JAGUAR CONSERVATION

UN RETOUR
TANT ESPÉRÉ
La clé de voûte

de ce programme
ambitieux : le centre
de reproduction
de San Alonso.
Ses enclos
accueillent depuis
2015 des jaguars
destinés à se
reproduire ou à
être lâchés dans
la nature.
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Les Esteros del Iberá, immense zone humide située dans
le nord-est de l’Argentine, voient aboutir un projet
de réintroduction unique. Après soixante-dix ans
d’absence, des jaguars y sont de retour!
TEXTE ET PHOTOS FABIAN VON POSER - TRADUCTION EMMANUELLE GRUNDMANN
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JAGUAR

REWILDING ARGENTINA

La région des Esteros del Iberá abritait
jadis de nombreux cerfs des pampas,
cerfs des marais, tapirs, grands tamanoirs, pécaris à collier, pécaris à lèvres
blanches, jaguars... Un temps disparues,
car éradiquées par l’homme, ces espèces
reviennent progressivement sur ce territoire grâce à plusieurs programmes de
réintroduction.

Évènement !

Une femelle et ses
deux petits prennent
le chemin de la
liberté dans le parc
national d’Iberá,
près de l’Estancia
San Alonso, le
5 janvier 2021. La
réintroduction du
jaguar est lancée.
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janvier 2021, 5 heures
du matin. Le jour
pointe à peine, mais
la chaleur se fait déjà
sentir au cœur des
Esteros del Iberá,
immense zone marécageuse située dans la
province de Corrientes, dans le nord-est
de l’Argentine. Nous sommes à l’Estancia
San Alonso, une ancienne ferme d’élevage
acquise par la fondation The Conservation
Land Trust en 1997. Dans une salle, une
douzaine de personnes fixent un écran où
s’affichent les images provenant de caméras placées dans un enclos de 30 hectares
situé à quatre kilomètres de là. Pour le
moment, rien ne bouge. Il faudra attendre
presque 48 heures avant que Mariua,
Karaí et Porã, une femelle jaguar et ses
deux petits âgés de 3 mois, ne franchissent
la porte de l’enclos pour embrasser la vie
en pleine nature.
Ce sont les premiers jaguars à vadrouiller
dans la région depuis soixante-dix ans.
« Cela fait dix ans que nous rêvions de
ce moment ! » s’exclame Marisi López,
coordinatrice des programmes de développement local au parc national d’Iberá,
qui englobe l’Estancia San Alonso. Elle
participe depuis dix-huit ans maintenant
à l’un des plus grands projets de réintroduction de l’histoire.

CINQ FOIS PLUS VASTE que le Luxembourg, la région des Esteros del Iberá est
la deuxième plus grande zone humide
d’Amérique du Sud, après le Pantanal
brésilien. Dans les années 1970, le braconnage et la destruction des habitats naturels liée à l’élevage et à la riziculture ont
eu des effets désastreux sur la faune. Au
début des années 1980, le gouvernement
argentin protège une partie des marais
et y interdit la chasse.
Mais le destin de ce territoire change
véritablement quand un couple de milliardaires nord-américains, Douglas et
Kristine Tompkins, s’y intéresse. Douglas
Tompkins est un homme d’affaires qui
a bâti sa fortune avec les marques The
North Face et Esprit. Kristine Tompkins
a été PDG de l’entreprise Patagonia. Au
début des années 1990, ils commencent à
consacrer leur fortune à la conservation
de la nature: ils achètent de grandes étendues au Chili et en Argentine avec l’idée
de les sanctuariser. Ils vont rapidement
faire partie des plus grands propriétaires
terriens privés de la planète.
Dans les Esteros del Iberá, l’histoire commence en 1997, quand Douglas et Kristine
Tompkins achètent un ancien ranch sur
l’île San Alonso. Par la suite, d’autres terrains des environs sont acquis. L’ensemble
va représenter une surface de 1500 kilomètres carrés. À l’époque, le bruit court
que la CIA est derrière ce couple d’Américains et leur fondation – The Conservation
Land Trust. Certains prétendent que

Palmiers près de Colonia Carlos Pellegrini

Carouge à tête rouge

Cerf des pampas

Émeraude splendide

Caïman yacare

Capybara et aigrette neigeuse

Le jaguar n’est pas le seul à avoir réapparu dans la région. L’ara chloroptère (à g.) et le grand tamanoir ( à dr.)

Ce jaguar évolue dans le centre de reproduction de San Alonso. Ce lieu a été acquis en 1997 par les Tompkins. Ce couple

d’Américains a acheté ensuite de vastes étendues autour. Ces terres ont été cédées au gouvernement argentin en 2017.

font partie des espèces réintroduites dans les Esteros del Iberá.

le projet de conservation de la nature
des Tompkins cache divers projets des
États-Unis, comme sécuriser les réserves
d’eau douce que constituent les marais ou
implanter un site de stockage de déchets

nucléaires. Intox. Douglas Tompkins
décède en 2015 et, en 2017, sa veuve lègue
ces terres à l’État argentin, à la condition qu’elles deviennent un parc national
et le restent durant quatre-vingt-dix-

Magalí Longo, coordinatrice des projets de réintroduction à San Alonso.
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neuf ans. Fin 2018, le Congrès argentin
adopte une loi créant le parc national
d’Iberá à partir de cette donation. Si le
terrain appartient désormais à l’État, les
projets de réintroduction sont toujours
pilotés par la Conservation Land Trust.
« Jamais personne n’avait tenté de réintroduire des jaguars nés en captivité »,
raconte Magalí Longo, coordinatrice des
projets de réintroduction de la Conservation Land Trust à San Alonso. Plus grand
félin et prédateur d’Amérique du Sud, le
jaguar est menacé d’extinction dans une
grande partie de son aire de répartition.
En Argentine, il ne reste que 300 individus – la plupart se trouvant à quelques
centaines de kilomètres de là, dans le
nord-est du pays, dans la province de
Misiones, à la frontière avec le Brésil et
le Paraguay. « Cette espèce située au sommet de la chaîne alimentaire est essentielle. Le jaguar régule les populations
de capybaras et de cerfs des pampas, ce
qui prévient les épidémies et permet à
la végétation de se diversifier, explique
encore Magalí Longo. Les écosystèmes

absorbent davantage de dioxyde de
carbone, contribuant ainsi à jouer un
rôle de tampon pour le réchauffement
climatique. »
La réintroduction du jaguar à San Alonso
est certes un évènement, mais c’est un
projet parmi beaucoup d’autres. Ainsi,
à San Nicolás, dans la partie ouest des
marais, un projet sur le grand tamanoir a été lancé en 2007. À l’époque, ce
mammifère ne vivait plus dans ce secteur. Aujourd’hui, on dénombre plus
d’une dizaine de grands tamanoirs à
San Nicolás et plus de 80 sur l’île de San
Alonso.
À CAMBYRETÁ, dans le nord des
marais, c’est l’ara chloroptère qui fait
l’objet de toutes les attentions depuis
une poignée d’années. Chassé pour ses
plumes, ce perroquet multicolore avait
disparu en Argentine. Depuis 2015, plus
d’une trentaine d’aras ont été relâchés.
Issus de la captivité, les individus réintroduits n’avaient jamais volé librement
ni cherché leur nourriture. C’est un

succès inespéré, car la réintroduction
de ces oiseaux est particulièrement difficile. « Nous avons dû les entraîner longuement avant de pouvoir les relâcher »,
explique Alejandro Benítez, coordinateur

du projet. Lui et son équipe ont planté
une centaine de palmiers pindó, dont les
aras affectionnent les fruits, pour que
les oiseaux aient suffisamment à manger. Pour faciliter l’élevage des jeunes,

Alejandro Benítez, chef d’orchestre de la réintroduction des aras chloroptères à Cambyretá.
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Environ
300 jaguars vivent

à l’état sauvage
en Argentine.
La nouvelle population
des Esteros del Iberá
compte à ce jour
sept individus.

des nichoirs ont été installés dans les
arbres. En 2020, des aras sont nés dans
la nature, une première depuis plusieurs décennies à Cambyretá. D’autres
espèces sont candidates pour des réintroductions : loup à crinière, ocelot, loutre
géante, cariama huppé…
À l’échelle de l’Argentine entière, les terrains acquis par les Tompkins ont été
utilisés pour créer ou agrandir six parcs
nationaux ces dernières années. Ils ont
également joué un rôle décisif dans la
naissance des deux parcs nationaux
marins au large de la Terre de Feu. Et au
Chili, sept nouveaux parcs nationaux ont
vu le jour et trois ont été agrandis.
Ces actions de protection ont de larges
répercussions. Ces zones protégées
représentent une formidable opportunité pour développer le tourisme au sein
de ces deux pays sud-américains.
Ainsi, dans les Esteros del Iberá, la
renaissance de la faune a un impact
considérable sur le tourisme. De nombreuses pensions et de nombreux restaurants s’installent sur le pourtour des
marais, comme à Colonia Carlos Pellegrini ou à Concepción. On y propose des
randonnées, des excursions en canoë
et des promenades à cheval. Les habitants sont de plus en plus nombreux à
suivre une formation de garde forestier

Tout cela est un travail de longue haleine.
«La construction des sept enclos pour les
jaguars à San Alonso a demandé trois ans
de travail, s’exclame Magalí Longo.
Tout a débuté en 2015. Aujourd’hui,
nous accueillons en permanence entre
quatre et huit jaguars au sein du centre
de reproduction. » Ces jaguars sont soit
destinés à la reproduction, soit destinés
à la réintroduction.
Un cariama huppé veillé par Augusto Distel, de la

Conservation Land Trust, près de Colonia Carlos Pellegrini.

afin de partager leurs connaissances
avec les touristes. Grâce à la campagne
« Corrientes vuelve a ser Corrientes »
(« Corrientes redeviendra Corrientes »),
la Conservation Land Trust déploie
d’énormes efforts pour protéger la faune
et la flore de cette province du nord de
l’Argentine en impliquant le peuple des
Guaranis qui y vit. L’objectif vise à renforcer la fierté de la population locale à
l’égard de sa terre, de sa culture et de son
histoire, tout en trouvant un moyen pour
que les êtres humains et la faune sauvage
puissent non seulement coexister, mais
aussi profiter les uns des autres.
Les responsables de la structure sont
convaincus que le retour du jaguar participera encore plus amplement à cet élan.

CES DERNIÈRES ANNÉES, les attitudes
envers le félin ont beaucoup changé. Alors
que le jaguar a longtemps été considéré
comme un animal source de problèmes,
notamment par les éleveurs, beaucoup
le voient aujourd’hui comme un nouveau
symbole de leur région. En avril 2021, une
femelle, nommée « Juruna », et ses deux
petits, Sãso et Sagua’a, ont été relâchés
à leur tour dans les marais. Aramí, une
femelle de 3 ans, se balade également
dans le parc national d’Iberá depuis septembre 2021. Le nombre de jaguars en
liberté est ainsi passé à sept. Bientôt, un
premier mâle adulte, baptisé « Mbareté »,
retrouvera lui aussi la liberté. « Avec les
animaux réintroduits en janvier 2021,
ils constitueront la pierre angulaire de
la nouvelle population de ce magnifique
félin dans notre pays », déclare Marisi
López avec fierté.
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EN SAVOIR PLUS
ESTEROS DEL IBERÁ

Situé dans la province de Corrientes,
dans le nord-est de l’Argentine, ce vaste
réseau de marécages et d’étangs s’étend
sur 13 000 kilomètres carrés. Deuxième
plus grande zone humide d’Amérique
du Sud, les Esteros del Iberá sont
considérés comme d’importance
internationale selon la convention
de Ramsar. Au sein de ce système
hydrographique complexe se développe
un écosystème tropical extrêmement
riche. Outre une flore exubérante,

on trouve 85 espèces de mammifères,
250 espèces d’oiseaux, 35 espèces
de reptiles et 45 espèces d’amphibiens.
parqueibera.gob.ar

À VOIR
Proyecto Ibera, de Lucas Allain
et Matthieu Le Mau, Guindala Production
pour Ushuaïa TV, 52 minutes, 2019.

À CONSULTER
• Tompkins Conservation.
tompkinsconservation.org

Cette structure a absorbé, en 2019,
trois organisations à but non lucratif
créées par le couple Tompkins :
Foundation for Deep Ecology,
Conservación Patagónica et
The Conservation Land Trust
(dont il est question dans cet article,
l’organisation a été lancée en 1992).
• Rewilding Argentina, fondation créée
en 2010 par des environnementalistes
argentins qui travaillent en partenariat
avec Tompkins Conservation.
rewildingargentina.org

LE REPORTER

Né en 1969, Fabian von Poser est
photographe et journaliste indépendant
depuis vingt-sept ans. Il vit à Munich.
Il a voyagé dans plus de 80 pays
différents. Ses articles sont notamment
publiés dans Terra Mater, GEO, Die Zeit,
Die Welt. Terre Sauvage lui avait déjà
ouvert ses colonnes en décembre 2019
pour un article sur les chimpanzés de
Bossou (n° 371). Ce reportage photo en
Argentine a été fait en octobre 2019,
sur trois semaines. fabianvonposer.com
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