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La creation de reserves d'une cerlame importance doit se 
justifier et en premier lieu nous devons definir les buts d'une 
reserve naturelle awe A~ores. 
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Une reserve doit, 

1- garder pour toujours des ecosystemes intacts pour 
renouveler notre comprehension des ensembles vi· 
vants ou l'homme, les pI antes et les animaux se 
partagent la meme nature. 

2 - conserver la variete genetique dont les Ac;ores ont 
heriree en proregeant des exemples intacts de la 
richesse des formes de la vie dans la pleine diversire 
des paysages naturels ac;oriens. 

3 - amener l'homme a respecter et meme a craindre la 
beaut€: et la grandeur d'une creation plus grande 
et plus complexe que lui-meme. 

4 - fournir de nouveaux defis naturel::; dont la maitrise 
ravive la joie que procure Ie depassement. 

5 - fournir une antidote a la presence croissante d'une 
foule qui nous pousse, chacun d"entre nous, a nous 
replier toujours davantage sur nous-m~me. 

6 - rendre accessible les valeurs esthetiques et poetiques 
de la vie sauvage et des paysages intacts, pour des 
gens de diverses aptitudes physiques et intellectuel
les et ceo en gardant toujours a I'esprit que l'appre
ciation veritable decoule de Ia comprehension. 

7 -- rendre vivace certaines facettes de notre histoire 
pour nous, qui les apercevons, comprenions quelles 
etaient la vie et les difficultes traversees par ceux 
que nous suivons, quel chemin nous avons parcouru, 
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ce que nous avons perdu et gagne sur cette route 
et quelles sont les consequences de notre passage. 

L'importance pour les sciences naturelles de champs d'etude 
constitues par des ecosystemes systematiquement soustraits a 
l'influence humaine, ecosystemes vierges, ecosystemes deja mo
difies mais laisses libre de suivre une dynamique evoiutive, 
est considerable. n est important pour la recherche ecologique 
de pouvoir disposer de telles zones dont Ies changements effec
tues et controles par des scientifiques permet de suivre au 
mieux les effets de telles actions. n faut savoir comment se 
presente un equilibre biologique en son etat naturel pour pouvoir 
Ie manipuler rationnellement avec la productivite optima et une 
destructivite minima. Ces etudes permettent de mieux intervenir 
dans ces ecosystemes par des mesures fondees sur des connais
sances reelles et non empiriques. 

L'interet d'uns grande reserve aux Af,;ores n'est plus a 
demontrer. L'archipel des A!;ores forme avec ceux de Madere 
et des Canaries une unite biogeographique et ecologique recon
nue dans tous les domaines scientifiques. Les A~ores forment 
parmi cette Macaronesie une entite originale presentant des 
caraeteristiques propres qui en font une region unique au monde. 

Peuple relativement recemment par l'homme (500 ans), far
chipel ne presente presque plus de zones primitives. Celles ci 
sont pour la plupart de surface reduite et disseminees entre 
toutes les nes. Les proteger est une des actions urgentes a 
entreprendre en mesure de conservation de la nature aux Af,;o
res, mais dans un avenir proche la creation d'une zone protegee 
recouvrant les diiferentes formations vegetales de l'archipel 
sur un territoire d'un seul tenant presente de nombreux avan
tages. 

- Tout d'abord sur Ie plan scientifique, en realisant une sorte 
de resume sur une surface unique, les scientifiques sont en 
mesure d'etudier d'une facon approfondie les coactions exis
tants entre les differentes communautes vivantes. 
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- Du point de vue touristique, une reserve bien geree ~vec 
des amenagements intelligents represente une source d'interet 
et de profit non negligeable et permet un developpement econo
mique appreciable des zones alentours. 

- Du point de vue economique, la creation d'une reserve ne 
nuit en aucune fa{;on au developpement economique de la region. 
En delimitant, a partir d'un plan de developpement au niveau 
des 11es, certaines zones preferencielles, ceci permet d'eviter 
Ie gaspillage d'energie et d'argent, et de realiser un developpe
ment equilibre et adapte de la region consideree. 

La conservation des zones protegees implique a priori l'eli
mination ou la limitation des exploitations, interventions ou 
occupationshumaines. Elimination si possible de toute exploi
tation: agriculture, elevage, foresterie, chasse, peche, carrieres 
et de toute occupation etrangere a l' objet de la reserve. Limi
tation, mais aussi organisation rationnelie, de toures interven
tions inMrentes a la gestion de la reserve: logement du 
personnel, biitiments administratifs, exerdce de la surveillance 
et de l'amenagement des activites de recherches, de toute circu
lation, avec ou sans engins a moteur. Ie tout debouchant sur 
I'organisation du tourisme: routes et sentiers, equipement h6te
lier, Heux de camping, de pique nique, de parking. 

L'antagonisme entre les responsables des reserves contre 
les pressions exterieures et interieures est malheureusement 
un lutte de tous instants et une lutte inegale degenerant trop 
sou vent en combats pour Ie moindre mal. L'interet economique 
qui presse de l'exterieur est souvent puissant soutenu par des 
porte-parole politiquement bien places. Alors que les partisans 
des reserves ne peuvent s'appuyer que sur l'opigion pUblique. 
Si celle-ci comprend qu'elle sera en definitive victime, elle 
peut amener l'autorite politique it conserver l'integrite des zones 
a proteger. 

VIle du Pico est la seule de l'archipel a presenter les 
conditions favorables it 1a creation d'une reserve naturelie d'im-
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portance. Depuis plus de cent ans tous les scientifiques qui ont 
visites les A(;ores sont unrurlmes pour Ie dire. Sa situation 
geographique centrale, la proximite des iles du Faial et de 
Sao Jorge, la superficie occupee par des formations vegetales 
forestieres (plus de 50 % de Ia superficie totale), sa zone de 
hautes altitudes unique aux A~ores, sa taille at la repartition des 
zones sauvages en font l'unique He ou les autorites conscientes 
de l'avenir devraient creer d'uTgence une reserve naturelle. 
Les reserves et les zones de recreation pourraient faire partie 
d'un parc naturel a~orien. 

La protection de la nature a deja fait l'objet de certaines 
mesures creants des reserves aux A~ores. A ce jour il ex.iste 
trois deeret de loi, nous allons rapidement les passer en revue. 

- Decreto Lei n° 78/72 du 7 mars 1972. Creation de la reserve 
integrale de la Caldeira du Faial. Les limites en sont la 
ligne de cr~te du cratere. 

- Decreto Lei nO 79/72 du 8 mars 1972. Creation de la reserve 
integral de la montagne du PieD. La limite en est la ligne 
d'altitude de 1300 • Elle comprend loute la zone de haute 
altitude unique aux Acores. 

Ces deux reserves sont sous Ie merne reg:ime legal. Les 
aetes suivant font l'objet de contraventions: 

a) La realisation de tout travail. ceuvres ou activites dans 
la .zone de la reserve sans autorisation de la direction gene
l'ale des Services Forestiers et Aquicoles; 

b) L'introduction, la circulation et l'establissement dans leurs 
llmites de personnes, vehicules ou an:imaux aveC infraction 
des interdictions ou des conditions qui furent etablies; 
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c) Vintroduction d'especes vegetaies et animales, comme la 
cueillette de plantes et la capture d'animaux. 

Depuis Ia parution du Decreto Lei n" 613/76 du 27 juillet 
1976, la gestion des reserves est sous la responsabilite du 
Service National des Pares, Reserves et Patrimoine pays a
gistique. 

- Decreto Lei n° '1:12/74 du 15 avril 1974. Creation de la reserve 
du Lagoa do Fogo (sao Migu~I). Les spocifications et les 
Iimites des differentes zones protegees n'ont jamais ere 
publiees de meme que Ie decr~t d'application de cette 
mise en reserve. Mais certaines activites sont interdites 
dans les limites de cette reserve: 

a) Alteration des cultures traditionnelles; 

b) Constructions, captation ot deviation d'eau; 

c) Toute ceuvre qui modifie la topographic du tE'.rrain, qui 
contribue a I'erosion ou provoque des modifications du 
paysage. 

Actuellement Ia plupart des zones boisees sont sous la ges
tion du Service Forestier; dans certaines zones des erreurs du 
point de vue ecologique sont realisees dont je prendrais quel
ques exemples. 

Nous savons par de nombreuses etudes scientifiques effec
tuees dans Ie monde entier (et en particulier au Portugal) que 
tout reboisement en espece etrangere et en monoculture entraine 
inevitablement a long terme un appauvrissement du sol et de la 
richesse biologique (faune et flore). La rentabilite a court 
terme, Ie peu de recherches forestieres et Ie manque de juge
ment ecologique font qu'aujourd'hui aux A~ores les peuplements 
purs de Cryptomerias sont partout favorises au depend de la 
flore indigene et de l'avenir. 
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Sur les zones deja mise en reserve oous pouvons observer 
un certain laisser faire. 00 y cree des paturages (parfois sur 
des terrains ou ils oe seroot jamais productifs, terrains trop 
humides t fortes peotes, sols pauvres et rocailleux). On y prati
que des ;inceodies pour favoriser l'elevage des chevres qui en 
broutaol toutes les plantes emplechent la regeneration et la 
maturation des formations vegetales. Ce.s incendies detruisent 
Ie pouvoir biologique du sol pour de tres nombreuses annees 
surtout sur les peotes soumises it des conditions climatiques 
extremes comme sur les pentes du Pico. 

Un autre exemple it Sao lVIiguel, malgres un article intelli
gent et conscient du Service Forestier a l'occasion de la journee 
mondiale de l'environnement (1978), nous pouvons observer de 
nombreuses degradations dans la reserve du Fogo. 

II faudrait creer une commission regionale ou entreraient 
a part egale les differents secteurs competents et ooneficier 
d'un statut jndependant avec un budjet et du personnel spe
cifiques. 

Le but des deux missions que nous avons effectuees dans 
les iles du groupe central de rarchipel des A!,;ores etait de 
reperer sur un support cartographique les zones presentants 
un interet du point de vue de la conservation de la nature et de 
delimiter d'i.wentuelles reserves naturelles. 

Nous pouvons definir plusieurs types de zones. Le Decreta 
Lei n" 613/16 du 27 juillet 1976 definit la terminologie des djffe
rentes zones de protection en vigueur au Portugal. Je donne ci 
apres la terminologie que j'ai employe dans cet expose. 

- Zone de protection integrale. (= Reserva natural integral 
ou parcial). Ces zones comprennent des resources a caracteres 
uniques ou particuliers (objectos t conjuntos, sitios, lugares clas
sificados). 11 s'agit la de zones dont les ressources en raison 
de leur caractere, unique ou particulier, meritent qu'on leur 
prete une attention toute speciale en vue de les conserver. Ce 
sont les zone,."l ponctuelles qu'il serait avantageux d'administrer 
avec ing€miosite. La plupart des Heux ou la nature a ete 
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sauvegardee, so it que la nature du terrain a (wit€! leur exploi
tation, soit que Ie terrain est ete abandonne depuis longtemps, 
et bien des sols humides, des marais, des zones de rivieres, 
des lacs, des petits crateres et des zones maritimes s'inscrivent 
dans cette categorie. 

Les zones primitives et sauvages meritent aussi une forte 
protection (Reserva natural integral). n s'agirait d'une zone 
ou la construction de routes et d'ouvrages est interdite, de meme. 
de preferable, que tautes autres transformations. n serait nor
malement possible d'y tracer des sentiers et peut-etre mem.e 
d'y amenager des terrains de camping pouvant recevoir un 
nombre limite de personne dans la mesure ou la zone protegee 
est eloignee de taus centres d'urbanisation, mais il faudrait 
alors etablir des regles strictes quant it leur nature' et it leur 
etendue poIr eviter de detruire l' aspect sauvage de l' ensemble. 

- Zone de protection forte. Ces zones dans leur etat actuel 
presentent de nombreuses sources d'inter~t scientifique et tou
ristique. n s'agit en general de formations vegetales artificiel
les qu'il serait souhaitable d'inc1ure dans les zones de protection 
et apres un amenagement adequat les unir aux reserves propre
ment dite. Ces zones sont souvent situees en bordure des reser
ves et servent de tampon pour celles-ci. 

- Zone de protection moyenne. (Paisa gem protegida). n s'agit 
de zones oil pourraient etre crees des voies d'acces, des zones 
d'interet. d'accueil, d'abri. En creant de telles zones, on vise 
et c'est lEt un point extremement important, a protegeI' les 
zones primitives et sauvages en reportant ailleurs certaines 
activites. La plupart des zones de cette categorie signalees dans 
cet expose seraient a recuperer pour homogeneiser les perime
tres des reserves naturelles. 

Dans Ie cas de la creation d'un parc naturel, les zones 
de forte protection correspondent aUX aires ecologiqu~ spe
dales (Areas ecol6gicas especiais); les zones de protection 
moyenne aux aires agricoles ou forestieres speciales (areas 
agricolas ou florestais especiais). 
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A - SCHEMA V'ORIENTATION POUR LA CREATION VE 
RESERVES NATURELLES SUR L'ILE VU PICa. 
(voir carte en annexe) 

A la suite de deux visites effectuees sur l'ile du Pico (Sept. 
71 et Sept. 7S) nous pouvons definir un scMma pour la creation 
de reserves naturelles. n est evident qu'une etude a partir 
de photograph:ies aeriennes et d€ missions de releves topograpbi
ques sur Ie terrain seraient nec€Ssaire pour completer ces 
premieres donnees. Les zones delimitees sur les cartes ci-pomtes 
n'ont pour but que de donner une image des zones qui aujourd'bui 
meritent une attention particuli?~re. Les limites de ces diffe
rentes zones ne representent que les aireS'mlintm1Lm a proteger. 
J'ai trace sur lacarte les limites du perimetre forestier (do
maine d'etat) ou Ia creation de reserves naturelles ne pose 
aucun probleme et pratiquement pas de difficultes administra
tives. De nombreuses parties de ce perimetre, en particulier 
dans les zones d'altitude (Pico et Caveiro) sont deja occupees par 
des pfiturages et n sera it souhaitable de recuperer certaines 
parties pour former une reserve naturelle d'un seul tenant. 

Comme cette carte est provisoire je n'ai pas toujours suivi 
de reperes topographiques pour limiter les differentes zones a 
protegees. Celles ci representent done approximativement les 
limites reelles ideales (minimum). 

A.1 - ZONE DU PICO PROPRE1VIENT DlTE 
(zones 1-4-7-8-9-12) '* 

Cette zone est formee de deux ensembles ecologiquement 
tres differents. 

'* Les chiffres des differentes zones correspondent it la carte de rile 
du Pico en anneXi!!. 



l.a - Zone d'altitude superieur a 1()(){) m (.1.) 

La reserve intkgrale de In montagne du Pi co creee en 
1972 est incluse dans cette zone. Id.ealement 1es limites de la 
reserve naturelle integrale devraient correspondre a celles du 
perimetl'e fOl'estier. Mais les zones les plus basses de ce peri
metre sont souvent occupees par des paturages et de nom
breuses traces d'incendie sont visibles sur 1es pentes; ces 
pratiques devraient cesser pour evitel' In pel'te irremediable 
d'ecosystemes uniques aux Ac;ores. Le sentier qui mene au 
sommet du Pico devrait etre mieux balise et manque de pan
neaux informatifs. 

Au Sud la reserve devrait integrer Ie ravin situe au-dessus 
de S. Caetano qui pre-sente une vegetation primitive en tres 
bon etat. 

l.b - Versant Nord du Piea. (4) 

Continuant la reserve naturelle integrale du Pico, Ie Mis
terio de Santa Luzia pourrait etre mis en reserve naturelle 
parcielle jusqu'a Paredes Dobradas (400 m). 

Lc - Paysages proteges et extension possible. 

-.. -Au Nord sur Ie Misterio de Santa Luzia, il existe une zone 
boisee (7) d'environ 1,5 Km de large qui va jusqu'au nouvel 
aeroport pres de la mer, limitee plus ou moins par Ie perimetre 
forestier. Cette zone tres interessante du point de vue biolo
gique pourrait constituer un paysage protege et la cote com
prise dans cette zone pourrait servir de support a une reserve 
sous-marine. 

- A l'Ouest une partie du perimetre forestier est aujourd'hui 
recouvert de pflturages au-dessous de Cabe~o do Capitao 1136 m). 
Cette zone pourrait etre recuperee et amenagee pour former 
un paysage protege. 
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- A l'Est au-dessus de Sao Caetano (8), Ie versant du Pico 
possede de tres belles forets jusqu'a l'altitude inferieur d'en
vir on 300 m. II serait souhaitable d'y constituer une reserve 
naurelle parcielle et si possible un paysage protege pour realiser 
l'union avec la reserve du Misterio de sao Joao (voir plus 
loin - (2). 

A.2 - RESERVE NATURELLE INTEGRALE DU MISTERIO 
DA PRAINHA (2-11-10-5) 

Cette zone, Ia plus interessante pour la protection de la 
nature, est formee de trois ensembles geographiques. 

2.a - V Msant Nord. 

Ce versant va de la mer a une altitude d'environ 700 m. 
La cote qui va de Cedl'oS a POuest jusqu'a Calhau da Moisona 
a rEst pourrait servir de support a une reserve sous-marine. 

2.b - Plateau en altitude. 

Limite au Nord par un alignement de petits volcans (Cabe~o 
do Misterio), Ie plateau en altitude se termine au Sud it une 
altitude d'environ 500 m (Cabe~o do Ferrobo). Cette region 
possede de nombreuses zones humides et une couverture vege
tale primitive d'un grand interet biologique. 

Vers rEst nous trOllvons une langue de vegetation primitive 
qu'll serait souhaitable de relier a cette reserve en recuperant 
quelques paturages non ameliores. De meme a l'Ouest de la 
route EN-2, nous rencontrons une zone primitive (11), Bosque 
da Junqueira, tres interessante. 

2.c - Versant Sud. 

Ce versant comprend Ie versant qui va va jusqu'a 1a route 
EN-2 (altitude 300 m) en englobant Ie Pieo do Fogo (478 m) 
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au dessus du Misterio da Silveira (10). Une bande forestiere 
comprise entre 300 et 500 m au dessus de Sao J03.0 jusqu'au 
Misterio de sao J08.0 (5) avec une remontee vers Ia Cabe~o 
da Faja est particulierement interessante avec de nombreuses 
localites de vegetation autochtone. Cette derniE~re zone pourrait 
faire I'objet d'un paysage protege ou d'une reserve parcielle. 

2.d - Paysages proteges et extension possible. 

Le ~fisterio da Silveira (10) possere une couverture fores
tiere qui pourrait etre pl'omulguee en paysage protege. 

Une jonction avec Ia reserve naturelle de Ia Montagne 
du Pico serait souhaitable et pourrait se faire au niveau de Ia 
Cab~o do Forcado (9) au dessus du Misterio de Sao Jo8.0(5). 

Une jonction avec Ia reserve naturelle de Caveiro (3) sur 
Ia zone plane en altitude pourrait se faire au niveau des petits 
lacs incluant Ie Pieo de Landroal (887 m) et Ie Pico de Pontinha 
(849 m)en recupEirant les zones du perimEltre forestier de Cabe<;o 
da Cruz et Grotoes. 

n seralt urgent de prendre des mesures pour arreter la 
construction des routes de penetration dans cette zone biologi
quement extraordinaire; en particulier sur Ie Misterio da Prai
nha (2). Ces routes detruisent des formations incomparables et 
souvent leur utilite est douteuse. 

n serait de mElme urgent de dresser un plan d'utilisation 
de cette zone d'altitude ou de nombreux abus sont realises. 
La creation de nouveaux paturages n'est pas toujours basee sur 
des etudes serieuses, un controle plus severe sera it souhaitable. 

J'ai figure sur la carte du Pico en annexe les chemins 
existants ou en projet. Je voudrais attirer l'attention sur les 
chemins traces dans les zones qui pourraient faire I'objet de 
reserves naturelles; les chemins deja realises pourraient etre 
amimages en sentier pedestre ou cavalier et certains devront 
etre fermes, les chemins en projet devront faire I'objet d'une 
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etude aU prealable pour connaltre leur impact ecologique. Cer
tain de ces chemins prevus risquent de compromettre a jamais 
l'efficacite de Ia mise en reserve de certaines zones ecologique
ment tres sensibles. C'est Ie Cas du Misterio da Prainha (2). 

A.S - RESERVE NATURELLE ~GRALE DE CAVEIRO (3) 

Cette reserve est presque entierement comprise dans les 
limites du perimetre forestier a I'exception des fortes pentes 
au Sud du sommet de Topo (1007 m). 

La jonction de cette reserve avec celle du 1vlisterio da 
Prainha serait souhaitable. 

Sur Ie versant Nord au Sud-Ouest de Santo Amaro., nous 
rencontrons nne zone boisee tres belle (Cabrais (6» qui va du 
bord de la mer (Canto da Areia, Ponta da Rocha, Portinho) 
jusqu'it une altitude d'environ 700-800 m. 

Cette zone pourrait etre erigee en reserve naturelle parcielle 
et etre reliee it la reserve naturelle integrale de Caveiro (3) 
en altitude. 

AA - RESERVES NATURELLES DE FAlBLE EXTENSION 

4.a - CabeQo da Hera (13) 

Cette petite zone it l'extremite Est de I'ile du Pico pourrait 
faire l'objet d'un amenagement et serv:ir de reserve botanique 
ou de jardin botanique pour la flore endemique des A~ores. une 
sorte de musee vivant. 

4.b - Zones dive1'ses. 

Sur l'Ue du Pico il existe de nombreuses zones d'extension 
restreinte presentant un interet particulier pour la flore au la 
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faune. L'inventaire de ces zones n'est pas encore acheve et 
je n'en citerais que quelques unes comme exemple. 

- A 1'0uest du Lagoa do Capitao: Cabe~o de Piquinho. 
- A rOuest de Sao Mateus: Caldeiroes. 
- Au Sud de Madalena pres de Pocinho: Monte. 
- A l'Est du Misterio de sao Joao: Cabe<;o. 

B - GR.4.CroSA, S.4.0 JORGE ET F AIAL 

B.1 - GRACIOSA 

Du point de vue de la conservation de la nature, deux 
zones precisent d'un court commentaire (voir figure nO 1). 

1.a - Zone boisee a l'ouest de Praia. Zone du Pica dos Alhos. 

n s'agit de l'unique zone forestiere d'importance de rUe 
de Graciosa. EIle repl.'esente un refuge pour la faune a!;orienne 
dont la majeur partie est liee aux formations boisees. Ce 
boisement n'est pas constitue d'essence indigene, mais d'un me
lange d'essence qui au contraire des peuplements purs de cryp
tomeria ou a dominance d'Eucalyptus est tres fa vorabte aux 
biocenoses. Dne etude partkuliere serait necessaire pour en 
determiner la valeur biologique tant du point de vue floristique 
que faunistique en vue d'y am{mager une zone de protection 
etjou de loisirs. 

l.b - Zone de la Caldeira. 

En plus de son interet paysagistique, Ia zone de la Caldeira 
de GraciO-sa est sans doute la plus sauvage de l'Ue; MIas les 
versants exterieurs sont sac cages par la construction de patu-
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rages qui, a cause du climat particulier de l'lle, entraine inevi
tablement une forte erosion et une perte irreversible du sol 
organique. Deja sur certaines zones l'erosion est tres visfble, de 
plus la creation d'une route sur Ie versant exterieur de la Caldeira 
acdilere cette erosion ruin ant l'avenir de ces terrains. n sera.it 
souhaltable de reboiser rapidement les versants exterieurs, au 
moms au dessus de la route periphEirique et de proteger la petite 
zone boisee au nord d' Alta do SuI. 

L'interieur du cratere presente de nombreuses plantations 
d'Eucalyptus, d' Acasias et de Cryptomerias. n serait souhaitable 
d'instaurE-.:r ce cratere en reserve naturelle integrale ou en 
reserve naturE-Jle parcielle biologique et de favoriser la SUbsti
tution des essences arborees etrangeres aux A~ores par des 
essences autochtones. 

Le Pico das Bichas au Nord Ouest de l'tie presente une 
couverture vegetale interessante; une prospection serait neces
saire pour en dresser l'inventaire biologique et pour determiner 
si sa protection doit-etre envisagee. 

Les 110ts da Praia, de Restinga et de Baixo devraient former 
une reserve natllreUe integrale, representant un site de nidi
fication exceptionel pour de nombreux oiseaux marins dont c'est 
Ie seul site de nidification pour certains. 

B.2 - SAO JORGE 

Par sa topographie partkuliere, Sao Jorge presente de nODl
breuses sources d'interet du point de vue biologique. Les hautes 
falaises maccessibles sont par eUes-memes protegees et repre
sentent une gar an tie pour la protection de 1a flore et de la 
faune. De Dl~me les cotes inaccessibles devraient garantir la 
per€mite de la richesse de la faune et flore sous-marines. 

VUe de Sao Jorge semble la plus adaptee aux A~ores pour 
recevoir les structures d'une activit€! de chasse touristique. EUe 
presente les qualites requises pour l'introduction (apres une 
etude poussee sut le terrain) de certaines esp.kes cynegeUques 
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comme par exemple des oiseaux de la famille des Lagopedes 
(Lagopus mutus, L. lagopus scoticus, Tetrastes bonasia), ou des 
mammiferes comme des Chevres sauvages et peut-etre apres 
une etude d'impact du Chevreuil (Cor~o: Capreolus capTeolus) , 
ceci en evitant de prelever sur les especes autochtones dont la 
survie est precaire comme la Becasse (Scolopax rusticola) Ie 
Ramier (Co,zumba palumbus) ou la Becassine (Gallinago gaZ
linago). 

B.3-FAIAL 

Trois zones ont retenu mon attention sur l'ne du Faial en 
vue d'une future protection, mais avant de faire un commentaire 
sur ces zones je dois mettre en garde les autorites en ce qui 
concerne la reserve naturelle integrale de la Caldeira du Faial 
instauree en 1972. n sera it uTgent de faire respecter la mise 
en reserve de cette zone interessante (comme d'ailleurs pour 
la reserve du Lagoa do Fogo a Sao Miguel qui subit les memes 
depredations et attend toujours Ie decret d'application pour sa 
protection effective). L'extension des paturages constitue une 
menace sur de nombreux secteurs et la recolte dans la Caldeira 
de vieux specimens de ETica. azoTica et de Juniperus brevifolia 
pour la construction d'embarcations risque de detruire run des 
derniers peuplements matures de ces plantes typiquement a~o
riennes. La delimitation de cette reserve et l'information sur 
Ie terrain au moyen de panneaux devraient etre envisagees pour 
Ie futur des reserves deja constituees et celles it venir; de 
meme les usagers de ces reserves devraient etre informes et 
sensibilises aux problemes de la conservation de la nature et 
de la fragilite des ecosystemes a~oriens. 

3.a - Zone du Monte da Guia et Monte Queimado (Fig. 2) 

a.i - Monte Queimado 

Cette petite colline est dans un etat de degradation pousse. 
L'interet paysagistique n'est pas a neglige de meme que son 
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fig: 2 
zone du Monte da Quia- (FAIAL) 
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ORIENTATION POUR LA CR~ATION DE R~SERVES NATURELLES 

role de protection pour Ie port de Horta. L'am{magement de 
petites terrasses et Ia plantation d'arbustes it fleur, Ia creation 
d'un chemin pedestre pourrait rendre cette colline attrayante. 

a.li - Monte da Guia 

La reserve integrale it creer correspond au versant Sud 
du crntere et it l'interieur de Ia Caldeira do Inferno. Les 
limites de la reserve sont les suivantes: 

- Ligne de crete a partir de Ia chapelle Sra. da Guia 
vers rOuest jusqu'a Ia mer. 

- Sud de la route au dessus de Ia chapelle vers l'Est. 

Le lagon et lea c6tes incluses dans cette reserve pourraient 
faire l'objet d'une reserve sous-marine OU la peehe serait 
interdite (peche a Ia ligne et sous-marine). 

Dans un futur plus ou moins proche Ie reboisement de 
toute Ia colline en vue de son amenagement en reserve de loisir 
pour des promenades pedestres et pique nique, serait souhaitable. 
Le versant dominant Porto Pim a l'aplomb de la chapelle vers 
I'Ouest pourrait etre inclus dans Ia reserve, une fois son arne. 
nagement realise. 

3.b - Morro de C(UJtelo Branco (If'ig. 3) 

Par sa configuration remarquabIe, Ie Morro de Castelo 
Branco pourrait etre mis en reserve naturelle integrale pour 
favoriser la nidification des oiseaux de mer et les associations 
vegetales particulieres liMa a leurs colonies. 

Les A~ores representent pour de nombreuses especes d'oi
seam: de mer Ie lieu de nidification (parfois Ie seul qui n'est 
pas menace de disparition) et la plupart de ces especes sont 
menacees; la diminution des effectifs de leurs populations. 
dont les causes sont diverses (derangement dans les colonies, 
pollution, sur exploitation des mers, capture, ... ) est partout 
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fig : 3 ZONE DU 
MORRO DE CASTELO BRANCO 
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constatee par les specialistes. La mise en reserve de ce rocher 
de 16 hectares environ permettrait de leur offrir un refuge. 

Les limites de la reserve proposee fjgurent sur la figure 3. 
La mise en reserve naturelle inlkgrale de cette zone compren· 
drait les am{magements suivant: 

- Plantation d'espece botanique a~orienne, 
- Installation et amenagement d'une colonie pour les Pro· 

cellariformes (oiseaux cavicoles) a base de trous 
artificiels, 

- Fermeture de l'acces au sammet. 

L'acces et les visites devront faire l'objet d'autorisations spe
dales et presenteraient un intEm~ tourisUque certain. 

II s'agit la d'une zone ou i1 y aurait la possibilite de cons
tituer un milieu privilegie et accessible pour une colonie d'oi
seaux de mer. Les cotes entourants Ie Morro de Castelo Branco 
pourraient faire l'objet de restrictions en ce qui concerne 1.a 
peche sous marine en vue de favoriser une activite touristique 
telle la chasse photographique. 

3.e - ZOone au volcan des Capelinhos (Fig. 4). 

Abandonnee depuis dix ans, cette zone necessite une atten· 
tion particuliere en vue de son futur am(magement que ce soit 
du point de vue tauristique au de celui de Ia restauration de 
l' agriculture. 

La zone la plus occidentale recouverte de cendres presente 
un double interet touristique et biologique. Sur Ie plan biolo
gique, la recolonisation de cette zone par la vegetation et les 
differentes zQocenoses qui y sont lilies permettrait en suivant 
son evolution de mieux comprendre la dynamique des ecosyste
mes a~oriens. 

La proposition pour la constitution d'une reserve de meme 
que pour les autres zones citees ci-dessous figure sur la Fig, 4. 

Sur la partie de rUe situee a I'Ouest de Cabe90 Verde 
(au sud de Praia do Norte), nous rencontrons plusieurs forma-
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ORIENTATION POUR LA CREATION DE RESmaVElS NATURElLLES 

tions boisees interessantes qu'il serait utile de conserver et de 
proteger. Certaines parties ~ont recouvertes de formations vege
tales particulieres aux Acores et vu I'etat d'abandon de cette 
zone, nous avons la possibilite d'en mettre une partie en reserve 
ou du moins en zone a am(magement limite a but recreatif. 

Du point de vue biologique les zones suivantes pourraient 
fake l'objet d'une mise en reserve: 

- Cabeco do Goularte. Versant nord de la ligne de crete 
entre Cabel;o do Fogo et Cabeco da Fonte et entre 
les routes EN 3-2a a l'Ouest et N 1-la. 

- Areia da Quinta. Zone de falaises entre Porto da Faja 
jusqu'au nord de Rlbeira Funda, limitee en altitude 
par Ia route EN l-la. 

Le restant des zones indiquees sur 1a figure 4 constituerait 
une zone de paysages proteges. Une partie pourrait etre l'objet 
d'un amenagement agricole, l'autre partie faire I'objet d'un 
reboisement et d'un amenagement recreatif pour des promena
des pedestres ou cavam~res, pique nique, detente. Dans la 
mesure du possible Ie reseau de penetration carrossable devrait 
etre exessivement limite. 

L'amEmagement et I'utilisation de ces differentes reserves 
devront etre etudies dans Ie cadre d'un developpement au 
niveau de la region Acores et de chaque ile. 

II faudrait rapidement promulguer en reserve les zones les 
plus sensibles et prevoir des aujourd'hui des mesures en vue de 
leur conservation afin d'eviter de compromettre tout projet de 
creation de reserves qui devront etre d'etendue suffisante pour 
representer un capital scientifique, culturel et historique fidele 
a l'image de cette region. 

En esperant que les differents gestionnakes du territoire 
a~orien trouveront dans ce dossier la motivation suffisante pour 
agir en faveur d'une conservation de la nature aux A~ores et 
comprendront que la beaute de certaines zones preparent l'ave
~r ~~me du d~vel?ppemEmCde cette region. 
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