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Le principal pêcheur des Canaries 
a besoin de votre aide. 

Le balbuzard pêcheur, connu comme “guin-
cho” aux canaries, est des oiseaux de proie 
les plus emblématiques, un maitre dans l’art 
de pêcher.  

Sa population a diminué de manière alarman-
te ces dernières décennies. À Tenerife, ils se 
reproduisent dans ces falaises impression-
nantes, un paysage qui attire également des 
centaines de visiteurs tous les jours. 

Cette grande affluence dérange surtout lors 
de sa période de reproduction, entrainant 
l’abandon du nid et la perte de la ponte. En 
2017, un seul poussin a survécu!

Que votre curiosité ne soit pas 
une menace,  

pour vous et pour les falaises.   

De février à août, veuillez maintenir une distance de 
250 m de la côte. Éviter de jeter l’ancre dans les 
criques ou aux pieds des falaises.  

La musique, les mégaphones ou encore les bruits 
de moteurs dérangent énormément la faune locale. 

Les sentiers sur les falaises et les alentours ne sont 
pas sûrs. Choisissez le réseau officiel du Parc Rural 
de Teno pour faire de la randonnée. 

Ne laissez pas vos détritus et ne donnez pas à 
manger aux chats et aux mouettes. Leur proliféra-
tion est une menace pour la faune locale.
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Un géant fragile.

Les falaises spectaculaires de Los Gigantes 
abritent une nature extraordinaire, délicate 
et très menacée. Y vivent le balbuzard 
pêcheur mais aussi le lézard géant de 
Tenerife, le faucon de barbarie, le statice de 
Guergue et d’autres espèces de grande 
valeur. C’est pour cette raison qu’elles font 
partie du Parc Rural de Teno, qui lui-même 
fait partie du Red Canaria de Espacios 
Naturales Protegidos (Réseau canarien des 
Espaces protégés) et le Réseau Européen 
Natura 2000.

Afin de pouvoir profiter de cet environne-
ment privilégié et de le conserver, surtout 
dans les zones les plus fragiles, vous devez 
connaitre et respecter certaines limitations 
et règles:

Le camping est interdit. 

L’accès à une grande partie de la côte 
est restreint. 

La descente de canyons est limitée 
dans cette zone. Une autorisation est 
obligatoire. 
 
Les drones ou autres sont interdits.  

De cette manière, les falaises et tous ses 
habitants vous souhaiteront la bienvenue 
lors de votre prochaine visite!

ACANTILADOS DE

Bureau du 
Parc Rural de Teno

922 447 970 
tenoparque@tenerife.es

Office de tourisme 
de Los Gigantes

922 868 186
turismo@santiagodelteide.es 

Office de tourisme 
de Buenavista

922 128 080
turismo@buenavistadelnorte.com

Turismo de Tenerife
www.webtenerife.com 

NE DÉRANGEZ 
PAS 

LE BALBUZARD 
PÊCHEUR 

De février 
à juillet,

En cas de doute et avant toute activité, 
veuillez-vous informer au: 

Pour plus d’informations

FR

Si vous êtes témoins d’un acte illégal, veuillez 
contacter les Agentes de Medio Ambiente 
(gardes forestiers) du Parc Rural de Teno.


