
WHC Nomination Documentation 
 
File Name:  967.pdf              UNESCO Region:  LATIN AMERICA AND THE CARIBBEANS  
__________________________________________________________________________________________________ 
 
SITE NAME:     Noel Kempff Mercado National Park 
 
DATE OF INSCRIPTION:   2nd December 2000 
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CRITERIA:      N (ii)(iv) 
 
DECISION OF THE WORLD HERITAGE COMMITTEE: 
Excerpt from the Report of the 24th Session of the World Heritage Committee 
 

The Committee inscribed Noel Kempff Mercado National Park on the World Heritage List under natural 
criteria (ii) and (iv).  

Criteria (ii) and (iv): The site contains an array of habitat types including evergreen rainforests, palm 
forests, cerrado, swamps, savannahs, gallery forests, and semi-deciduous dry forests. The cerrado 
habitats found on the Huanchaca Meseta have been isolated for millions of years providing an ideal living 
laboratory for the study of the evolution of these ecosystems. The site also contains a high diversity of 
plant and animal species, including viable populations of many globally threatened large vertebrates.  

 
 
BRIEF DESCRIPTIONS 
 

Noel Kempff Mercado National Park is one of the largest (1,523,000 ha) and most intact parks in the Amazon Basin. With 
altitudinal diversity stretching from 200 to nearly 1000 meters, it is the site of a rich mosaic of habitat types from Cerrado 
savannah and forest to upland evergreen Amazonian forests. The park boasts an evolutionary history dating back over a 
billion years to the Precambrian. An estimated 4,000 floristic species as well as over 600 bird species as well as viable 
populations of many globally endangered or threatened vertebrate species are contained in the park.  

 
 
 
 

 
1.b  State, Province or Region:     Velasco Province, Santa Cruz Department 
 
 
1.d  Exact location:     14° 36' S, 60° 14' W 
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WORLD HERITAGE NOMINATION – IUCN TECHNICAL EVALUATION 

 
NOEL KEMPFF MERCADO NATIONAL PARK (BOLIVIA) 

 
 
 
1. DOCUMENTATION 
 

i) IUCN/WCMC Data Sheet: (3 references) 
 
ii) Additional References Consulted:  Killeen, T. J and T.S. Schulenberg.  1998.  A biological 

assessment of Parque Nacional Noel Kempff Mercado, Bolivia. Conservation International: 
Washington, DC;  Thorsell, J. and T. Sigaty.  1997.  A global overview of forest protected 
areas on the World Heritage List.  IUCN: Gland, Switzerland. 

 
iii) Consultations: 6 external reviewers, National and Provincial Government officials, park staff, 

local NGOs and community representatives. 
   
iv) Field Visit: April 2000. James Barborak. 
 

2. SUMMARY OF NATURAL VALUES 
 
Noel Kempff Mercado National Park (NKMNP) is one of the largest (1,523,000 ha), most intact parks in the 
Amazon basin. It is located at a transition zone on the southern fringe of the vast Amazonian drainage. With 
altitudinal diversity stretching from 200 to nearly 1000 meters, it is the site of a rich mosaic of habitat types 
where upland evergreen Amazonian forests are found along with other significant and even more threatened 
habitat types with limited representation on the World Heritage List. These include Cerrado savannah and forest, 
semideciduous forest more typical to the south, and both permanent and seasonally flooded forested and 
savannah wetlands linked to the great swamp ecosystems of the Pantanal complex.  The park boasts an 
evolutionary history dating back over a billion years to the Precambrian and contains unique ecological 
associations on complex lithologies.  While biological exploration is still in its infancy, over 2700 species of 
plants have already been recorded including 26 plants new to science; total floristic diversity is estimated at 
4,000 species.  Over six hundred species of birds, approximately 125 of mammals, 127 of reptiles and 
amphibians and 246 species of fish have already been recorded.  Viable populations exist of many globally 
endangered or threatened large vertebrates including the giant otter, giant anteater, hyacinth macaw, giant 
armadillo, pink river dolphin, maned wolf, marsh and pampas deer.  There are also several CITES-listed river 
turtles and crocodilians, as well as poorly studied marsupial, small rodent and bat communities. 
 
3. COMPARISON WITH OTHER AREAS 
 
Most of the Cerrado Biome is located in Brazil but high population density, intensive agriculture development 
and colonisation have combined to modify most of the Brazilian Cerrado.  The Chiquitano Dry Forest is severely 
threatened elsewhere in Bolivia for agriculture and grazing development, yet Bolivia contains the largest area of 
this habitat type, endangered throughout South America. 
 
While Noel Kempff NP has relatively low levels of endemism, total species numbers are quite high (21% of all 
bird species of South America, for example) and the park harbours important populations of many endangered 
species. The park also contains a unique assemblage of species resulting from high levels of local diversity in 
plant associations due to variations in water tables and drainage.  It is a unique mixing point of the Amazonian, 
Cerrado, Pantanal and Chaco ecosystems unlike any other large intact wildland in the heart of South America. 
 
At present there is no natural World Heritage site in Bolivia but here are several other natural or mixed World 
Heritage properties that lie at least partially in the Amazonian Biogeographic Province, namely Sangay National 
Park in Ecuador and Manu and Rio Abiseo National Parks. in Peru.  Sangay is a much smaller site and while it 
includes some lowland ecosystems it primarily protects mid and high altitude forests and alpine vegetation. Manu 
National Park, covering 1,532,806ha, is similar in size to NKMNP 1,523,000ha), but contains a greater altitude 
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range (365-4,000m) than NKMNP (200-1,000m).  Manu is considered by many to be the most biologically 
diverse protected area in the world and, based on surveys, some botanists claim that Manu has more plant species 
than any other protected area on the earth.  Inventories of floral species have not been completed for Manu but 
the park is believed to contain up to 1,000 bird species compared to circa 600 in NKMNP.  Manu also contains 
more mammal species (200) than NKMNP (125). 
 
While Manu and the much smaller mixed site of Rio Abiseo in northern Peru protect a wide altitudinal and 
ecological range of Amazonian habitat types, they do not adequately contain the range of savannah, swamp, 
Cerrado forests and semideciduous ecosystems present at NKMNP.  The ecological assessments carried out at 
Noel Kempff have also demonstrated that even the tall evergreen forests of the park are floristically distinct from 
the moist forests of Western Amazonia and the Andean Piedmont protected in these other World Heritage Sites. 
 
NKMNP also contains ecosystems not represented in two additional properties proposed this year for World 
Heritage listing—the Jau National Park in Brazil and the Central Suriname Nature Reserve.  Both areas, while 
outstanding in terms of size, integrity, and ecological diversity, protect distinct ecosystems and floristic and 
faunal communities from those found at NKMNP.  In the case of Jau, at 2.3 million ha even larger than NKMNP, 
the dominant feature is the northern Amazonian black-water ecosystem, with unique biodiversity, limnology and 
geology.  Jau lacks the altitudinal diversity of NKMNP and the floristic diversity associated with the Cerrado and 
semideciduous forests and upland savannahs, and has significantly lower avian and reptilian diversity.  It has 
comparable numbers of mammals to NKMNP but as would be expected significantly higher fish biodiversity.  
The Central Suriname Nature Reserve, at 1.5 million ha similar in size to NKMNP, is likewise an outstanding 
and pristine natural area but is found on the Guyana shield north of the Amazon basin in a region dominated by 
clear-water ecosystems.  While both NKMNP and the Central Suriname Reserve share the distinction of 
possessing large areas of unique ecosystems on Precambrian lithologies, they are separated by thousands of 
kilometers.  Noel Kempff shares some widely distributed faunal and floral species with both of these areas and 
with the four existing World Heritage properties mentioned earlier.  However, none contain the outstanding and 
unique mix of ecosystems found at NKMNP, with links to the Cerrado, Chiquitano Dry Forest, and Pantanal 
ecosystems to the south and east. 
 
NKMNP does contain some of the same ecosystems and species that are found in another site proposed this year 
for World Heritage Status—the Pantanal Complex of Brazil.  The uniqueness of NKMNP is that it contains 
habitats typical of the Pantanal but in a complex mosaic with other plant and animal associations more commonly 
found in the Cerrado, Amazonian Piedmont, and Chaco Ecoregions. 
 
4. INTEGRITY 
 
Size and Diversity 
 
Noel Kempff National Park has undergone major expansion twice since its creation to improve ecological 
coverage and to give the park mostly natural boundaries.  NKMNP now has sufficient size, altitudinal and 
climatic diversity and ecological elements necessary for the long-term conservation of the park’s ecosystems and 
their biological diversity, including endemic and migratory species.  It contains entire upper catchment basins for 
major watersheds, and the full range of altitudinal variation present in east central Bolivia. It contains what may 
be the largest piece of virgin Cerrado habitat left in the world.  Rivers form 90% of the boundary of nearly 1000-
km. There are additional adjacent forest/indigenous reserves on the Bolivian side and federal and state parks on 
the Brazilian side that form part of a larger binational protected corridor of over 13 million hectares.  
 
Planning 
 
The site has a management plan prepared by The Nature Conservancy (TNC)and the Friends of Nature 
Foundation (FAN) -a very professional NGO based in Santa Cruz) that provides a good level of detail on park 
management challenges and programs. The plan, prepared in 1996, will be revised and updated in about two 
years.  Annual operational plans and more detailed monthly protection and resource monitoring plans are also 
prepared regularly for the park. 
 
Human and Financial Resources 
 
Noel Kempff NP has well-trained and highly motivated staff (45 persons).  Most are from nearby communities.  
Their level of training, equipment, infrastructure and esprit de corps ranks very highly compared to standards of 
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protected area staff in South America. Thanks to a pioneering carbon offset project NKMNP has a modest 
endowment fund (US$1.5 million) that covers 20% of the operational budget of approximately $600,000. Noel 
Kempff boasts exceptional management capability and innovative use of novel institutional arrangements and 
financial strategies that leave it well suited to weather the threats common to most protected areas in developing 
countries. In a span of just a decade important strides have been made towards consolidating park management. 
Donor support by USAID, KFW, The Nature Conservancy, the pilot carbon offset project that includes 
substantial support for park and buffer zone management, and other donors has permitted the park to staff up and 
build infrastructure rapidly, ringing most of the park with a network of 10 ranger stations.  
 
Local Populations 
 
Less than 30 people live within the boundaries of the park and in the area surrounding the park the rural 
population density is low and growth rates are minimal.  Ongoing environmental education and outreach 
programs with the local population appear to be succeeding. On the Bolivian side, the population of several 
thousand inhabitants along hundreds of kilometres of the park boundary present little pressure. The park has a 
management committee on which local governments and the five principal communities along the park's western 
borders have a say in management.  
 
Public Use 
 
The location of NKMNP far from major existing and planned tourism development sites means that tourism will 
probably not be an important threat, nor a major means of self-financing through visitor fees in the foreseeable 
future.  Since the park is so far (two days one way) in vehicle from the provincial capital it is virtually unknown 
to residents of Santa Cruz and the rest of Bolivia, which makes getting regional and national support for park 
management more difficult.  Tourism to the park is currently extremely limited--less than a thousand visitors per 
year. Tourism, both by visitors to the park arriving by land and in plane via Santa Cruz, and the growing number 
of Brazilian visitors crossing the Iténez River, is definitely not a major management problem nor will be for years 
to come.   The infrastructure in the park for staff and visiting tourists and scientists is among the best found at 
such a remote park anywhere in the region. 
 
Legal and Institutional Framework 
 
The national legal and institutional framework for protected area management is comparable to or better than that 
in most Latin America countries, and a major push is on to develop both nation-wide and site specific policies 
and regulations on themes such as concessions, co-management, buffer zone management, and corridors.  The 
park itself has an adequate legal and institutional framework. The ten-year co-management agreement with FAN 
provides a level of financial and technical backstopping that compensates for the management problems of the 
remote park. 
 
Land Tenure 
 
Land tenure is much less of a problem than in most Latin American parks.  There is one large hacienda covering 
about 25,000ha within the park.  The area is owned to a Swiss-Bolivian eco-tourism consortium.  The long term 
legal status of that portion of the property within the park needs to be clarified.  This is also the case for several 
other unresolved land claims, including one for a section of the park including several of the most visited and 
outstanding waterfalls.  
 
Research 
 
While some pioneering geological survey work was undertaken at the beginning of the last century, until very 
recently the park had been little studied.  However, over the past fifteen years international and local 
organisations including The Nature Conservancy, Conservation International, the Wildlife Conservation Society, 
the Smithsonian Institution, the Missouri Botanical Garden, the Natural History Museum of Santa Cruz and FAN 
have carried out both rapid ecological inventories and detailed studies of some species.  These studies are 
contributing to the improvement of land-zoning and on-going management practices within the park.  The pilot 
carbon offset project has facilitated studies of carbon sequestration and development of excellent remote sensing 
information on the park.  Participatory assessments with local villages have helped to better understand the social 
and economic dynamics of nearby communities.  The excellent infrastructure available in several park 
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administrative posts, such as at Flor de Oro and Los Fierros, facilitates continued research in spite of the 
remoteness of the park. 
 
Threats 
 
The remoteness of NKMNP has contributed to unusually low levels of external threats for a developing country 
park.  Unlike many large Neotropical protected areas, intact ecosystems stretch well beyond the park's borders on 
many flanks.   However, there are threats to the park’s integrity that should not be overlooked.  In general, the 
southern border of the park with Brazil is hard to patrol and the population along the Brazilian border carries out 
low levels of illegal timber poaching, grazing and hunting within the park.  Commercial fishing and hunting of 
river turtles along the Iténez River, which forms much of the joint border with Brazil, is a problem particularly 
during the dry season but is being dealt with by park authorities both through enforcement and through co-
operation with state and national Brazilian authorities.  There is a small and growing flow of Brazilian tourists to 
the border region, including sport fishermen, but these pose a limited threat to park resources.  A good number of 
park employees are bilingual or are originally from Brazil, which facilitates dialogue with Portuguese-speaking 
neighbours.  The existence of small towns on the Brazilian side of the border actually facilitates management in 
some ways, since it reduces costs and logistical problems involved in obtaining provisions and in case of medical 
emergencies.  
 
The trying economic situation in Bolivia, the poorest country in South America, could bring other threats and 
challenges to park management in the future.  These might include staff and operating budget reductions, greater 
levels of poaching and encroachment by neighbouring communities, production and trafficking of illegal drugs, 
pressure to allow timber cutting in the park, etc.  While no active mineral exploration or exploitation is underway 
in the park and underlying geology does not appear favourable, mineral exploration in parks is not forbidden 
under Bolivian law and could be considered to be a potential threat. The IUCN’s World Commission on 
Protected Areas Position Statement on Mining stresses that there should be no mining activities within World 
Heritage sites. 
 
5. ADDITIONAL COMMENTS 
 
If the nomination is accepted, the formal ceremony at the park at which the World Heritage plaque is unveiled 
should be used to increase the profile of the park within Santa Cruz Department and on a national level.  Bolivian 
authorities should also be urged to systematically review the approximately 18 areas within the protected area 
system managed by SERNAP to determine if any other sites might warrant World Heritage status. 
 
Three management issues in particular merit mention to Bolivian authorities:  
 
1. the need to redouble efforts to find fresh sources of funding to offset the reduction in funding that will 

accompany the finalisation of most components of the pilot carbon project in two years.  The Bolivian 
government has high hopes for proposals they plan to submit to the GEF, both in the form of a mid-sized 
grant request (for $750K) specifically for Noel Kempff, and as part of a much larger proposal to GEF for 
overall strengthening of the national park system.  However, a broader suite of donors is needed, and in 
particular the size of the endowment should be expended to cover a larger share of recurrent costs.   

 
2. the need to strengthen fire prevention, management, and control efforts.  Contingency plans are needed in the 

case of a major fire.  The long distances and logistical constraints posed by the park might require a 
concerted effort to control major fires in drought years in the future.  Such fires could cause "leakage" 
reducing the net value of carbon sequestration efforts.  All the park staff and every able-bodied adult in the 
western buffer zone may not be sufficient to fight a tenacious fire in the park.  More training and equipment, 
organisation of volunteer brigades among neighbours, and contingency plans for involved the army and other 
government agencies should be considered. 

 
3. the need to use riverbank stabilisation to prevent park buildings sliding into a river. Most of the impressive 

new infrastructure, built at a cost of hundreds of thousands of dollars, at the Flor de Oro camp is very close 
to (20 to 30 meters) a major Amazon tributary.  Since the site of the buildings was a former cattle ranch all 
streamside vegetation was removed and considerable bank erosion was evident.  Experienced civil engineers 
versed in riverbank stabilisation should be enlisted to develop a plan to use engineering works and/or tree 
planting to make an effort to reduce the risk of having valuable buildings slide into the river. 
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6. APPLICATION OF WORLD HERITAGE NATURAL CRITERIA 
 
NKMNP was nominated under all four natural criteria.   
 
 
Criterion (ii): Ecological processes 
 
NKMNP contains examples of on-going ecological and biological processes in the evolution and development of 
terrestrial and fresh water ecosystems and communities of plants and animals. The Cerrado habitats found on the 
Huanchaca Meseta have been isolated for millions of years providing an ideal living laboratory for the study of 
the evolution of these ecosystems.  Likewise, the mosaic of wetland ecosystems in the alluvial plains of the Iténez 
and Paragua Rivers is constantly changing due to seasonal variations in water flow and ongoing hydrological 
processes. These ongoing processes coupled with NKMNP’s size, altitudinal diversity, complex lithologies, and 
landform diversity, has resulted in a range of protected ecosystems and species unmatched in the Cerrado biome.  
IUCN considers that the nominated site meets this criterion. 
 
Criterion (iv): Biodiversity and threatened species 
 
NKMNP contains some of the largest, most intact, and most important and significant natural habitats for in-situ 
conservation of terrestrial biological diversity in the Neotropics and globally. No other protected area in the 
Amazonian biogeographic province contains the unique array of habitat types found in the park, including 
evergreen rainforests, palm forests, Cerrado, swamps, savannahs, gallery forests, and semi-deciduous dry forests.. 
NKMNP also contains viable populations of many globally endangered or threatened large vertebrates.  IUCN 
considers that the nominated site meets this criterion. 
 
While NKMNP contains a diverse assemblage of different landforms of geological and aesthetic value, including 
the Huanchaca Meseta with its numerous waterfalls, IUCN feels that these values are secondary to NKMNP’s 
primary values under criteria (ii) and (iv). 
 
7. RECOMMENDATION 
 
The Bureau recommended to the Committee that the Noel Kempff Mercado National Park be inscribed on the 
World Heritage List under natural criteria (ii) and (iv).  The Bureau noted that the site contains an array of habitat 
types including evergreen rainforests, palm forests, cerrado, swamps, savannahs, gallery forests, and semi-
deciduous dry forests.  The Cerrado habitats found on the Huanchaca Meseta have been isolated for millions of 
years providing an ideal living laboratory for the study of the evolution of these ecosystems.  The site also 
contains a high diversity of plant and animal species including viable populations of many globally threatened 
large vertebrates. 
 
The Bureau recommended that the State Party consider exploring opportunities for transboundary cooperation 
with Brazil to enhance management and protection of this area. 
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Map 1: Location Map - Noel Kempff Mercado National Park 
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Map 2: Site Map - Noel Kempff Mercado National Park 
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CANDIDATURE AU PATRIMOINE MONDIAL - ÉVALUATION TECHNIQUE UICN 

 
PARC NATIONAL NOEL KEMPFF MERCADO (BOLIVIE) 

 
 
 
1. DOCUMENTATION 
 

i) Fiches techniques UICN/WCMC: (3 références) 
 
ii) Littérature consultée: Killeen, T. J and T.S. Schulenberg.  1998.  A biological assessment of 

Parque Nacional Noel Kempff Mercado, Bolivia Conservation International: Washington, DC;  
Thorsell, J. and T. Sigaty.  1997.  A global overview of forest protected areas on the World 
Heritage List.  IUCN: Gland, Switzerland. 

 
iii) Consultations:    6 évaluateurs indépendants, fonctionnaires nationaux et provinciaux, personnel 

du parc, ONG locales et représentants des communautés. 
 
iv) Visite du site:  Avril 2000. James Barborak. 

 
 
2.  RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES NATURELLES 
 
Le Parc national Noel Kempff Mercado (PNNKM) est un des parcs les plus grands (1 523 000 ha) et les plus 
intacts du bassin de l'Amazone. Situé dans une zone de transition, aux limites méridionales de l'immense bassin 
de drainage amazonien et jouissant d’une diversité altitudinale de 200 à près de 1000 mètres, le parc est une riche 
mosaïque d’habitats variés où les forêts sempervirentes amazoniennes de haute altitude côtoient d'autres types 
d'habitats importants et encore plus menacés, mal représentés sur la Liste du patrimoine mondial. Il s'agit 
notamment de la savane et de la forêt du Cerrado, de la forêt semi-décidue plus typique du sud, de forêts 
inondées en permanence ou en saison, et de zones humides des savanes reliées aux immenses écosystèmes 
marécageux du complexe du Pantanal. Le parc a une histoire évolutionnaire couvrant plus d'un milliard d'années 
depuis le Précambrien et contient des associations écologiques uniques sur des sols complexes. L'exploration 
biologique de la région en est encore à ses balbutiements mais plus de 2700 espèces de plantes ont déjà été 
enregistrées dont 26  qui sont nouvelles pour la science; la diversité totale de la flore est estimée à 4000 espèces. 
Plus de 600 espèces d'oiseaux, environ 125 espèces de mammifères, 127 de reptiles et d'amphibiens et 246 
espèces de poissons ont déjà été répertoriées et on trouve, dans le parc, des populations viables de nombreux 
grands vertébrés menacés ou menacés d'extinction au plan mondial tels que la loutre géante, le fourmilier géant, 
l'ara hyacinthe, le tatou géant, le dauphin d'eau douce de l’Amazone, le loup à crinière, les cerfs des pampas et 
des marais. Il y a aussi plusieurs espèces de tortues d’eau douce et de crocodiliens inscrites à la CITES ainsi que 
des communautés peu étudiées de marsupiaux, de petits rongeurs et de chauves-souris. 
 
 
3. COMPARAISON AVEC D'AUTRES AIRES PROTÉGÉES 
 
La majeure partie du biome du Cerrado se trouve au Brésil mais la densité démographique, le développement 
agricole intense et la colonisation se sont conjugués pour modifier l’essentiel du Cerrado brésilien. La forêt sèche 
«Chiquitano» est gravement menacée ailleurs en Bolivie par le développement agricole et l'élevage et cependant 
la Bolivie possède la plus grande superficie de ce type d'habitat, menacé d'extinction à l’échelle de l'Amérique du 
Sud. 
 
Dans le Parc national Noel Kempff, le taux d'endémisme est relativement faible mais le nombre total d'espèces 
est élevé (21 pour cent de toutes les espèces d'oiseaux d'Amérique du Sud, par exemple) et l’on y trouve 
d'importantes populations de nombreuses espèces menacées d'extinction. Il contient, en outre, un assemblage 
unique d'espèces qui résulte de la très forte diversité locale des associations de plantes, favorisée par les 
variations des eaux souterraines et du drainage. Le PNNKM est un lieu de rencontre unique entre les écosystèmes 
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de l'Amazonie, du Cerrado, du Pantanal et du Chaco, ce en quoi il se distingue de tout les autres grands territoires 
sauvages et vierges au cœur  de l'Amérique du Sud. 
 
En Bolivie, il n'y a, actuellement, aucun bien naturel du patrimoine mondial mais dans la province 
biogéographique amazonienne, il y a plusieurs autres biens naturels ou mixtes du patrimoine mondial, par 
exemple le Parc national de Sangay, en Équateur et les Parcs nationaux du Manu et du Rio Abiseo, au Pérou. 
Sangay est beaucoup plus petit et, s'il comprend quelques écosystèmes de plaines, il protège principalement des 
forêts de moyenne et de haute altitude et une végétation alpine. Le Parc national du Manu, avec une superficie de 
1 532 806 ha, est comparable au PNNKM par ses dimensions (1 523 000 ha) mais présente une variation 
altitudinale supérieure (365 à 4000 mètres) à celle du PNNKM (200 à 1000 mètres). Nombreux sont ceux qui 
considèrent Manu comme l’aire protégée la plus riche au monde sur le plan de la diversité biologique. D’après 
les études réalisées, certains botanistes prétendent que Manu possède plus d’espèces de plantes que n’importe 
quelle aire protégée de la planète. Les inventaires de la flore de Manu ne sont pas terminés mais on estime que le 
parc contient jusqu’à 1000 espèces d’oiseaux (le PNNKM en aurait environ 600). Manu contient aussi plus 
d’espèces de mammifères (200) que le PNNKM (125). 
 
Si le Parc national du Manu et le site mixte, beaucoup plus petit, du Rio Abiseo, dans le nord du Pérou, protègent 
une large gamme altitudinale et écologique de types d'habitats amazoniens, ils ne contiennent pas tout l’éventail 
de la savane, des marais, des forêts du Cerrado et des écosystèmes semi-décidus que l'on trouve dans le PNNKM. 
Les évaluations écologiques menées au Parc national Noel Kempff Mercado ont également démontré que même 
les hautes forêts sempervirentes du parc se distinguent du point de vue floristique des forêts humides de 
l'Amazonie occidentale et du piémont andin qui sont protégées dans les autres biens du patrimoine mondial.  
 
Le PNNKM possède aussi des écosystèmes qui ne sont pas représentés dans deux autres biens proposés pour 
inscription, cette année, sur la Liste du patrimoine mondial - le Parc national Jau, au Brésil et la Réserve naturelle 
du Suriname central. Les deux sites, bien qu'ils soient exceptionnels par leurs dimensions, leur intégrité et leur 
diversité écologique, protègent des écosystèmes et des communautés animales et végétales différentes de celles 
du PNNKM. Dans le cas de Jau qui, avec ses 2,3 millions d’hectares, est encore plus grand que le PNNKM, la 
caractéristique dominante est le système des eaux noires du nord de l'Amazonie aux qualités uniques du point de 
vue de la biodiversité, de la limnologie et de la géologie. Jau n'a cependant pas la diversité altitudinale du 
PNNKM ni la diversité floristique associée au Cerrado et aux forêts semi-décidues et savanes d’altitude. Quant à 
la diversité de l'avifaune  et des reptiles, elle est bien moindre. Le nombre de mammifères de Jau est comparable 
à celui du PNNKM mais – et cela n’est guère surprenant - la biodiversité ichtyologique est nettement plus élevée. 
La Réserve naturelle du Suriname central, avec 1,5 million ha, est de taille semblable au PNNKM; c'est aussi une 
région naturelle intacte et exceptionnelle mais elle se trouve sur le socle guyanais, au nord du bassin amazonien, 
dans une région dominée par les écosystèmes d'eaux claires. Le PNNKM et la Réserve du Suriname central se 
rapprochent par le fait que tous deux possèdent de vastes écosystèmes uniques sur des sols du Précambrien, mais 
ils sont séparés par des milliers de kilomètres. Noel Kempff partage certaines espèces de faune et de flore 
largement distribuées avec ces deux sites et avec les quatre autres biens du patrimoine mondial mentionnés plus 
haut. Toutefois, aucun d'entre eux ne présente le mélange exceptionnel et unique d'écosystèmes que l'on trouve au 
PNNKM, ni les liens avec le Cerrado, la forêt sèche «Chiquitano» et l'écosystème du Pantanal, au sud et à l'est. 
 
Le PNNKM possède certains des écosystèmes et des espèces que l'on trouve dans un autre site proposé cette 
année pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial – le Complexe du Pantanal, au Brésil. Le caractère 
unique du PNNKM vient de ce qu'il possède des habitats typiques du Pantanal au sein d'une mosaïque complexe 
d'autres associations d'animaux et de plantes plus particulièrement présentes dans les écorégions du Cerrado, du 
piémont amazonien et du Chaco. 
 
 
 
 
 
4. INTÉGRITÉ 
 
Dimensions et diversité 
 
Depuis sa création, le Parc national Noel Kempff a été fortement agrandi par deux fois pour améliorer la 
couverture écologique et faire en sorte que les limites soient essentiellement naturelles. Le PNNKM a aujourd'hui 
une superficie suffisante, il jouit d’une diversité altitudinale et climatique et possède les éléments écologiques 
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nécessaires à la conservation à long terme des écosystèmes du parc et de leur diversité biologique, notamment 
des espèces migratrices et endémiques. Il contient, dans leur intégralité, les bassins versants supérieurs 
d’importants systèmes de drainage et toute la gamme des variations altitudinales de la région centre-est de la 
Bolivie. Il contient ce qui pourrait bien être la plus grande superficie d'habitat vierge du Cerrado subsistant au 
monde. Les rivières forment 90 pour cent des limites sur près de mille kilomètres. Du côté bolivien, il y a d'autres 
réserves forestières/autochtones limitrophes et, du côté brésilien, des parcs fédéraux et d'État qui font partie d'un 
immense corridor binational protégé couvrant plus de 13 millions d'hectares. 
 
Planification 
 
Le site dispose d'un plan de gestion, préparé par The Nature Conservancy (TNC) et la Friends of Nature 
Foundation (FAN), une ONG très professionnelle basée à Santa Cruz. Ce plan fournit de bonnes informations sur 
les problèmes et les programmes de gestion du parc. Préparé en 1996, il sera révisé et mis à jour dans deux ans 
environ. Des plans d’activités annuels et des plans mensuels plus précis sur la protection et la surveillance des 
ressources sont également préparés régulièrement pour le parc. 
 
Ressources humaines et financières 
 
Le Parc national Noel Kempff dispose d'un personnel bien formé et extrêmement motivé (45 personnes). La 
plupart des employés viennent de communautés voisines. Leur niveau de formation, l'équipement, l'infrastructure 
et l'esprit de corps dépassent largement les normes pour le personnel des aires protégées d’Amérique du Sud. 
Grâce à un projet pionnier, «Action-climat»,  sur le piégeage du carbone, le PNNKM dispose d'un modeste fonds 
de dotation (USD 1,5 million) qui couvre 20 pour cent du budget de fonctionnement, lequel s’élève à environ 
USD 600 000. Le Parc national Noel Kempff jouit d'une capacité de gestion exceptionnelle et utilise de manière 
originale des dispositions institutionnelles et stratégies financières novatrices qui lui permettent d’affronter dans 
de bonnes conditions les menaces communes à la plupart des aires protégées des pays en développement. En dix 
ans à peine, d'importants progrès ont été accomplis pour consolider la gestion du parc. Grâce à l'appui de 
donateurs tels que USAID, KFW, The Nature Conservancy, le projet pilote de piégeage du carbone qui 
comprend un appui important pour la gestion du parc et de la zone tampon, et grâce à d'autres donateurs le parc a 
pu rapidement se doter du personnel et de l'infrastructure nécessaires et construire un réseau de dix postes de 
garde.  
 
 
Populations locales 
 
Moins de 30 personnes vivent dans le parc et, dans les environs, la densité de la population rurale est faible et le 
taux de croissance minime. Il semble que les programmes permanents d’éducation à l’environnement et de 
communication auprès de la population locale soient couronnés de succès. Du côté bolivien, les quelques milliers 
d'habitants qui vivent le long des centaines de kilomètres des limites du parc n’exercent que peu de pressions. Le 
parc a un comité de gestion auquel siègent des représentants des pouvoirs publics locaux et des cinq 
communautés principales installées le long des limites ouest du parc. 
 
Accès public 
 
Le PNNKM étant situé loin des grands pôles de développement touristique existants et prévus, le tourisme ne 
devrait pas constituer de menace importante ni de source importante d'autofinancement au moyen des droits 
d'entrée dans un avenir prévisible. Le parc est si éloigné (deux jours de route) de la capitale provinciale qu’il est 
presque inconnu des résidents de Santa Cruz et du reste de la Bolivie. En conséquence, il est plus difficile 
d'obtenir un appui régional et national pour la gestion du parc. Le tourisme est actuellement très limité - moins 
d'un millier de visiteurs par an. Le tourisme, soit que les visiteurs arrivent au parc depuis Santa Cruz, par voie 
terrestre ou aérienne, soit qu’ils viennent du Brésil en traversant le fleuve Iténez, comme c’est de plus en plus le 
cas, ne pose absolument pas de grand problème de gestion et la situation ne devrait pas changer à cet égard dans 
les années à venir. L'infrastructure du parc, que ce soit pour le personnel, pour les visiteurs ou pour les 
chercheurs invités, est parmi les meilleures, pour un parc aussi isolé, dans toute la région. 
 
Cadre institutionnel et juridique 
 
Le cadre juridique et institutionnel national pour la gestion des aires protégées est comparable - et parfois 
supérieur – à celui de la plupart des pays d'Amérique latine. L'accent porte sur la mise au point de politiques et de 
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règlements tant à l'échelle nationale que spécifiques à des sites, sur des thèmes tels que les concessions, la 
cogestion, la gestion des zones tampons et les corridors. Le parc lui-même possède un cadre juridique et 
institutionnel suffisant. L'accord de cogestion décennal signé avec FAN fournit un financement et une assistance 
technique qui compensent les problèmes de gestion causés par l'éloignement du parc. 
 
Régime foncier 
 
Le régime foncier pose moins de problèmes que dans la plupart des parcs d'Amérique latine. Il y a une grande 
hacienda qui couvre environ 25 000 ha du parc et qui appartient à un consortium d’écotourisme helvéto-bolivien. 
Le statut juridique à long terme de la partie de la propriété qui se trouve dans le parc doit être éclairci. C'est 
également le cas pour plusieurs autres revendications non résolues sur les terres, notamment sur une section du 
parc qui comprend la plupart des cascades les plus visitées et les plus exceptionnelles.  
 
Recherche 
 
Quelques études géologiques pionnières ont été entreprises au début du 20e siècle mais, jusqu'à présent, le parc a 
été fort peu étudié. Toutefois, depuis 15 ans, des organisations internationales et locales telles que The Nature 
Conservancy, Conservation International, la Wildlife Conservation Society, la Smithsonian Institution, le Jardin 
botanique du Missouri, le Muséum d'histoire naturelle de Santa Cruz et FAN ont dressé des inventaires 
écologiques rapides et réalisé des études approfondies de certaines espèces. Ces études contribuent à 
l’amélioration des pratiques de zonage des sols et de gestion en cours dans le parc. Le projet pilote «Action-
climat» a facilité les études sur le piégeage du carbone et la collecte, par télédétection, d'excellentes informations 
sur le parc. Des évaluations participatives menées dans des villages locaux ont permis de mieux comprendre les 
dynamiques économiques et sociales des communautés du voisinage. L'excellente infrastructure disponible dans 
plusieurs postes administratifs du parc, par exemple à Flor de Oro et Los Fierros, facilite la poursuite de la 
recherche malgré l'éloignement du parc. 
 
Menaces 
 
L'éloignement du PNNKM a contribué à contenir les menaces extérieures à des niveaux exceptionnellement bas 
pour un pays en développement. Les écosystèmes intacts du parc se prolongent bien au-delà des limites, ce qui 
est loin d’être le cas pour de nombreuses grandes aires protégées néotropicales. Il ne faudrait pas, toutefois, sous-
estimer certaines menaces à l'intégrité du parc. De manière générale, la limite méridionale qui sert de frontière 
avec le Brésil est difficile à surveiller et la population qui vit le long des frontières brésiliennes exerce des 
activités illicites sans gravité à l’intérieur du parc: légère exploitation du bois, pâturage et chasse. La pêche 
commerciale et la chasse des tortues d’eau douce le long du fleuve Iténez qui trace une bonne partie de la 
frontière posent un problème, notamment pendant la saison sèche. Pour résoudre le problème, les autorités du 
parc ont adopté des mesures de lutte contre la fraude et coopèrent avec les autorités brésiliennes nationales et 
d'État. Il y a un flux croissant de touristes brésiliens dans la région frontalière, notamment des pêcheurs sportifs, 
mais la menace qu'ils exercent sur les ressources du parc est limitée. Un bon nombre d'employés du parc sont 
bilingues ou originaires du Brésil ce qui facilite le dialogue avec les voisins lusophones. En réalité, la présence de 
petites îles, du côté brésilien de la frontière, facilite la gestion dans une certaine mesure car elle permet de réduire 
les coûts et les problèmes de logistique qui se posent pour l’approvisionnement et en cas d'urgence médicale. 
 
La situation économique difficile de la Bolivie, le pays le plus pauvre d'Amérique du Sud, pourrait à l’avenir 
constituer une autre menace pour la gestion du parc: réduction du budget du personnel et du budget de 
fonctionnement, menace croissante du braconnage et de l'empiétement par les communautés voisines, production 
et trafic de drogue, pressions pour autoriser la coupe de bois dans le parc, etc. Bien qu'il n'y ait pas d'activités 
d'exploration ou d'exploitation des minerais en cours dans le parc et que la géologie sous-jacente ne semble pas 
favorable, l'exploration minière des parcs n'est pas interdite par la loi bolivienne et pourrait constituer une 
menace éventuelle. La Commission mondiale UICN des aires protégées, dans sa Déclaration de principe sur 
l’exploitation minière, insiste sur le fait qu’il ne devrait pas y avoir d’exploitation minière dans les biens du 
patrimoine mondial. 
  
5. AUTRES COMMENTAIRES 
 
Si l'inscription est acceptée, la cérémonie officielle qui aura lieu au parc, et au cours de laquelle une plaque 
commémorative du patrimoine mondial sera dévoilée, pourrait être mise à profit pour améliorer l'image de 
marque du parc dans le département de Santa Cruz et au niveau national. Les autorités boliviennes devraient 
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également être priées d'évaluer de manière systématique les quelque 18 sites du réseau d'aires protégées géré par 
SERNAP afin de déterminer si certains méritent le statut de bien du patrimoine mondial. 
 
Trois problèmes de gestion, en particulier, méritent d’être portées à l'attention des autorités boliviennes: 
 
1. La nécessité de redoubler d'efforts pour trouver de nouvelles sources de financement afin de compenser une 

réduction du financement qui accompagnera l'achèvement de la plupart des éléments du projet pilote sur le 
carbone dans deux ans. Le Gouvernement bolivien place beaucoup d'espoir dans les propositions qu'il se 
prépare à soumettre au FEM - demande de subvention d'importance moyenne (USD 750 000) précisément 
pour Noel Kempff et proposition plus générale en vue de renforcer, globalement, le réseau de parcs 
nationaux. Toutefois, il faudrait de nouveaux donateurs et le montant du fonds de dotation devrait être 
augmenté pour couvrir une plus grande part des frais récurrents. 

 
2. La nécessité de renforcer les mesures de lutte contre le feu, les efforts de gestion et de surveillance. Il 

importe de préparer des plans d'urgence en cas d'incendie majeur. Les grandes distances et les problèmes de 
logistique que pose le parc pourraient nécessiter un effort concerté de lutte contre de graves incendies dans 
les années de sécheresse à venir. De tels incendies pourraient provoquer une «fuite» de carbone et réduire 
ainsi l’utilité des efforts de piégeage du carbone. Le personnel du parc et tous les adultes aptes vivant dans la 
zone tampon occidentale ne suffiront peut-être pas pour éteindre un incendie tenace dans le parc. Il convient 
d’envisager la constitution, à proximité, de brigades bénévoles, mieux formées et mieux équipées et de 
préparer des plans d’urgence pour associer l’armée et d’autres organes du gouvernement à cet effort. 

 
3. La nécessité de stabiliser les berges des rivières pour empêcher les glissements de terrain qui entraîneraient 

les bâtiments dans l’eau. Les infrastructures nouvelles et impressionnantes qui ont coûté des centaines de 
milliers de dollars, au camp Flor de Oro, sont pour la plupart très près (20 à 30 mètres) d’un important 
affluent de l’Amazone. Les bâtiments ont été construits sur le site d’un ancien ranch d’élevage, de sorte que 
toute la végétation riveraine a été éliminée et que l’on peut constater une grave érosion des berges. Il serait 
bon d’engager des ingénieurs civils expérimentés connaissant bien les problèmes de stabilisation des berges 
de cours d’eau pour préparer un plan faisant appel à des travaux d'ingénierie et/ou à la plantation d'arbres si 
l’on veut éviter que des bâtiments coûteux ne se retrouvent dans la rivière. 

 
6. APPLICATION DES CRITÈRES NATURELS DU PATRIMOINE MONDIAL 
 
Le parc national noel kempff mercado est proposé au titre des quatre critères naturels. 
 
Critère (ii): processus écologiques 
 
Le PNNKM contient des exemples de processus écologiques et biologiques en cours illustrant l’évolution des 
écosystèmes terrestres et d’eau douce et des communautés de plantes et d’animaux. Les habitats du Cerrado que 
l’on trouve sur la Meseta de Huanchaca sont restés isolés pendant des millions d’années et constituent, en 
conséquence, un laboratoire vivant idéal pour l’étude de l’évolution de ces écosystèmes. De même, la mosaïque 
d’écosystèmes de zones humides des plaines alluviales de l’Iténez et du Paragua change constamment selon les 
variations saisonnières du débit d’eau et les processus hydrologiques en cours. Ces processus, associés aux 
dimensions du PNNKM, à sa diversité altitudinale, à la complexité des sols et à la diversité des formes de relief 
sont à l’origine d’une gamme d’écosystèmes et d’espèces protégées sans équivalent dans le biome du Cerrado. 
L’UICN considère que le site proposé remplit ce critère.   
  
Critère (iv): diversité biologique et espèces menacées 
 
Le PNNKM contient certains des habitats naturels les plus vastes, les plus intacts et les plus importants pour la 
conservation in situ de la diversité biologique terrestre dans la région néotropicale et dans le monde. Aucune 
autre aire protégée de la province biogéographique amazonienne ne contient l’association unique de types 
d’habitats que l’on trouve dans le parc et qui comprend des forêts ombrophiles sempervirentes, des forêts de 
palmiers, le Cerrado, des marécages, des savanes, des forêts galeries et des forêts sèches semi-décidues. Le 
PNNKM contient aussi des populations viables de nombreux grands vertébrés menacés ou menacés d’extinction 
au plan mondial. L’UICN considère que le site proposé remplit ce critère. 
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Le PNNKM contient un assemblage divers de formes de relief de valeur géologique et esthétique, notamment la 
Meseta de Huanchaca avec ses nombreuses cascades mais l’UICN estime que ces valeurs sont secondaires par 
rapport aux valeurs du PNNKM qui remplissent les critères (ii) et (iv).   
 
 7. RECOMMANDATION 
 
Le Bureau recommande au Comité d’inscrire le Parc national Noel Kempff Mercado sur la Liste du patrimoine 
mondial au titre des critères naturels (ii) et (iv). Le Bureau a noté que ce site contient toute une gamme de types 
d’habitats y compris forêts sempervirentesn forêts de palmiers, Cerrado, marécages, savanes, forêts galeries et 
forêts sèches semi-décidues. Les habitats du Cerrado que l’on trouve sur la Meseta de Huanchaca sont restés 
isolés pendant des millions d’années et constituent donc un laboratoire vivant idéal pour l’étude de l’évolution de 
ces écosystèmes. Le site contient aussi une grande diversité d’espèces animales et végétales, dont des populations 
viables de nombreux grands vertébrés menacés au plan mondial. 
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Carte 1: Localisation – Parc national Noel Kempff Mercado  
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Carte 2: Carte du site – Parc national Noel Kempff Mercado 
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