Reserva Natural do Paul do Boquilobo
AU SUJET DE

Situé à près de 6 kms de Golegã, le Marécage de Boquilobo est une plaine alluviale de marécages et de zones
humides, où la vie dépend du volume de débit des fleuves Tage et Almonda qui encerclent la zone.
Le paysage est marqué par une immense toile de canaux couverts de plantes aquatiques, et par les saules poussant
sur les rives, où les petits hérons blancs (symbole du Parc) font leurs nids. Il s’agit de la plus grande colonie de
hérons de la Péninsule Ibérique qui se réfugie dans cette zone protégée à partir de février/mars pour nidifier et
s’établir pendant l’été.Impressionnant par son silence et sa tranquillité, le Marécage de Boquilobo est un excellent
site d’observation de divers oiseaux migrateurs qui y séjournent à cette époque de l’année.
Mais il n’y a pas que les hérons que vous pourrez rencontrer sur place, mais environ 200 espèces d’oiseaux, pour la
plupart des oiseaux aquatiques qui recherchent le Marécage de Boquilobo, justement classé Réserve de la Biosphère
par l’UNESCO pour sa protection.
À l’intérieur de la zone de Réserve Naturelle il n’existe pas de population résidante, mais dans la région qui l’entoure
et qui bénéficie de son humidité les terrains fertiles sont propices à l’agriculture et offrent de bons pâturages pour
l’élevage. Il est fréquent de rencontrer dans l’aire protégée des troupeaux de chevaux qui paissent dans les prés ou
se promènent tout simplement.
Lors de votre visite nous vous suggérons de contacter préalablement le Siège de la Réserve car aux époques de
nidifications l’accès à quelques sites pourra être limité. Des visites guidées sont également organisées mais le
parcours pédestre à suivre peut vous être indiqué si vous désirez faire votre visite seul.
Contacts
Siège:
Quinta do Paul, Apartado 27, Brogueira - 2350-334 TORRES NOVAS
Tel.: +351 249 820 550 - Fax: +351 249 820 378
E-mail: rnpb@icnf.pt

Website:

http://www.natural.pt/portal/pt/AreaProtegida/Item/19
http://www.natural.pt/portal/en/AreaProtegida/Item/19

Caractéristiques et services
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Parcours sinalisés
Surface du parc: 530 ha.
Altitude: Máx - 22m; min - 16m
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