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Lagunes de Villafáfila

Au nord-est de la province de Zamora et en pleine terre de champs, on trouve le complexe de lagunes de Villafáfila qui constitue un
des plus importants sols humides de tout le nord péninsulaire et sans doute, l'enclave la plus appréciée des oiseaux aquatiques,
steppiques et migrateurs de Castilla y León.
Formée par trois lagunes principales – Salina Grande, Barillos et Salinas - et autre série de sols humides plus petits, enclavée sur
les sols argileux autour du bassin semi endoréique de la rivière Salado. Autour des zones inondées on trouve un territoire dominé
par les terres de culture et où habite un des oiseaux les plus emblématiques de Villafáfila: l'outarde. Environ 2.000 individus de
ce grand oiseau vivent ici formant la plus grande population au niveau mondial. Aussi, sont remarquables les énormes quantités
d'oies cendrées qui choisissent ces lagunes pour passer l'hiver.

Déclaré
Catégorie: Réserve Naturelle
Superficie: 32 682 ha.
Les municipalitÃ©s de la province de Zamora: Cañizo, Cerecinos de Campos, Manganeses de la Lampreana, Revellinos,
San Agustín del Pozo, San Martín de Valderaduey, Tapioles, Villafáfila, Villalba de la Lampreana, Villarrín de Campos
Villárdiga

Maison du Parc
Maison du parc de Lagunas de Villafáfila 'El Palomar'
La vie quotidienne et plus intime des oiseaux qui habitent les lagunes du 'Parc de Faune' peut être vue de plus près à travers une
caméra disposée dans l’une des lagunes, sans qu’aucun d’entre eux se sente observé.
Adresse:
Ctra. Villalpando, Km. 1,5. 49136
Téléphone: 980 586 046
E-mail: cp.villafafila@patrimonionatural.org
Page web: http://www.patrimonionatural.org/casas.php?id_casa=18

Milieu Naturel
Fauna: Nombreux oiseaux aquatiques et steppiques comme les oies migratrices ou les rares outardes.
Relief: Lagunes salines d'origine endoréique, entourées de plaines consacrées à la culture.
Végétation: Végétation typique lacustre, distribuée en bordures concentriques autour des masses d'eau.

Route
Sentier de la Salina Grande
Trajet: Circulaire
Longueur: 10,5 km.
Difficulté de la route: Basse

En savoir plus
Autres sites
http://www.patrimonionatural.org/ren.php?espacio_id=25
http://www.miespacionatural.es/espaciospanel/2336
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