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En préambule

La Réserve Ornithologique du Teich est un espace naturel préservé et aménagé pour accueillir 
les oiseaux sauvages et favoriser leur observation par le public.
 
110 hectares de boisements, roselières, prairies, marais maritimes et lagunes se répartissent du 
secteur continental jusqu’aux rivages maritimes du bassin d’Arcachon. Cette diversité d’habitats 
naturels conditionne la présence d’un grand nombre d’espèces d’oiseaux qui vont naturellement 
utiliser les lieux de manière permanente ou temporaire.
 
Les oiseaux sont ici strictement sauvages, et adoptent des comportements identiques à ceux 
qu’ils ont en dehors de la réserve. Ils ne sont ni nourris artificiellement ni maintenus en semi 
captivité. Pour nombre d’entre eux qui ont pris l’habitude de voir passer un public paisible, ils se 
laissent ici approcher beaucoup plus près qu’à l’extérieur de la réserve, mais n’en demeurent 
pas moins à nouveau farouches au moindre dérangement intempestif.

.
 
318 espèces ou sous-espèces ont déjà été identifiées ici depuis 1972, dont 91 nichent ou ont niché 
sur place.
 
Ce site est la propriété de la commune du Teich qui le gère avec l’aide technique du Parc Naturel 
régional des landes de Gascogne.
 
Le rôle joué par la Réserve pour la conservation de certaines espèces rares lui vaut d’être reconnue 
comme étant d’Importance Internationale.



Trois grands types de paysages sont identifiables dans la Réserve, ils s’y côtoient ou y 
fusionnent de manière progressive. L’eau est ici partout présente, et recouvre plus de 75% de ce 
territoire endigué qui à marée haute, se situe en dessous du niveau de la mer.

Les paysages

Les boisements
Qu’ils soient d’origine artificielle (anciennes plantations de résineux) ou spontanée, les 

boisements occupent toute la lisière sud de la Réserve. Ces boisements évoluent 
naturellement, sans qu’aucune gestion particulière n’y soit appliquée, ce qui garantit leur 

aspect sauvage et contribue à favoriser la biodiversité qu’ils abritent.
 

Les marais
Ils sont le plus souvent de type « maritime », c'est-à-dire influencés par la présence d’eau 

salée. De grands bassins bordés de végétation se succèdent et s’imbriquent tout au long du 
sentier de visite. Quelques marais, mares ou plans d’eau douce ponctuent néanmoins le 

territoire et abritent une flore et une faune spécifiques.
 

Les lagunes
Largement ouvertes sur l’espace, ces nappes d’eau peu profondes, très salées, ponctuées 

d’une végétation rase et adaptée (salicornes), offrent au visiteur les paysages les plus aérés, 
les plus extrêmes. Ici soleil et chaleur estivale se font sentir de la même manière que dans les 

marais salants.



Sédentaires, hivernants, migrateurs partiels ou complets, il y en a pour tous les goûts dans la 
nature: une même espèce, comme le Héron cendré par exemple, peut se voir considérer 
comme « sédentaire » car présent toute l’année et nichant sur place. Mais dans le détail il 
faudra aussi en distinguer les individus nordiques qui passent ici et poursuivent leur chemin 
vers l’Afrique, et encore ceux arrivant du nord de l’Europe pour passer tout l’hiver sur le 
bassin d’Arcachon. Le Héron cendré en tant qu’espèce, est tout à la fois sédentaire, migrateur 
et hivernant…Dans la Réserve, tous les jours ou presque, et particulièrement en période de 
migration, le peuplement des oiseaux  se modifie.
Pour le visiteur, toutes les saisons sont intéressantes, car toutes délivrent des spectacles qui 
ne se retrouveront pas dans les semaines ou les mois qui suivent.

Au fil des saisons

D'une marée à l'autre

De jour comme de nuit

La Réserve Ornithologique borde le bassin d’Arcachon, et en particulier le secteur de cette 
lagune occupé par d’immenses vasières qui se découvrent à marée basse. Cette situation 
privilégiée permet à des milliers d’oiseaux de se réfugier à marée haute sur les reposoirs de la 
Réserve, pour en repartir vers les vasières dès que la marée redescend. 
D’août à mai en particulier, le visiteur devra donc tenir compte du rythme des marées pour 
optimiser sa venue. Un calendrier très précis pour l’année en cours est proposé à l’entrée ou 
sur le site web.

L’alternance du jour et de la nuit (ou cycle nycthéméral) est un phénomène qui influence les 
comportements de la grande majorité des espèces d’oiseaux. Ces derniers sont 
majoritairement diurnes, et donc se posent pour dormir la nuit. Cependant d’autres 
s’affranchissent de cette contrainte, en vivant par exemple au rythme des marées, et 
d’autres encore, mais plus rares sont surtout nocturnes (Bihoreau gris).
L’arrivée de la nuit modifie ainsi les attitudes des oiseaux qui vont bien souvent se regrouper 
en « dortoirs » jusqu’au lendemain. Les heures « entre chien et loup », le matin comme le 
soir, sont l’occasion d’observer des spectacles uniques sur la réserve, comme les 
regroupements de la Spatule blanche, du Grand Cormoran ou de la Grande Aigrette. 
Pour les abonnés, un « calendrier des heures d’ouvertures privilégiées » permet de savourer 
ces instants quelques jours dans l’année.

Au rythme de la nature



À la fin des années 1960, un groupe 
d’ornithologues régionaux (Pierre Davant, 

Pierre Petit, Alain Fleury et Claude Quancard) 
propose à la mairie du Teich un projet de parc 
ornithologique sur le modèle de celui existant 

au Zwin en Belgique.

La commune acquière les terrains en les 
échangeant contre des parcelles forestières 
communales: elle devient ainsi propriétaire 

d’une partie de son littoral. 
Un programme d’aménagements visant à 

améliorer la qualité biologique du site et son 
accessibilité par le public est alors lancé.

La nouvelle municipalité s'oriente vers 
l'écotourisme en partenariat avec le Parc Naturel 

Régional avec la création de la Maison de la 
nature du bassin d’Arcachon. 

La ville du Teich est toujours propriétaire de la 
Réserve qu’elle gère avec le Parc Naturel 

Régional des Landes de Gascogne grâce à une 
convention bipartite.

Le territoire sur lequel la Réserve est installée est 
conquis sur la mer par poldérisation. Des digues 

d’argile ont été érigées sur les prés-salés. 
Ces terrains seront transformés pour installer une 

forme de pisciculture de type extensif : 
les réservoirs à poissons.

Un peu d'histoire

1ère moitié du 
XVIIIème siècle

Fin des années 1960

A partir de 1972

1989 - 1990



Une Réserve, des missions

La Réserve Ornithologique du Teich est avant tout un site ouvert au public sensible à l’observation de la 
nature. Tous les aménagements et les équipements concourent ici à favoriser une rencontre de 

proximité entre les oiseaux sauvages et les visiteurs. De nombreux panneaux d’information viennent 
renforcer la compréhension des phénomènes naturels qui se déroulent parfois juste devant le public.

Ecotourisme

Des milliers de scolaires sont ici accueillis toute l’année. Pris en charge par l’équipe d’animation de la 
Maison de la Nature du bassin d’Arcachon, sur quelques heures ou plusieurs jours, ils découvrent les 

relations étroites qui unissent  les êtres vivants et leur permettent de vivre en harmonie. 

Education

La Réserve Ornithologique agit de manière très active pour la conservation des oiseaux sauvages qui 
la fréquentent, en particulier sur les espèces rares ou menacées qui font l’objet de politiques de 

protection à l’échelle nationale ou européenne. Elle est reconnue d’Importance Internationale pour la 
survie de plusieurs oiseaux de rivage (présence de 1% ou plus, de la totalité d’une population ou d’une 
espèce). Elle accueille des mammifères menacés (Vison d’Europe, Loutre,..) et des habitats d’Intérêt 

Communautaire.

Conservation

Ouverte au public plus de 3000 heures par année, la Réserve exige un entretien et un suivi constant des 
équipements. La présence de l’eau sous toutes ses formes  (douce, saumâtre ou salée), impose des 
actions de régulation quotidiennes. Les oiseaux sont surveillés et dénombrés très fréquemment pour 

mesurer les évolutions de leurs populations et les porter à la connaissance du public et des organismes 
qui travaillent à leur conservation.

Gestion



La Réserve Ornithologique se visite toute l’année et offre des opportunités ornithologiques et 
paysagères tous les jours. Il est donc impossible de conseiller « LA » meilleure période, qui dépendra 
essentiellement des goûts, de la sensibilité, des connaissances de chacun. L’idéal est de la visiter à 
chaque saison, pour avoir plus de chances de découvrir les spectacles de nature qu’héberge le site !

 
La visite de la Réserve se fait à pied, le long d’un sentier en boucle de 6 Km. 20 cabanes 

d’observation fermées ponctuent le sentier aux endroits les plus favorables pour voir les oiseaux. 
Réparties environ tous les 300m, elles permettent une visite confortable quel que soit le temps. 

4 points de vue surélevés proposent une vision sur les paysages de la Réserve ou de ses abords: 
ce sont d’excellents postes pour observer la migration active.               

 

La visite de la Réserve

Afin de faire découvrir la Réserve et ses oiseaux, des animations sont organisées tout au long de 
l’année par les naturalistes de la Maison de la Nature du bassin d’Arcachon. Elles s’adressent tant aux 

débutants qu’aux personnes déjà bien informées.

Enseignement

La Réserve Ornithologique est un site merveilleusement adapté pour la photographie animalière. Elle 
est devenue depuis quelques années une destination privilégiée pour nombre de photographes 

professionnels ou amateurs qui tous trouvent là matière à récolter des images originales ou inédites, 
et surtout à se faire plaisir !

Photographie



Vous trouverez ici les coordonnées des responsables à contacter en fonction 
de la thématique de votre demande.

Contacts

Accueil pédagogique

Ornithologie / Gestion

Direction
Véronique HIDALGO

Directrice
v.hidalgo@parc-landes-de-gascogne.fr

Claude FEIGNE
Responsable scientifique et technique
c.feigne@parc-landes-de-gascogne.fr

Anne-Julie CAZABEIL
Responsable du service animation

aj.cazabeil@parc-landes-de-gascogne.fr

Réserve Ornithologique du Teich
Rue du Port BP 11

33470 Le Teich
www.reserve-ornithologique-du-teich.com

Tél: +33 524 73 37 33
Fax : +33 524 73 37 30
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