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Un spot réputé

La diversité des espèces présentes sur la centaine d'hectares que couvre la Réserve Ornithologique
en fait un spot privilégié pour la photographie des oiseaux. 

En une journée, il est ainsi possible de photographier dans des conditions idéales la Gorgebleue à
miroir, l'Echasse blanche sur son nid, le Milan noir, le Râle d'eau, le Rossignol philomèle et

l'Hypolaïs polyglotte!

Les oiseaux sont 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. 

La Réserve étant fréquentée 364 jours par an, bon nombre d’espèces 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.

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).



Les observatoires et les quatre points de vue surélevés qui ponctuent le sentier de visite
garantissent une observation privilégiée des oiseaux. Certaines espèces réputées
farouches (Spatule blanche, Râle d'eau, Marouette ponctuée, Gorgebleue de Nantes...)
se laissent ainsi admirer sans avoir conscience d'être épiées.

Une rencontre unique

Quand proximité...

...rime avec densité !
La diversité des habitats qui composent la Réserve en fait un spot privilégié pour

l'accueil des oiseaux. Pas moins de 329 taxons ont ainsi été comptabilisés en 45 ans !
 

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.

 
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 Ornithologique est devenue une destination privilégiée pour nombre de photographes
professionnels ou amateurs, débutants ou confirmés. Le site répondant aux principales exigences
pratiques des photographes, ils peuvent alors récolter des images originales ou inédites et ainsi se
faire plaisir !

Des infrastructures adaptées

Les cabanes d’observation sont adaptées aux besoins des photographes:

ouverture minimale de 21 cm = diamètre d’un 2,8 de 400mm
tablette d’appui pour les coudes
bancs fixes ou tabourets mobiles
ouvertures de hauteurs différentes

Dans certains de ces affûts, des ouvertures très basses spécialement destinées
aux photographes (« lens box ») permettent d’éviter les cadrages trop
plongeants lorsque les oiseaux sont près.
 
La diversité des paysages de la Réserve permettent de réaliser des photos à
l'arrière-plan naturel et dénué de présence d'éléments anthropiques.

Les passionnés profitent 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")



D'un point de vue pratique

La Réserve Ornithologique du Teich est ouverte tous les jours de l'année 
à l'exception du 25 décembre. 

Un site internet spécifique a été développé afin de favoriser le partage des photos prises sur la Réserve:
www.photo.reserve-ornithologique-du-teich.com

Ouverture au public

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,

Facture-Biganos 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.

Accès

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

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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