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L’EMBOUCHURE DU FLEUVE MANILVA

L

e fleuve Manilva, appelé à sa source ruisseau de la Albarrá,
accueille le courant et les apports de quelques cours d’eaux situés
dans la montagne Crestellina: le royaume des vautours fauves. Il est
long de 15 km et dessert une petite embouchure de 34 km2. Les
deux principaux affluents sont le ruisseau du Tocón, en provenance
de l’ouest, et le ruisseau de Pocas Libras, courant à l’Est par la Sierra
Bermeja.
Après avoir abandonné le Site Naturel Sierra Crestellina, il
traverse des collines de terres de bujeo avant d’ouvrir la voie entre
les monts calcaires de la sierra de la Utrera. Au milieu du cours d’eau
perdurent encore les empreintes de plusieurs inventions hydrauliques
qui lui donnèrent le nom “de los Molinos” (“des Moulins”). La
partie la plus intéressante du Manilva se trouve dans le tronçon qui
entoure le karst de l’Utrera, récréant un environnement propice à
de nombreuses espèces de rapaces et le repère de plusieurs espèces
animales typiques de la montagne méditerranéenne. Curieusement,
depuis quelques années, dans cette partie accidentée et à l’arrivée
de l’été, le lit du fleuve s’assèche presque complètement. C’est une
circonstance étrange qui nécessite une étude géologique approfondie
afin de rechercher la véritable cause de la perte d’eau, celle-ci ayant
des conséquences très néfastes sur l’écosystème fluvial.
Avant de s’éteindre sur la plaine alluviale côtière, il reçoit
l’apport d’un cours d’eau sulfureuse à l’endroit précis où se dresse
la coupole qui abrite les thermes de la Herondia, construits sous
l’empire romain. Plus loin, le fleuve court vers la Méditerranée de
façon presque rectiligne, délimitant ainsi les communes de Casares
et Manilva, par un cortège de bambous entremêlés et de larges
vallées fertiles consacrées à l’irrigation. La partie qui chemine
entre Sierra Crestellina et débouche à proximité de San Luis de
Sabinillas a été déclarée ZEC (Zona de Especial Conservation =
Espace de protection particulier du Réseau Natura 2000). Le fleuve
Manilva revêt une grande importance environnementale puisqu’il
jouxte à la fois les espaces côtiers et les sites naturels de Sierra
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Bermeja, sierra Crestellina et la sierra de la Utrera, patrimoine d’un
des regroupements de falaises les plus beaux et intéressants de la
géographie malaguène.

Étangs du fleuve Manilva: Charco del Infierno (Etang de l’Enfer).
D’autres espaces de baignade dans le fleuve Manilva:
Etang de la Hedionda. Fleuve Manilva: Juste à côté des bains de
la Hedondia, dans le lit du Manilva s´étendent des mares idéales
pour se rafraichir.Aucune mare ne dépasse le niveau des genoux.
Les gens ont pour habitude de s’enduire le corps d’argile sur un
talus non loin de là. Ce même bain couvert de la Hedondia est une
excellente option permettant de se baigner dans un lieu chargé
d’histoire, telle que l’anecdote selon laquelle l’empereur Jules César
a été guéri d’un herpès dans ce lieu.

