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Un archipel au large de l’État du 
Pernambuco (Brésil)

Fernando de Noronha est un archipel 
comptant 21 îles et îlots dans l’océan 
Atlantique, à 354 km des côtes brésiliennes. 

L’île principale s’étend sur une superficie de 
18,4 km² où vit une population d’à peine 18,4 km² où vit une population d’à peine 
3500 habitants. Elle est traversée par une 
route nationale de 7 km, la BR-363.

Cet archipel fait partie de l’État brésilien 
du Pernambuco (capitale de l’État : Recife) ; 
c’est aussi un site classé au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. 

Il est accessible par avion ou bateau depuis 
Recife (545 km) ou par avion depuis Natal 
(360 km).

http://www.noronha.pe.gov.br/
http://www.noronha.com.br ; 
http://www.ilhadenoronha.com.br

Sources :



Un archipel inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité

Ses eaux fécondes constituent des lieux de reproduction et de subsistance extrêmement 
importants pour les thons, requins, tortues et mammifères marins. Ces îles abritent la plus 
grande concentration d’oiseaux marins tropicaux de l’océan Atlantique Ouest. La baie de 
Golfinhos accueille une population exceptionnelle de dauphins résidents et, à marée basse, 
l’atoll das Rocas offre un paysage spectaculaire de lagons et de bassins de marée 
grouillants de poissons.

http://whc.unesco.org/fr/list/1000Source :



Une destination de rêve



Des atouts attractifs



Un modèle

Vision future : « Promouvoir, être 
référence nationale et internationale en 
terme de gestion insulaire, avec comme 
points clé tourisme, préservation points clé tourisme, préservation 
environnementale et qualité de vie de la 
population d’ici à 2016. »

Le développement économique n’est pas 
en reste, au moyen de solutions 
technologiques, innovatrices et 
durables.

Citoyenneté et égalité de chances -
Qualité de vie (de la population locale) : 
enseignement, santé, loisirs socio-culturels.
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La Taxe de Préservation de 
l’Environnement

Il s’agit d’une taxe journalière d’un montant de 48,20 BRL1 par jour (soit environ 15 EUR²)
dont il faut s’acquitter dès son arrivée sur l’île : TARIF UNIQUE 

(pas de réduction pour les familles, les étudiants ou autres catégories à petit budget)

1 Le tarif était  de  43,20 BRL (soit 16,30 
EUR) en 2012 et de 45,60 BRL (soit 14,70 EUR) 
en 2013.
2 Cours de change  de l’Euro contre le Real 
Brésilien (BRL)  - moyenne mensuelle (en Real 
Brésilien) : 2,65 en Novembre 2012 ; 3,10 en 
Novembre 2013 ; 3,21 en Décembre 2013.

Source : http://webstat.banque-france.fr/



Officiellement, la Taxa de Preservação Ambiental   

c’est...

« La Taxe de Préservation de 
l’environnement est légalement destinée 
aux investissements qui assurent le 
maintien des conditions 
environnementales et écologiques de environnementales et écologiques de 
Fernando de Noronha, relatives au transit 
ou au séjour des personnes. Ces frais 
incluent personnel, infrastructures et 
autres appareils physiques mobiles ou 
immobiles qui sont directement ou 
indirectement associés aux services 
spécialement destinés à votre 
attention. »



Coût supplémentaire : 
entrée au Parc National

Toutes les structures du littoral de l’île seraient financées non pas par la « taxe de 
préservation environnementale », mais par la vente d’un droit d’accès au Parc National :                                   

. 65 BRL3 pour les Brésiliens (25 EUR 3) ;              

. 130 BRL3 pour les touristes étrangers 4 (50 EUR 3).

Des points de vente sont ainsi construits.

Des cartes en plastique d’accès à la zone de 
Parc National de l’île sont fournies.

3 Tarifs et taux de change 2012 (1 EUR pour 2,65 BRL).
4 Les informations sont cependant disponibles presque exclusivement en Portugais.

Des points de vente sont ainsi construits.



Zone de protection environnementale   
et Zone de Parc National

Zone « urbaine » où l’argent résultant de la « Taxe 
de préservation environnementale » serait investi.

Taxe en vigueur 
depuis 1989 

Zone « littorale » protégée par le statut de Parc National 
bénéficiant des revenus du droit d’accès au parc.

Droit d’accès en vigueur 
depuis Sept. 2012



Où trouver    
l’information ?
L’existence de la Taxe de 
Préservation de l’Environnement est 
mentionnée sur le site officiel de l’île : 
http://www.noronha.pe.gov.br/

Il faut avoir une idée de ce qu’il faut Il faut avoir une idée de ce qu’il faut 
chercher et comprendre le Portugais 
pour trouver où cliquer pour obtenir le 
tarif.



Pas d’information relative au 
droit d’entrée au Parc National

Ce coût additionnel n’apparaît pas sur le site officiel de l’île (ou en tout cas pas de façon 
évidente) ni sur aucun autre des divers sites consultés.  La version anglaise du site 
officiel, au contenu très limité, ne comporte pas d’information relative à la Taxe de 
Préservation de l’Environnement.

Ce surcoût, découvert une fois 
sur place, est nécessaire pour 
accéder au motif de sa visite : 
le littoral. 

A cela doit encore s’ajouter le 
service de guides pour 
accéder à certains endroits 
(i.e. Atalaia).



Le coût de la vie est élevé

1-Logement :
de 140 à 1800 BRL5 par nuit (53 à 680 EUR6)

2-La nourriture :
6,90 BRL6 le paquet de 500 g de pâtes soit 2,60 EUR6.

(3 EUR6)

5  Prix annoncés  en 2012 par la personne chargée des 
informations touristiques à l’aéroport ; quelques 
pousadas offraient des chambres à 65 BRL soit 25 EUR 
(confort basique soit un lit et un ventilateur).
6  Tarifs et taux de change 2012 (1 EUR pour 2,65 BRL)



Les Magnum© coûtent 13 BRL6 (soit 
4,90 EUR6) et les glaces à l’eau 8 BRL6

(soit 3 EUR6) :

les tarifs pratiqués sont plus élevés 
qu’en Europe.

3-Les gourmandises:

6  Tarifs et taux de change 2012 (1 EUR pour 
2,65 BRL)



La durée de 5 jours correspond aux recommandations figurant sur le site officiel. 
L’estimation est donc calculée sur la base de 5 jours complets de visite soit 6 nuits.

Coût estimé d’un séjour de 5 j 
par personne, sans inclure de loisirs ni le transport 11

Dépenses Tarif unitaire 2012 (BRL) Unités Total 2012 (BRL) Total 2012 (EUR) 9

Logement 140 6 840 317

Repas 25 11 275 104

Petit déjeuner 10 6 60 23

Sous-total 
Dépenses de base

- - 1 175 445

7  Parc National  ; 8 Taxa de Preservação Ambiental  ; 9 Tarifs et taux de change 2012 (1 EUR pour 2,65 BRL)

Dépenses de base
- - 1 175 445

Accès au PN7 130 1 130 50

TPA8 2012 43,20 6 259 98

TOTAL 2012 - - 1564 592

Dépenses Montant 2014 (BRL) Montant 2014 (EUR) 10 Commentaires

Dépenses de base 1 316 410 Les montants estimés 2014 ont été calculés sur la base d’une inflation 
égale à l’augmentation de la TPA de 2012 à 2014 soit environ 12%.

Accès au PN7 146 46

TPA8 2014 290 90 48,20 x 6

TOTAL 2014 1 752 546 Le variation du taux de change fait apparaître une fausse baisse des 
dépenses en EUR.

10  Tarifs et taux de change 2014 (1 EUR pour 3,21 BRL) ; 11  Compter 500 EUR pour un vol aller/retour depuis Recife 



Un rêve qui coûte cher donc…
Fernando de Noronha, Patrimoine Naturel de l’Humanité riche ? 

Salaire mensuel en US$ : 
8,250 (~ 6 160 €)

Voici le salaire mensuel et le montant total des dépenses individuelles indiqués sur 
deux questionnaires de satisfaction distincts, visibles à travers la boîte de collecte :

Salaire mensuel en US$ : 
8,250 (~ 6 160 €)

Montant total des 
dépenses individuelles 
effectuées au cours 
du séjour (billet de 
transport inclus) :    
R$ 5,000  (~ 1 890 €)



« ECO-TOURISME

SANS IMPACT ENVIRONNEMENTAL »



Officiellement, la Taxa de Preservação Ambiental   

c’est... (rappel)

« La Taxe de Préservation de l’environnement 
est légalement destinée aux investissements 
qui assurent le maintien des conditions 
environnementales et écologiques de 
Fernando de Noronha, relatives au transit ou 
au séjour des personnes. Ces frais incluent
personnel, infrastructures et autres appareils personnel, infrastructures et autres appareils 
physiques mobiles ou immobiles qui sont 
directement ou indirectement associés aux 
services spécialement destinés à votre 
attention. »

Les sites de voyage faisant mention de la TPA 
précisent parfois son emploi, par exemple : « La 
taxe pour la préservation de l'environnement 
demandée aux touristes aide à protéger cet 
écosystème fragile. C’est grâce à ces efforts que 
cet archipel brésilien a pu rester un bijou intact 
et une île incomparable. » Source : www.routard.com



Des moyens de transport 
respectueux de l’environnement

Le bus qui assure la liaison entre aéroport et zones 
résidentielles au prix de 3 BRL par personne (~ 1 EUR), 
pour une île n’excédant pas 10 km de long, n’a pas une 
motorisation des moins polluantes.

La TPA n’inclut pas ce service de navette qui favoriserait 
pourtant le transport en commun au détriment des pourtant le transport en commun au détriment des 
taxis. 



Les véhicules proposés à la 
location sont sans impact sur 
l’environnement



Si les véhicules en circulation sur l’île ne sont pas sans 
impact sur l’environnement, en tout cas 

ils respectent les cyclistes et les piétons

en n’étant pas bruyants et en 
ne soulevant pas la poussière.



L’écotourisme

D’après les études menées dans le cadre du 
projet « Dauphin à long Bec » (« Projecto 
Golfinho Rotador », Stenella longirostris), il 
y a une forte corrélation entre l’activité 
touristique et l’occupation de la baie par les 
dauphins, en forte diminution. 
(Ref. video projetée au Centre de Tourisme de Vila do Boldró, en 
portugais sous-titrée en anglais).



Les déchets sont triés, 
collectés et recyclés

Un vaste choix de poubelles

Sur l’île 

A Recife



Un tri sélectif rigoureux



Des commerçants soucieux de 
leur environnement

Sacs plastiques distribués 
à volonté au supermarché.

Bars et restaurants offrant 
canettes, gobelets et couverts 
en plastique.



Une sensibilisation efficace

Vila dos Remédios



Cadeau de bienvenue aux visiteurs, disponible à l’aéroport : un 
sac en plastique (à biodégradation accélérée) contenant un 
questionnaire et deux feuillets informatifs en papier recyclé 
relatifs à un marché culturel de la durabilité proposant des 
articles en matériel recyclé, et à des recommandations de bonne 
conduite pour prendre soin de ce paradis.

Une sensibilisation pertinente



Elles grandissent 
à chaque visite

Une biodégradation de 18 mois,                    
ça laisse le temps de tuer quelques tortues. 



Une urbanisation limitée pour 
préserver le milieu naturel

Accès à la Baia do Sancho



Des structures qui protègent le 
milieu naturel

Accès à la Baia do Sueste 
en construction



Du plastique écologique
Mirador construit au moyen 
de plastique recyclé.

Au terme de ces travaux, chaque plage 
de cette petite île sera ainsi flanquée 
d’un bâtiment visant à contrôler son 
accès, de même que de toilettes et de 
douches, buvettes, stands de souvenirs et 
de location de matériel.



Fernando de Noronha bientôt transformé en 
Noronha Land ?



Un emploi raisonné des ressources
Ressources humaines : 

mise en œuvre de la TPA, pour préserver 
l’environnement grâce à l’argent collecté et 
l’émission de quelques formulaires de papier.

Ressources énergétiques : 

emploi de lampes à économie d’énergie dans 
ce couloir du bâtiment administratif de l’île, 
en pleine journée.



Nettoyage des buggys,  

Ressources d’eau douce :

économisées au mieux 
comme il se doit pour une 
ressource vitale.

fuite considérable 
des toilettes du 
centre de tourisme de 
Vila do Baldró...



Ne pas gaspiller l’eau : 
message affiché sur un 
arrêt de bus de l’île.

Beaucoup de communication, 
mais où sont les actions ?



?
Mais où va donc l’argent prélevé au nom 
de cette taxe de préservation de 
l’environnement ? 

Parle-t-on de préservation de l’environnement ou 
de croissance économique ? 



.



Une île sans sacs plastiques, 
canettes, gobelets et autres 
couverts à usage unique...

… qui valoriserait des contenants 
durables et éventuellement issus 
de l’artisanat.

Une île sans papiers 
informatifs et publicitaires,   
qui miserait sur la 
communication orale et le communication orale et le 
contact humain.

Une île sans trafic automobile, 
bruit de moteur, poussière sur 
les chemins, qui appartiendraient 
aux piétons et aux cyclistes...

Dans certaines villes comme ici 
à Rio de Janeiro, des vélos sont 
disponibles : pourquoi pas à 
Fernando de Noronha ?



Une île sans trafic motorisé 
superflu, jusque sur son littoral...

Les dauphins peuvent s’observer depuis 
l’île, ne causant ainsi aucune nuisance ;

tout comme la faune sous-marine peut 
s’observer sans nécessité de recourir à s’observer sans nécessité de recourir à 
un engin polluant, bruyant et coûteux.



Oser l’innovation du bon sens, des solutions simples, sans coût 
et conviviales, voilà qui mériterait le statut de référence,                      

au niveau national et international !

Pour cela il semble qu’il suffise 
de ne pas se tromper de priorité et 

de faire preuve de cohérence.



Document adressé au 
Gouverneur du Pernambuco, Eduardo Campos

et à l’Administrateur Général de Fernando de Noronha, Romeu Neves Baptista 
le 28/04/2014.



1. Transparence

a. Rendre public le revenu annuel issu de la TPA*

b. Rendre public le détail des dépenses et investissements réalisés avec le 
revenu de la TPA*

c. Rendre publiques les statistiques issues du questionnaire d’enquête auprès 
des touristesdes touristes

* Données rétrospectives depuis la date de mise en vigueur de la TPA.

2. Actions correctives
a. Relatives aux points mis en évidence dans l’ensemble de ce document

b. Relatives à tout ou partie de la TPA qui aurait été abusivement prélevée 
auprès de visiteurs, sur l’ensemble de la durée d’application de la TPA



au terme du délai raisonnable d’un mois qui leur a été précisé.



.



Document adressé à
sa Directrice Générale, Irina Bokova

et au Directeur du Centre du Patrimoine Mondial, Kishore Rao 
le 28/04/2014.



Faire ce qui est nécessaire pour que ce site soit 
restauré et réellement préservé.restauré et réellement préservé.



au terme du délai raisonnable d’un mois qui a été précisé.



.



Ne pas vouloir rester victimes du système 
c’est devoir changer le système

� En s’interrogeant sur le bien fondé des règles� En s’interrogeant sur le bien fondé des règles

� En s’informant et en informant son entourage (et au-delà)

� En proposant des solutions

� En agissant en cohérence avec les solutions proposées, donnant la preuve 
que vivre autrement est possible



Qui souhaite une vraie préservation de Fernando de Noronha 
qui soit un modèle de bon sens à un prix raisonnable ?

Merci pour le temps et l’énergie investis dans l’avenir !

Diffuser ce document auprés de vos proches, sur les réseaux sociaux, 
et en parler autour de vous, c’est déjà agir pour le changement, 

pour un monde plus juste, pour un monde meilleur.


