prédominante, la forêt Atlantique, qui a subi 
une pression anthropique intense, de São Paulo au nord du Rio Grande do Sul. On estime que, 
actuellement, seulement 12% de celle-ci est préservée.  

 

2.11 LA RÉGION HYDROGRAPHIQUE DE L'URUGUAY 

 

- La superficie totale de la région hydrographique d'Uruguay est de 174.533 km2. 

- Elle comprend des portions de l'État du Rio Grande do Sul (73%) et de Santa Catarina (27%).  

- Le débit moyen annuel de la région hydrographique de l'Uruguay représente 2,3% de la 
disponibilité de l'eau dans le pays – environ 4.103 m3/s. 

- La région hydrographique de l'Uruguay a une grande importance pour le pays en fonction des 
activités agro-industrielles et son potentiel hydroélectrique. Avec les bassins versants du Paraná et 
du Paraguay, cette région forme la grande région hydrographique du Prata.  

- Originairement, la végétation de la région incluait la Forêt d'Araucaria, les Champs et la forêt 
Atlantique. Actuellement, la région est fortement déboisée et seulement quelques zones 
conservent la végétation d'origine.  

 

La rivière du Uruguay et le biome de la Forêt Atlantique. 

 http://www.turismo.rs.gov.br/portal/index.php?q=galeria&m=206&g=19 
 Collection personnelle – Julia Santos Silva. 

 

 

2.12 LA RÉGION HYDROGRAPHIQUE DU PARAGUAY 

 

- La source du fleuve Paraguay se trouve dans le territoire brésilien et son bassin comprend une 
superficie de 1.095.000 km², 33% est au Brésil et le reste à l'Argentine, à la Bolivie et au Paraguay.  

- Au Brésil, la région hydrographique comprend une superficie de 363.446 km2 (équivalent à 4,6% 
du territoire nationale).  

- Le débit moyen de la rivière Paraguay est de 2.359 m3/s, ce qui est équivalent à 1,3% du total du 
pays. 

- Dans la région hydrographique du Paraguay on observe la présence des biomes du Cerrado et du 
Pantanal, et aussi, des zones de transition.  



- La région hydrographique du Paraguay a une importance dans le contexte national, car elle 
comprend le Pantanal, la zone humide la plus vaste du monde, considéré comme un patrimoine 
national par la Constitution de 1988 et comme une Réserve de la Biosphère par l'UNESCO en 2000.  

 

La rivière du Paraguay et le biome Pantanal. 
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