
Situé à l’extrême sud du Portugal, l’Algarve est l’une des 
régions du pays qui offrent les meilleures conditions pour 
l’observation d’oiseaux. Tout au long de l’année, plus de 
300 espèces parcourent les cieux algarviens, accueillant 
d’innombrables oiseaux de proie, de mer,  oiseaux 
limicoles, anatidés, passériformes et bien d’autres. 

L` Algarve
Bonne Conduite

› Lorsque vous sollicitez les services d’entreprises de tourisme, prenez 
  soin de vous informer si celles-ci sont licenciées et si elles détiennent   
  toutes les autorisations pour développer des activités sur des
  domaines protégés.

› Pour la réalisation des activités d’observation d’oiseaux, privilégiez
  les entreprises locales, contribuant ainsi à l’amélioration de 
  l’économie de la région.

› Respectez les périodes les plus sensibles pour les oiseaux, et tout 
  particulièrement les périodes de nidification, en évitant de perturber 
  les nids, les colonies et autres lieux d’habitation des oiseaux.

› Si vous trouvez un oiseau blessé, veuillez contacter l’une des 
   institutions suivantes:
    GNR - SEPNA (Service de Protection de la Nature et de l’Environnement – Lisbonne)

Tél. (+351) 217 503 080 
SOS Environnement  Tél. (+351) 808 200 520
RIAS (Centre de Récupération des Oiseaux de la Ria Formosa):  Tél. (+351) 927 659 313

› Si vous détectez un incendie, composez le 117

› En cas d’urgence, composez le 112

Le territoire de l’Algarve occupe une aire réduite de près de 5000 kilomètres 
carrés, ce qui permettra au visiteur de découvrir sur une seule journée plusieurs 
sites – des montagnes de l’arrière-pays jusqu’aux marais côtiers – qui abritent de 
nombreuses espèces. Les caractéristiques paysagistes de l’Algarve contribuent 
également à la richesse ornithologique de la région, puisque celle-ci réunit 
les principaux habitats présents au Portugal permettant le développement de 
l’avifaune : c’est le cas notamment des vastes forêts de chêne-liège, des steppes 
et des terrains en jachère, des lagunes côtières, des salines et des marais.

Près de 40 pour cent de la région appartient au Réseau Natura 2000 et la majorité 
du territoire est classé Zone de Protection Spéciale pour les oiseaux et Zone 
importante pour la conservation des oiseaux (ZICO – BirdLife International). Parmi 
ce vaste réseau d’espaces dont l’importance ornithologique est reconnue, deux 
sites sont d’un intérêt particulier : le site de la Ria Formosa et le site du Marais de 
Castro Marim (Sapal de Castro Marim), deux des principales zones humides du 
pays où l’on observe des milliers d’oiseaux aquatiques, dont certains d’une grande 
rareté, comme la Talève sultane ou le Goéland d’Audouin. La pointe de Sagres est 
également un lieu de grand intérêt, puisqu’il s’agit du principal couloir migratoire 
des oiseaux de proie et des oiseaux planeurs du Portugal, et où passent chaque 
année la Cigogne noire, l’Aigle ibérique et le Vautour percnoptère.

Ces attraits naturels, alliés aux facilités d’accès de la région et à l’offre très variée 
de logements, font de l’Algarve une destination pour l’observation d’oiseaux à 
découvrir, à l’antithèse de la vie de plage. Une expérience à l’air libre dont vous 
n’allez pas en croire vos yeux (littéralement).

Talève Sultane
Porphyrio porphyrio

Goéland d’Audouin 
 Larus audouinii

Espèce nidificatrice récente en Algarve, présente de manière 
régulière dans les zones humides de la Ria Formosa et de Castro 
Marim. Les salines du Cerro do Bufo à Castro Marim, de l’Arraial 
Ferreira Neto et de Santa Luzia à Tavira et la zone du Ludo, sur 
le site de la Ria Formosa, sont quelques uns des endroits où l’on 
peut facilement observer ce goéland. Présent toute l’année, 
mais plus abondamment pendant l’été et l’automne.

Flamant Rose 
Phoenicopterus ruber

Oiseau assez commun dans les principales zones 
humides de l’Algarve, et plus particulièrement à 
Castro Marim, Ria Formosa et dans la Lagune des 
Salgados. Bien que cette espèce soit résidente, elle 
est présente en plus grand nombre pendant l’hiver 
et plus particulièrement dans les zones de salines 
où le flamant s’alimente et se repose.

Blongios Nain 
Ixobrychus minutus

Petite espèce présente sur une aire limitée de 
l’Algarve : lagunes côtières d’eau douce, riches en 
cannaies, comme la Lagune de S. Lourenço et la 
Lagune des Salgados. Bien que cette espèce soit 
un migrateur d’été, elle peut être fréquemment 
observée en automne et en hiver.

Traquet Oreillard 
Oenanthe hispanica

Vautour Fauve 
Gyps fulvus

Bien que ce vautour ne nidifie ni n’hiverne en 
Algarve, il est assez commun dans cette région 
pendant l’automne, durant la période de migration. 
A cette saison, cet oiseau peut être facilement 
observé dans la zone de Sagres et dans les 
montagnes de Monchique et du Caldeirão, parfois 
même en groupes d’une centaine d’individus. 

Ibis Falcinelle  
Plegadis falcinellus

Espèce hivernante dont la présence est régulière 
et pour laquelle l’observation est aisée, surtout 
dans la Lagune des Salgados et la Lagune de S. 
Lourenço, dans la Quinta do Lago.

Spatule Blanche 
Platalea leucorodia

Espèce assez commune des zones d’estuaire, plus 
particulièrement sur les sites de la Ria Formosa, de la Ria de 
Alvor et de Castro Marim. Bien que cet oiseau soit résident, c’est 
en hiver que les individus sont les plus nombreux, en raison 
des oiseaux venus du nord de l’Europe. Parmi les meilleurs sites 
d’observation pour cette espèce, les plus recommandés sont 
les salines de Castro Marim, l’Arraial Ferreira Neto, Santa Luzia, 
Ludo, la Lagune des Salgados et la Ria de Alvor.

Puffin de Méditerranée 
Puffinus yelkouan

Oiseau de mer menacé, dont le passage par la côte 
algarvienne est régulier entre les mois de juillet et 
d’octobre. Son observation est plus aisée à partir 
de la terre, à hauteur du Cap de Saint-Vincent. Il est 
toutefois possible de l’observer au large de toute la 
côte algarvienne lors de promenades en bateau.

Migrateur d’été, peu commun, limité aux zones 
de l’arrière-pays de l’Algarve durant la période 
de nidification. La Serra du Caldeirão et les reliefs 
de Monchique sont les deux meilleurs sites pour 
l’observation de cette espèce qui migre vers le 
continent africain à la mi-septembre pour y passer 
l’hiver.

Fauvette Pitchou 
Sylvia undata

Tout comme la Fauvette mélanocéphale, cet 
oiseau est assez commun en Algarve, bien que 
sa présence se limite principalement aux zones 
de l’arrière-pays, montagneuses, riches en ciste 
et chêne-liège. Espèce résidente et pour laquelle 
les meilleurs sites d’observation sont la Serra du 
Caldeirão, Monchique et la péninsule de Sagres.

Glaréole à Collier 
Glareola pratincola

Migrateur d’été, dont la présence est localisée en 
Algarve. Se trouve surtout dans les zones humides 
côtières, principalement sur les sites marécageux 
de Castro Marim et de la Ria Formosa. Peut encore 
être observé dans les salines du Cerro do Bufo à 
Castro Marim, Santa Luzia et Ludo, dans la zone de 
la Ria Formosa. 

Gravelot à Collier 
Interrompu 
Charadrius alexandrinus

Limicole assez commun en Algarve, pendant toute 
l’année. Nidifie tout particulièrement dans les 
salines et les dunes, où son observation est la plus 
aisée. La Ria Formosa, la Ria de Alvor, Castro Marim 
ou la Lagune des Salgados sont des sites où cette 
espèce peut également être facilement observée.

Hirondelle Rousseline 
Hirundo daurica

Espèce estivale, assez commune dans la zone 
intérieur de l’Algarve, en particulier dans la Serra 
du Caldeirão et à Monchique. Nidifie auprès des 
rivières, ce qui rend son observation dans les 
vergers et champs d’inondation plus aisée.

Fauvette Mélanocéphale 
Sylvia melanocephala

L’un des oiseaux les plus communs de la région, 
présent dans de nombreux habitats, des zones 
humides du littoral aux forêts de chêne-liège de 
l’arrière-pays. Présent toute l’année, sur toute la 
région de l’Algarve.

Sterne Naine 
Sterna albifrons

Oiseaux aquatiques assez commun durant le 
printemps et l’été, tout particulièrement sur 
les sites de la Ria Formosa, Castro Marim ou de 
la Ria de Alvor. Observation aisée à proximité 
d’ensembles de salines et lagunes côtières.

Élanion Blanc 
Elanus caeruleus

Oiseau de proie dont la présence est régulière 
en Algarve, tout particulièrement en hiver et 
sur les sites de la Ria Formosa et de la Cannaie 
de Vilamoura. Cet oiseau peut également être 
observé en hiver et au printemps, surtout dans la 
zone de Sagres. 

Nette Rousse 
Netta rufina

Anatidé dont la présence est localisée en Algarve. 
Peut être facilement observé dans la Lagune de S. 
Lourenço et d’autres lagunes proches, telles que 
la Foz do Almargem. Bien que cette espèce soit 
résidente, les meilleures périodes pour l’observer 
sont le printemps et l’été.

Outarde Canepetière 
Tetrax tetrax

Oiseau des steppes rare en Algarve, présent sur 
deux sites principaux : la péninsule de Sagres et 
Castro Marim. La meilleure saison pour observer 
cette espèce est le printemps, lorsque les mâles 
sont assez actifs. 

Guêpier d’Europe 
Merops apiaster

Migrateur d’été, avec une présence marquée 
pendant les mois d’avril à septembre, surtout dans 
les zones de l’arrière-pays où cet oiseau trouve un 
grand nombre de guêpes et d’abeilles, base de 
son alimentation. Très facile d’observer, surtout 
dans la Serra du Caldeirão ou dans les environs de 
la Ria Formosa (ex. : Ludo, Castro Marim, etc.).

Oiseau assez commun en Algarve, présent sur la 
plupart des habitats terrestres. Présent en grand 
nombre dans les pinèdes côtières, et en particulier 
celles situées à proximité du Ludo, sur le site de la 
Ria formosa et dans la Serra du Caldeirão. 

Pie Bleue 
Cyanopica cyanus

Espèce résidente de l’Algarve, dont la présence est 
marquée dans les lagunes côtières d’eau douce 
situées à proximité de la Ria Formosa, de la Cannaie 
de Vilamoura et de la Lagune des Salgados. Symbole 
du Parc Naturel de la Ria Formosa et l’une des 
principales attractions de la région.
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Municipaux 
d’Information 
Touristique

Aéroport International 
de Faro
Aeroporto Internacional 
de Faro
8001-701 Faro 
Tel. 289 818 582

Albufeira
Rua 5 de Outubro 
8200-109 Albufeira
Tel. 289 585 279

Alcoutim
Rua 1.º de Maio 
8970-059 Alcoutim
Tel. 281 546 179

Aljezur
Largo do Mercado
8670-054 Aljezur
Tel. 282 998 229

Alvor
Rua Dr. Afonso Costa, n.º 51
8500-016 Alvor
Tel. 282 457 540

Armação de Pêra
Avenida Marginal
8365 Armação de Pêra
Tel. 282 312 145

Carvoeiro
Praia do Carvoeiro
8400-517 Lagoa 
Tel. 282 357 728

Castro Marim
Rua José Alves Moreira n.º 2 - 4 
8950-138 Castro Marim
Tel. 281 531 232

Faro
Rua da Misericórdia, n.º 8 - 11
8000-269 Faro
Tel. 289 803 604

Lagos 
Praça Gil Eanes 
(Antigos Paços do Concelho)
8600 Lagos
Tel. 282 763 031

Loulé
Avenida 25 de Abril, n.º 9
8100-506 Loulé
Tel. 289 463 900

Monchique
Largo S. Sebastião
8550 Monchique
Tel. 282 911 189

Monte Gordo
Avenida Marginal
8900 Monte Gordo
Tel. 281 544 495

Olhão
Largo Sebastião Martins Mestre, 
n.º 8 A
8700-349 Olhão
Tel. 289 713 936

Pont International 
du Guadiana
A 22 - Monte Francisco
8950-206 Castro Marim
Tel. 281 531 800

Praia da Rocha
Avenida Tomás Cabreira
8500-802 Praia da Rocha
Tel. 282 419 132

Quarteira
Praça do Mar
8125 Quarteira
Tel. 289 389 209

Sagres
Rua Comandante Matoso
8650-357 Sagres 
Tel. 282 624 873

São Brás de Alportel
Largo de São Sebastião, n.º 23
8150-107 São Brás de Alportel
Tel. 289 843 165

Silves 
E. N. 124 
(Parque das Merendas)
8300 Silves
Tel. 282 442 255

Tavira
Rua da Galeria, n.º 9
8800-329 Tavira
Tel. 281 322 511

Albufeira
Estrada de Santa Eulália
8200 Albufeira
Tel. 289 515 973
E-mail: posto.turismo
@cm-albufeira.pt

Almancil
Rua de Vale Formoso
8135 Almancil
Tel. 289 392 659

Alte 
Estrada da Ponte, n.º 17
8100 Alte
Tel. 289 478 666

Portimão 
Avenida Zeca Afonso
8500-516 Portimão
Tel. 282 470 717 
E-mail: info@visitportimao.pt 

Querença 
Largo da Igreja
8100-495 Querença
Tel. 289 422 495

Salir  
Rua José Viegas Gregório
8100-202 Loulé 
Tel. 289 489 733

Contacts 
Utiles

Sites Web 
Utiles

www.almargem.org 
Almargem - Association
de Défense du Patrimoine
Culturel et Environnemental
de l’Algarve

www.amal.pt 
Grande Aire Métropolitaine
de l’Algarve

www.gnr.pt 
Guarda Nacional Republicana 
(Gendarmerie Portugaise)

www.meteo.pt 
Institut de Météorologie 
Portugais

www.lpn.pt 
Ligue pour la Protection
de la Nature

www.arocha.org
Association « A Rocha »

www.spea.pt
Société Portugaise pour 
l’Etude des Oiseaux

www.icnb.pt
Institut de Conservation de la
Nature et de la Biodiversité

www.algarvedigital.pt

Entidade Regional de 
Turismo do Algarve
Av. 5 de Outubro, n.º18
8000-076 Faro
Algarve, Portugal
Tel. 289 800 400
Fax: 289 800 489
E-mail: turismodoalgarve@
turismodoalgarve.pt
www.turismodoalgarve.pt
www.visitalgarve.pt

Almargem
Alto de S. Domingos, 14  
8100-756 Loulé 
Tel. 289 412 959 
Fax: 289 414 104 
E-mail: almargem@
mail.telepac.pt

SPEA - Sede Nacional 
Av. João Crisóstomo, 
n.º 18, 4.º Dto., 
1000-179 Lisboa 
Tel. 21 322 04 30 
Tel. 91 938 27 22 
Fax: 21 322 04 39 
E-mail: spea@spea.pt
www.spea.pt
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                                                   (ZC) Serra de Monchique
Description  

Zone montagneuse composée de crêtes rocheuses, de vastes forêts de chêne liège, de châtaigniers et de 
terres agricoles. Région riche en eau : nombreuses rivières, mares et végétation arbustive dense. Il s’agit du 
point le plus élevé de l’Algarve, avec d’excellents belvédères naturels donnant sur le paysage environnant.

Statut de Protection 
Zone de Protection Spéciale pour les oiseaux, Site naturel d’intérêt pour la conservation (Réseau Natura 

2000) et Zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO).
Oiseaux

Avifaune forestière diversifiée, soulignons la présence de l’Aigle de Bonelli, de la Fauvette pitchou, du 
Bruant zizi et du Bruant fou.  

Quand visiter? 
Toute l’année, sauf en été.

Durée de la visite 
Demi-journée. 

Autres activités 
Promenades pédestres et à vélo, alpinisme, sports d’aventure et thermalisme. Visites: producteur de miel, 

d’eau-de-vie, d’arbouse et artisanat local.

(ZC) Ria de Alvor  
Description

Estuaire caractérisé par une vaste région de marais, protégé de la mer par un cordon de dunes. Présence 
de roseaux, de bancs de vase, de marais salants et de champs agricoles dans les environs, au Nord. 

Statut de Protection 
Site naturel d’intérêt pour la conservation (Réseau Natura 2000).

Oiseaux
Présence régulière de divers oiseaux limicoles, comme le Gravelot à collier interrompu, l’Œdicnème criard 

et l’Échasse blanche. Lors des périodes de migration et en hiver, lieu de présence du Flamant et de la 
Spatule blanche.
Quand visiter? 

Toute l’année, sauf en été.
Durée de la visite 

Demi-journée. 
Autres activités 

Promenades en bateau sur l’estuaire et sports aquatiques. Visite du centre environnemental « A Rocha », 
qui mène des activités d’étude et d’observation des oiseaux.

                                                       (HP) Pointe de Sagres
Description

Plateau côtier riche en champs agricoles céréaliers et pâturages. Vastes falaises rocheuses et petites 
criques. Taillis méditerranéens denses et petits sites de pinède sauvage. 

Statut de Protection 
Parque Natural, Zone de Protection Spéciale pour les oiseaux et Site naturel d’intérêt pour la conservation 
(Réseau Natura 2000), Réserve Biogénétique et Zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO).

Oiseaux
Grande diversité d’oiseaux de mer, des steppes et de proie. Zone d’habitation du Crave à bec rouge, de 

l’Outarde canepetière, du Cochevis de Thékla, de la Fauvette pitchou et du Faucon pèlerin. Lors de la 
période de migration, présence de milliers de passériformes, d’oiseaux planeurs - comme la Cigogne 

noire, le Vautour percnoptère, le Vautour fauve, l’Aigle botté, la Bondrée apivore et l’Aigle ibérique - ainsi 
que des oiseaux de mer, tels que le Puffin majeur et le Puffin des Baléares. 

Quand visiter? 
Toute l’année.

Durée de la visite 
1 Journée. 

Autres activités 
Promenades en bateau pour l’observation d’oiseaux de mer et de cétacés, découverte botanique et 

géologique. Circuits pédestres et visites d’espaces d’intérêt culturel  (Forteresse de Sagres et phare de Saint-Vincent).

(HP) Lagune des Salgados
Description

Lagune côtière d’eau salubre, bordée de champs agricoles et de pâturages. Protégée de la mer par un 
vaste cordon de dunes, les rives sont agrémentées d’une végétation palustre, de cannaies et de joncs. 

Statut de Protection 
Importante pour la conservation des oiseaux (ZICO).

Oiseaux
Présence d’une communauté diversifiée d’oiseaux aquatiques. Lieu de nidification du Fuligule nyroca, du 

Blongios nain, de la Talève sultane et de l’Avocette élégante. Lors de la période de migration et en hiver, 
notons la présence de nombreux oiseaux limicoles, tels que le Combattant varié ou le Courlis corlieu et 

de plusieurs ardéidés, comme le Crabier chevelu ou l’Ibis falcinelle. Zone de présence d’oiseaux rares : 
l’Érismature à tête blanche, la Foulque caronculée ou le Bécasseau tacheté.

Quand visiter? 
Toute l’année.

Durée de la visite 
Demi-journée, dans l’après-midi

Autres activités 
Promenades pédestres et plage.

Alcoutim et Rio Guadiana (ZC)

Description
Zone aride, peu boisée, riche en potagers et vergers sans irrigation. Existence de chênes-vert et de 
chênaies denses sur les marges orientées vers le Guadiana. Parcours le long du fleuve, ponctué de 
belvédères et agrémenté de beaux paysages.
Statut de Protection 
Zone Spéciale de Conservation (Réseau Natura 2000).
Oiseaux
Zone de nidification du Loriot d’Europe, de l’Agrobate roux, de la Pie bleue, de la Fauvette pitchou, le 
Moineau friquet, de l’Hirondelle rousseline, du Petit Gravelot et du Grand duc d’Europe. Zone de présence 
régulière du Martinet cafre.
Quand visiter? 
Particulièrement au printemps.
Durée de la visite 
Une matinée. 
Autres activités 
Parcours signalisés, visites de petits musées et promenades en bateau sur le fleuve.  

Foz de Odeleite (ZC) 
Description
Zone riveraine, affluent du Guadiana, riche en galeries ripicoles et potagers traditionnels. Parcours 
signalisés pour promenade à pied ou en voiture.
Statut de Protection 
Zone Spéciale de Conservation (Réseau Natura 2000).
Oiseaux
Zone de nidification de l’Agrobate roux, du Guêpier, du Bruant fou, de la Pie bleue, de la Mélocichle 
à moustaches, du Circaète Jean-le-Blanc, du Martin-pêcheur, du Cochevis de Thékla, entre autres.
Quand visiter? 
Surtout au printemps et en automne.
Durée de la visite 
Demi-journée, en matinée. 
Autres activités 
Promenades pédestres, visites de villages de montagne traditionnels et dégustations de produits 
de la gastronomie locale.

Serra do Caldeirão (HP) 
Description
Zone montagneuse, formée de vastes forêts de chêne-liège et de maquis  arbustifs. Existence de 
nombreuses lignes d’eau, riches en végétation riveraine. 
Statut de Protection 
Zone de Protection Spéciale pour les oiseaux, Site naturel d’intérêt pour la conservation (Réseau Natura 
2000) et Zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO).
Oiseaux
Présence diversifiée d’avifaune forestière, et particulièrement de passériformes et d’oiseaux de proie. Zone 
d’habitation de la Fauvette pitchou, du Monticole bleu, de l’Aigle de Bonelli et du Grand-duc d’Europe. 
Au printemps, les forêts abritent divers oiseaux estivaux, tels que la Mélocichle à moustaches, l’Hirondelle 
rousseline, la Fauvette orphée, le Loriot d’Europe, le Circaète Jean-le-Blanc et le Torcol fourmilier.
Quand visiter ? 
Toute l’année, sauf en été.
Durée de la visite 
Demi-journée, en matinée. 
Autres activités 
Promenades pédestres, visites de villages de montagne traditionnels, dégustations de produits de la 
gastronomie locale et découverte de l’artisanat. 

Sapal de Castro Marim
et Vila Real de Sto. António (HP)

Description
L’une des principales zones humides du Portugal, caractérisée par l’existence de vastes marais et 
d’ensembles de salines, aujourd’hui encore utilisées. 
Statut de Protection 
Réserve Naturelle, Zone de Protection Spéciale pour les oiseaux (Réseau Natura 2000), Site Ramsar et 
Zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO).
Oiseaux
Présence de nombreux oiseaux aquatiques appartenant à plus de 200 espèces tout au long de l’année, 
comme c’est le cas du Goéland d’Audouin, du Goéland railleur, de la Sterne caspienne, du Flamant et 
de la Spatule blanche. Zone d’habitation de l’Alouette pispolette et de l’Outarde canepetière et zone de 
nidification de la Fauvette à lunettes, de la Glaréole à collier, du Busard cendré et de l’Œdicnème criard.
Quand visiter? 
Toute l’année, sauf en été.
Durée de la visite 
1 journée
Autres activités 
Contact avec des activités traditionnelles, telles que la saliculture et l’observation du patrimoine 
historique, notamment du Château de Castro Marim.

(ZC) Cannaie de Vilamoura
Description

Vaste cannaie composée de plusieurs lagunes artificielles, des canaux et des  fossés d’écoulement des eaux. Dans 
les alentours, le visiteur pourra noter l’existence de champs agricoles céréaliers et de vergers sans irrigation. 

Statut de Protection  
Zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO).

Oiseaux
Zone de nidification du Blongios nain, du Héron pourpré, de la Talève sultane et du Busard des roseaux. Lors 

de la période de migration et en hiver, notons la présence de nombreux passériformes, tels que la Rousserolle 
effarvatte et la Rémiz penduline et de divers anatidés, tels que le Fuligule nyroca et la Nette rousse. 

Quand visiter? 
Toute l’année, sauf en été.

Durée de la visite 
Demi-journée. 

Autres activités 
Plage, visite de la villa romaine du site Cerro da Vila.

Carte de L`Algarve

Ria Formosa (HP)

Description
Troisième plus grande zone humide du pays, caractérisée par une embouchure vaste et riche en marais, salines, 
dunes, canaux, bancs de vase et étendues d’eau. 
Statut de Protection 
Parque Natural, Zone de Protection Spéciale pour les oiseaux et Site naturel d’intérêt pour la conservation 
(Réseau Natura 2000), Site Ramsar et Zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO).
Oiseaux
Présence de milliers d’oiseaux aquatiques tout au long de l’année et tout particulièrement des échassiers, des 
oiseaux limicoles et des anatidés. Soulignons la présence du Goéland d’Audouin, de la Sterne naine, de la Spatule 
blanche et du Flamant. Présence régulière du Balbuzard pêcheur et de l’Elanion blanc en hiver.
Lieux à visiter 
Arraial Ferreira Neto, Sítio das Quatro Águas et Santa Luzia (Tavira), Fuzeta et Quinta de Marim (Olhão), Ludo (Faro et 
Loulé). A l’ouest, le visiteur découvrira une très belle zone boisée et plusieurs lagunes côtières où il pourra observer 
le Blongios nain, le Héron pourpré, la Talève sultane et la Nette rousse. Nous recommandons également la visite de 
Quinta do Ludo et de la Lagune de São Lourenço (Lagoa de São Lourenço).
Quand visiter? 
Toute l’année, sauf en été.
Durée de la visite 
2 jours (ou plus). 
Autres activités 
Promenades en bateau sur le fleuve, promenades à pied, visites d’espaces culturels à Faro et à Tavira. 

Lagunes Côtières de Loulé (ZC) 
Description
Les lagunes du Garrão, des Dunas Douradas et de la Foz do Almargem sont trois petites zones humides situées 
à proximité de la côte et bordées par une pinède et un cordon de dunes. Ces espaces sont riches en végétation 
palustre, composée de roseaux et de joncs.
Statut de Protection 
La Lagune du Garrão intègre le Réseau Natura 2000.
Oiseaux
Zone de présence de diverses espèces d’oiseaux aquatiques, tels que la Talève sultane, le Héron pourpré, la Nette 
rousse et le Fuligule, tout comme d’autres espèces forestières telles que la Pie bleue et la Huppe. En hiver, le site 
de la Foz do Almargem est excellent pour l’observation de la Rémiz penduline et du Bruant des roseaux. 
Quand visiter? 
Toute l’année, sauf en été.
Durée de la visite 
Demi-journée.
Autres activités 
Promenades pédestres et plage.

ZC  Zone Complémentaire
hP  Hotspot
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