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Un spot réputé
La Réserve Ornithologique du Teich est un espace naturel préservé et aménagé pour favoriser la
rencontre entre oiseaux sauvages et birdwatchers. La diversité des espèces présentes sur la
centaine d'hectares que couvre la Réserve en fait un spot privilégié pour l'observation des oiseaux.
Pas moins de 329 taxons ont ainsi été comptabilisés en 45 ans !
Au-delà du nombre d'espèces observées, la Réserve représente un site d'accueil incontournable
pour certaines populations d'oiseaux. Ainsi, le site est d'Importance Nationale, c'est-à-dire
accueillant régulièrement 1% de l'effectif national moyen, pour les populations de Courlis cendré, de
Chevalier gambette et de Bécasseau minute et d'Importance Internationale, soit accueillant plus
de 1% de la population biogéographique estimée de la Spatule blanche, de l'Avocette élégante et de
la Barge à queue noire.
La Réserve est également réputée pour accueillir des espèces rares ou peu communes originaires
du continent américain (Bécasseau rousset, Bécasseau tacheté) et asiatique (Bécasseau à cou roux,
Vanneau sociable, Pouillot à grands sourcils).
La pression d'observation exercée quotidiennement par l'équipe technique de la Réserve ainsi que par
les visiteurs permet des signalements d'observations et des partages d'informations rapides. Les
données issues des comptages bimensuels réalisés par les gestionnaires de la Réserve sont à la
disposition du public via le site internet et sont également intégrées dans une base de données
régionale, Faune-Aquitaine.org.

Une configuration unique
Une mosaïque de paysages...
La variété des paysages qui composent la Réserve est à l'origine même de la diversité
de l'avifaune qui la fréquente. La succession de zones de boisements, de marais et de
lagunes donne l'opportunité aux visiteurs d'observer des cortèges d'espèces dans une
même journée, allant des quatre espèces de pics à la vingtaine d'espèces de limicoles !

...au cœur du bassin d'Arcachon
Pas de morte-saison en ce qui concerne l'observation des oiseaux à la Réserve
Ornithologique! Que ce soit lors des périodes de migrations pré et post-nuptiale ainsi que
durant l'hiver, les concentrations d'oiseaux à observer sont souvent spectaculaires.
La Réserve est en effet située au centre d'un milieu unique de par son fonctionnement
écologique, le bassin d'Arcachon, qui est aujourd'hui l'une des quatre premières zones
d'hivernage des oiseaux d'eau en France.
Sarcelle d'hiver, Fuligule morillon, Canard siffleur, Canard chipeau, Grèbe à cou noir,
Courlis cendré, Chevalier arlequin et aboyeur...Ces espèces hivernantes sont devenues au
fil du temps des habituées de la Réserve! A tel point que la Réserve a été reconnue
d'Importance Internationale pour certaines d'entre elles (Avocette élégante et Canard Pilet
par exemple) et d'Importance Nationale pour d'autres (Canard souchet et Barge rousse).

Des infrastructures adaptées
Si les oiseaux trouvent tout ce dont ils ont besoin lors de leur escale, plus ou moins longue, à
la Réserve, les amateurs de belles observations ornithologiques seront également comblés!
L'équipe de gestionnaires travaille en effet à ce que l'accueil des oiseaux et ainsi que celui du
public soit optimal et que la rencontre entre ces deux parties se fasse dans des conditions
idéales.

Les cabanes d'observation ponctuant les six kilomètres de sentier permettent
une visite confortable, quel que soit le temps.

Ces observatoires, tout comme les quatre points de vue surélevés,
garantissent une observation privilégiée des oiseaux. Ainsi, certaines
espèces réputées farouches (Spatule blanche, Râle d'eau, Marouette
ponctuée, Gorgebleue de Nantes...) se laissent admirer sans avoir
conscience d'être épiées.
Les paysages de la Réserve sont traversés ou longés par le sentier de
visite. En étant attentif et calme, il est impossible de n'observer aucun
oiseau lors de sa visite et ce, quel que soit son niveau de
connaissances naturalistes!

D'un point de vue pratique
Ouverture au public
La Réserve Ornithologique du Teich est ouverte tous les jours de l'année
à l'exception du 25 décembre.
Les passionnés peuvent profiter d'un tarif préférentiel et d'horaires d'ouverture spécifiques grâce à trois
formules d'abonnements ("8 jours", "Weekend de 3 jours" et "1 an")

Accès
La gare SNCF du Teich, située à 15 minutes de marche de l’entrée de la Réserve est desservie par 35
trains tous les jours. Une correspondance est possible avec les lignes TGV depuis Arcachon, FactureBiganos ou Bordeaux.
La Réserve est desservie par un réseau de pistes cyclables qui permet de venir en toute sécurité à
vélo depuis toutes les villes du bassin d’Arcachon.
Il est possible de profiter de chemins de randonnée ainsi que d'une petite plage
à proximité de la Réserve.

Hébergements
Les possibilités d'hébergements sont diversifiées au Teich, où commerces et restaurants sont également
facilement accessibles.
La Maison de la Nature du Bassin d'Arcachon, située à l'intérieur du site, dispose d'infrastructures
pouvant accueillir des groupes de 15 à 62 personnes (pas d'hébergements pour individuels).
La résidence Les Rives Marines est située à seulement 400m de l'entrée de la Réserve Ornithologique.

Contact

Coordonnées
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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