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Des règles officielles 

 

Il est interdit de pratiquer le bivouac ou le camping sauvage, y compris sur propriété privée. Le 

stationnement en camping-car, ou même le simple fait de dormir dans son véhicule pour des raisons 

de loisir, est seulement autorisé dans les lieux de promotion touristique prévus à cet effet, c'est-à-dire 

sur les aires de services ou dans les campings
1
. 

 

En effet, l'article 18 du décret-loi du 18 décembre 2002
2
 stipule que "les campements occasionnels en 

dehors des lieux appropriés pour pratiquer le camping et le caravaning sont soumis à l'autorisation du 

conseil municipal et doivent être demandés par le chef du camp et en fonction de son accord avec 

l'autorisation expresse du propriétaire de l'immeuble." Ainsi la permission n'est pas accordée par 

défaut, mais soumise à l'autorisation de la localité. 

 

L'article 3 du règlement de la municipalité de Silves
3
 a le mérite de poser quelques définitions des 

concepts concernés par le sujet : 

 

"Camping : activité qui consiste à camper à l'extérieur, à dormir dans des tentes, des caravanes, des 

camping-cars ou toute voiture pour des raisons de loisirs ; 

(...) 

Camping occasionnel : camping, caravaning ou caravaning effectué en dehors des endroits appropriés 

et destiné au camping, au caravaning et / ou au camping-car (...) ; 

Camping sauvage ou illégal : camping occasionnel effectué sans permis délivré par le conseil municipal 

(...)". 

 

Selon le site Campstar, les sanctions sont des amendes comprise entre 200 et 250 euros environs, et 

s'élèvent à hauteur de 2 000 euros, aggravé par l'allumage d'un feu, dans les réserves naturelles
4
. Et 

pour ceux qui refusent de payer, ils risquent d'y laisser leur voiture... 

 

 

Une large tolérance 

 

Toujours selon le site Campstar, il est toutefois possible de profiter de la tolérance des autorités sous 

certaines conditions : "les fo es de l’o d e save t se o t e  plus l e tes e  deho s de la saiso  
estivale". La discrétion est aussi de mise : "Par précaution, évitez de passer la nuit près de la plage et 

dans des endroits où vous serez bien visible". L'article conclu : "Tant que vous suivez quelques règles et 
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que vous évitez les zones touristiques ainsi que la proximité directe des plages, des zones protégées et 

des sites touristiques, les Portugais aiment bien fermer les yeux. Si vous respectez la nature et les gens, 

vous ’au ez gu e de p o l es". 

 

Le site Campstar n'est pas le seul a mentionner cette tolérance. Quelques témoignages vont en ce sens 

sur l'un des forums du Routard
5
 : 

"Je pense que le camping sauvage est interdit au Portugal, quoique personne ne dit rien..." 

Ou encore : "Je suis partis 12 jours l'année dernière au portugal avec 10 peronnes et nous avons fait du 

camping sauvage tt les jours (sauf un soir : hotel de luxe, à Lisbonne, peinurie de places obligent). TT ca 

pour dire que nous sommes passés inapercu tt le séjour malgré nos trois tentes et deux grosses 

voitures. On peut dormir un peux partout foret, plage, campagne, desert d'evora...) avec des paysags 

magnifiques. En plus c'est un moyen de faire la rencontre de certains paysants mécontanta dans les 

premiers instants puis ravis de voir qq francais sortir leurs tetes endormies de leur tentes. Pour 

remericer leur tolérance, un bouteille de vin (français, le leur est douteux) est de mise". 

 

 

Les raisons des interdictions 

 

Avant 2002, le camping sauvage était autorisé comme le stipulait l'article 27 du décret-loi du 27 

novembre 1970
6
 : "le camping en dehors des parcs est gratuit, dans le respect des règles fixées par 

règlement". Dans ce cas, pourquoi une évolution de la règlementation ? 

 

Le préambule du règlement n°284/2017 cité ci-dessus révèle une exaspération quant aux abus de la 

part de certains touristiques pratiquant le camping au sens large : "la pratique du camping, du 

caravaning et du camping-car se fait souvent de la manière la plus indésirable et la plus pernicieuse, car 

des abus des espaces publics et naturels ont souvent été détectés, mettant inévitablement en danger 

leur équilibre et leur jouissance collective nuisant ainsi aux populations locales." Ce discours n'est pas le 

monopole des autorités, ni d'un phénomène local ; ainsi le site Campstar explique : "C’est dû au fait 
que le camping sauvage au Portugal a pris une ampleur inédite ces dernières années et que tous les 

campeurs sont loi s d’ t e p op es et espe tueux de leu  e vi o e e t." 

 

L'augmentation du nombre de camping-cars semble, sans régulation du phénomène, avoir posé 

problème aux localités, comme ce fut le cas à Silves : "En ce qui concerne l'utilisation des camping-cars, 

dont la concentration à divers endroits dans la municipalité de Silves a généré des situations de conflit 

avec les utilisations et activités autorisées, telles que les parkings ou les rues." 

 

De plus, ces pratiques touristiques ont été estimées comme injustes et nuisibles d'un point de vue 

économique : "le camping et le caravaning occasionnels dans des endroits inappropriés à cette fin, et 

sans aucune licence administrative, ont également nui aux propriétaires de camping et de caravanes 

dûment autorisés qui paient des frais et des taxes, mais manque de clients, ce qui compromet à son 

tour la stabilité financière des entreprises et le maintien des emplois." 
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Enfin, l'une des motivations de ces interdictions est la protection de l'environnement : "lorsqu'elle est 

pratiquée à grande échelle, [l'activité de camping] comporte des risques pour l'environnement et le 

paysage, ainsi que pour la bonne utilisation des biens et ressources publics." Et le site Campstar de 

rajouter : "Chaque année, des forêts brûlent, et es i e dies so t diffi ile e t aît isa les. C’est pou  
cela que la police se montre autant sévère (...) U e hose, epe da t, ue l’o  vous o seil d’ vite  : les 
zones protégées et parcs naturels. Non seulement à cause des peines élevées encourues, mais 

vide e t aussi à ause de l’i pa t su  la atu e. U  a peu  seul peut ause  peu ou pas de 
do ages, ais u e fois u’il est tol , de plus e  plus d’i dividus se o t te t s pa  l’exp ie e à 
leur tour ". 
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