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Prés salés Ouest de la commune de La Teste 
 
 
Lorsqu'on emprunte désormais la portion de la départementale 650 reliant Gujan à 
Arcachon, on traverse sans discontinuer un environnement urbain, à une exception près : un 
dernier îlot de verdure situé au pied du port de La Teste. A sa vue, on se plaît à penser que ce 
dense rideau de Saules qui borde l'anse testerine masque une faune et une flore 
insoupçonnées. 
 
Les aménagements hydrauliques très importants visant à soustraire le secteur des Prés salés 
Ouest de l'influence des marées ont entraîné une profonde dégradation des habitats originels. 
La dessalure due à l'endiguement, et accélérée par l'apport d'eau douce de la craste, a fait 
péricliter la végétation halophytique au profit d'espèces dulçaquicoles. Des vastes zones de 
slikke et de schorre, il ne reste rien. Le site s'est fermé, recouvert en grande partie par une 
espèce exogène envahissante d'origine américaine (le Baccharis ou localement appelé le 
"Cotonnier"), à l'Est par une bétulaie. Au Sud et à l'Ouest, ce sont des boisements purs de 
saules, entrecoupés dans les parties les plus marécageuses de phragmitaies. 
Pour avoir une idée de ce qu'a pu être la richesse biologique et l'un des aspects du pré salé, il 
faut se rendre aux abords de la digue. Le mauvais état de cet ouvrage et le développement de 
concrétions d'huîtres qui interdisent la fermeture totale des clapets anti-retour permettent une 
communication du site avec le Bassin. 
Le balancement des marées dans ces parties basses a entraîné la restauration et le maintien de 
vasières et d'une jonchaie de Juncus maritimus (faible compensation pour un milieu dont 
l'homme a programmé la mort lente depuis des dizaines d'années). 
Malgré les atteintes portées, l'ensemble du secteur peut être qualifié d'espace naturel 
remarquable et mérite que l'on prenne des mesures réglementaires pour garantir sa protection. 
On dénombre encore 88 espèces d'oiseaux et notamment la Gorgebleue Luscinia svecica et le 
Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus, 8 espèces d'amphibiens et reptiles dont 
probablement la Cistude Emys orbicularis, 16 espèces de papillon diurnes, 8 espèces de 
libellules. 
Cette diversité trompe sur l'état de santé du site. Elle résulte avant tout de la formation d'une 
mosaïque d'habitats (notamment par l'apport d'eau douce de la "Craste douce" et d'eau de 
ruissellement) mais surtout de la proximité du Bassin d'Arcachon et des zones humides 
attenantes qui font fonction de "zones sources". 
Les zones sources injectent en permanence des espèces dans des milieux moins favorables. 
Les effectifs de chaque espèce sont très faibles et souvent, comme pour l'avifaune nicheuse, 
cela se réduit à un seul couple. 
On notera que la plupart des espèces bénéficiant d'un statut de protection particulièrement 
élevé sont inféodées aux zones humides et que la cause principale du déclin de leurs 
populations est la destruction de leur habitat. 
La restauration du pré salé présente un intérêt écologique majeur mais c'est aussi un milieu 
qui a une grande valeur pédagogique et touristique. 
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Orientations de l'étude 
 
La diversité des espèces est telle qu'il était impensable pour des raisons de temps, de coût et 
de manque de systématiciens d'établir une liste exhaustive. 
Nous avons choisi des taxons considérés comme indicateurs de l'état de santé de la 
biodiversité des milieux. Le niveau taxinomique retenu est l'espèce et les principaux groupes 
sont au nombre de quatre : amphibiens-reptiles, odonates, papillons rhopalocères, avifaune. 
Nous avons rajouté des données concernant les mammifères, les poissons et une chasse aux 
invertébrés a été réalisée dans la jonchaie située près de la digue. 
Les critères qui ont guidé le choix des groupes sont : la connaissance du statut des espèces ; 
des données suffisantes sur la biologie des taxons pour permettre une évaluation biologique ; 
la présence dans les groupes d'espèces sténoéciques (à exigences écologiques étroites) pour 
une évaluation précise du biotope ; une identification et des techniques d'échantillonnage 
simples pour limiter les risques d'erreur et faciliter la reconduction du suivi. 
Une attention particulière a été portée à ces groupes qui abritent déjà ou sont susceptibles 
d'abriter des espèces à haute valeur patrimoniale. 
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Avifaune 
 
 
88 espèces d'oiseaux ont été observées sur la zone d'étude entre novembre 2003 et septembre 2004. 
 
 

Liste des espèces 
 
 
Accenteur mouchet Prunella modularis 
Nicheur 
C'est un commensal de l'homme qui fréquente les parcs, les jardins, les lieux avec des 
broussailles. 
Il a besoin de sols non enherbés pour pouvoir trouver sa nourriture qui se compose en grande 
partie d'insectes et de graines (en hiver). 
Site 
Les premiers comportements territoriaux s'observent en plein hiver. Ils sont présents sur 
l'ensemble du site. 
 
Aigrette garzette Egretta garzetta 
Nicheur sur le Bassin 
Ce petit ardéidé est présent principalement le long de la façade atlantique, de la vallée de la 
Garonne, sur le pourtour méditerranéen et au bord du Rhône. L'Aigrette est en expansion 
depuis une trentaine d'années malgré parfois des mortalités très importantes lors d'hivers très 
froids. 
Elle chasse la petite faune aquatique (poissons, insectes, mollusques…) dans les zones 
inondées de faible profondeur. 
Les aigrettes forment de petites colonies dans les bois de pins, de saules. 
On trouve de petites colonies en Gironde (Blanquefort, Le Teich, les marais du Blayais…). 
Le Bassin d'Arcachon constitue le premier site d'hivernage français. Une colonie niche sur des 
Pins et des Saules dans l'enceinte du Parc Ornithologique du Teich. 
Site 
C'est l'espèce d'ardéidé la plus communément observée.  
Les rives vaseuses des bassins qui s'exondent à marée basse offrent une multitude de proies. 
Les Pins bordant les vasières et surtout le "Bassin Couach" servent de reposoir (parfois à plus 
de 50 individus). 
Les vasières et le bord du chenal sont des zones d'alimentation. 
Le "Boisement Ouest pourrait accueillir une colonie d'Aigrettes. 
 
Alouette des champs Alauda arvensis 
Migrateur 
Cette espèce est inféodée aux milieux ouverts (terres cultivées, friches, landes, steppes à 
salicornes, prairies…). 
Des contingents importants d'oiseaux venus du Nord et de l'Est de l'Europe traversent notre 
région mais, depuis 1970, on constate une forte diminution des oiseaux migrateurs et nicheurs 
(20 à 50 %). 
Site 
Une pante, ou filet horizontal, est installée à proximité du port ostréicole. 
Cette technique traditionnelle, très répandue sur les 5 départements d'Aquitaine, est 
responsable de prélèvements très importants sur l'espèce. 
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Bécasseau variable 

Bécassine des marais Gallinago gallinago 
Hivernant (nicheur occasionnel sur le Bassin) 
Notre département accueille, chaque hiver, un grand nombre de Bécassines en provenance de 
Grande-Bretagne, Belgique et Scandinavie. 
Elles recherchent des secteurs faiblement inondés pour constituer des remises diurnes ou 
s'alimenter. 
Site 
Elle est observée en bord de "Craste douce" au niveau des parties qui sont sujettes aux 
débordements ainsi que sur les vasières. 
Cette espèce très sensible aux dérangements ne pourra se maintenir que si la quiétude du lieu 
est assurée. 
 
Bécasseau sanderling Calidris alba 
Migrateur - hivernant 
Ce petit Bécasseau affectionne habituellement les estrans sableux mais aussi, à l'occasion, des 
marais adjacents. 
L'hivernage en France est surtout localisé en Bretagne. 
Site 
Observation de quelques individus au pied de la digue et sur le reposoir des autres limicoles 
du "Lapin blanc". 
 
Bécasseau variable Calidris alpina 
Migrateur - hivernant 
Ce Bécasseau, un peu plus petit qu'un étourneau, est le plus commun et abondant des 
limicoles de notre pays. 
Il s'identifie en hiver à son ventre clair, sa poitrine tachetée, son bec légèrement recourbé et 
des pattes noires. 
On le trouve principalement dans les tourbières et les toundras de l'Arctique mais plusieurs 
sous-espèces nichent en Europe, notamment en Grande-Bretagne, autour de la Baltique et 
dans le Nord de la Scandinavie. 
En hiver, les bandes de Bécasseaux comptant parfois plusieurs milliers d'individus fréquentent 
les baies, les estuaires du littoral atlantique, à la recherche de petits invertébrés enfouis dans la 
vase (vers du genre Néréis, gastéropodes du genre hydrobie, crustacés du genre corophium, 
larves de chiromides… 
La plupart des hivernants observés en France sont originaires de l'Arctique sibérien. 
Site 
Le Bassin d'Arcachon a compté plus de 200.000 Bécasseaux dans les années 60 mais la 
dégradation des conditions d'hivernage (principalement le dérangement) sur des reposoirs de 
haute mer a fait chuter les effectifs à 20.000 à 30.000 oiseaux. 
Cet oiseau a besoin de vasières ou d'eau peu profonde pour s'alimenter et de bancs de sable 
pour se reposer. 
Bécasse des bois Scolopax rusticola 
Migratrice 
Son domaine vital (qui peut être de petite taille) se compose d'une remise diurne située en 
général dans des taillis de 10-15 ans et d'une remise nocturne dans une prairie permanente. 
En période de nidification, les taillis de Saules et d'Aulnes du site seraient particulièrement 
attractifs mais la nourriture fait sans doute défaut (elle est notée nicheuse le long de la Leyre). 
Site 
"Boisement Ouest". 
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Bergeronnette grise Motacilla alba 
Nicheur 
Ce passereau anthropophile fréquente toutes sortes de paysages ouverts à semi-ouverts, mais 
son milieu originel reste les rives des lacs et des étangs. Elle s'alimente au sol d'insectes et de 
mollusques. La "lavandière" cherche pour nicher un abri au cœur de racines, la cavité d'un 
arbre, une touffe de végétation dense, un recoin dans un abri… 
Site  
Toutes les bordures dégagées et en pente douce (exondation en période estivale) sont autant 
de terrains de chasse propices à la capture des invertébrés mais elle est surtout présente le 
long de la départementale, autour des cabanes ostréicoles et de la zone festive où la plate-
forme très dégagée lui permet de chasser à vue. 
Les nombreuses cabanes abandonnées dans le centre du village ostréicole sont autant de sites 
potentiels de nidification. 
 
Bergeronnette printanière Motacilla flava 
Migratrice (nicheur sur le Bassin) 
Cette grande migratrice revient d'Afrique dans la deuxième décade du mois de mars ou début 
avril. Elle est présente dans l'Ouest sur les zones côtières et rentre plus à l'intérieur à la faveur 
des grands estuaires. Elle est largement répandue en Gironde mais ses effectifs ont dû 
considérablement décliner avec la modification des milieux (assèchement des landes, 
extension de la maïsiculture). 
L'habitat typique est le pré humide bien qu'on puisse l'observer dans les cultures ou les jeunes 
plantations. Elle niche dans les prés salés du Bassin d'Arcachon. 
Site 
Observation d'oiseaux en halte migratoire dans la "Prairie". 
 
Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea 
Migratrice (niche et hiverne sur le Bassin) 
Elle s'identifie au premier coup d'œil par sa queue très longue (plus longue que chez la 
Bergeronnette grise), son ventre jaune et le dessus de son dos gris. 
C'est une espèce insectivore qui n'hésite pas à rentrer dans l'eau pour chasser. 
Site 
Observation d'un individu à proximité du pont enjambant la "Craste douce". 
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Bouscarle de Cetti Cettia cetti 
Nicheur 
Cette fauvette aquatique d'origine méditerranéenne a connu une phase d'expansion vers le 
Nord, sans précédent depuis 1920. Bien qu'elle soit nicheuse également dans le Nord de la 
France, les principales populations sont présentes dans le Sud et l'Ouest du pays. 
Elle occupe toute la Gironde. 
Ce passereau est très discret, il se dissimule dans les fourrés denses au bord des cours d'eau, 
des lacs et des étangs. Le nid est installé fréquemment à faible hauteur dans les ronciers, les 
phragmites, les orties. 
Site 
Sa présence témoigne du développement d'une importante couverture arbustive sur certains 
secteurs, on peut l'entendre en amont de la "Craste douce". 
 
Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula 
Nicheur 
Cette espèce est commune dans la moitié Nord de la France et absente du pourtour de la 
Méditerranée. Dans notre département, le Bouvreuil est localisé. 
Il semble que cet oiseau, originaire des forêts de conifères ou mixtes de montagne, recherche 
en plaine des secteurs avec une importante strate buissonnante et d'autres suffisamment 
dégagés pour nourrir ses petits des graines encore vertes de certaines plantes (Plantain, 
Pissenlit…). 
Il a profité de l'extension des parcs et des vergers. 
Site 
1 couple localisé dans le "Bois Couach". 
Des individus sont observés durant tout l'hiver dans ce même secteur. 
 
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus 
Hivernant (nicheur sur le Bassin) 
Le Sud-Ouest de la France est le quartier d'hivernage des Bruants, venant pour la plupart du 
Nord de l'Europe et notamment de Scandinavie. 
Ils forment parfois d'immenses dortoirs dans les roselières. En journée, ils fréquentent les 
prairies et les maïsicultures. 
Site 
Il est signalé nicheur dans divers rapports. Aucun ne fut localisé durant cette étude. 
 
Busard des roseaux Circus aeruginosus 
Migrateur (niche et hiverne sur le Bassin) 
En hiver, les oiseaux indigènes, majoritairement sédentaires, sont rejoints dans les zones 
côtières par des individus originaires d'Allemagne, Pologne, Pays-Bas, Danemark, Finlande, 
Belgique.  
Site 
Observation d'un oiseau au-dessus des vasières, sans doute en migration. 
 
Buse variable Buteo buteo 
Nicheur en périphérie 
La Buse variable est répandue sur l'ensemble du territoire à l'exception de la plaine 
méditerranéenne. Les plus fortes densités sont atteintes dans les régions où alternent des bois, 
des prairies et des champs (elle occupe peu les zones densément boisées). En Gironde, les 
populations sont faibles et dispersées. 
Elle chasse dans les milieux ouverts, souvent à l'affût sur une branche, principalement les 



 10

rongeurs (campagnols, mulots), les lapins, les rats, les vers de terre et, dans une moindre 
mesure, les jeunes oiseaux, les insectes, les reptiles et les amphibiens. 
Site 
Un individu observé à plusieurs reprises, en période hivernale, dans les boisements clairs de 
Bouleaux à l'Est, les bords de "Craste douce", la "Prairie". Ces zones à végétation rase 
constituent des secteurs de chasse. 
Il peut s'agir d'un oiseau en provenance de régions plus nordiques ou d'une Buse sédentaire et 
opportuniste qui, en période hivernale, étend son territoire. 
 
Canard colvert Anas platyrhynchos 
Nicheur 
C'est le canard le plus commun et le plus abondant en France. Il est très éclectique dans le 
choix de ses sites de reproduction mais il a une préférence pour les lacs et les étangs. 
Site 
Comme une grande partie des Colverts nichant en France, ces canards sont issus de lâchers de 
repeuplement à des fins cynégétiques (1 million d'individus chaque année en France) ou 
d'individus "réformés" qui étaient utilisés pour la chasse à la tonne. Des groupes de colverts 
domestiques sont présents dans le port. Les aberrations de plumage de certains canards 
témoignent d'une origine domestique ancienne et du manque de pureté génétique. 
Des oiseaux appariés ont été observés mais la nidification sur le site d'oiseaux sauvages est 
peu probable. 
  
Chardonneret élégant Carduelis carduelis 
Nicheur 
Il recherche les boisements ouverts : bocages, lisières et clairières de forêts étendues. 
Son nid est construit dans une haie, un buisson, un arbre, mais toujours avec un accès très 
dégagé. 
Son alimentation est composée essentiellement de graines de composées (chardons, 
centaurées…) et, en hiver, de celles des Bouleaux, Aulnes, Platanes. 
Site 
Les abords des cabanes, la "Digue", la "Clairière". 
 
Chevalier cul blanc Tringa ochropus 
Migrateur 
Petit chevalier de la taille d'un étourneau. Le dessus semble noirâtre et contraste nettement 
avec le croupion et la base de la queue blancs, visibles à l'envol. 
Il hoche la queue à la manière du Chevalier guignette. 
Les populations se situent principalement en Scandinavie et en Russie. Quelques couples 
nichent en France. 
En période internuptiale, il fréquente une grande variété de milieux humides, souvent de 
tailles modestes et ceinturés d'une importante végétation. 
Site 
Plusieurs secteurs lui conviennent parfaitement. 
 
Chevalier gambette Tringa totanus 
Migrateur (hivernant sur le Bassin) 
Ce petit échassier niche dans la plupart des pays européens mais ses principaux bastions se 
situent en Islande, Norvège, Biélorussie, Russie, Pays-Bas, Royaume-Uni (les 1500 couples 
français sont localisés en divers points le long de la Manche, en Camargue, en Charente-
Maritime et surtout en Vendée et Morbihan). 
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En Gironde, les anciennes salines, les prairies humides pâturées et les dernières landes sont 
des sites potentiels de nidification. 
Site 
Migrateur observé régulièrement par petits groupes. Notre département est survolé au 
printemps par d'importants contingents de gambettes. 
 
Chevalier guignette Actitis hypoleucos 
Hivernant  
Le Chevalier guignette est légèrement plus gros qu'une Alouette des champs. Son cri aigu, le 
blanc de son ventre et les mouvements saccadés de sa queue permettent de l'identifier. 
Il niche dans toute l'Europe et notamment en France, mais les effectifs les plus importants 
sont très nordiques. 
Il arpente les rives étroites et nues des zones humides en piquant du bec des proies minuscules 
(coléoptères, diptères, hémiptères, parfois araignées, myriapodes). 
Occasionnellement, il peut se saisir de vers, têtards, minuscules grenouilles et poissons. 
Il affectionne les perchoirs pour se reposer. 
Site 
C'est le chevalier le plus communément observé tout au long de l'année. 
 
Chouette hulotte Strix aluco 
Nicheur en périphérie 
En France, après le Hibou grand duc, elle est l'espèce d'oiseau la plus grande et la plus lourde. 
Elle est inféodée aux boisements mais cette espèce très souple peut s'accommoder de parcs et 
de grands jardins urbains.  
Les forêts de feuillus lui assurent la présence de mulots qui constituent sa proie principale, 
mais, à l'instar d'autres grands prédateurs, son régime alimentaire est varié : rongeurs, oiseaux, 
vers de terre, insectes, batraciens, lapins... 
Site 
Un couple trahit sa présence dans les boisements périphériques par ses chants et ses cris. 
 
Cisticole des joncs Cisticola juncidis 
Nicheur 
Ce minuscule passereau de 5 à 6 g est une espèce de catégorie faunistique indo-africaine. Il se 
rencontre en France principalement sur la frange méditerranéenne et le long du littoral 
atlantique. 
Notre département a été colonisé au début des années 70 mais les vagues de froid déciment 
régulièrement les populations (le Cisticole ne vit que dans les régions où l'isotherme de 
janvier est supérieur à 3,5 °C). 
L'habitat du Cisticole est constitué d'étendues herbacées ouvertes sèches (friches, champs de 
céréales) et surtout humides (en milieu d'eau douce ou saumâtre). Il niche, du mois d'avril à 
début août, au sol dans les graminées, les cypéracées (scirpe) et plus rarement les petits 
roseaux. Le mâle est facilement repérable grâce à son chant qu'il émet souvent en vol. 
Site 
Un mâle chanteur sur la "prairie et plus tardivement, des observations au-dessus du "Prés 
salés" (peut-être le même individu que les fauches successives de la zone festive ont contraint 
à se déplacer). 
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Cormoran Phalacrocorax c. carbo 
Hivernant (niche sur le Bassin) 
Les populations de cet oiseau longtemps persécuté ont connu un déclin très marqué jusque 
dans les années 50. Certains pays comme la Belgique ont même tenté vainement de le 
réintroduire. 
La protection dont il a bénéficié en 1975 a permis un accroissement rapide des effectifs, 
ce qui a entraîné la vindicte des pêcheurs. 
Le Cormoran est certes piscivore mais il ne consomme que les espèces présentes en grand 
nombre, souvent des espèces dites fourragères de faible valeur économique. Ses prélèvements 
ne concernent qu'une infime partie des stocks de poissons disponibles (115 espèces marines 
ou dulçaquicoles seraient consommées) et il ne pose véritablement problème que de manière 
temporaire et localisée dans certaines régions de piscicultures intensives. 
Le nombre d'oiseaux hivernants dans notre pays régresse chaque année. 
Site 
C'est un nicheur très récent en Gironde et encore très rare. Une centaine de couples se 
reproduisent dans le Parc Ornithologique du Teich sur des supports spécialement aménagés à 
leur attention. 
Des individus sont observés sur la "Craste douce" et à l'entrée du port. 
 
Corneille noire Corvus corone 
Nicheur en périphérie 
Le corvidé le plus commun de nos campagnes. Son nid volumineux est le plus souvent 
installé dans la haute fourche d'un arbre. 
Son régime alimentaire est très éclectique : graines de plantes sauvages et cultivées, baies, 
fruits, lombrics, insectes, grenouilles, petits mammifères, charognes. 
Site 
Elle fréquente régulièrement le site pour consommer les restes de poissons, glaner les déchets, 
chaparder la nourriture d'autres oiseaux… 
Les abords du port et les vasières du Bassin. 
 
Coucou gris Cuculus canorus 
Il est commun dans tout notre département. 
Site 
La plupart des différentes espèces de passereaux nichant sur le site peuvent être parasitées par 
le Coucou et notamment le Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes, Rougegorge 
Erythacus rubecula, Accenteur mouchet Prunella modularis. 
Les Pins maritimes isolés sont particulièrement sujets aux attaques des chenilles 
processionnaires Thaumetopoea pityocampa qui constituent l'une des proies favorites du 
Coucou gris. 
 
Cygne tuberculé Cygnus olor 
Nicheur sur le Bassin 
Le Cygne est à l'origine une espèce du centre et du Nord de l'Europe mais, depuis au moins le 
Moyen-Age, il fait l'objet d'introductions volontaires à des fins ornementales ou de prestige (il 
jouit du statut d'oiseau royal depuis très longtemps). 
La population française est particulièrement florissante depuis une trentaine d'années. 
L'expansion se fait à partir de noyaux anciens renforcés par les lâchers d'oiseaux semi-
domestiques, le maintien d'oiseaux allochtones après une vague de froid. 
Il fréquente divers habitats : marais, prairies bordées de fossés, plans d'eau et notamment les 
gravières qui sont fréquemment colonisées, même en cours d'exploitation. 
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La nidification est en partie conditionnée par la présence autour du site de végétaux, en 
quantité suffisante, permettant au couple de confectionner le nid. Son installation est donc le 
signe d'une végétation palustre bien développée. 
Site 
Dans le Bassin d'Arcachon, 2 couples ont été introduits en 1972. Ils se sont multipliés 
rapidement pour passer de 3 en 1975, 15 en 1980, 45 en 1984 à 68 en 1991. 
Aujourd'hui, on compte plus d'un millier d'oiseaux (en période estivale, des cygnes plus 
nordiques viennent sans doute muer dans les eaux du Bassin) mais la reproduction est depuis 
plusieurs années très faible. Il semble que nous assistions à une autorégulation de la 
population du fait de la saturation des sites de reproduction. Le Cygne est un oiseau très 
territorial qui exclut sans ménagement ses congénères, voire pour les plus belliqueux d'autres 
espèces d'oiseaux. 
Des individus sont observés irrégulièrement sur les "Vasières du Bassin". 
 
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris 
Nicheur 
Cette espèce liée au milieu prairial profite désormais de l'extension des pelouses autour des 
constructions humaines. 
L'étourneau recherche surtout des larves de tipules, taupins, chenilles, vers de terre et, dès la 
fin de l'été, différents fruits et baies (cerises, baies de sureau, raisins…). 
L'étourneau occupe pour nicher les cavités des arbres (souvent creusées par les pics), les 
renfoncements des habitations, les réverbères. 
Site 
Les étourneaux prospectent surtout les milieux périphériques. Ils fréquentent les jardins et 
parcs de la commune mais aussi les vasières. 
 
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 
Nicheur 
Cette fauvette fréquente les milieux arborés frais avec un sous-bois et les milieux 
buissonnants. 
Sa densité est importante dans les parcs et les forêts humides. Le nid est généralement à faible 
hauteur dans un buisson, un roncier, une touffe de genêt, de bruyère ou d'ajonc, une plante 
grimpante… 
Elle consomme des insectes et, durant l'hiver, elle devient fructivore (notamment les baies de 
Lierre et de Gui). 
Site 
Elle est particulièrement présente dans le "Bois Couach". 
 
Foulque macroule Fulica atra 
Migrateur (niche et hiverne sur le Bassin). 
Site 
Observation d'un individu côté Bassin. 
 
Gallinule poule d'eau Gallinula chloropus 
Nicheur  
C'est une espèce commune en France. En hiver, nos effectifs sont renforcés par des oiseaux 
venant essentiellement du Nord et du Nord-Est de l'Europe. 
La poule fréquente les plans d'eau, mais de petites dimensions, s'ils présentent un espace d'eau 
libre et une végétation riveraine dense. 
Le couvert végétal offre une protection et des matériaux de construction pour les plates-
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formes servant à la parade nuptiale et à accueillir les petits. 
La poule d'eau est omnivore, elle consomme des fragments de végétaux, des invertébrés… 
Site 
Elle peut être observée le long des berges de la "Craste douce" principalement en amont, au 
niveau des "deux mares" et dans les boisements inondés au Sud-Ouest. Cette répartition 
semble traduire une préférence marquée pour les milieux en eau douce. 
4 à 5 couples sur l'ensemble du site. 
Un individu victime de la chasse au niveau de la "Craste douce". 
 
Geai des chênes Garrulus glandarius 
Nicheur en périphérie 
Ce gros corvidé affectionne les boisements constitués de Chênes. Certains hivers, on peut 
observer des invasions de Geais. 
 
Gobe mouche gris Muscicapa striata 
Migrateur (niche sur le Bassin) 
Il est répandu partout. Son habitat est le boisement de feuillus aéré. 
Il capture des insectes en vol. 
Site 
Comme le Gobe mouche noir mais moins abondant. 
  
Gobe mouche noir Muscicapa hypoleuca 
Migrateur 
Ce migrateur transsaharien traverse notre région en grande quantité dès le mois d'août. 
Il affectionne les peuplements âgés de feuillus. 
C'est un insectivore qui capture ses proies en vol. 
Site 
Les lisières des boisements, les arbres bordant les chemins. 
 
Goéland argenté Larus argentatus 
Hivernant 
Cette espèce côtière a une aire strictement Nord-européenne. Elle se rencontre sur les rivages 
de la Mer du Nord, de la Manche, de la Baltique, des Iles Britanniques jusqu'au Golfe de 
Gascogne. 
La pression humaine (ramassage des œufs, capture des adultes pour la plumasserie…), qui a 
longtemps cantonné l'espèce à quelques îlots ou falaises inaccessibles de Bretagne et de 
Normandie, s'accentue à la fin du 19ème siècle entraînant la disparition des colonies françaises. 
A partir des années 20, l'espèce est de nouveau signalée sur nos côtes. Elle va alors connaître 
une expansion géographique et démographique sans précédent. 
L'espèce va coloniser massivement le littoral ainsi que de nouveaux habitats (bâtiments 
industriels et urbains, bords des fleuves…) causant localement diverses gênes (nuisances 
sonores, dégradations des toitures…). 
Notre région est loin des gros foyers de peuplement, dont les effectifs par ailleurs stagnent ou 
régressent (les causes sont multiples : botulisme, compétition interspécifique avec le Goéland 
brun, campagnes de destruction des nids…), mais elle accueille d'importants contingents de 
Goélands argentés. 
Site 
Observation de petits groupes d'individus toute l'année. 
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Goéland à bec cerclé Larus delawarensis 
Hivernant 
Cette espèce Nord-américaine est depuis 20 ans de plus en plus observée sur nos côtes, 
principalement en Aquitaine. 
Site 
Observation pendant plusieurs jours, en période hivernale, de trois individus au "Lapin blanc". 
 
Goéland brun Larus fuscus 
Hivernant 
Ce goéland, assez semblable de silhouette au Goéland argenté, hiverne en grand nombre sur 
tout le littoral atlantique, de la Bretagne au Golfe de Guinée. En France, il est particulièrement 
abondant en Aquitaine. 
Depuis 1920, ce goéland originaire du Nord de l'Europe a connu une forte expansion 
démographique et géographique, notamment en raison de l'accroissement des ressources 
trophiques d'origine anthropique mises à sa disposition (la pêche au chalut rejette beaucoup de 
poissons). Moins dépendant des décharges que le Goéland argenté, ses populations ne sont 
pas affectées par leur fermeture progressive (ni par le botulisme qui décime les rangs d'autres 
espèces). 
Site 
Observation régulière de petits groupes sur les vasières. 
 
Goéland cendré Larus canus 
Hivernant 
Ce Goéland rappelle davantage par sa petite taille et son agilité les Mouettes. 
C'est le moins maritime des goélands, il ne dépasse pas le plateau côtier et se rencontre à 
l'intérieur des terres en hivernage et lors de la nidification. 
Il a un goût immodéré pour les cadavres et se nourrit de proies animales collectées dans les 
milieux aquatiques (crustacés, mollusques marins notamment les coques) ou terrestres comme 
les prairies et les labours (vers de terre, insectes, arthropodes…). 
Jadis cantonné à la Baltique, son expansion vers l'Ouest et le Sud-Ouest de l'Europe a 
commencé dès la fin du 20ème siècle. 
Site 
Bien que des hivernants soient signalés plus au Sud, le Bassin d'Arcachon est en marge de la 
zone d'hivernage de ce petit laridé (quelques dizaines d'individus sont comptabilisées, 
notamment au niveau du Mambo, du Banc d'Arguin, du domaine de Certes). 
Ce sont des oiseaux vraisemblablement originaires des Pays-Bas, de Scandinavie,  
d'Allemagne ou d'Estonie. 
 
Goéland leucophée Larus cachinnans 
Nicheur 
Jusqu'à une date récente, on considérait encore que ce goéland (à pattes jaunes) était une sous-
espèce de Goéland argenté Larus argentatus et qu'il était inféodé aux rivages méditerranéens. 
La récente prise en compte de descripteurs moléculaires du génome et de traits de la biologie 
de reproduction a montré qu'il s'agit d'espèces distinctes. 
Site 
Un couple a manifesté un comportement territorial très marqué pendant plusieurs jours dans 
la "Partie centrale" mais aucun nid n'a pu être localisé. 
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Goéland marin Larus marinus 
Hivernant 
Il est présent sur les rivages de l'Atlantique Nord, de la Bretagne à la péninsule du Kola, et 
particulièrement abondant en Norvège et dans les îles anglaises. 
A l'instar du Goéland brun et du Goéland argenté, ses effectifs ont considérablement 
augmenté depuis ces cinquante dernières années. En France, il est surtout présent dans le 
Finistère et la Manche. 
Ce goéland, avec une envergure pouvant atteindre 1,75 mètre, est le plus imposant des laridés 
nichant sur notre côte. C'est le plus marin de nos goélands, il exploite le plateau côtier à la 
recherche des déchets de pêche, parasite d'autres oiseaux marins, pille les nids, se nourrit des 
cadavres de la laisse mais ne fréquente que très occasionnellement les décharges. 
Site 
C'est un oiseau que l'on peut observer occasionnellement sur les vasières. 
1 à 2 individus. 
En hiver, des oiseaux étrangers (surtout scandinaves) viennent se mêler aux oiseaux 
autochtones. 
Des couples nichent dans l'enceinte du Parc Ornithologique sur de petits îlots, c'est la limite 
méridionale de leur aire de répartition. 
 
Gorgebleue à miroir blanc Luscinia svecica 
Nicheur 
Ce passereau revient de ses sites d'hivernage (littoral du Portugal et de l'Espagne et, plus 
rarement, Afrique du Nord, Afrique tropicale occidentale) en mars et avril. 
Son habitat se caractérise par des milieux à végétation rase, humides et parsemés de buissons 
(schorre, prairie, bord de fossé). C'est l'espèce symbolique des prés salés. Elle construit son 
nid dans une dépression au bord de l'eau, au cœur d'une touffe de graminées ou de roseaux. 
En Gironde, on trouve la sous-espèce namnetum qui recherche les secteurs sous influence 
marine. La population se concentre sur le Bassin d'Arcachon avec quelques couples en bord 
de Gironde. Elles vont passer l'hiver en Espagne ou au Portugal, voire pour certaines d'entre 
elles au Sénégal. 
Site 
Un couple dans la partie des "Prés salés". 
L'attractivité du site provient sans doute de la jonchaie de la partie "Prés salés" où alterne une 
végétation d'hélophytes avec des placettes de sol nu (terrain de chasse) au bord de la "Craste 
douce" et autour des petites dépressions. Les pieds isolés de Baccharis peuvent servir de poste 
de chant. 
 
Grand gravelot Charadrius hiaticula 
Hivernant 
Trois espèces de Gravelot se rencontrent en France et notamment sur le Bassin d'Arcachon : 
Le Petit gravelot Charadrius dubius qui niche dans des milieux anthropisés (parkings, bassins 
d'étalement, gravières…). 
Le Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus se rencontre sur le haut de la 
plage ; la quasi totalité des nicheurs girondins sont cantonnés sur la Réserve Naturelle du 
Banc d'Arguin ( couples en 2004). 
Le Grand gravelot niche dans les toundras, les zones côtières boréales et tempérées d'Europe 
(Islande, Scandinavie, Iles Britanniques, pourtour de la Baltique, Mer du Nord). 
En France, c'est un nicheur peu commun (moins de 200 couples) et récemment installé 
(apparition dans le Finistère en 1941). Le bastion de l'espèce sur notre territoire reste la 
Bretagne. 
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La France a une grande responsabilité dans la conservation de cette espèce car elle accueille 
sur ses côtes sableuses ou sablo-vaseuses chaque année près de 25 % de la population. Il est 
primordial de préserver les sites. 
Site 
Des petits groupes sont observés dès le mois d'octobre sur les vasières du "Lapin blanc" en 
train de s'alimenter (ils utilisent la technique de la "course et arrêt" ou celle de la vibration des 
pattes pour déloger les vers (néréis), les crustacés…) ou en repos (souvent près de la cale de 
mise à l'eau). 
 
Grèbe huppé Podiceps cristatus 
Hivernant 
Le Grèbe fait partie des podicipédiformes, des oiseaux piscivores par excellence qui 
possèdent un corps cylindrique parfaitement hydrodynamique et des pattes très en arrière leur 
permettant de se propulser rapidement sous l'eau. 
Cette espèce en expansion vers le Sud est désormais nicheuse dans toute la France avec des 
densités toutefois plus importantes dans la moitié Nord. 
Le Grèbe n'a pas d'espèce de proie préférentielle. Il s'attaque en général aux poissons de petite 
taille présents en grand nombre. 
Site 
Bien qu'ils soient surtout hivernants en milieu continental (étangs, grands lacs), des Grèbes 
cherchent à se protéger des risques de gel en gagnant le littoral sur des zones très localisées. 
Il est observé de façon irrégulière sur le site, peu attractif car ne disposant pas d'une surface en 
eau importante et permanente. 
  
Grive mauvis Turdus iliacus 
La mauvis se distingue de la Grive musicienne par sa plus petite taille, ses flancs roux et son 
sourcil blanc. 
Cette espèce, qui niche uniquement dans les zones forestières de l'Europe du Nord et de 
Sibérie occidentale, vient passer l'hiver dans l'Ouest, le Sud et le Maghreb. 
C'est une hivernante que l'on rencontre dans toute la France, principalement dans les zones 
présentant un couvert où elle peut se réfugier à la moindre alerte : les secteurs de bocage, les 
bosquets, les bois avec une riche litière où elle trouve des vers, des insectes, des mollusques, 
des crustacés… 
En hiver, on observe des bandes erratiques de mauvis pouvant compter parfois plusieurs 
centaines d'individus. 
Site 
Un dortoir communautaire de grives dans le "Bois Couach". 
 
Grive musicienne Turdus philomelos 
Nicheur 
Espèce forestière qui recherche des sites au sous-bois épais, au sol humide et ombragé, qui lui 
permettent de trouver des insectes et des larves de toutes sortes, des escargots, des limaces, 
des lombrics, mais aussi des baies et des fruits. 
Site 
C'est l'espèce de turdidé la plus commune après le Merle noir. 
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Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 
Nicheur  
Hôte des bois et des forêts aérées aux grands arbres souvent âgés et dépérissants. 
Il progresse par petits bonds saccadés le long des troncs à la recherche de petits insectes, 
cloportes, œufs et larves, chrysalides, petits mollusques… 
Les jeunes au nid sont principalement alimentés par des chenilles, araignées, opilions et 
tipules. 
Le site le plus classique pour l'emplacement du nid est l'espace laissé par le décollement d'une 
écorce entre celle-ci et le tronc. 
Site 
Les boisements avec les plus gros arbres, "Bois Couach" et chênaie attenante. 
 
Héron cendré Ardea cinerea 
Nicheur  
Son habitat est très variable mais les facteurs écologiques déterminants sont une eau peu 
profonde (pour la capture de poissons, crustacés, amphibiens) et la présence d'herbages (pour 
le repos et pour l'alimentation notamment en période hivernale). 
Le Héron niche habituellement en colonie mais on peut observer des nids isolés ou par 
groupes de deux ou trois. 
Le nid est installé dans des grands arbres (chênes ou pins) et parfois dans des saulaies 
inondées. 
Site 
Un couple a niché, donnant trois jeunes à l'envol, mais le nid n'a pu être localisé précisément 
(secteur du "Boisement ouest"). 
 
Hirondelle de cheminée Hirundo rustica 
Nicheur  
Elle établit son nid dans des habitations humaines. Sa prédilection va aux endroits où est 
présent du bétail (riches en diptères et en matériaux de construction). 
Elle aime chasser dans des grands espaces dégagés : champs, étangs, marais… 
Les roselières et saulaies accueillent des dortoirs d'hirondelles. 
En 2002, un rapport du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris indiquait une chute des effectifs 
de 50 % au cours des dix dernières années, imputable principalement à l'utilisation massive 
des insecticides et à la destruction des nids. 
Site 
17 couples se répartissent les avancées de toit des différentes cabanes ostréicoles. 
Les adultes en chasse survolent la zone de "prés salés" et délaissent les secteurs recouverts de 
Séneçons en arbre, pauvres en "plancton aérien". 
 
Hirondelle de fenêtre Delichon urbica 
Nicheur en périphérie 
Elle se caractérise par sa queue courte et surtout son croupion blanc. Cette espèce a une 
répartition uniforme sur l'ensemble du département. Elle est très anthropique et recherche les 
bâtiments pour installer son nid. 
Site 
Il est possible de l'observer parfois en grand nombre lors de migrations. Le site constitue un 
terrain de chasse et une source d'approvisionnement en matériaux de construction pour les 
oiseaux nichant sur la commune. 
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Hirondelle de rivage Riparia riparia 
Migrateur 
Cette petite hirondelle a une répartition très lacunaire en France. En Gironde, elle est surtout 
présente le long de la vallée de la Garonne et dans l'Entre-deux-Mers. Cette espèce est 
inféodée aux zones présentant des parois abruptes et meubles lui permettant de creuser son 
terrier. 
 
Huppe fasciée Upupa epops 
Nicheur en périphérie 
Cette grande migratrice revient en Europe pour nicher, elle recherche les secteurs très chauds 
présentant une végétation rase où elle va pouvoir capturer au sol les gros insectes. 
Bien que très éclectique dans le choix du site de reproduction, sa préférence va tout de même 
aux arbres creux. 
Site 
Les lisières des boisements, la "Prairie", le bord de la "Craste douce" sont des sites potentiels 
d'alimentation. 
  
Hypolais polyglotte Hippolais polyglotta 
Nicheur  
C'est une espèce méridionale en pleine expansion vers le Nord. Actuellement, il niche dans la 
plupart des départements français. 
Ce migrateur tardif arrive généralement à la fin du mois d'avril, voire début mai. Dans les 
secteurs favorables, il a tendance à former des agrégats de couples. 
Il affectionne les milieux ouverts et bien exposés avec des zones de buissons (Ronces, 
Prunelliers, Ajoncs…) ou de jeunes arbres. 
Site 
Plusieurs couples se cantonnent dans les secteurs dégagés du port ostréicole (à l'extrémité 
Ouest et près de la zone festive). 
 
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 
Nicheur  
Elle affectionne les espaces dégagés au couvert bas et buissonnant, les friches, les landes 
légèrement boisées... 
 
Loriot d'Europe  Oriolus oriolus 
Nicheur 
Il recherche la présence de grands arbres avec un sous-bois dense (une riche entomofaune 
permet l'alimentation des jeunes) et volontiers la proximité de l'eau et des ripisylves. 
Le nid est dissimulé dans le feuillage d'un arbre, souvent un chêne. 
Site 
Mâle chanteur dans les boisements situés à l'Ouest et à l'Est du site. 
 
Martin pêcheur Alcedo athhis 
Nicheur  
Bien que répandu, le Martin pêcheur est un nicheur assez rare. Il fait son terrier dans une 
berge abrupte constituée de sédiment meuble (argile, sable…), occasionnellement entre les 
racines d'un chablis. Le nid est à proximité immédiate de l'eau mais parfois à plusieurs 
centaines de mètres. 
Son régime alimentaire est composé essentiellement de poissons, mais aussi de jeunes 
batraciens, insectes, écrevisses. 
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Site 
Un couple nicheur. En hiver, le Bassin d'Arcachon accueille une importante population 
d'oiseaux venant du Nord. 
 
Martinet noir  Apus apus 
Nicheur en périphérie 
Cet oiseau est encore commun mais les édifices modernes (moins favorables à la nidification) 
et l'emploi massif de pesticides (qui déciment le plancton aérien) risquent d'entraîner à court 
terme un déclin rapide des populations. 
Cette espèce cavernicole et rupestre est désormais tributaire des constructions élevées, 
principalement dans les vieux centres urbains. 
Site 
En moyenne, moins d'une dizaine d'individus évoluent dans l'espace aérien du site. 
 
Merle noir  Turdus merula 
Nicheur 
Le Merle est primitivement un habitant des sous-bois sombres et humides de forêts profondes 
mais il s'est adapté à partir du début du XIXème siècle à une large gamme d'habitats forestiers 
et aux zones urbaines. 
Il a besoin d'un couvert pour pouvoir se réfugier et pour nidifier (les supports de prédilection 
sont les Ronces, Aubépines, Houx). 
Site 
L'ensemble des secteurs et en particulier les zones riches en litière. 
 
Mésange bleue Parus caeruleus 
Nicheur 
Le milieu d'élection de cette mésange est la forêt de chênes de plaine. 
Elle est cavicole et préfère des cavités situées assez haut dans les arbres. 
Sa nourriture est composée en grande partie d'insectes. 
Les jeunes sont nourris avec des chenilles défoliatrices de chênes. 
Site 
L'ensemble des secteurs. 
 
Mésange charbonnière Parus major 
Nicheur 
Cette espèce est très éclectique dans le choix de son habitat. 
Une condition déterminante de son installation est la présence de cavités, naturelles ou non, 
pour abriter sa ponte. 
Site 
Ensemble des secteurs 
 
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 
Nicheur 
Elle niche dans tous les milieux où existent des arbres et des buissons mais évite les 
boisements denses et les grandes forêts. 
Elle affectionne particulièrement les bordures boisées des zones marécageuses. 
La mésange circule sur les troncs et dans la canopée pour capturer chenilles, œufs et larves, 
araignées… 
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Milan noir Milvus migrans 
Nicheur en périphérie 
Son aire de répartition est très vaste et c'est certainement le rapace diurne le plus abondant au 
monde. Il est présent dans une grande partie de l'Europe mais fait défaut dans le Nord-Ouest. 
En France, il est absent dans le Nord-Ouest et l'Ouest. 
Ce grand migrateur revient dans notre région durant le mois de mars. Les plus fortes densités 
s'observent dans les vallées fluviales, aux abords des grands cours d'eau. 
Ce rapace a un régime alimentaire très éclectique qui varie beaucoup selon les conditions 
météorologiques et l'abondance des proies disponibles mais c'est avant tout un charognard. 
Lors des phases de recherche de nourriture, il pratique un vol planant assez bas au-dessus des 
plans d'eau, des bords de routes, des décharges pour repérer déchets et cadavres. Il peut 
parfois être observé au sol à la recherche d'invertébrés (gros insectes, vers de terre et 
désormais écrevisses de Louisiane) et dans les champs lors des travaux de labours, 
moissons… 
Site 
Un couple venant des boisements périphériques fréquente le site. 
 
Moineau domestique Passer domesticus 
Nicheur en périphérie 
Les populations de moineau déclinent dans les grandes villes du fait principalement de la 
disparition des caches pour leurs nids, de la pollution. 
Site 
Une petite population est présente : dans le port, le long de la route départementale et de la 
"Digue". 
 
Mouette rieuse Larus ridibundus 
Cette espèce est à l'origine inféodée aux marais, lacs, étangs, deltas, estuaires, îlots des grands 
cours d'eau principalement aux latitudes moyennes de toute la zone paléarctique mais, depuis 
une phase d'expansion très importante en Europe et notamment en France (entre les années 50 
et les années 90), elle a colonisé des secteurs anthropiques (gravières, bassins de 
décantation…) et des milieux littoraux. 
Les colonies françaises sont très localisées. Les plus importantes se situent en Sologne, 
Brenne, Dombes, Alsace, quelques couples nichent sporadiquement en Gironde. 
Les vols souples et légers des petites troupes de Mouettes sont omniprésents sur le Bassin et 
particulièrement dès la fin de l'été lorsque les populations de l'Ouest de l'Europe gagnent les 
zones d'hivernage (en hiver, les mouettes fréquentent en grand nombre le littoral pour profiter 
de températures plus clémentes). 
Site 
De petits groupes viennent se toiletter et se reposer sur le site : "Prés salés" et "Bassin 
Couach". 
A marée basse, on peut observer des comportements alimentaires sur la zone "Prés salés" et 
sur la slikke du Bassin. 
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Petit gravelot Charadrius dubius 
Nicheur  
Cette espèce se rencontre dans toute la France. Son habitat naturel est constitué par des îlots 
de graves et les berges sableuses des fleuves et des rivières mais la régulation des cours d'eau 
a contraint le Gravelot à occuper depuis les années 60-70 des milieux de substitution souvent 
d'origine anthropique : gravières, parkings, zones industrielles, toits en terrasse. 
Le Gravelot est tributaire de zones très dégagées, souvent à proximité de l'eau car très riches 
en insectes. 
Site 
Un couple a tenté de nicher sur le terre-plein (ces zones anthropisées très dégagées, quasi 
désertiques et en partie graveleuses, sont des habitats de substitution adoptés par l'espèce). 
La fréquentation du site lors des diverses festivités a entraîné l'abandon du nid. 
 
Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus 
Nicheur 
Il est présent dans toute l'Europe. En France, il niche surtout dans la moitié Nord. Ce grand 
migrateur revient de ses quartiers d'hivernage africains entre le 15 avril et le 15 mai. 
Le Phragmite installe son nid dans une grande variété de milieux, au sol ou à faible hauteur. 
Il affectionne particulièrement les ceintures de végétation au bord de l'eau, les prairies 
humides parsemées de bosquets de Saules. 
Son régime alimentaire est composé d'une grande variété d'insectes et notamment des 
lépidoptères et des aphidiens. 
Site 
Mâle chanteur contacté fin mai et début juin dans la zone "prés salés". 
Cet oiseau est observé en grande quantité lors des passages migratoires mais c'est un nicheur 
rare sur le Bassin. 
 
Pic épeichette Dendrocopos minor 
Nicheur 
Il fréquente les milieux boisés à feuilles caduques. 
Sa loge est creusée dans une branche morte d'une essence feuillue ou dans un tronc pourri. 
Il consomme des insectes xylophages, chenilles, fourmis, abeilles… 
Site 
Plus particulièrement les secteurs des boisements qui sont riches en arbres sénescents. 
 
Pic vert Picus viridis 
Nicheur en périphérie 
Cette espèce sédentaire, commune dans toute la France, trahit sa présence par son cri 
rappelant un ricanement et par son tambourinement particulier. Il habite des milieux variés 
mais toujours boisés et ouverts : haies plantées d'arbres, grands vergers, boisements clairs et 
lisières de forêts… 
Il recherche pour s'alimenter des larves d'insectes xylophages et des fourmis qu'il capture au 
moyen de sa longue langue. 
Site 
Les secteurs comportant des essences assez âgées pour abriter sa loge sont rares. Les 
individus observés viennent sans doute des boisements périphériques. 
La ripisylve, comme d'autres boisements, est un milieu fréquenté par le Pic vert. La "prairie" 
et la "Craste douce" constituent des zones de chasse (une fauche trop régulière et trop précoce 
empêche l'implantation des fourmilières). 
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Pigeon ramier Columba palumbus 
Nicheur 
Cet oiseau, à l'origine typiquement forestier, connaît une expansion en France et notamment 
en Aquitaine. 
L'espèce a conquis récemment les parcs et jardins des grandes villes. 
Il affectionne plus particulièrement les belles chênaies qui lui offrent le gîte et le couvert. 
Site 
Au moins deux couples dans le "Bois Couach" et le "Boisement Est". 
 
Pinson des arbres Fringilla coelebs 
Nicheur 
Ce fringille niche dans l'ensemble de l'Europe. Il est présent dans tous types de forêts, de bois 
et même dans les parcs et jardins à partir de l'instant où les arbres dépassent 5 à 6 mètres de 
haut. 
Il est végétarien l'hiver et devient un chasseur d'insectes de la canopée en période de 
reproduction. 
Site 
En moyenne, 3 à 4 chanteurs se répartissent en lisière des boisements. 
En période hivernale, notre région accueille d'importants contingents de Pinsons des arbres. 
 
Pipit des arbres Anthus trivialis 
Migrateur 
Cette espèce arrive de ses quartiers d'hivernage dans la deuxième quinzaine de mars. Le mâle 
effectue une parade nuptiale spectaculaire comportant un vol en parachute. 
Sa répartition est assez homogène dans notre département. Il est bien présent, notamment 
dans les coupes à blanc. 
Site 
Un couple observé sur le "talus Nord" en 2004 mais aucune reproduction avérée. 
 
Pluvier argenté Pluvialis squatarola 
 
Pouillot fitis Phylloscopus trochilus 
Migrateur 
 
Pouillot véloce Phylloscopus collybita 
Nicheur 
Une strate buissonnante développée (Ronces, Bruyères…) permet à l'espèce de camoufler son 
nid qui est souvent à une dizaine de centimètres au-dessus du sol. 
Le pouillot circule aussi bien dans la partie sommitale de la végétation que près du sol à la 
recherche d'insectes. 
Site 
L'ensemble des boisements de la périphérie. 
 
Râle d'eau Rallus aquaticus 
Hivernant (nicheur sur le Bassin) 
Le Râle d'eau appartient à la même famille que la Gallinule poule d'eau et le Foulque 
macroule : les rallidés. 
Il se caractérise par une taille proche de celle d'une tourterelle, un corps élancé juché sur de 
grandes pattes et un bec effilé légèrement recourbé. 
Sa morphologie lui permet de se déplacer avec aisance dans la végétation dense du bord des 
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Rousserole effarvatte 

étangs ou des fossés. 
Il nidifie dans toute l'Europe, dans une grande variété de formations (grandes roselières, 
saulaies inondées, roselières envahies de saules…). En Gironde, le Râle est localement 
abondant. 
Son régime se compose en grande partie d'invertébrés : insectes, notamment des coléoptères 
aquatiques et des diptères, petits mollusques, vers et sangsues, crustacés, araignées. 
Site 
Un individu localisé près de la "Digue Ouest" fin juillet. 
Cette date tardive et l'absence jusqu'alors de cris laissent à penser qu'il s'agit d'un oiseau de 
passage. Le site offre un couvert végétal dense particulièrement favorable à l'espèce mais 
l'assèchement rapide, les fluctuations de niveau d'eau et la faible densité de proies potentielles 
sont autant d'obstacles à la nidification. 
 
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 
Nicheur 
Ce migrateur transsaharien revient dans notre département au mois d'avril, il recherche les 
strates arbustives denses, aussi bien en milieu sec (jeunes plantations de pins) qu'humide 
(ronciers au bord de l'eau, saulaies…). 
Son régime alimentaire comprend des insectes, des vers, des araignées, et à la fin de l'été des 
baies de sureau et d'autres fruits sauvages. 
Site 
Le Rossignol peut atteindre des densités importantes dans les grands domaines du fond du 
Bassin. 
  
Rouge gorge Erithacus rubecula 
Nicheur 
Le Rouge gorge recherchait à l'origine, pour nicher, une atmosphère forestière fraîche et 
ombragée mais il s'est adapté aux bocages puis aux parcs et jardins. 
Le nid est une boule de mousse placée près du sol, dans une souche entre des racines. 
Site 
Les boisements attirent de nombreux migrateurs. 
 
Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 
Nicheur 
La Rousserolle effarvatte niche parfois dans des roselières de petites dimensions. Sa présence 
est conditionnée par le diamètre des roseaux et la présence d'eau à leurs pieds afin qu'elle 
puisse malaxer les feuilles de roseau et confectionner son nid. 
Site 
La partie amont de la berge Ouest de la "Craste douce" est particulièrement favorable à la 
nidification de cette espèce. 
3 couples localisés. 
1 à 2 couples dans la partie de "Prés salés" à l'extrémité aval de la craste. 
 

 
 
Rouge queue noir Phoenicurus ochruros 
Nicheur 
Cette espèce, originaire des grands massifs montagneux, est répandue dans toute la France. 
On la trouve aussi bien dans les campagnes qu'au cœur des grandes villes. Dans son habitat 
originel, il confectionne son nid dans les anfractuosités des rochers. Désormais, cette espèce, 
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considérée comme anthropophile, s'installe dans les hangars, les remises, les zones 
industrielles et bien d'autres sites tout aussi artificiels. 
Le Rouge queue est un insectivore qui capture la plupart de ses proies au sol. Il ne dédaigne 
pas à l'occasion les baies et les petits fruits. 
Des individus hivernent dans notre département mais la plupart des oiseaux migrent vers 
l'Espagne, les Baléares, le Maghreb. 
Site 
Les cabanes ostréicoles, le fatras alentour, les vieux nids d'Hirondelle de cheminée sont autant 
de sites de reproduction potentiels et les zones périphériques dénudées constituent des terrains 
de chasse. 
 
Serin cini Serinus serinus 
Nicheur 
Cette espèce d'origine méridionale a étendu son aire de répartition à partir du XIXème siècle. Il 
est désormais présent dans une grande partie de l'Europe et dans toute la France.  
Il affectionne les milieux chauds et clairs. 
Site 
Les secteurs répondant à ses exigences écologiques sont minoritaires sur le site : les arbres 
espacés et les terrains dégagés sur lesquels il recherche sa nourriture, composée de petites 
graines. 
Un mâle observé près du port ostréicole. 
 
Sterne caugek Sterna sandvicensis 
Nicheur sur le Bassin 
Elle ne niche pas en périphérie immédiate mais elle fréquente régulière les côtes du Bassin à 
la recherche de petits poissons. 
La Réserve Naturelle du Banc d'Arguin accueille en moyenne plus de 4000 couples (1er 

colonie française).  
Site 
Les Sternes sur le Bassin fréquentent les côtes marines et le pourtour de la lagune et plus 
rarement les domaines endigués et les prés salés. 
 
Tarin des aulnes Carduelis spinus 
Migrateur 
Ce petit fringille est très abondant en hiver dans notre pays mais ses effectifs fluctuent 
toutefois en fonction des conditions météorologiques et du succès de reproduction. 
Il consomme en hiver les graines des Aulnes, qu'il extrait de manière acrobatique des petits 
strobiles. 
Site 
De petits groupes sont observés ponctuellement mais le site n'est toutefois pas très favorable à 
l'espèce faute de beaux Aulnes glutineux Aulnus glutinosa. 
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Torcol fourmilier  Jynx torquilla 
Nicheur 
Son habitat se compose d'étendues ensoleillées au sol nu pour se nourrir d'invertébrés (surtout 
des fourmis) et d'arbres offrant des cavités pour se loger. 
Site 
Les lisières du site et les gros arbres isolés. 
 
Tournepierre à collier Arenaria interpres 
Migrateur - hivernant 
Le Tournepierre est une espèce très nordique dont l'aire de reproduction se situe au 
Groenland, Canada, Sibérie, mais aussi sur les rivages de la Baltique. 
Ce limicole aux allures de gros bécasseau, peu farouche lorsqu'il n'est pas inquiété, traverse 
notre pays dès la fin juillet pour hiverner sur les côtes africaines. Une partie de la population 
du Nord-Ouest passe l'hiver sur les côtes européennes. 
Il ne s'éloigne jamais du rivage et particulièrement de ceux présentant des substrats durs de 
toutes sortes (enrochements, jetées, épaves…) ou une laisse de mer abondante dans laquelle il 
donne des coups de boutoir pour capturer les Talitres et autres petits animaux. 
Le rythme des marées semble peu l'influencer et sa recherche de nourriture peut se faire à tout 
moment de la journée. 
Site 
Jamais plus de deux ou trois individus qui fréquentent les limites de la zone d'étude (les 
vasières du "Lapin Blanc", le pied de la "digue" et du "Bassin Couach"). 
C'est un hivernant très localisé dans notre département. Les adultes sont réputés être très 
fidèles aux sites d'hivernage. 
 
Tourterelle des bois Streptopelia turtur 
Nicheur 
Cette espèce, souvent confondue avec la Tourterelle turque, est une grande migratrice qui va 
hiverner en Afrique (notamment au Sénégal et au Mali). Les populations déclinent en Europe 
de l'Ouest et dans la plupart des pays d'Europe centrale et orientale du fait de mauvaises 
conditions climatiques sur les sites d'hivernage, de la pratique croissante de la chasse sur les 
quartiers d'hivernage, des atteintes portées à son habitat par l'emploi massif de pesticides et le 
remembrement. 
Site 
1 couple nicheur en 2004. 
 
Tourterelle turque Streptopelia decaoctos 
Nicheur  
Au début du 19ème siècle, la limite Ouest de son aire de répartition s'arrêtait à l'Asie mineure. 
C'est au cours de ce siècle que la Tourterelle turque va étendre son territoire à la quasi-totalité 
de l'Europe. 
La France va être colonisée au début des années 50, la Gironde au cours des années 70. 
Plusieurs hypothèses ont été invoquées pour tenter d'expliquer cette invasion : 
- C'est une espèce anthropophile qui a su occuper une niche vacante et profiter des activités 

humaines dans les villes (elles fréquentent les parcs, les postes de nourrissage…) et dans les 
campagnes (elle se nourrit dans les silos de céréales, les basses-cours…). 

- Elle est très prolifique et résistante au froid (elle se reproduit en plein hiver, les petits 
peuvent supporter des - 10 °C). 

- Les jeunes individus ont une grande disposition pour l'erratisme exploratoire. 
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Pour certains, ces différents atouts seraient le résultat de modifications génétiques apparues 
chez des oiseaux des Balkans dans les années 20. 
Site 
Cet oiseau très grégaire fréquente par bandes le site toute l'année. 
Cette espèce est sédentaire bien que des vols soient signalés en migration prénuptiale à la 
pointe de Grave. 
Des séances de "tir aux pigeons" sont à déplorer dans le secteur du "Bois Couach". 
 
Traquet motteux Oenanthe oenanthe 
Migrateur 
Cet oiseau traverse en grand nombre notre région. Son habitat type est constitué de zones 
ouvertes à végétation rase et éparse où il peut chasser à vue les insectes. 
Site 
C'est un hôte régulier de la côte (plus particulièrement à la fin de l'été). Sur le site, il arpente 
les zones exondées, la "Digue", la "Zone festive", le bord de la "Craste douce". 
 
Traquet pâtre Saxicola torquata 
Nicheur 
Le Traquet est présent des Pays-Bas aux rivages de Méditerranée. En France, il est 
uniquement absent des régions montagneuses. 
Ce passereau recherche les milieux ouverts humides (marais, prairies de joncs…) ou secs 
(jeunes plantations, landes rases, vignobles…). Il se rencontre aussi bien à l'intérieur des 
terres que sur le bord de mer. 
Le site de nidification doit comprendre des perchoirs ou des buissons pour servir de poste de 
chant, des zones dégagées pour l'alimentation et des herbes hautes pour abriter le nid. 
La plupart des oiseaux de notre département semblent sédentaires. Les Traquets migrateurs 
gagnent la péninsule ibérique et le Maghreb. 
Site 
Cantonnement d'un mâle chanteur dans la partie Ouest des "Prés salés". 
 
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 
Nicheur 
Le Troglodyte est l'un des plus petits représentants de l'avifaune européenne. 
Cette espèce ubiquiste aime les endroits riches en buissons (bois, parcs, jardins, jeunes 
plantations de pins non débroussaillées…). Le nid est en général tout près du sol et souvent 
coincé entre les tiges d'un Lierre grimpant ou les racines d'un arbre renversé, les amas de 
brindilles. 
Site 
Il est difficile de parler de couples car cette espèce est polygame. Un mâle peut, au cours d'un 
même printemps, s'accoupler avec deux ou trois femelles. 
C'est l'un des passereaux le plus commun sur le site. 
 
Verdier d'Europe  Chloris chloris 
Nicheur 
Ce passereau granivore tire parti des plantations humaines et notamment des haies 
ornementales de conifères (Thuyas surtout), de celles envahies par de grands ronciers ou 
plantées d'Aubépines, de Prunelliers, Lauriers-cerises, Troènes… 
Site 
L'ensemble des secteurs, à l'exception des zones les plus denses où il ne peut s'alimenter au 
sol. 
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Statut de protection et de conservation 
 

(Les noms des espèces à haute valeur patrimoniale figurent en rouge) 

 

Espèces 
Liste 

nationale 
Directive 
Oiseaux 

Convention 
de Berne 

Convention 
de Bonn 

Convention 
de 

Washington 

Liste rouge 
France    Monde 

Statut 
biologique 

Accenteur mouchet No.1  B2    N6MP CH6 

Aigrette garzette No.1 OI B2 b2 W3,C1  N4MP CH4 

Alouette des champs CH OII/2 B3    N7ST CH7 

Bécassine des marais CH OII /1,OIII/2 B3 b2   N3MP CH5 

Bécasseau sanderling No.1  B2 b2   CH4 

Bécasseau variable No.1  B2 b2   NOM CH6 

Bécasse des bois CH OII /1,OIII/2 B3 b2   N4ST CH6 

Bergeronnette grise No.1  B2    N6MP CH6 

Bergeronnette printanière No.1  B2    N5M CH0 

Bergeronnette des ruisseaux No.1  B2    N5MP CH5 

Bouscarle de Cetti No.1  B2    N5SRH5 

Bouvreuil pivoine No.1  B3    N6ST PCH6 

Bruant des roseaux   B2    N5MP CH6 

Busard des roseaux No.1 OI B2 b2 W2,C1  N3MP PCH4 

Buse variable No.1 OI B2 b2 W2,C1  N5MP CH5 

Canard colvert CH OII /1,OIII/1 B3 b2   N5S CH6 

Chardonneret élégant No.1  B2    N7MP CH7 

Chevalier cul blanc   B2 b2   NOM CH4 

Chevalier gambette CH OII/2 B3 b2   N4GM CH4 

Chevalier guignette No.1  B2 b2   N3 CH3 

Chouette hulotte No.1  B2 b2 W2,C1  N5S H5 

Cisticole des joncs No.1  B2    N4ST H4 

Cormoran       N4GM CH3 

Corneille noire CH,NU OII/2     N6ST PCH6 

Coucou gris No.1 B3     N6M C 
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Espèces 
Liste 

nationale 
Directive 
Oiseaux 

Convention 
de Berne 

Convention 
de Bonn 

Convention 
de 

Washington 

Liste rouge 
France    Monde 

Statut 
biologique 

Cygne tuberculé No.1 OII/2 B3 b2  R N4ST RH4 

Etourneau sansonnet  OII/2     N7ST CH8 

Fauvette à tête noire No.1  B2    N7MP CH6 

Foulque macroule CH OII /1,OIII/2 B3 b2   N5ST CH6 

Gallinule poule d'eau CH OII/2 B3    N6ST CH6 

Geai des chênes CH,NU OII/2     N6S CH6 

Gobe mouche gris No.1  B2 b2   N6M C 

Gobe mouche noir No.1  B2 b2   N4M C 

Goéland argenté No.2 OII/2     N5MP CH5 

Goéland à bec cerclé No.1  B3    R 

Goéland brun No.1 OII/2     N5GM CH4 

Goéland cendré No.1 OII/2 B3   V NRM CH4 

Goéland leucophée No.2 OII/2 B3    N5MP CH5 

Goéland marin No.1 OII/2     N4ST PCH4 

Gorge bleue à miroir No.1 OI B2    N4M CHR 

Grand gravelot   B2 b2  V N3GM CH4 

Grèbe huppé No.1 OI B3    N4MP CH5 

Grive mauvis CH OII/2 B3    CH6 

Grive musicienne CH OII/2 B3    N6MP CH7 

Grimpereau des jardins No.1  B2    N5ST H5 

Héron cendré No.1  B3    N5MP CH5 

Hirondelle de cheminée No.1  B2    N7M CHO 

Hirondelle de fenêtre No.1  B2    N6M C 

Hirondelle de rivage No.1  B2    N5M C 

Huppe fasciée No.1  B2    N5M CHO 

Hypolaïs polyglotte No.1  B2    N5M PC 

Linotte mélodieuse No.1  B2    N7MP CH7 
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Espèces 
Liste 

nationale 
Directive 
Oiseaux 

Convention 
de Berne 

Convention 
de Bonn 

Convention 
de 

Washington 

Liste rouge 
France    Monde 

Statut 
biologique 

Loriot d'Europe No.1  B2    N5M C 

Martin pêcheur No.1 OI B2    N4MP PCH4 

Martinet noir No.1  B3    N6M C 

Merle noir CH OII/2 B3    N7MP CH7 

Mésange bleue No.1  B2    N6ST PCH6 

Mésange charbonnière No.1  B2    N7S PCH7 

Mésange à longue queue No.1  B3    N6ST RH6 

Milan noir No.1 OI B2 b2 W2,C1  N4GM CHR 

Moineau domestique       N7S PCH7 

Mouette rieuse No.2 OII/2 B3    N5MP CH6 

Petit Gravelot   B2 b2   N4M PC 

Phragmite des joncs No.1  B2   VU N5M C 

Pic épeichette No.1  B2    N4ST H4 

Pic vert No.1  B2    N6S H6 

Pigeon ramier CH OII/1 ,OIII/I     N7MP CH7 

Pinson des arbres No.1  B3    N7ST CH8 

Pipit des arbres No.1  B2    N6M C 

Pluvier argenté CH OII/2 B3 b2   CH5 

Pouillot fitis No.1  B2    N6M C 

Pouillot véloce No.1  B2    N7GM CH5 

Râle d'eau CH OII/2 B3    N5MP CH5 

Rossignol philomèle No.1  B2    N7M C 

Rouge gorge No.1  B2    N7MP CH7 

Rousserolle effarvatte No.1  B2    N5M C 

Rouge queue noir No.1  B2    N6MP CH5 

Serin cini No.1  B2    N6MP CH6 

Sterne caugek No.1 OI B2 b2   N4M PCH3 
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Espèces 
Liste 

nationale 
Directive 
Oiseaux 

Convention 
de Berne 

Convention 
de Bonn 

Convention 
de 

Washington 

Liste rouge 
France    Monde 

Statut 
biologique 

Tarin des aulnes No.1  B2   R N4ST CH6 

Torcol fourmilier No.1  B2    N5GM CHR 

Tournepierre à collier   B2 b2   CH4 

Tourterelle des bois CH OII/2 B3  W3  N6M C 

Tourterelle turque CH OII/2 B3    N5S H5 

Traquet motteux No.1  B2    N5M CH0 

Traquet pâtre No.1  B2    N6MP CH5 

Troglodyte mignon No.1  B2    N7ST PCH7 

Verdier d'Europe No.1  B2    N7MP CH7 

 
Liste nationale 
Arrêté du 17/04 /81 modifié fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire. 
No.1 : Sont interdits en tout temps et sur tout le territoire métropolitain pour les spécimens 
vivants la destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la destruction, la mutilation, la 
capture ou l'enlèvement, la naturalisation ; pour les spécimens vivants ou morts, le transport, 
le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat. 
CH : Espèce chassée. 
 
Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en 
Europe (19 septembre 1979). 
Annexe II : Espèces de faune strictement protégées. 
Annexe III : Espèces de faune protégées dont l'exploitation est réglementée. 
 
Directive Oiseaux de la Communauté européenne du 02/04/79 concernant la conservation 
des oiseaux sauvages. 
Annexe I : Espèces faisant l'objet de mesures spéciales de conservation en particulier en ce 
qui concerne leur habitat (zone de protection spéciale). 
Annexe II : Espèces pouvant être chassées. 
Partie 1 : espèces pouvant être chassées dans la zone géographique maritime et terrestre d'application de la 
présente directive. Partie 2 : espèces pouvant être chassées seulement dans les états membres pour lesquels elles 
sont mentionnées. 
Annexe III : Espèces pouvant être commercialisées. 
 
Convention de Bonn du 23 juin 1979 relative à la conservation des espèces migratrices 
appartenant à la faune sauvage. 
Annexe I : Espèces migratrices menacées, en danger d'extinction, nécessitant une protection 
immédiate. 
Annexe II : Espèces migratrices se trouvant dans un état de conservation défavorable et 
nécessitant l'adoption de mesures de conservation et de gestion appropriées. 
 
Convention de Washington du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de 
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faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) 
Annexe I : Espèces menacées d'extinction pour lesquelles le commerce ne doit être autorisé 
que dans des conditions exceptionnelles. 
Annexe II : Espèces vulnérables dont le commerce est strictement réglementé. 
Annexe III : Espèces qu'une partie contractante déclare soumises à une réglementation ayant 
pour but d'empêcher ou de restreindre leur exploitation. 
 
Liste rouge  
France : catégories de menace utilisées 
Ex : espèce disparue - E : espèce en danger - V : vulnérable - R : espèce rare 
I : espèce au statut indéterminé - S : espèce à surveiller 
 
Monde 
Ex : éteint - EW : éteint à l'état sauvage - CR : gravement menacé d'extinction 
EN : menacé d'extinction - VU : vulnérable - NE : non évalué - LR : faible risque 
Dc : dépendant de mesures de conservation - nt : quasi menacé - Ic : préoccupation mineure 
DD : insuffisamment documenté 
 
 
Statut biologique 
 
Nidification 
NE : Nicheur éteint 
NO : Nicheur accidentel ou occasionnel 
NR : Moins de 100 couples nicheurs 
N3 : 100-1000 couples nicheurs 
N4 : 1000-10000 couples nicheurs 
N5 : 10000-100000 couples nicheurs 
N6 : 100000-1000000 couples nicheurs 
N7 : Plus de 1000000 couples nicheurs 
 
Comportement hivernal 
M : Migrateur 
GM : Généralement migrateur 
MP : Migrateur partiel 
ST : Généralement sédentaire ou transhumant 
S : Sédentaire 
 
Toutes populations hors périodes de reproduction 
Passage 
O : Occasionnel ou accidentel 
R : Rare 
PC : Peu commun 
C : Commun 
 
Séjour 
HO : Hivernant exceptionnel ou 
occasionnel 
HR : Hivernant rare (< 100 couples) 
H3 : 100-1000 hivernants 
H4 : 1000-10000 hivernants 

H5 : 10000-100000 hivernants 
H6 : 100000-1000000 hivernants 
H7 : 1-10 millions d'hivernants 
H8 : Plus de 10 millions d'hivernants 



Les espèces nicheuses 
 
 
Interprétation des résultats 
 
Les zones humides constituent des sites de reproduction pour de nombreuses espèces en 
déclin. Elles font partie du domaine vital d'oiseaux sédentaires qui s'en servent le reste de 
l'année comme des zones d'alimentation ou de dortoir. 
On recense sur le site 42 espèces pour lesquelles la nidification est certaine ou probable et une 
douzaine d'autres qui se reproduisent en périphérie mais dont le domaine vital recouvre le site. 
Ce chiffre élevé concerne : 
Une majorité d'oiseaux très communs qualifiés d'anthropophiles 
Ils recherchent le voisinage des hommes pour profiter de ses constructions ou de diverses 
sources de nourriture) comme la Bergeronnette grise Motacilla alba ; le Moineau 
domestique Passer domesticus ; le Rouge queue noir Phoenicurus ochruros ; la Tourterelle 
turque Streptopelia decaoctos ; l'Hirondelle de cheminée Hirundo rustica… La plupart sont 
observables sur la "zone festive" et surtout dans le secteur du "Port ostréicole". A l'exception 
de la Tourterelle turque Streptopelia decaoctos qui peut être chassée, les autres espèces sont 
protégées au niveau national mais ne bénéficient pas de mesures de protection particulières, 
notamment concernant leur habitat (compte tenu de l'état satisfaisant de leur population). 
Le cortège des passereaux sylvicoles ou du bocage 
Ils fréquentent également les parcs et jardins de la commune comme le Merle noir Turdus 
merula ; la Mésange bleue Parus caeruleus ; la Mésange charbonnière Parus major ; le 
Pouillot véloce Phylloscopus collybita ; la Grive musicienne Turdus philomelos ; le Pinson 
des arbres Fringilla coelebs… 
Il est intéressant de noter la nidification du Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula, peu répandu 
en Gironde. 
La majorité des nicheurs se concentrent sur les boisements en bordure ("Boisement Ouest", 
"Boisement Sud" et surtout "Bois Couach" et "Digue"). Les densités sont faibles car la totalité 
des boisements sont très jeunes (peu de cavités pour les espèces cavicoles et de nourriture 
notamment pour les picidae), homogènes, sans strate arbustive importante. 
Le "Boisement Est", qui est pratiquement une bétulaie pure, est particulièrement pauvre, de 
même que la zone centrale recouverte à 90 % de Séneçon en arbre Baccharis halimifolia, de 
Roseaux Phragmites australis peu développés et clairsemés et de bosquets de Saule roux 
Salix acuminata. 
Oiseaux inféodés aux zones humides 
3 espèces inféodées à des milieux très spécifiques (donc localisées) méritent une attention 
particulière : le Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus ; le Martin pêcheur Alcedo 
athhis ; la Gorgebleue à miroir blanc Luscinia svecica. D'une manière générale, ce qui fait la 
spécificité du site, son attrait et sa richesse en période de reproduction, ce sont les oiseaux de 
marais et notamment : les passereaux paludicoles (le Cisticole des joncs Cisticola juncidis ; la 
Bouscarle de cetti Cettia cetti, la Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus), les 
ardéidés (le Héron cendré Ardea cinerea) et les rallidés (Poule d'eau Gallinula chloropus). 
Les oiseaux (comme d'ailleurs la plupart du reste de la faune) sont concentrés au niveau des 
zones les plus humides : boisements inondés et phragmitaies au Sud et à l'Est, vasières et 
jonchaies, frange de Phragmites bordant la Craste douce et dans les rares zones terrestres 
encore ouvertes ("Prairie", "Zone festive"). 
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Pigeon ramier 

Même si la richesse spécifique est importante du fait de la variété des habitats, les effectifs de 
la plupart des espèces, et notamment de celles ayant un fort intérêt patrimonial, sont bas. En 
l'absence rapide de travaux de restauration, l'érosion de la biodiversité se poursuivra 
inexorablement. 
Les causes sont multiples : gestion inadaptée du site, mauvaise qualité de l'eau, fermeture et 
banalisation des milieux par des espèces invasives ou des indigènes pionnières, pression de 
chasse et dérangements de toutes sortes, atterrissement et embroussaillement. 
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Niveau de vulnérabilité et localisation des espèces nichant dans la zone d'étude 
 

(Les noms des espèces à haute valeur patrimoniale figurent en rouge) 

 

Espèces nicheuses Statut 
Europe 

Statut 
France 

Gironde 
Bassin 

d'Arcachon 

Localisation 
sur le site 

Effectif* 

Accenteur mouchet Non vulnérable 
Commun 

Tendance : ? 
Commun 

"Bois Couach" 
"Craste douce" 

Nidification 
probable 

Bergeronnette grise Non vulnérable 
Commun 

Tendance : ? 
Commun 

"Cabanes ostréicoles" 
"Boisement Sud" 

2 couples 

Bouscarle de Cetti Non vulnérable 
Stable ou en 
progression 

Commun "Craste douce" 

2 oiseaux 
chanteurs 

Nidification 
probable 

Bouvreuil pivoine Non vulnérable 
Commun 

Tendance : ? 
Peu commun "Bois Couach" 1 couple 

Canard colvert Non vulnérable 
Commun 

Augmentation 
Commun 

"Cabanes ostréicoles" 
"Craste douce" 

15 à 20 
individus en 

moyenne 
Nidification 

certaine 

Chardonneret élégant Non vulnérable 
Commun 

Tendance : ? 
Commun  

Nidification 
probable 

Cisticole des joncs  

Commun 
Tendance : 

augmentation en 
l'absence d'hivers 

rigoureux 

Commun 
"Prairie" 

"Prés salés" 

1 à 2 couples 
(abandon du 

site) 
Nidification 

probable 

Coucou gris Non vulnérable 
Commun 

Tendance : ? 
Commun   

Etourneau sansonnet Non vulnérable 

Commun 
augmentation 

probable 
Population nicheuse 
> 10 % de l'effectif 

européen 

Commun 
"Boisement Sud" 

"Cabanes ostréicoles" 
"Bois Couach" 

Dès la période 
estivale, des 

groupes venant 
de la périphérie 
fréquentent le 

site. 
Nidification 

certaine 

Fauvette à tête noire Non vulnérable 
Commun 

Tendance : ? 
Commun 

"Mares Sud" 
"Boisement Sud" 

Nidification 
certaine 

Gallinule poule d'eau Non vulnérable 

Commun 
Augmentation : ? 

Population nicheuse 
> 10 % de l'effectif 

européen 

Commun 

"Craste douce" 
"Dépressions Ouest" 

"Bassins" 
"Mares Sud" 

Au moins 3 
couples 

Nidification 
certaine 
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Espèces nicheuses Statut 
Europe 

Statut 
France 

Gironde 
Bassin 

d'Arcachon 

Localisation 
sur le site 

Effectif* 

Goéland leucophée  
Commun 

Tendance : 
augmentation 

Peu commun 
comme nicheur 

"Craste douce" 
1 couple 

Nidification 
probable 

Gorgebleue Non vulnérable Augmentation 

Très localisé 
en Gironde 

(Bassin 
d'Arcachon - 

estuaire) 

"Prés salés" 
1 couple 

Nidification 
probable 

Grimpereau des jardins Non vulnérable 

Commun 
Augmentation : ? 

Population nicheuse 
> 10 % de l'effectif 

européen 

Commun "Bois Couach" 
Nidification 

probable 

Grive musicienne Non vulnérable 
Commun 

Tendance : ? 
Commun 

"Boisement Ouest" 
"Boisement Sud" 

Nidification 
probable 

Héron cendré 
Non 

vulnérable 

Commun 
Augmentation 

importante ces 30 
dernières années 

Population nicheuse 
> 10 % de l'effectif 

européen 

Commun "Boisement Ouest" 

1 couple 
(3 jeunes 
à l'envol) 

Nidification 
certaine 

Hirondelle de cheminée Déclin Déclin Commun "Cabanes ostréicoles" 
17 couples 
Nidification 

certaine 

Hypolais polyglotte Non vulnérable 

Augmentation 
Population nicheuse 
> 10 % de l'effectif 

européen 

Commun 
"Cabanes ostréicoles" 

"Craste douce" 

2 à 3 couples 
Nidification 

probable 

Linotte mélodieuse Non vulnérable 
Commun 

Augmentation : ? 
Commun  

Nidification 
probable 

Martin pêcheur Déclin 
Tendance : ? 
A surveiller 

Commun 
Certainement bord de 

"Craste douce" 

1 couple 
Nidification 

probable 

Merle noir Non vulnérable 
Commun 

Tendance : ? 
Commun Ensemble des boisements 

Nidification 
certaine 

Mésange bleue Non vulnérable 
Commun 

Tendance : ? 
Commun 

"Bois Couach" 
"Boisement Sud" 

1 à 2 couples 
Nidification 

certaine 

Mésange charbonnière Non vulnérable 
Commun 

Tendance : ? 
Commun 

"Boisement Sud" 
"Bois Couach" 

"Digue" 

Nidification 
certaine 
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Espèces nicheuses Statut 
Europe 

Statut 
France 

Gironde 
Bassin 

d'Arcachon 

Localisation 
sur le site 

Effectif* 

Mésange à longue queue Non vulnérable 
Commun 

Tendance : ? 
Commun Ensemble des boisements 

Nidification 
certaine 

Moineau domestique Non vulnérable 
Commun 

Tendance : ? 
Déclin localisé 

Les zones les plus 
anthropisées 

Nidification 
certaine 

Petit Gravelot 
Non 

vulnérable 
Localisé 

Augmentation 

Localisé 
Effectif peu 
important 

"Zone festive" 

1 couple 
(abandon 
du nid) 

Nidification 
probable 

Phragmite des joncs 
Non 

vulnérable 
Commun 

Tendance : déclin 

nicheur rare sur 
le Bassin 

d'Arcachon ! 
"Prés salés" 

1 couple 
nicheur 
possible 

Pic épeichette Non vulnérable 

Commun 
Tendance : 

répartition plus 
grande, effectif : ? 

Commun "Boisement Sud" 
1 à 2 couples 
Nidification 

probable 

Pigeon ramier Non vulnérable 
Commun 

Tendance : 
augmentation 

Commun 
(colonise 

depuis quelques 
années les 

villes) 

"Bois Couach" 
2 couples 

Nidification 
probable 

Pinson des arbres Non vulnérable 
Commun 

Tendance : ? 
Commun Ensemble des boisements 

Nidification 
probable 

Pouillot véloce Non vulnérable 
Commun 

Tendance : ? 
Commun Ensemble des boisements 

Nidification 
probable 

Rossignol philomèle Non vulnérable 
Commun 

Tendance : ? 
Commun 

"Cabanes ostréicoles" 
"Bois Couach" 

"Digue" 

3 à 4 couples 
Nidification 

probable 

Rouge gorge Non vulnérable 
Commun 

Tendance : ? 
Commun Ensemble des boisements 

Nidification 
probable 

Rousserolle effarvatte Non vulnérable 
Commun 

Tendance : ? 
 "Craste douce" 

4 à 5 couples 
Nidification 

probable 

Rouge queue noir Non vulnérable 
Commun 

Tendance : 
augmentation 

Commun 
"Boisement Sud" 

"Cabanes ostréicoles" 
"Zone festive" 

3 couples 
Nidification 

certaine 

Serin cini Non vulnérable 
Commun 

Tendance : ? 
Commun "Cabanes ostréicoles" 

1 couple 
Nidification 

probable 
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Espèces nicheuses Statut 
Europe 

Statut 
France 

Gironde 
Bassin 

d'Arcachon 

Localisation 
sur le site 

Effectif* 

Torcol fourmilier Déclin Déclin Commun "Zone festive" 
1 couple 

Nidification 
certaine 

Tourterelle des bois Déclin Déclin Commun "Bois Couach" 
1 couple 

Nidification 
probable 

Tourterelle turque Non vulnérable 
Commun 

Tendance : forte 
augmentation 

Commun 
"Bois Couach" 

"Digue" 
Nidification 

certaine 

Traquet pâtre Déclin 

Commun mais 
en déclin 

Population nicheuse 
> 10 % de l'effectif 

européen 

Commun "Prés salés" 
1 couple 

Nidification 
probable 

Troglodyte mignon Non vulnérable 
Commun 

Tendance : ? 
Commun Ensemble des secteurs 

Nidification 
certaine 

Verdier Non vulnérable 
Commun 

Tendance : ? 
Commun "Digue" 

Nidification 
probable 

 
 
Nidification possible : oiseau vu en période de nidification dans un biotope favorable. 
Nidification probable : oiseau chantant en période de nidification, couple tenant un territoire, 
manifestations de parades nuptiales, démonstrations et/ou défenses du nid ou des jeunes 
présumés (l'un des quatre critères suffit). 
Nidification certaine : nid vide, juvéniles non volants, transport de matériaux de construction 
du nid ou d'aliments ou de fèces, nid garni d'œufs ou de jeunes. 
 
 



 39

Niveau de vulnérabilité et localisation des espèces nichant en périphérie 
immédiate de la zone d'étude 
 

(Les noms des espèces à haute valeur patrimoniale figurent en rouge) 

 

Espèces nicheuses 
Statut 

Europe 
Statut 
France 

Gironde 
Bassin 

d'Arcachon 

Localisation 
sur le site Effectif 

Buse variable Non vulnérable 
Commun 

Tendance : 
augmentation 

Commun Boisement Irrégulier 

Chouette hulotte Non vulnérable 
Commun 

Tendance : stable 
Commun Boisement Régulier 

Corneille noire Non vulnérable 
Commun 

Tendance : ? 
Commun Boisement Régulier 

Cygne tuberculé   Commun 
Prés salés Est 

Slikke du Bassin 
Régulier 

Geai des chênes Non vulnérable 
Commun 

Tendance : ? 
Commun Boisement Régulier 

Hirondelle de fenêtre Déclin Déclin 
Commun 

Certainement 
en déclin 

Bâtiments Irrégulier 

Huppe fasciée ? déclin ? ? Irrégulier 

Loriot d'Europe Non vulnérable 
Commun 

Tendance : ? 
 Boisement Régulier 

Martinet noir Non vulnérable  localisé Espace aérien Irrégulier 

Milan noir Vulnérable 
Tendance : 

augmentation 
Commun Boisement Régulier 

Pic vert Déclin 
Tendance : 

stable - à surveiller 
Commun Boisement Irrégulier 

Sterne Caugek Déclin 
Tendance : 

augmentation 
Commun 

Pêche côté 
Bassin d'Arcachon 

Régulier 
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Causes européennes majeures du déclin des espèces nichant sur le site ou à sa 
périphérie immédiate 
 
Les mesures conservatoires consistent essentiellement à lutter contre la fermeture des milieux 
tout en conservant les boisements humides bordant le site, à restaurer le pré salé et à préserver 
des zones de toute intrusion humaine. 
 

(Les noms des espèces à haute valeur patrimoniale figurent en rouge) 

 

Espèces Atteintes directes ou indirectes Mesures conservatoires 

Gorge bleue Destruction de son habitat. 
Ouvrir les milieux. 

Remise en eau. 

Hirondelle de cheminée 
Pesticides, destruction des nids, disparition des 

haies. 

Valoriser cette volonté de préservation 
des nids en travaillant avec les classes. 

Le cas échéant, proposer des petits 
aménagements pour éviter les salissures 

par les déjections. 
Ne pas démoustiquer. 

Hirondelle de fenêtre 
Pesticides, destruction des nids, disparition des 

haies. 
Ouverture des milieux. 

Huppe fasciée 
Abandon du pastoralisme et des cultures, pesticides, 
remembrement, monoculture, fermeture des milieux, 

disparition de cavités. 

Ouvrir les milieux. 
Ne pas utiliser d'insecticides. 

Martin pêcheur Aménagements touristiques, suppression des ponts. 
Améliorer la qualité de l'eau. 
Préserver des berges nues. 

Eviter le dérangement. 

Milan noir Destruction des marais, saturnisme, mise en culture. 
Préserver les boisements et les grands 

arbres. 

Petit gravelot  
Limiter les dérangements. 

Ouverture des milieux. 

Phragmite des joncs 
Destruction des marais, dégradation de la végétation 

palustre, développement de l'urbanisation. 
Maintien végétation aquatique dense, 

parsemée de buissons. 

Pic vert Monoculture, disparition des haies, pesticides. 
Ne pas pratiquer de fauche excessive. 

Limiter l'embroussaillement. 
Ne pas utiliser d'insecticides. 

Râle d'eau 
Dérangements (tourisme, navigation), eutrophisation 

des milieux qui entraîne un appauvrissement en 
nourriture. 

Amélioration de la qualité de l'eau. 
Maintien de Cariçaies, de roselières 

envahies de saules. 

Torcol fourmilier 
Abandon du pastoralisme et des cultures, pesticides, 
remembrement, monoculture, fermeture des milieux. 

Ouverture des milieux. 
Conservation des vieux arbres, même 

sénescents. 
Ne pas employer d'insecticides (il 

consomme des fourmis) et ne pas faucher 
de manière excessive. 
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Espèces Atteintes directes ou indirectes Mesures conservatoires 

Tourterelle des bois 
Monoculture, destruction du bocage, pesticides et 

localement destruction par braconnage. 

Maintien d'une partie des boisements. 
Ne pas employer d'herbicides (les 

adventices servent de nourriture) et ne pas 
faucher de manière excessive. 

Traquet pâtre Disparition des milieux humides. 
Ouverture des milieux. 

Ne pas pratiquer une fauche excessive du 
bord de route. 
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Préconisations 
 
Espèces anthropophiles 
Les colonies d'Hirondelles déclinent dans toute l'Europe. Il est peu vraisemblable que sur la 
commune de La Teste, en dehors des ports, subsiste une importante population. 
Cette volonté des ostréiculteurs de préserver les nids d'Hirondelles de cheminée pourrait 
servir de base à un projet pédagogique avec les enfants de la commune. Les classes 
participeraient à la construction de nichoirs ou à la mise en place de planchettes afin d'éviter 
les souillures sur les bâtiments de la commune et pourraient venir découvrir la vie des 
Hirondelles du port. 
Espèces sylvicoles et de bocage 
Privilégier les feuillus et notamment les Chênes, ouvrir des clairières pour favoriser la strate 
herbacée et arbustive et notamment les Ronces. 
Maintenir les arbres morts sur pied ou au sol et intervenir le moins possible dans le bois 
Couach. 
Maintenir au maximum l'ourlet arboré qui s'est développé le long de la route. Il constitue un 
écran visuel, sonore et une barrière naturelle qui limitent les intrusions intempestives et 
préservent ainsi la quiétude du site. 
C'est également un élément structurant du paysage qui facilite la circulation de l'avifaune sur 
l'ensemble du site et avec les milieux environnants. 
Une espèce classée gibier, mais dont les populations déclinent en Europe, niche dans le 
boisement : la Tourterelle des bois Streptopelia turtur. 
Espèces de milieux humides 
Les espèces inféodées à la roselière : les roselières constituent des zones d'interface 
particulièrement riches et originales qui abritent une grande variété d'invertébrés dont certains 
groupes, comme les chirominidés, vont être essentiels pour la conservation des populations de 
passereaux. 
Ces habitats sont fréquentés en période de reproduction, en migration ou en hivernage par de 
nombreuses espèces d'oiseaux dont certaines, à haute valeur patrimoniale, nichent ou ont 
niché sur le pourtour du Bassin d'Arcachon, notamment dans le delta de la Leyre (Panure à 
moustache Aegithalos caudatus, Rousserolle turdoïde Acrocephalus turdoïdes, Locustelle 
luscinoïde Locustella luscinioïdes…). 
La présence de certaines espèces sur le site ou, au contraire, l'absence d'autres témoignent 
d'une roselière dégradée, voire très dégradée, qui souffre de l'envahissement par les ligneux et 
du manque d'eau chronique. 
On notera l'absence comme nicheur du Bruant des Roseaux Emberiza schoeniclus, cité dans 
divers documents. 
Seule la Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus, qui est l'une des fauvettes 
paludicoles les moins exigeantes en terme d'habitat (elle recherche les roselières sèches ou 
inondées, d'eau douce ou salée, sur les rives des étangs, fossés, canaux…), arrive à se 
maintenir dans la frange de Roseaux bordant la Craste douce. La présence d'autres oiseaux est 
souvent conditionnée par un sol inondé ou détrempé tard en saison (permettant par exemple à 
l'oiseau de malaxer les feuilles pour la confection du nid) ou par le diamètre des roseaux. 
Les études ont montré que la plupart des espèces paludicoles recherchent les îlots de roseaux 
aux grandes phragmitaies homogènes de plusieurs hectares. 
Les arbustes doivent être contrôlés dans les roselières de petites dimensions, sans pour autant 
être complètement éliminés car ils servent de postes de chant ou de supports pour les pontes. 
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Profilage écologique du bassin de rétention 
Les parties les plus au Sud doivent accueillir un bassin de rétention des eaux pluviales. Une 
réflexion doit avoir lieu sur l'aspect esthétique et écologique d'un tel aménagement afin de ne 
pas dénaturer davantage le site et de favoriser la biodiversité. 
Afin d'avoir un bassin attractif pour l'avifaune, il est nécessaire de redynamiser le 
développement de ceintures de végétation en réalisant sur certaines parties des pentes douces, 
voire un micro-relief, qui augmenteraient le linéaire de berges et, pour les parties les plus 
hautes, constitueraient des zones refuges en périodes de hautes eaux. 
En dehors des périodes pluvieuses, la Craste douce doit permettre d'alimenter en partie le 
Bassin d'étalement. Elle ne doit pas être déconnectée de ce dernier mais au contraire faire des 
méandres. 
Tout en conservant de l'eau en permanence dans certains secteurs, il est primordial de ne pas 
maintenir un niveau constant qui aurait pour conséquence de banaliser le milieu en empêchant 
toute zonation de la végétation et la sédimentation de la matière organique. 
 
Les espèces inféodées aux prés salés 
L'espèce emblématique de ce paysage est la Gorgebleue dont la plus importante population du 
Bassin se situe sur l'Ile aux oiseaux. 
Un seul mâle chanteur a pu être observé dans la dernière parcelle de Joncs maritimes au pied 
de la digue (secteur des "Prés salés"). 
Cet habitat, indissociable du Bassin d'Arcachon, accueille dans sa partie la plus haute ou 
schorre (immergée uniquement lors des grandes marées) un cortège d'oiseaux que l'on 
retrouve pour la plupart dans les marais ouverts à l'intérieur des terres et qui sont des nicheurs 
possibles ou probables sur le site : Cisticole des joncs Cisticola juncidis ; Traquet pâtre 
Saxicola torquata ; Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus ; Gorgebleue Luscinia 
svecica namnetum. 
Toutes ces espèces sont protégées et, pour deux d'entre elles, leurs populations déclinent en 
Europe (cela représente 1/3 des espèces nicheuses sur le site considérées en diminution). 
Il est essentiel de conserver ou de restaurer cet énorme réservoir biologique que constituent 
les prés salés. Leurs surfaces ont considérablement régressé sur toutes les côtes européennes 
du fait principalement de l'urbanisation. Il en est de même pour la partie méridionale du 
Bassin d'Arcachon. 
Autres espèces de zones humides 
Le Martin pêcheur Alcedo atthis est observé sur le site toute l'année. Un couple peut se 
cantonner en période de reproduction mais guère plus compte tenu des surfaces en eau, de la 
faiblesse des sites potentiels pour creuser le terrier (rectitude de la Craste douce, faible 
hauteur des berges), et de la turbidité importante de l'eau qui ne doit pas faciliter la pêche. 
Les aménagements hydrauliques et l'amélioration de la qualité de l'eau lui seraient favorables. 
Le Héron cendré Ardea cinerea niche dans le "Boisement Ouest". Les seules mesures qui 
peuvent être prises sont d'assurer la quiétude du lieu en canalisant parfaitement le public et de 
maintenir les bosquets de Saules et les Pins maritimes qui peuvent servir de support au nid. 
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34 espèces hivernantes ou migratrices 
 
 
Interprétation des résultats 
 
C'est sans nul doute la catégorie qui regroupe le plus d'espèces ayant une valeur patrimoniale 
importante : 
On trouve des espèces qui sont en déclin (Bécasseau variable Calidris alpina, Hirondelle de 
fenêtre Delichon urbica…), des espèces non vulnérables mais à surveiller (Grand gravelot 
Charadrius hiaticula, Bécasseau sanderling Calidris alba…), des oiseaux pour lesquels la 
France a une responsabilité importante compte tenu des effectifs (Grand gravelot Charadrius 
hiaticula, Grèbe huppé Podiceps cristatus…), voire le Bassin d'Arcachon pour certaines 
d'entres elles (Aigrette garzette Egretta garzetta…) et enfin quelques espèces accidentelles 
qui atteignent en petit nombre les côtes européennes (Goéland à bec cerclé Larus 
delawarensis). 
Les limicoles 
L'estran du Lapin blanc et les quelques zones qui se découvrent sur le reste du site attirent le 
cortège habituel des limicoles qui transitent ou hivernent le long de notre côte. Ce sont des 
zones d'alimentation marginales en comparaison des étendues de slikke à leur disposition sur 
le Bassin d'Arcachon. Par contre, leur fonction de reposoir est très importante compte tenu de 
la rareté de sites favorables. 
Ces oiseaux, qui vivent au rythme des marées, recherchent des zones de quiétude proches des 
zones de gagnage afin de minimiser les pertes énergétiques dues au déplacement. 
Les laridés 
Goélands et mouettes ont une remarquable faculté d'adaptation qui a permis à la plupart des 
espèces de mieux tirer parti des activités anthropiques pourvoyeuses de nombreux déchets et 
d'augmenter considérablement leurs effectifs. 
Les ressources trophiques sont nombreuses autour du site : des vasières riches en proies de 
toutes sortes, des zones portuaires (déchets de pêche), des zones urbanisées (décharges, 
nourrissage par le public) mais il est surtout un reposoir à marée haute (principalement pour 
les Mouettes rieuses Larus ridibundus). 
Les nombreux plans d'eau douce naturels (étang de Cazaux) ou artificiels (gravières et 
sablières à l'Ouest) servent pour le toilettage et le repos. 
D'autres espèces sont susceptibles d'être observées lors des périodes migratoires ou en 
hivernage sur le Bassin d'Arcachon : Mouette Pygmée Larus minutus, Mouette tridactyle 
Rissa tridactyla, Goéland bourgmestre Larus hyperboreus, Mouette mélanocéphale Larus 
melanocephalus. 
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Les espèces observées uniquement en période hivernale ou migratoire 
 

(Les noms des espèces à haute valeur patrimoniale figurent en rouge) 

 

Espèces Statut 
Europe 

Tendance 
des effectifs 

France 

Localisation 
sur le site 

Fréquence 
d'observation 

Effectif 
hivernant 

Bassin 
d'Arcachon 

2003 

Aigrette garzette 
Non 

vulnérable 
Augmentation 

"Bassins en L" 
"Vasières" 

"Bassin Couach" 
"Lapin blanc" 

Régulier 
Hiverne sur le Bassin 

1109 
1er site 

d'hivernage 
français 

Alouette des champs Vulnérable Fort déclin "Prairie" 
Régulier 

Migrateur sur le site 
Hiverne sur le Bassin 

? 

Bécasseau Sanderling 
Non 

vulnérable 
Augmentation 

mais à surveiller 
"Lapin blanc" 
Pied de digue 

Irrégulier 125 

Bécasseau variable Vulnérable Déclin "Lapin blanc" 
Régulier 

Hiverne sur le site 
26736 

Bécasse des bois 
Vulnérable 

en hiver 
Déclin "Boisement Ouest" Irrégulier ? ? 

Bécassine des marais 
Non 

vulnérable 

Commun 
mais à surveiller 
Tendance : stable 

"Craste douce" 
Irrégulier sur le site 
Migrateur sur le site 
Hiverne sur le Bassin 

30 (2002) 

Bergeronnette 
printanière 

Non 
vulnérable 

? "Prés salés" 
Irrégulier sur le site 

Migrateur 
Nicheur sur le Bassin 

Non hivernant 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

Non 
vulnérable 

? "Craste douce" 
Irrégulier sur le site 
Nicheur et hivernant 

sur le Bassin 
? 

Busard des roseaux 
Non 

vulnérable 
En augmentation 
mais à surveiller 

 
Irrégulier 

Nicheur et hivernant 
sur le Bassin 

11 

Bruant des roseaux 
Non 

vulnérable 
? "Roselière" 

Irrégulier 
Nicheur et hivernant 

sur le Bassin 
? 

Chevalier 
cul blanc 

Non 
vulnérable 

? "Vasières" Régulier ? 

Chevalier gambette Déclin Rare en hivernage 
"Vasières" 

"Lapin blanc" 

Régulier 
Migrateur sur le site 

Hivernant sur le Bassin 
177 
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Espèces Statut 
Europe 

Tendance 
des effectifs 

France 

Localisation 
sur le site 

Fréquence 
d'observation 

Effectif 
hivernant 

Bassin 
d'Arcachon 

2003 

Chevalier guignette 
Non 

vulnérable 
Rare en hivernage 

(500-1000) 

"Vasières" 
" Mares" 

"Bassin Couach" 
"Lapin blanc" 

Régulier 
Hiverne sur le site 

5 

Cormoran 
(Grand cormoran) 

Non 
vulnérable 

Commun 
Tendance : stable 

"Craste douce" 
"Vasières" 

"Bassin Couach" 
"Lapin blanc" 

Régulier 
Hiverne sur le Bassin 

232 

Foulque macroule 
Non 

vulnérable 

Commun 
Tendance : stable 
ou en progression 

Slikke à marée haute 
Irrégulier sur le site 

Hiverne et niche 
sur le Bassin 

4187 

Gobe mouche gris 
Non 

vulnérable 
 

Ensemble des 
lisières, arbres isolés 

Migrateur régulier 
Nicheur sur le Bassin 

? 

Gobe mouche noir 
Non 

vulnérable 
 

Ensemble des 
lisières, arbres isolés 

Régulier 
Migrateur sur le Bassin 

Non hivernant 

Goéland argenté 
Non 

vulnérable 
 "Lapin blanc" 

Régulier 
Hiverne sur le Bassin 

8347 

Goéland à bec cerclé ? Rare "Lapin blanc" 
Régulier 

Hiverne sur le site 

Espèce 
Nord-américaine 
Hivernant rare 

Goéland brun 
Non 

vulnérable 

Commun 
Tendance : stable 
ou en progression 

"Lapin blanc" 
Régulier 

Hiverne sur le site 
2448 

Goéland cendré Déclin 
Commun 

Tendance : stable 
"Lapin blanc" 

Régulier 
Hiverne sur le Bassin 

43 
En marge de son 
aire d'hivernage 

Peu commun 

Goéland marin 
Non 

vulnérable 

Commun 
Tendance : stable 
ou en progression 

"Lapin blanc" 
Irrégulier 

Hiverne et niche 
sur le Bassin 

29 

Grand gravelot 
Non 

vulnérable 

A surveiller 
> 25 % de la 

population hivernant 
en France 

"Lapin blanc" 
Régulier 

Hiverne sur le site 
387 

Grèbe huppé 
Non 

vulnérable 

Stable ou en 
progression 
> 10 % de la 

population hivernant 
en France 

"Bassin couach" 
Irrégulier 

Hiverne sur le Bassin 
51 
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Espèces Statut 
Europe 

Tendance 
des effectifs 

France 

Localisation 
sur le site 

Fréquence 
d'observation 

Effectif 
hivernant 

Bassin 
d'Arcachon 

2003 

Grive mauvis 
Non 

vulnérable 
Commun 

Tendance : ? 
"Bois Couach" 

Irrégulier 
Hiverne sur le Bassin 

? 

Hirondelle de rivage   Espace aérien   

Mouette rieuse 
Non 

vulnérable 

Commun 
Tendance : stable 
ou en progression 

"Lapin blanc" 
"Craste douce" 
"Bassins en L" 

"Vasières" 
"Bassin Couach" 

Régulier 7280 

Pipit des arbres 
Non 

vulnérable 
 "Prairie" 

Régulier 
Hiverne et niche 

sur le Bassin 
? 

Pluvier argenté  
Augmentation 

mais à surveiller 
"Lapin blanc" 

Irrégulier 
Hiverne sur le Bassin 

1182 (2002) 

Pouillot fitis 
Non 

vulnérable 
  

Irrégulier 
Migrateur 

Non hivernant 

Râle d'eau 
Non 

vulnérable 
Tendance : ? "Boisements Ouest" 

Irrégulier 
Migrateur sur le site 

Hiverne et niche 
sur le Bassin 

+ 60 

Tarin des aulnes   "Craste douce" 
Irrégulier 

Hiverne sur le Bassin 
? 

Tournepierre à collier 
Non 

vulnérable 
Commun 

Tendance : stable 
"Lapin blanc" 

Irrégulier 
Migrateur 

Hiverne sur le Bassin 
190 

Traquet motteux   
"Zone festive" 

"Prairie" 
 "Digue" 

Régulier 
Migrateur 

Non hivernant 

 



 48

Causes européennes majeures du déclin des espèces migratrices ou hivernantes 
fréquentant le site ou sa périphérie immédiate 
 
Les principales atteintes directes aux populations concernent la disparition de leur habitat par 
l'assèchement et le boisement, le dérangement (notamment des limicoles), la destruction 
directe par la chasse (plusieurs espèces en déclin sont encore classées gibier), une mauvaise 
gestion hydraulique (notamment l'absence de circulation d'eau, le maintien à des niveaux 
constants). 
 

(Les noms des espèces à haute valeur patrimoniale figurent en rouge) 
 

Espèces Atteintes directes ou indirectes Mesures conservatoires 

Aigrette garzette 
Gestion hydraulique défavorable (niveau d'eau 

constant), dérangement des colonies ou des dortoirs. 

Elle semble préférer pour nicher les 
boisements de feuillus ou de conifères, 

les bosquets d'arbustes. 
Les zones doivent être peu profondes. 

Alouette des champs Destruction directe : chasse, fenaison précoce. Recherche les milieux ouverts. 

Bécasseau Sanderling 
Poldérisation de l'espace tidal, fréquentation 

touristique, pression de chasse. 
Assurer sa quiétude sur les reposoirs et 

les zones de gagnage. 

Bécasseau variable 
Dérangements (pression de chasse, pêche à pied, 

tourisme), conversion des milieux naturels en 
culture. 

Assurer sa quiétude sur les reposoirs et 
les zones de gagnage. 
Ouverture des milieux. 

Bécasse des bois 
Destruction des marais (populiculture, mise en 

culture…), destruction directe (chasse importante). 

Maintien de zones boisées. 
Chasse interdite sur le site (espèce classée 

gibier). 

Bécassine des marais 
Destruction des marais (comblement des marais, 

mise en culture…), constructions. 

Chasse interdite (espèce classée gibier). 
Maintenir des zones inondées 

partiellement et ouvertes. 

Busard des roseaux 

Destruction des marais (comblement des marais, 
mise en culture…), destruction directe (tir, 

empoisonnement, notamment bromadiolone utilisée 
pour les Ragondins). 

Ouvrir les milieux. 
La remise en eau du site augmentera les 

proies potentielles. 

Chevalier gambette 

Destruction des marais (comblement des marais, 
mise en culture…), assèchement des prairies, 

gestion hydraulique défavorable, conversion de 
milieux naturels en culture. 

Chasse interdite sur le site (espèce classée 
gibier). 

Gestion des niveaux d'eau. 
Ouverture des milieux. 

Chevalier guignette 
Destruction des marais (comblement des marais, 
mise en culture…), aménagements touristiques. 

Ouverture des milieux. 

Foulque macroule 
L'hivernage se fait principalement dans les domaines 

endigués du fait de la pression de chasse. 
Interdire la chasse. 

Goéland à bec cerclé Aucune menace particulière. --- 

Goéland cendré Aucune menace particulière. Assurer la quiétude des reposoirs. 
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Espèces Atteintes directes ou indirectes Mesures conservatoires 

Grand gravelot 

Destruction des marais (comblement des marais, 
mise en culture…), aménagements cynégétiques, 
portuaires et touristiques, chasse, pêche à pied, 

prolifération des prédateurs causée par l'homme. 

Assurer sa quiétude sur les reposoirs et 
les zones de gagnage. 
Ouverture des milieux. 

Grèbe huppé Gestion hydraulique défavorable. --- 

Hirondelle de fenêtre 
Pesticides, destruction des nids, disparition des 

haies. 
Ouverture des milieux. 

Pluvier argenté 

Destruction des marais (comblement des marais, 
mise en culture…), aménagements touristiques, 
endiguement des schorres, dérangements (forte 

pression de chasse, tourisme, pêche à pied). 

Interdire la chasse et éviter les 
dérangements. 
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Préconisations 
 
La survie des oiseaux migrateurs reste subordonnée à l'existence, le long des voies de 
migration, d'un réseau de zones humides qui peuvent les accueillir en hiver ou leur permettre 
en période postnuptiale ou prénuptiale de faire une halte avant de poursuivre leur route. 
Assurer la quiétude 
L'une des conditions essentielles, avant même toute sorte d'aménagement écologique, pour 
préserver les espèces présentes et favoriser le retour d'autres est d'assurer la quiétude de la 
zone. 
Un dérangement trop important sur les espaces interditaux ou au niveau des reposoirs entraîne 
un épuisement rapide des réserves lipidiques et augmente la mortalité ou les chances de 
succès de la reproduction à venir. 
La faible valeur de la capacité d'accueil globale de la lagune, telle qu'elle apparaît par 
comparaison avec sa valeur théorique alimentaire, est une réalité et le principal facteur 
limitant est une fréquentation humaine de l'estran. Cette zone de balancement des marées est 
un lieu privilégié pour les diverses activités de pêche (notamment le ramassage des 
coquillages qui s'est considérablement développé avec l'arrivée des Palourdes japonaises) et 
de chasse (les oiseaux, à marée haute, ont peu de zones favorables soustraites à la pression de 
chasse). 
Plus de 200 tonnes sont recensées sur le pourtour du Bassin et tous les prés salés d'une surface 
conséquente sont chassés. 
Des exemples propres au Bassin pour illustrer l'impact du dérangement : 
1- Avant que des zones protégées ne soient créées, pratiquement tous les anatidés se 

réfugiaient le jour dans la zone militaire située au Nord de Cazaux. 
2- L'installation de la colonie de Sternes caugeks du Banc d'Arguin coïncide avec l'arrêt de la 

chasse printanière des petits échassiers. 
3- Entre 1977 et 1996, le Bassin d'Arcachon n'a accueilli en moyenne que 360 Pluviers 

argentés sur 20.000 hectares contre 2.600 individus à la Réserve Naturelle de Moëze-
Oléron, pourtant de surface trois fois plus petite. 

 
Applications 
Limiter la pénétration humaine à un nombre restreint d'accès 
La végétation palustre a jusqu'à maintenant relativement protégé le site. Il faut éviter une 
prolifération de sentiers, un morcellement du site. Des cheminements qui cloisonneraient 
complètement la zone de pré salé ne mettraient pas en confiance les animaux 
(effarouchements visuels mais aussi barrières olfactives pour les mammifères, obstacles 
parfois infranchissables pour certains invertébrés ou amphibiens). 
Le schorre ne doit pas être directement accessible. Des aménagements (passerelle, caillebotis) 
doivent isoler le promeneur du substrat (certaines espèces sont sensibles à un piétinement 
répété). 
Dissocier le type d'usagers 
Le cheminement doit être ouvert uniquement aux piétons. L'utilisation conjointe d'un même 
parcours pour une découverte pédestre et en vélo entraîne des conflits et représente un réel 
danger (confère le domaine de Certes ou certains secteurs de la base départementale 
d'Hostens). 
Proscrire toute forme de chasse, pêche et cueillette 
On trouve actuellement de nombreuses installations réparties sur toute la zone (pantes à 
alouettes, postes de tir pour les passereaux notamment les grives, chasse du lapin dans les 
zones dégagées…). Les boisements Ouest sont très fréquentés en période de ramassage des 
champignons. 
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Canaliser le public 
Une solution pour faire cheminer le public tout en préservant l'esthétique du site et augmenter 
sa biodiversité serait de préserver les parties boisées et en roselières le long de la route et de 
réaliser un fossé (peu profond mais assez large pour être dissuasif) aux abords de la diguette 
Ouest pour ceinturer la zone (un fossé existe déjà à l'Est ; de plus, la saulaie reste très 
humide). 
Le secteur est en eau une grande partie de l'hiver. Il est possible de recreuser et de reconnecter 
certains tronçons, de dégager les rives, voire d'alimenter cette partie par l'eau de la craste. 
Les promeneurs pourraient se déplacer sur la diguette. 
 



 52

Bibliographie 
  
 
Centre Régional Ornithologique Aquitaine-Pyrénées, 1987, Atlas des oiseaux nicheurs 
d'Aquitaine, 241 p. 
FIERS V., GAUVRIT B., GAVAZZI E., HAFFNER P., MAURIN H., 1997, Statut de la 
faune métropolitaine, Muséum d'Histoire Naturelle, 225 p. 
 FLEURY A. (LPO aquitaine), Wetlands international 2003 et 2002, Bureau international de 
recherche sur les oiseaux d'eau et les zones humides. 
GEROUDET P., Limicoles, gangas et pigeons d'Europe, Delachaux et Niestlé. 
PASCAL et AL., 2003, Evolution holocène de la faune de vertébrés de France : invasions et 
disparitions, 331 p. 
PERENNOU C., SADOUL N., PINEAU O., JOHNSON A., HAFNER H., 1996, Gestion des 
sites de nidification des oiseaux coloniaux, Tour du Valat, 114 p. 
VANSTEENWEGEN C., 1998, L'histoire des oiseaux de France, Suisse et Belgique, 
Delachaux et Niestlé, 335 p. 
YEATMAN - BERTHELOT D., 1991, Atlas des oiseaux de France en hiver, Société d'études 
ornithologiques de France, 575 p. 
YEATMAN- BERTHELOT D., 1994, Atlas des oiseaux nicheurs de France, Société d'études 
ornithologiques de France, 773 p. 
YEATMAN D., 1999, Oiseaux menacés et à surveiller en France, Société d'études 
ornithologiques de France, 598 p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53

Inventaire jonchaie 
 
 
Inventaire réalisé le 30/07/04 par M. Patrick Dauphin, membre de la Société Linnéenne de 
Bordeaux. 
 
L'essentiel de la chasse s'est fait dans la parcelle de Joncs maritimes, le long de la diguette 
Ouest, dans les déchets de coupe près de la "Craste douce". 
Cette récolte ne permet d'avoir qu'un aperçu très superficiel de l'entomofaune du site mais 
suffisant pourtant pour démontrer une fois de plus la richesse de la parcelle de Joncs qui 
surpasse très largement les autres habitats. 
Des espèces intéressantes ont été découvertes. Certaines d'entres elles sont spécifiques au 
milieu halophile. Plusieurs sont en cours de détermination chez divers spécialistes. 
Le cotonnier ou Baccharis n'abrite que trois espèces de cochenilles. 
 
 
Espèces 
  
 
Hétéroptères 
 
Nabidae 
Nabicula lineata Dahl. / touffes de Juncus maritimus 
 
Saldidae 
Saldula setulosa Put. / touffes de Juncus maritimus 
 
Tingidae 
Agramma atricapillum Spin. / touffes de Juncus maritimus 
 
Miridae 
Tratocoris antennatus Boh. / touffes de Juncus maritimus 
Tuponia hippophaes Fieb. / Tamarix gallica 
 
Homoptères 
 
Delphacidae 
Delphax cf pulchellus Curt. / touffes de Juncus maritimus 
 
Cicadellidae 
Laburrus sp. / touffes de Juncus maritimus 
 
Psocoptères 
 
Aaroniella badonnelli Danks 
Ectopsocus briggsi Mc Lach. 
 
Coléoptères 
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Nabicula lineata Dahl. 

Corylophidae 
Arthrolips convexiuscula Mots. / touffes de Juncus maritimus 
 
Latrididae 
Melanophthalma fuscipennis Mann. / touffes sur Juncus maritimus 
 
Coccinellidae 
Coccidula scutellata Herbst / touffes de Juncus maritimus 
 
Endomychidae 
Dapsa trimaculata Mots. / touffes de Juncus maritimus 
 
Crytophagidae 
Cryptophagus lycoperdi Herbst / Scleroderma 
 
Malachiidae 
Colotes maculatus Lap. 
 
Chrysomelidae 
Lythraria salicariae Payk. / Lysimachia vulgaris 
 
Curculionidae 
Coniatus repandus F. / Tamarix gallica 
Sibinia primita Herbst 
Sitona ononidis Sharp 
Tychius meliloti Steph. / Melilotus alba 
Acalyptus carpini Herbst 
 
Lépidoptères 
 
Coleophoridae 
Coleophora maritimella New/ touffes de Juncus maritimus 
 
Crustacés isopodes 
 
Sphaeroma rugicauda Leach 
 
 
Commentaires 
  
 
Nabicula lineata Dahl.  
Seulement signalé en Gironde dans un catalogue manuscrit de 1937, sans précisions. 
 
Saldula setulosa Put.  
Espèce halophile intéressante. 
 
 
Delphax et autres Delphacidae : tous intéressants mais encore indéterminés. 
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Laburrus sp 
Probablement intéressant mais non encore identifié précisément. 
 
Aaroniella badonnelli Danks  
Espèce d'Europe centrale découverte récemment en France (2002). 
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Mammifères 
 

 
La fréquentation du site par d'autres espèces est attestée par la présence d'indices divers 
(laissées, reliefs de repas…) et notamment les empreintes que la nature du sol rend faciles à 
repérer. 
La faible fréquence des indices semble confirmer qu'en l'état actuel la plupart des espèces 
utilisent le site comme milieu transitoire (ressources trophiques disponibles faibles, exiguïté 
du lieu, enclavement pour les espèces terrestres). 
Toutefois, les prés salés Ouest présentent un potentiel important car ils s'intègrent dans le 
vaste réseau très hétérogène des zones humides du Bassin d'Arcachon qui sont susceptibles de 
servir de domaine vital à deux espèces particulièrement menacées : le Vison d'Europe Mustela 
lutreola et la Loutre d'Europe Lutra lutra (ces espèces sont présentes sur le Bassin et 
notamment à Audenge, Arès, Malprat…). Il est primordial de ne pas morceler les zones 
humides, les plus petites peuvent servir de relais aux espèces souvent très mobiles pour 
gagner d'autres secteurs. 
Sur la zone d'étude, des échanges sont encore possibles avec les prés salés Est qui eux-mêmes 
sont en connexion avec d'autres milieux naturels. 
Les suivis réalisés sur le Vison en Aquitaine font apparaître que l'espèce a des exigences assez 
strictes et que l'évolution récente des milieux naturels a entraîné une diminution de la capacité 
d'accueil. Il est inféodé aux zones inondables et a une préférence pour les boisements 
hygrophiles, les marais ouverts et particulièrement les cariçaies (la plupart des gîtes sont 
localisés dans les carex). 
Les travaux de restauration augmenteront la productivité écologique et donc les possibilités de 
voir le site fréquenté par ces mammifères. 
Sangliers et Chevreuils séjournent sur le site. Une voie de passage privilégiée se situe à 
l'extrémité Sud-Ouest, à la limite avec la commune d'Arcachon. 
L'installation d'un panneau de signalisation et de dispositifs pour ralentir la vitesse pourrait 
diminuer la dangerosité du site pour les automobilistes et la petite faune. 
La création d’une station de lagunage nécessitera le piégeage des Ragondins et des Rats 
musqués afin de se prémunir des risques de dégradation des berges (les pièges seront équipés 
d’une petite ouverture pour permettre la fuite d’un éventuel Vison). 
 
 
Espèces 
  
 
Belette Mustela nivalis 
C’est une espèce qui fréquente une grande variété d’habitats, elle s’accommode des bords de 
routes enherbés où elle peut débusquer les petits rongeurs qui constituent une part importante 
de son alimentation. 
Site 
Un individu récolté mort en bord de départementale. 
 
Campagnol agreste Microtus agrestis 
Il a une corpulence plus forte que le Campagnol des champs, un pelage plus sombre et sa 
queue est nettement bicolore. 
Un examen des caractères dentaires est préférable pour éviter toute confusion. 
Il est présent dans toute l’Europe de l’Ouest. En France, on le rencontre partout sauf dans 
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Hérisson d'Europe 

certaines îles atlantiques, les Alpes centrales et la Corse. 
Il est particulièrement abondant dans notre région, sauf dans le Nord du Médoc où il est 
remplacé par le Campagnol des champs. 
Son habitat est constitué de milieux nettement plus fermés (haies, taillis, bocages, forêts 
claires, talus de bocage…) et humides que ceux fréquentés par le Campagnol des champs. 
Il se nourrit principalement de graines et de jeunes pousses mais peut également consommer 
l’écorce des arbres. 
Site 
Un individu trouvé mort au bord de la route. 
 
Chevreuil Capreolus capreolus 
Site 
Des observations régulières de traces et de moquettes (tapis de crottes) dans le "Boisement 
Ouest" et les dépressions Sud-Ouest. 
 
Ecureuil roux Scuirus vulgaris 
L'Ecureuil roux est commun en France et particulièrement dans notre région très boisée. Il 
existe plusieurs nids sur chaque territoire. Il récupère les vieux nids de Corneilles noires, les 
cavités des arbres ou confectionne une grosse boule de brindilles, de feuilles et de mousses. 
L'écureuil apprécie particulièrement les semences des pommes de pins (nourriture dominante 
en période hivernale), les bourgeons, les fleurs de chênes, les glands, les noisettes. 
Site 
Des reliefs de repas trahissent sa présence sur l'ensemble du site. Il n'hésite pas à exploiter les 
Pins maritimes les plus isolés (les pommes de pins possèdent une haute valeur nutritive). 
La variété des ligneux permet de maintenir cette espèce toute l'année dans le secteur. 
 
Genette Genetta genetta 
Ce viverridé de la taille d'un chat se distingue par une robe claire, tachée de noir, une queue 
annelée aussi longue que le corps et de très grandes oreilles. Elle serait sans doute arrivée en 
Europe lors des invasions sarrasines (la Genette était apprivoisée pour détruire les rongeurs). 
En France, elle est surtout présente dans le grand Sud-Ouest. 
Cette espèce strictement carnassière capture une grande variété de proies mais le Mulot 
sylvestre Apodemus sylvaticus occupe une grande part de son régime alimentaire. 
Site 
Crottoir découvert sur une installation de chasse près du "Bois Couach" (les fèces de la 
Genette atteignent des tailles dépassant les 20 centimètres et sont souvent déposées sur des 
sites en hauteur). 
Le site correspond parfaitement aux exigences de l'espèce : paysage avec un petit dénivelé, 
futaie de feuillus et fourrés denses, présence d'eau. 
 
Hérisson d'Europe 
Erinaceus europaeus 
Site 
Un individu retrouvé mort en bord de route le 29/08/04. 
Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus 
Ses activités de terrassement et d'alimentation participent à la régénérescence du site et au 
maintien de zones dégagées. 
Ses terriers servent d'abris à de multiples insectes, batraciens, reptiles, mammifères et ses 
déjections sont consommées par des bousiers, dont le Minotaure Typhoeus typhoeus. 
Site 
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Un petit coléoptère coprophage, endémique au littoral Aquitain et se nourrissant des crottes de 
Lapin, est à rechercher sur le site. 
Il est présent dans les secteurs non boisés à végétation rase ("Clairière", "Prairie", "Bord de 
craste") et les voies d'accès. 
 
Loutre Lutra lutra 
L’Aquitaine a une responsabilité importante dans la conservation de cette espèce car notre 
région est l’un des derniers bastions de ce mustélidé. 
Les marais littoraux abondent en proies variées. 
Elle bénéficie d’un statut de protection très fort. 
Site 
Des épreintes trouvées au niveau de la digue, au printemps 2001 (com. pers. Julien Gernigon). 
 
Putois Mustela putorius 
Mustélidé inféodé aux zones humides, il vit dans le voisinage des hommes à la recherche de 
Surmulots. Il recherche, en période de reproduction, des secteurs secs pour installer son gîte. 
Site 
Observation d'indices au bord de la "Craste douce". 
 
Ragondin Myocastor coypus 
Cette espèce originaire d'Amérique du Sud a été introduite en France dès 1882 pour alimenter 
le marché de la pelleterie et comme moyen de lutte contre certains végétaux aquatiques 
envahissants. 
Il est désormais présent dans toutes les grandes zones humides françaises. Toutefois, le froid 
empêche son extension aux régions nordiques et montagneuses. 
C'est une espèce classée nuisible du fait des dégâts qu'elle occasionne aux ouvrages 
hydrauliques lors de l'excavation du terrier ou de ses prélèvements dans les cultures. 
Son régime se compose majoritairement de graminées, d'écorces tendres, de cypéracées, de 
dicotylédones. 
Site 
Il ne semble pas très abondant, sans doute limité par les faibles surfaces en eau permanente et 
l'absence de site favorable pour creuser son terrier (bien qu'il puisse aménager des nids de 
surface dans les endroits où il est peu inquiété, il se sent en plus grande sécurité dans les 
levées de terre à proximité de l'eau). 
Les indices et observations visuelles se concentrent surtout dans les zones en eau douce 
situées au Sud : "Mares Sud" et en amont de la craste. 
 
Rat musqué Ondatra zibethicus 
Cette espèce Nord-américaine est classée nuisible en raison des dégâts qu’elle occasionne aux 
berges mais elle peut également construire des huttes au moyen de végétaux aquatiques. 
Site 
Observation de traces le long de la "Digue" et au "Lapin blanc". 
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Renard Vulpes vulpes 
Le Renard est l'un des mammifères terrestres qui a la plus vaste aire de répartition au monde 
(exception faite des espèces commensales de l'homme comme les rongeurs). 
En France, il est présent partout, y compris au cœur des grandes villes. Les densités sont 
particulièrement importantes dans les campagnes aux paysages variés (notamment les milieux 
ouverts avec un bocage important). 
Le domaine vital varie selon les individus et les caractéristiques du milieu, de 30 à 
pratiquement 200 hectares. 
Site 
On peut trouver en bord de route, sur les chemins, des fèces de Renard ou le plus souvent sur 
une taupinière, une motte de terre, une grosse pierre. 
Nombreuses déjections sur des touffes de carex à proximité des "mares". 
Le site offre des ressources alimentaires très éclectiques pour ce carnivore opportuniste : 
mûres, lapins, micromammifères, Ragondins et surtout les déchets urbains. 
 
Sanglier Sus scrofa 
Les Sangliers sont opportunistes. Ils arpentent leur territoire à la recherche d'une grande 
variété d'aliments. 
Site 
La fréquentation est très irrégulière et ne concerne que quelques individus. Il est donc inutile 
d'envisager des mesures de régulation. 
 
Surmulot Rattus norvegicus 
Le surmulot, communément appelé rat d'égout, est une espèce originaire d'Asie qui fréquente, 
à l'origine, les zones marécageuses. 
Site 
Un cadavre découvert le 23/07/04 en bord de "Craste douce". 
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Statut de protection et de conservation 
  

(Les noms des espèces à haute valeur patrimoniale figurent en rouge)  
 

Espèces 
Liste 

nationale 
Chasse 

Directive 
habitats 

Convention 
de Berne 

Convention 
de Bonn 

Convention 
de 

Washington 

Liste rouge 
France    Monde 

Statut 
biologique 

Belette Nm.2                   Ch, Nu  B3    S Rr, S 

Campagnol        Rr, S 

Chevreuil  Ch  B3    Rr, S 

Ecureuil Nm.1   B3    S LRnt Rr, S 

Genette Nm.1                  Ch, Nu An 5 B3    I Rr, S 

Hérisson Nm.1   B3    Rr, S 

Lapin  Ch, Nu      Rr, S 

Loutre ∗ Nm.1  An 2 An 4 B2  W1  E NE Rr, S 

Lapin         

Putois Nm.2                 Ch, Nu An 5 B3    I Rr, S 

Ragondin  Ch, Nu      Rr, S 

Rat musqué  Ch, Nu      Rr, S 

Renard  Ch, Nu      Rr, S 

Sanglier  Ch, Nu      Rr, S 

Surmulot        Rr, S 

Vison d'Europe ∗ Nm.1  An 2 An 4 B2    E NE Rr, S 

 
∗ Espèce présente sur le Bassin d'Arcachon. 
 
Arrêté modifié du 17/04/81 fixant les listes des mammifères protégés sur l'ensemble du 
territoire (JORF du 19/05/1981). 
 
Article 1 modifié (JORF du 11/09/1993) Code : Nm.1 
Sont interdits en tout temps et sur tout le territoire national pour les spécimens vivants la 
destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation ; pour les spécimens 
vivants ou morts le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat. 
 
Article 2 modifié (JORF du 21/05/1985 et du 01/06/97) Code : Nm.2 
Sont interdits sur tout le territoire national pour les spécimens vivants la mutilation, la 
naturalisation ; pour les spécimens vivants ou morts, détruits, capturés ou enlevés le transport, 
le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat. 
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Réglementation nationale 
Chasse 
Ch : espèce de gibier dont la chasse est autorisée. 
Nu : espèce susceptible d'être classée nuisible. 
 
Directive habitats 
Annexe I : espèces animales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 
désignation de zones spéciales de conservation. 
Annexe IV : espèces animales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte. 
Annexe V : espèces animales d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et 
l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion. 
 
Convention de Berne 
Annexe II : espèces de faune strictement protégées. 
Annexe III : espèces de faune protégées dont l'exploitation est réglementée. 
 
Convention de Washington 
Annexe I : espèces menacées d'extinction pour lesquelles le commerce ne doit être autorisé 
que dans des conditions exceptionnelles. 
 
Liste rouge 
France : I (statut indéterminé), S (espèce à surveiller), E (espèce en danger). 
Monde : NE (non évalué), LR (faible risque), nt (quasi menacé) 
 
Statut biologique : Rr (reproducteur régulier), S (sédentaire strict). 
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Les Odonates 
 
 
Les insectes aquatiques vivant dans l'eau de mer sont très rares mais on trouve des ordres 
particulièrement bien représentés comme les diptères et des coléoptères qui ont su développer 
des adaptations leur permettant de résister à une pression osmotique élevée. 
La majorité des espèces d'odonate vivant en Europe fréquentent les zones humides d'eau 
douce. Peu d'espèces se satisfont d'une eau saumâtre et aucune n'est strictement inféodée à ce 
type de milieu. 
Les contraintes du milieu sont sensiblement les mêmes que celles évoquées précédemment 
pour les amphibiens (hydrosystème pauvre et artificiel et trop temporaire, qualité de l'eau très 
discutable…). S'il y a davantage d'espèces inventoriées, c'est parce que les libellules ont une 
mobilité plus importante (donc un pouvoir de colonisation supérieur), certaines espèces sont 
migratrices, mais surtout les immatures s'éloignent des sites de reproduction (parfois à 
plusieurs kilomètres) durant la phase de maturation sexuelle. On peut alors observer des 
individus dans des lieux qui nous semblent incongrus pour ce genre d'insectes. 
 
Méthode d'inventaire : captures au filet - observations 
Les agrions, ou "demoiselles", s'observent souvent dans les endroits ensoleillés à proximité de 
plantes amphibies. 
Aucune espèce rare n'a été observée et les densités des espèces présentes sont très faibles. 
Les contacts ont eu lieu principalement sur la première moitié Nord de la "Craste douce" (la 
mégamorphiaie est la plus variée et les herbiers d'hydrophytes importants). 
 
Fréquence d'observation : 
∗ une fois 
∗∗ irrégulier 
∗∗∗ régulier 
 
 
Espèces 
 
 
Agrion élégant Ischnura elegans ∗∗∗ 
Il forme des populations parfois importantes. 
 
Aeshne mixte Aeshna mixta ∗∗ 

On trouve cette grande libellule dans les eaux stagnantes (mares et étangs) mais également en 
milieu saumâtre. 
 
Anax empereur Anax emperator ∗∗ 
Cette espèce de grande taille est très répandue en plaine. 
Son régime alimentaire est surtout composé d'insectes : mouches, papillons, coléoptères, 
autres libellules. 
On trouve de grandes densités dans certaines dépressions du haut des prés salés du Bassin. 
 
Leste sauvage Leste barbarus ∗ 
Typique des milieux marécageux du littoral. 
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Libellule à quatre taches Libellula quadrimaculata ∗ 
Elle est présente sur l'ensemble du territoire mais assez peu abondante en général. 
 
Libellule écarlate Crocothemis erythraea ∗ 
Cette espèce est abondante en France. 
Le mâle rouge vif est sans cesse en mouvement. Il arpente son territoire en excluant ses 
congénères du même sexe. 
 
Orthetrum bleuissant Orthetrum caerulescens ∗∗∗ 
On le trouve en eau peu profonde et de température élevée, c'est une espèce localisée en 
France. 
 
Sympétrum rouge sang ∗∗∗ 
Espèce répandue et abondante dans toute la France. 
 
 
Préconisations 
 
 
Les aménagements concernant les amphibiens sont très profitables aux odonates. 
Il est nécessaire de préserver les microbiotopes, les milieux temporaires, pour augmenter la 
densité et la variété des populations. 
La végétation herbacée, qui fait défaut au bord des zones en eau du fait de la concurrence des 
ligneux, est primordiale dans le cycle de ces insectes : 
• Les espèces ont des exigences écologiques très différentes, notamment en ce qui concerne le 

support de ponte. 
• Les larves s'en servent pour pouvoir émerger. 
• La végétation herbacée permet l'organisation des territoires des imagos. 
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Ichtyofaune 
 
 
Méthode d'inventaire : observations depuis la berge - enquête auprès de pêcheurs - reliefs de 
repas. 
L'étude précise de l'ichtyofaune nécessiterait la réalisation de pêches électriques pour 
connaître la composition précise du peuplement, son état de santé, sa richesse. 
 
 
Espèces 
 
 
Bar commun 
Ce poisson carnassier arrive à vivre dans les eaux saumâtres. 
Site 
De petits Bars sont pêchés à la ligne au niveau du « Bassin Couach ». 
 
Gambusie Gambusia affinis 
Espèce originaire de l'Est et du Sud des Etats-Unis. 
Il a été introduit en France dans les années 20 pour lutter contre les moustiques. 
Ce poisson rentre dans le régime alimentaire de nombreuses espèces, notamment les poissons 
carnassiers, le Martin pêcheur Alcedo atthis, l'Aigrette garzette Egretta garzetta… 
 
Mulet  
Les Mulets sont des poissons pélagiques mais aussi euryhalins. Certaines espèces peuvent 
remonter les rivières sur plusieurs centaines de kilomètres. 
Ils sont très grégaires et se déplacent souvent en petits groupes d'individus de même taille. 
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Amphibiens 
 
 
Le milieu marin est particulièrement inhospitalier pour les urodèles et les anoures, on ne 
trouve aucune espèce. Par contre, la grande plasticité écologique des amphibiens leur permet 
de coloniser des milieux particulièrement instables comme les zones humides du littoral (elles 
se caractérisent souvent par des zones à végétation éparse sur un substrat meuble et des sites 
de reproduction temporaires). Les pionniers littoraux de la zone concernée font partie du 
cortège des méridionaux atlantiques dont les espèces caractéristiques sont le Pélobate 
cultripède Pelobates cultripes ; le Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus ; la Rainette 
méridionale Hyla meridionalis ; la Rainette arboricole Hyla arborea. 
Une seule espèce, la Rainette méridionale, a pu être localisée dans les "mares" et deux espèces 
plus ubiquistes, la Grenouille de Perez Rana perezi dans la partie amont de la "Craste douce" 
et le Crapaud commun Bufo bufo. 
 
Un milieu fortement perturbé et d'une extrême pauvreté 
L'artificialisation très forte de cette zone, due principalement à l'endiguement, la canalisation 
de la craste et l'apport de remblais, a entraîné la quasi-disparition des écosystèmes originaux. 
Cette anthropisation a favorisé des formations végétales pionnières et invasives qui ont 
accéléré le processus d'atterrissement, fermé les milieux et nivelé le microrelief préexistant, 
entraînant du même coup une érosion de la biodiversité. 
Les urodèles et les anoures, grâce à leur cycle biphasique (une phase aquatique à l'état larvaire 
et une phase terrestre au stade de juvénile et d'adulte) et à la variété des biotopes qu'ils 
occupent, sont des espèces bio-indicatrices particulièrement fiables. 
L'étude de la batrachofaune du site, plus encore que celle de l'avifaune, permet de mettre en 
évidence le mauvais état de santé et la pauvreté des écosystèmes, l'impact négatif direct et 
indirect des activités humaines passées et actuelles. 
Cette faible diversité spécifique est imputable à la présence de nombreux facteurs limitants : 
- Le profil de la "Craste douce", très rectiligne et encaissé, et son régime hydrique 

(balancement des marées) sont particulièrement défavorables. 
- Les dépressions temporaires en forêt (notamment dans les "Boisements Ouest" et le Nord 

des "Boisement Est") sont très ombragées, de faible profondeur et alimentées par une eau 
très turbide, saturée de particules en suspension, dépourvues de plantes hydrophytes ou 
hélophytes (une analyse complète des différents paramètres physico-chimiques de l'eau 
serait souhaitable afin de connaître sa composition exacte et son niveau de qualité ; des taux 
très élevés d'ammonium ont été relevés - Rimmelin, 1998 - dans la Craste douce). 

- L'hydropériode des zones inondées est trop courte pour permettre le développement des 
larves (en période estivale, hormis les secteurs sous l'influence des marées, la seule zone en 
eau est celle des "mares"). 

- La salinité est supportée par un nombre restreint d'espèces. 
- Absence de connexions importantes avec d'autres sites potentiels de reproduction. 

L'enclavement de la zone (Bassin, infrastructures routières et bâtiments) a conduit à un 
isolement géographique de populations relictuelles qui présentent, pour les deux espèces, 
des effectifs très faibles. Les espèces ne peuvent se maintenir durablement dans un secteur 
que si les populations sont suffisamment importantes. Les quelques individus qui subsistent 
sont très vulnérables. Le seul dernier véritable échange peut se faire, mais de façon limitée 
(salinité), par la "Craste douce" et les boisements Ouest situés de l'autre côté de la route, 
pour les espèces terrestres. 



 67

- Recouvrement en espèces invasives : les zones les plus basses, envahies de Baccharis 
Baccharis halimifolia, offrent peu d'abris (la litière est peu épaisse) et une richesse 
trophique très limitée en matière de pédofaune (insectes, mollusques, crustacés, araignées, 
vers…). 

- Certains secteurs sableux, présentant une végétation très clairsemée, voire inexistante, sont 
autant d'obstacles infranchissables pour les amphibiens et particulièrement les urodèles (la 
surface ventrale de ces animaux ne peut rester en contact longtemps avec des substratum 
secs). 

 
 
Espèces 
 
 
Crapaud commun Bufo bufo 
Espèce ubiquiste qui a une préférence pour les forêts de feuillus. Il est présent dans tout le 
département. 
Il est essentiellement terrestre mais, lorsque la saison de reproduction approche, il entreprend 
une migration pour regagner les zones de frayères (la distance parcourue est inférieure à 2 
kilomètres). Il recherche les berges abruptes d'étangs de petites dimensions ayant une 
profondeur moyenne comprise entre 50 cm et 2 m. 
Le Crapaud commun se nourrit de nombreux invertébrés, surtout de vers de terre et de 
limaces. 
Site 
Un individu retrouvé écrasé à hauteur du "boisement Ouest" le 29/08/04. 
 
Grenouille de Perez Rana perezi 
C'est une meditérraneo-atlantique principalement présente en Aquitaine et sur le pourtour de 
la Méditerranée. C'est l'espèce de grenouille verte la plus abondante dans notre département. 
Elle reste en permanence dans l'eau et affectionne les zones peu profondes avec une 
importante végétation aquatique. 
 
Rainette méridionale Hyla meridionalis 
C'est une ibéro-française méridionale dont l'aire de répartition en Europe couvre le Sud et 
l'Est de l'Espagne, les Baléares, le Nord de l'Italie et la moitié Sud de la France. 
Elle occupe une grande variété de biotopes et se rencontre souvent dans le voisinage des 
habitations. 
Site 
Elle est particulièrement abondante dans les marais littoraux atlantiques. A l'instar de la 
Rainette arboricole, présente également sur le Bassin d'Arcachon, elle supporte une eau 
légèrement saumâtre. 
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Statut de protection et de conservation * 
 
 

Espèces Liste 
Nationale 

Directive 
Habitats 

Convention 
de Berne 

Convention 
de 

Washington 

Convention 
de Bonn 

Liste rouge 
France    Monde Statut 

Crapaud commun Nar.1 Ann. 4 B2   S  Rr, S 

Grenouille de Perez Nar.1 Ann. 5 B3   S  Rr, S 

Rainette méridionale Nar.1 Ann. 4 B2   S  Rr, S 

 
 
Les espèces qui pourraient être potentiellement présentes avec une 
restauration des habitats * 
 

Espèces 
Liste 

Nationale 
Directive 
Habitats 

Convention 
de Berne 

Convention 
de 

Washington 

Liste rouge 
France    Monde Statut 

Probabilité de 
colonisation 
∗∗∗∗ Peu probable 

∗∗∗∗∗∗∗∗ Probable 
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ Très probable 

Crapaud calamite Nar.1 Ann. 4 B2  S  Rr, S ∗∗ 

Grenouille agile Nar.1 Ann. 4 B2  S  Rr, S ∗∗ 

Pélobate cultripède Nar.1 Ann. 4 B2  S  Rr, S ∗ 

Rainette verte Nar.1 Ann. 4 B2  V LR : nt  
∗∗ 

Vit en sympatrie avec 
l'autre rana 

Triton marbré Nar.1  B3  S  Rr, S 

∗∗ 
Espèce présente sur la 

commune (contrairement 
à la répartition indiquée 

dans l'atlas des 
amphibiens) 

Triton palmé Nar.1  B3  S  Rr, S ∗∗∗ 

 
 
L'ensemble des espèces présentes ou qui pourraient occuper le site est à surveiller d'après 
l'inventaire de la faune menacée de France, le livre rouge. 
 
 
Liste Nationale 
Arrêté du 22/07/1993 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du 
territoire. 
Nar.1 : Sont interdits en tout temps et sur tout le territoire métropolitain, pour les spécimens 
vivants la destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la destruction, la mutilation, la 
capture ou l'enlèvement, la naturalisation ; pour les spécimens vivants ou morts le transport, le 
colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat. 
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Directive Habitats de la communauté européenne (21 mai 1992). 
Annexe II : espèces dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de 
conservation. 
Annexe IV : espèces nécessitant une protection stricte. 
Annexe V : espèces animales d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et 
l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion. 
 
Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en 
Europe (19 septembre 1979). 
Annexe II : espèces de faune strictement protégées. 
Annexe III : espèces de faune protégées dont l'exploitation est réglementée. 
 
Convention de Bonn du 23 juin 1979 relative à la conservation des espèces migratrices 
appartenant à la faune sauvage. 
Annexe I : espèces migratrices menacées, en danger d'extinction, nécessitant une protection 
immédiate. 
Annexe II : espèces migratrices se trouvant dans un état de conservation défavorable et 
nécessitant l'adoption de mesures de conservation et de gestion appropriées. 
 
Convention de Washington du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) 
Annexe I : espèces menacées d'extinction pour lesquelles le commerce ne doit être autorisé 
que dans des conditions exceptionnelles. 
Annexe II : espèces vulnérables dont le commerce est strictement réglementé. 
Annexe III : espèces qu'une partie contractante déclare soumises à une réglementation ayant 
pour but d'empêcher ou de restreindre leur exploitation. 
 
Liste rouge 
France : catégories de menace utilisées 
Ex : espèce disparue - E : espèce en danger - V : vulnérable - R : espèce rare 
I : espèce au statut indéterminé - S : espèce à surveiller 
 
Monde 
Ex : éteint - EW : éteint à l'état sauvage - CR : gravement menacé d'extinction 
EN : menacé d'extinction - VU : vulnérable - NE : non évalué - LR : faible risque 
Dc : dépendant de mesures de conservation - nt : quasi menacé - Ic : préoccupation mineure 
DD : insuffisamment documenté 
 
Statut biologique 
R : reproducteur - Rr : reproducteur régulier - Ri : reproducteur irrégulier - S : sédentaire strict 
ST : sédentaire transhumant - M : migrateur strict - Mr : migrateur régulier - Mi : migrateur 
irrégulier - O : occasionnel 
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Préconisations 

 
Les enjeux de protection, et surtout de restauration, des habitats sont d'autant plus importants 
sur ce site que le groupe des amphibiens est celui contenant la proportion la plus importante 
d'espèces menacées. Toutes sont protégées sur le plan national (les grenouilles vertes peuvent 
être prélevées durant une courte période). Le déclin des populations se poursuit dans toute 
l'Europe du fait de la destruction des habitats (assèchement des zones humides, arasement des 
haies, intensification agricole et accroissement des épandages fertilisants, morcellement des 
habitats…), de l'impact de la circulation routière lors des migrations, de l'alevinage des points 
d'eau, de la concurrence avec des espèces invasives (Grenouille taureau Rana catesbeiana 
signalée autour du Bassin, notamment dans les plaines du Teich et près de l'étang de Cazaux), 
de la pollution génétique (hybridations)… 
Dans les marais littoraux, les espèces se répartissent dans les différents habitats (mares d'eau 
douce ouvertes, phragmitaies, zones boisées inondées, petites dépressions temporaires dans 
les parties hautes du schorre…). 
Une espèce à haute valeur patrimoniale, le Pélobate cultripède, jadis répandue dans les lèdes 
dunaires et même dans l'agglomération bordelaise, ne subsiste plus que dans quelques 
rarissimes stations (des mentions sont signalées sur la pointe du Cap-Ferret, des observations 
ont été faites dans le secteur de la Salie (JJ Boubert com. pers.). 
 
La réouverture du site et sa remise en eau pourrait permettre la recolonisation assez rapide de 
certaines espèces pionnières qui ont une capacité reproductrice élevée. 
 
Réaliser un réseau de mares dans les parties hautes du site et procéder à un façonnage 
écologique des bassins de lagunage naturels et du bassin de rétention d'eau 
La dépression écologique répond à certains critères : 
• Des pentes douces pour permettre une zonation de la végétation, la thermorégulation des 

larves et faciliter l'accessibilité aux espèces. 
• Une profondeur variable avec des zones de plus de 80 cm qui pourront servir de zones de 

refuge en période de sécheresse (pour les espèces qui restent en permanence dans l'eau) ou 
de gel. 

• Les mares temporaires sont particulièrement riches car elles sont exemptes de poissons qui 
sont des redoutables prédateurs des adultes et des larves. La sédimentation de la matière 
organique peut s'effectuer dans de meilleures conditions (un envasement trop important peut 
entraîner le colmatage des œufs). 

• Le maintien d'une végétation herbacée riveraine haute sur une partie de son contour (il est 
donc nécessaire de limiter le piétinement), pour servir de refuge et de postes de chasse, et la 
présence aux abords de certaines espèces d'arbustes qui sont essentielles pour assurer la 
présence des Rainettes. 

• Favoriser un ensoleillement important (2/3 minimum de la surface). 
• Ne pas introduire d'espèces exogènes et contrôler dès leur apparition les herbiers de 

Myriophylle du Brésil ou de Jussie qui immanquablement s'installeront dans les parties les 
moins profondes (la Jussie est déjà présente en amont de la "Craste douce"). 

• Le maintien ou l'installation de micro-habitats terrestres (tas de bois mort, souches) sur les 
berges (les urodèles ne s'éloignent guère de plus de 400 m de leur mare natale). 

 
Maintien d'un bourrelet de ligneux en bordure de route et des boisements Ouest 
Ces formations constitueront, au terme de la réhabilitation du site, le domaine vital de la 
plupart des taxons. Ces habitats terrestres sont aussi déterminants pour le cycle vital des 
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espèces que les sites de reproduction (ce sont des lieux d'estive, d'hivernage, des voies de 
communication). 
La structure en mosaïque du site conditionne la biodiversité (les lisières sont fréquentées par 
les ranidés, l'intérieur par des espèces plus sylvicoles comme Rana dalmatina ou Bufo bufo...) 
et limite la prospection des individus hors du site à la recherche de secteurs favorables (de 
toute façon peu nombreux) qui entraînerait une hécatombe du fait de la circulation routière. 
 
Ouverture de clairières et réhabilitation des parties basses du "Boisement Ouest" 
Un léger décapage et la coupe de ligneux permettraient de rendre plus attractives les zones 
inondables du "Boisement Ouest", et surtout les secteurs bordant la "Digue Ouest" qui sont 
stériles. 
Il est nécessaire de faire circuler de l'eau et de dégager de vastes secteurs afin de faciliter 
l'élimination de la matière organique, et ainsi améliorer la qualité de l'eau, augmenter le pH et 
lutter contre l'envasement. 
 
Préserver la roselière en bord de route 
Cette roselière et les deux principales dépressions sont des habitats prioritaires. C'est le 
secteur le plus humide de la zone d'étude. Un rajeunissement serait nécessaire afin 
d'augmenter la surface des mares et leur profondeur (les phragmites produisent beaucoup de 
matière organique), de dégager une partie des rives pour permettre un meilleur ensoleillement 
et de freiner le développement de la saulaie. 
Ces aménagements augmenteraient considérablement l'attractivité du site comme zone de 
reproduction. 
 
Augmenter les dépressions situées dans la "prairie" 
Ces deux mares temporaires constitueraient un attrait supplémentaire à cette zone. 
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Reptiles 
 
 
Les reptiles ont des mœurs souvent très discrètes et parfois même nocturnes. La prospection, 
qui s'est étalée sur plusieurs mois avec un effort particulier de recherche au printemps, n'a 
permis d'inventorier que 4 espèces (deux colubridés et deux lacertidés) communes pour la 
Gironde mais qui sont à surveiller d'après la liste rouge des espèces menacées en France et 
qui, à ce titre, bénéficient d'une protection stricte en droit français. 
A l'instar des amphibiens, l'enclavement du site par un important maillage routier doit exercer 
une pression très importante sur les populations (Couleuvre à collier morte au bord de la route 
12/05). 
Des études ont montré que la mortalité due à la circulation routière s'observe surtout en juin et 
juillet et que cela concerne indistinctement les mâles (ils se déplacent en début de saison pour 
trouver une partenaire, les grands individus ayant donc un potentiel reproducteur élevé sont 
davantage touchés) et les femelles (elles cherchent un site de ponte). 
Les serpents en zone urbanisée sont souvent victimes de personnes qui ne peuvent contrôler 
leur phobie ou qui tuent par bêtise ou ignorance systématiquement tout reptile qui croisent 
leur route. 
Ces animaux sont très dépendants de la température extérieure, ils ont besoin de zones très 
ensoleillées pour satisfaire leurs besoins thermiques. Or, une grande partie du site est 
densément recouverte de Baccharis et de Saules. 
Les milieux très homogènes n'offrent pas une large gamme de proies (zone couvertes par les 
espèces invasives ou les essences pionnières comme le boisement de Bouleaux Est). 
Les rongeurs par exemple, souvent inféodés à certains types de plantes et à un sol profond, ne 
trouvent pas des conditions optimales pour se développer. 
 
 
Espèces 

 
Cistude d'Europe Emys orbicularis 
Cette espèce, en forte régression dans toute l'Europe, n'est désormais présente en France que 
dans l'Ouest, le centre et le long de l'axe rhodanien jusqu'à la Méditerranée. 
Son aire de répartition s'est réduite du fait de la disparition des zones humides (assèchement, 
fragmentation des milieux, endiguement des rivières…) et de diverses atteintes involontaires 
sur les individus (capture par des engins de pêche, destruction par les voitures et les engins 
agricoles lors de la fauche des prés…). 
Site 
Un individu a été vu sur le site (M. Lataste com. pers.). 
Malgré une prospection assidue du site, aucune autre observation de Cistude n'a été réalisée. 
Les seuls secteurs en eau durant la période estivale sont la "Craste douce" et les vasières, qui 
sont sous l'influence des marées, et la "Phragmitaie Sud avec ses mares". 
Ce dernier secteur est le plus favorable aux Cistudes. Elles recherchent les fronts de 
colonisation des roselières car ce sont de bons postes de chauffe (absence de vent et 
ensoleillement important) et également des sites d'hivernage. Malheureusement, elles sont très 
difficiles à surprendre dans ce type de milieu et elles ont pu nous échapper. 
Y a-t-il une petite population ou s'agissait-il d'une tortue relâchée ou échappée de captivité ? 
La collecte de jeunes ou d'adultes en déplacement ou sur les sites de ponte semble être 
malheureusement assez répandue. Ces animaux finissent leur vie dans des terrariums ou dans 
des bassins d'agrément (parfois attachés à un fil qui transperce la carapace). 
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Couleuvre à collier 

Couleuvre à collier 
Natrix natrix 
Elle est présente dans tout le pays et répartie sur l'ensemble du département. 
C'est le reptile le plus commun en France, elle fréquente aussi bien les lieux secs et 
broussailleux que les zones humides. 
Les mâles peuvent atteindre 1 mètre, les femelles, plus grandes, exceptionnellement 2 mètres. 
Site 
Sa présence dans les boisements en bord de route et dans le "Bois Couach" est étonnante car 
son régime alimentaire est censé se composer en grande partie d'amphibiens même si elle peut 
s'attaquer à des poissons, de petits rongeurs. 
 
Couleuvre verte et jaune Coluber viridiflavus 
Cette couleuvre est présente dans les 2/3 de la France. En Gironde, on la rencontre partout. 
Ce reptile, qui peut dépasser 1,50 m, est totalement inoffensif. 
Son dos foncé est parsemé de petites taches jaunes en damier tendant à former des lignes 
parallèles sur la queue. Elle se tient au bord des chemins mais grimpe aussi dans les buissons 
et les arbres. 
Site 
Les populations de Lézards des murailles sont une source de nourriture ainsi que les rongeurs. 
 
Lézard des murailles Podarcis muralis 
Il fréquente les milieux secs et ensoleillés et se nourrit de petits insectes, d'araignées et de 
vers. 
Site 
Il est présent en lisières des boisements, au bord des chemins lorsqu'ils sont suffisamment 
dégagés et offrent des postes de chauffe (chablis, pierres, tas de bois…) et il est 
particulièrement abondant sur la digue et les abords des cabanes ostréicoles. 
 
Lézard vert Lacerta viridis 
Gros lézard qui atteint en moyenne 20 à 35 cm, il est très dépendant d'une végétation dense 
dans laquelle il grimpe avec agilité pour s'isoler du substratum trop chaud ou prendre les 
premiers rayons de soleil. 
Il consomme surtout des invertébrés (coléoptères, orthoptères…) mais également des petits 
mammifères et d'autres lézards. 
Site 
Le long de la "Digue" ; arrière du port ostréicole. 
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Statut de protection et de conservation * 
 
 

Espèces 
Liste 

Nationale 
Directive 
Habitats 

Convention 
de Berne 

Convention 
de 

Washington 

Convention 
de Bonn 

Liste rouge 
France    Monde Statut 

Cistude d'Europe Nar.1 Ann. 2, Ann. 4 B2   V LR : nt Rr, S 

Couleuvre à collier Nar.1 Ann. 4 B3   S  Rr, S 

Couleuvre verte et jaune Nar.1 Ann. 4 B2   S  Rr, S 

Lézard des murailles Nar.1 Ann. 4 B2   S  Rr, S 

Lézard vert Nar.1 Ann. 4 B2   S  Rr, S 

 
*  Légende des symboles utilisés au chapitre concernant les amphibiens. 
 
 

Préconisations 
 
 
La réouverture du milieu et, paradoxalement, la remise en eau seront profitables aux reptiles 
terrestres car les parties les plus basses, les digues et merlons sont des milieux très 
thermophiles et donc recherchés (dans la mesure où une haie accompagne les ouvrages), et 
surtout l'augmentation du nombre et de la variété de proies potentielles sera à terme 
conséquente. 
Maintenir les boisements en bord de route et le "Bois Couach". Sur ce dernier, la présence 
d'un très jeune individu et la configuration générale du site tendraient à penser qu'il s'agit d'un 
site de reproduction (les lieux de ponte des colubridés sont rares car ils doivent remplir des 
conditions très précises d'hygrométrie et de température). 
Les boisements périphériques constitueront les seuls sites potentiels d'hivernage si la zone est 
remise en eau. 
Maintenir ou disposer des souches et des troncs d'arbres dans des secteurs calmes et 
ensoleillés. 
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Belle Dame 

Papillons rhopalocères 
 
 
Des 16 espèces inventoriées, toutes ne se reproduisent pas sur le site. Elles proviennent des 
environs immédiats (prairies, bois et jardins) ou, pour certaines, de beaucoup plus loin, 
comme la Belle dame Vanessa cardui qui migre d'Afrique du Nord jusque dans le Nord de 
l'Europe. 
Le site est constitué d'habitats et de micro-habitats très variés, dont la digue bien drainée et 
exposée qui est particulièrement propice au développement d'espèces phanérogames (ces 
zones sont désormais rares en plaine du fait de l'engraissement des sols favorisant les 
graminées et de l'emploi massif de pesticides). 
 
 

Espèces 
 
 
Amaryllis  Pyronia tithonus 
Ce papillon largement répandu et abondant en France fréquente les bois, lisières, haies et 
butine les fleurs de Ronces et de Marjolaine. 
La chenille se nourrit de graminées à feuilles étroites. 
 
Aurore  Anthocaris cardamines 
L'Aurore est commun dans toute la France. Les mâles s'identifient facilement à l'extrémité 
orangée de leurs ailes. Les individus observés viennent sans doute des bords de fossés et des 
prairies situées en périphérie. Les mâles se déplacent beaucoup pour localiser les femelles qui 
sont moins nombreuses. 
Les chenilles consomment les Brassicacées comme l'Alliaire Alliaria petiolata ou la 
Cardamine des prés Cardamines pratensis. 
 
Azuré de la bugrane Polyammatus icarus 
C'est l'un des papillons les plus communs. Il pond sur les feuilles et les tiges de nombreuses 
Fabacées comme le Lotier corniculé Lotus corniculatus et la Minette Medicago lupulina. 
 
Azuré des nerpruns Celastrina argiolus 
Ce petit Argus à la coloration bleue est commun en France. C'est une espèce de lisières, bois 
clairs, haies qui dépose ses œufs sur Houx Ilex aquifolium, Bruyère commune Calluna 
vulgaris, Lierre Hedera helix… 
Les adultes se nourrissent surtout de miellat, sèves liquides des organismes pourrissants. 
 
Belle dame Vanessa cardui 
C'est une grande migratrice qui nous vient du bassin méditerranéen et d'Afrique du Nord. Elle 
est parfois observée en grand nombre dans les secteurs ouverts. 
Les chenilles se développent sur une grande variété de végétaux, et notamment les Chardons 
Carduus, les Artichauts Eryngium, la Vipérine Echium vulgare, le Plantain lancéolé Plantago 
lanceolata… 
 
Citron Gonepteryx rhamni 
C'est l'un des premiers papillons de l'année (les imagos hivernent). Il est présent dans une 
grande variété d'habitats. 
 
Cuivré commun Lycaena phlaeas 
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Il affectionne les milieux ouverts, chauds et ensoleillés. Le mâle dispose d'ailleurs dans son 
territoire d'une zone bien dégagée ou d'une pierre en guise de «solarium». 
Les chenilles se développent sur les Rumex. 
Site 
Très abondant sur le site. 
 
Demi-deuil Melanargia galathea 
C'est un papillon typique du milieu prairial, il peut être observé aux mois de juin et juillet. 
Ce papillon, commun en France, ne s'éloigne guère de sa prairie natale. Les populations 
isolées sont donc directement affectées par l'évolution du paysage. 
La femelle pond en vol au-dessus des lieux herbeux. 
 
Machaon Papilio machaon 
Cette famille réunit des espèces particulièrement grandes et colorées. 
Le Machaon fréquente les milieux ouverts. 
Les plantes hôtes sont surtout des ombellifères comme le Fenouil Foeniculum vulgare ou la 
Carotte sauvage Daucus carota. 
Site 
Observé sur le "Lapin blanc". En France, il est répandu mais rarement abondant. 
 
Myrtil Maniola jurtina 
Espèce très commune. 
 
Paon du jour Inachis io 
Ce papillon, reconnaissable à ses grosses ocelles bleues, recherche les massifs d'orties pour 
déposer ses grappes d'œufs. 
 
Petit sylvain Limenitis camilla 
Cette espèce sylvicole est répandue en France mais localisée aux bois clairs, lisières. 
La femelle pond sur les Chèvrefeuilles Lonicera. 
Site 
Observation au mois de mai d'un individu sur les ronces de la "Digue". 
 
Piéride du chou Pieris brassicae 
Il est répandu et abondant. 
Les chenilles se développent sur des Brassicacées sauvages ou cultivées. 
 
Piéride du lotier 
Il est abondant en Gironde mais en régression dans certains départements de la façade Ouest. 
Les œufs sont déposés sur les feuilles des fabacées. 
 
Tircis  Pararge aegeria 
Très abondant dans toute la France, il est présent le long des lisières ou dans les boisements 
clairs. Les mâles défendent un territoire (souvent des puits de lumière). 
Les adultes s'alimentent de miellats, rarement de fleurs. Les chenilles se développent sur des 
graminées. 
 
Vulcain Vanessa atalanta 
C'est l'une des espèces les plus facilement observables sur le site. 
Les chenilles consomment les orties. 
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Préconisations 
 
 
Il est primordial, pour développer les populations de Lépidoptères et favoriser le retour 
d'autres espèces, d'entretenir le site différemment. Cette recommandation est également 
valable pour le bord de route. C'est un excès de zèle que de faucher jusqu'à la lisière des 
boisements (le dégagement des panneaux de signalisation est suffisant pour assurer la sécurité 
des usagers). 
Une fauche moins régulière, plus tardive et par placettes permet d'avoir des associations 
végétales et des hauteurs de végétation variées, gages d'une importante biodiversité. 
Cette gestion en mosaïque est nécessaire, non seulement pour les papillons de prairies, mais 
également pour la plupart des espèces sylvicoles dont les chenilles se nourrissent des 
herbacées qui poussent en lisières des boisements. 
Si le calendrier des festivités est incompatible avec l'application de telles mesures, la solution 
minimale serait de maintenir une bande enherbée de 3 à 4 mètres de large en périphérie de la 
"Prairie". 
Sans pour autant gêner l'accès au site, une haie arbustive d'espèces indigènes serait un apport 
écologique très important. 
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Lapin blanc 

Les unités paysagères et leur végétation caractéristique 
Les fonctions écologiques pour la faune 

 
Même si l'on peut encore trouver une certaine originalité dans ce panel de micro-habitats, qui 
font se côtoyer en quelques mètres des plantes de milieux secs avec des végétaux aquatiques 
continentaux et de prés salés, et des espèces exotiques, les atteintes portées au site ont conduit 
à une homogénéisation et à une banalisation des paysages. 
L'étude ne devait porter que sur les espèces à haute valeur patrimoniale. Aucune espèce n'est 
inscrite sur la liste nationale des espèces végétales protégées ou sur la liste régionale. 
Les espèces citées doivent permettrent de caractériser chaque milieu et d'en évaluer sa valeur 
biologique. 
L'inventaire a été rendu difficile par deux fauches successives (au cours du printemps et de 
l'été) des secteurs les plus enherbés (berge Est de la "Craste douce", "Prairie", bord de route et 
la "Zone festive") par les services communaux. 
 
Lapin blanc 
C'est la seule zone qui peut être qualifiée de "pré salé". Sur une surface relativement réduite (2 
hectares), l'estran qui s'étire jusqu'à la pointe de l'Aiguillon est dominé par la slikke. A son 
extrémité Sud, subsiste un minuscule schorre composé du cortège floristique traditionnel : 
Saladelle Limonium vulgare, Plantain maritime Plantago maritima, Aster maritime Aster 
tripolium et, sur le haut du schorre, des espèces nitrophiles comme la Bette maritime Beta 
maritima. 
Les vasières sont des zones de gagnage pour une avifaune variée. La partie Sud sert de 
reposoir aux petits limicoles et notamment le Grand gravelot Charadrius hiaticula et le 
Bécasseau variable Calidris alpina. 
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Clairière 

Préconisations 
Seuls une certaine confidentialité et l'intérêt que portent les riverains à ce site ont pu maintenir 
en l'état cette poche de pré salé au pied des immeubles arcachonnais. 
Surveiller les dépôts de matériaux divers et de déchets de jardin, prendre des mesures 
réglementaires de protection. 
Informer le voisinage sur l'importance de la laisse de mer (quasiment inexistante, elle doit 
faire l'objet de ramassage). Les quelques pieds de Baccharis peuvent être facilement éliminés. 
Ne pas perturber le reposoir de limicoles en créant à proximité un cheminement. 
 
 

Clairière 
Cette petite coupole de sable est le terrain de prédilection des Lapins de garenne Oryctolagus 
cuniculus (ils contribuent activement à maintenir ce milieu ouvert). Elle se caractérise par des 
espèces héliophiles et psammophiles dont certaines sont typiques du milieu dunaire : le Ciste 
à feuilles de sauge Cistus salvifolius, l'Hélianthème à gouttes Helianthemum guttatum, le 
Carex des sables Carex arenaria, la Canche blanchâtre Corynephorus canescens, l'Arbousier 
Arbustus unedo. 
En périphérie on trouve le Mélilot blanc Melilotus alba (une espèce très mellifère) et des 
Onagres. 
 
 
 
 
 
Bassin Couach 
Tout autour du bassin, un petit arbuste blanchâtre argenté forme une frange (également 
présent dans le port et le Lapin blanc) : c'est l'Obione Obione portulacoïdes. Et sur les 
enrochements, quelques pieds de Criste marine Crithmum maritimum ont pu s'implanter. 
Ce bassin est utilisé comme reposoir par les Mouettes rieuses Larus ridibundus et les 
Aigrettes garzettes Egrettta garzetta, tandis que ses berges sont parcourues par le Chevalier 
guignette Actitis hypoleucos. Le Martin pêcheur Alcedo atthis et le Grand cormoran 
Phalacrocorax carbo peuvent être observés en pêche. 
Préconisations 
En l'état actuel du projet de réaménagement, il n'est pas souhaitable de rendre fonctionnels les 
clapets (cet apport d'eau saumâtre permet le maintien des dernières vasières et la présence de 
plusieurs espèces inféodées aux prés salés).  
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Bassin Couach 

Digue Prés salés 

Digue (du port ostréicole jusqu'à la clairière) et Prés salés 
On trouve des espèces rudérales qui supportent un fort piétinement et un substrat sableux 
(Plantain corne de cerf Plantago coronopus, Lagure ovale Lagurus ovatus, Vulpin à une seule 
glume Vulpia fasciculata, Centaurée rude Centaurea aspera), des espèces xérophytes (Orpin 
brûlant Sedum acre, Polycarpe à quatre feuilles Polycarpon tetraphyllum) ainsi que de 
nombreuses adventices et plantes de jardins (Petite pervenche Vincia minor) dont certaines 
sont invasives (Yucca Yucca gloriosa, Sporobole tenace Sporobolus indicus, Raisin américain 
Phytolacca acinos, Séneçon du cap Senecio inaequidens ), des végétaux de terrains vagues, 
talus et bords de route qui profitent d'un sol pauvre et bien drainé (Coquelicot Papaver 
rhoeas, Silène enflé Silene vulgaris, Myosotis des champs Myosotis arvensis, Saponaire 
officinale Saponaria officinalis, Carotte sauvage Daucus carota…) et, sur la dernière section, 
une haie dense composée principalement de Tamaris Tamarix gallica, de Ronces Rubus sp, de 
Grande ortie Urtica dioica, d'Asperge Asparagus officinalis, d'Armoise Artemisia 
verlotiorum, de Bryone dioïque Bryonia dioica… 
Cette grande hétérogénéité (même si elle n'abrite aucune espèce rare) est relativement 
attractive pour la faune (hyménoptères et lépidoptères) du fait de la présence de nombreuses 
phanérogames. Les Ronciers sont appréciés par de nombreuses espèces de passereaux et de 
mammifères. 
La digue constitue un point de vue privilégié pour embrasser les prés salés Ouest, le port et le 
Bassin d'Arcachon. La majorité de l'avifaune peut être observée et notamment dans la strate 
arbustive (Linotte mélodieuse Carduelis cannabina, Verdier d'Europe Carduelis chloris, 
Chardonneret élégant Carduelis Carduelis…), sur les vasières de part et d'autre de l'ouvrage 
(les petits limicoles, les ardéidés, les laridés), dans la parcelle de jonc maritime (Gorgebleue 
Luscinia svecica, Cisticole des joncs Cisticola juncidis, Phragmite des joncs Acrocephalus 
schoenobaenus, Traquet pâtre Saxicola torquata…) et globalement toutes les espèces en 
déplacement au-dessus du site notamment en période migratoire. 
Aux abords des buses, on peut également observer le manège des bancs de Mulets Chelon 
labrosus et Liza ramada, qui s'alimentent en raclant la surface des fonds, et quelques Crabes 
enragés Carcinus maenas. A marée basse, sur un faciès sablo-vaseux, émergent de petits 
herbiers de Zostère naine Zostera noltii, des algues entéromorphes et des espèces épiphytes 
accrochées à des supports variés dont plusieurs espèces de fucus. Au cœur de la jonchaie de 
Juncus maritimus, des petites dépressions sont colonisées par la Salicorne et, sur le bas de la 
digue, on distingue l'Arroche en fer de lance Atriplex Hastata. 
Préconisations 
Le secteur qualifié de "pré salé" et qui se compose d'une jonchaie et de vasières est le site 
biologiquement le plus intéressant, bien qu'il soit une forme relictuelle de ce qu'était le 
paysage avant endiguement. Contrairement à d'autres habitats où les restaurations sont 
impossibles ou extrêmement délicates et complexes, il est tout à fait envisageable d'enrayer ce 
processus de dégradation et de redonner vie aux prés salés Ouest. 
Dans la mesure où les côtes le permettent, la surface maximale doit être consacrée à cette 
renaissance. 
La découverte de ces secteurs présente un intérêt pour le public mais il faut veiller, sur la 
digue, à limiter la prolifération de certaines exogènes invasives (particulièrement Salpichroa 
origanifolia) et favoriser certaines espèces sciaphiles en pratiquant quelques coupes mais en 
conservant des tronçons de haies qui formeront des sortes de sas entre les stations de certains 
taxons. Cette gestion décuplera l'effet de surprise au niveau des fenêtres s'ouvrant sur le 
paysage. 
 
 
Bois Couach 
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Le boisement se compose essentiellement de Robinier, ou faux acacia, Robinia pseudoacacia 
et de Micocoulier occidental Celtis occidentalis, de Chêne pédonculé Quercus robur, de 
Cyprès de Monterey Cupressus macrocarpa. Souvent le tronc des feuillus est recouvert de 
Lierre Hedera helix et de Parthenocissus, ce qui confère à l'ensemble une impression de lieu 
"sauvage". 
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Bois Couach 

Le sous-bois relativement varié se compose de Laurier sauce Laurus nobilis, de Sureau 
arborescent Sambucus nigra, de Chèvrefeuille des bois Lonicera periclymenum, de Houx Ilex 
aquifolium et d'un tapis de Grande Ortie Urtica dioica, de Chélidoine Chelidonium majus et 
de Gouet d'Italie Arum italicum… 
Cette stratification de la végétation, sa diversité et la présence de chablis permettent à une 
communauté d'oiseaux sylvicoles de se reproduire. Le site est fréquenté en toute saison car les 
ressources trophiques en baies et en invertébrés terrestres sont importantes. 
On trouve essentiellement la Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla, la Grive musicienne 
Turdus philomelos, le Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula, la Tourterelle des bois 
Streptopelia turtur, le Pigeon ramier Columba palumbus, la Tourterelle turque Streptopelia 
decaocto... 
Préconisations 
Si un cheminement est prévu dans le secteur, il devra passer en périphérie du bois Couach 
afin de ne pas perturber la faune présente tout au long de l'année. On peut imaginer un tunnel 
de végétation avec des ouvertures pour relier discrètement la "Digue Ouest" et continuer le 
parcours jusqu'à la départementale. 
Il convient de préserver le boisement en l'état en veillant surtout à ne pas éliminer les arbres 
morts sur pied ou au sol. 
Les abords du port ostréicole 
Les remblais et décombres sont colonisés par des espèces rudérales et souvent invasives : 
Séneçon en arbre Baccharis Halimifolia, Chardon à petites fleurs Carduus nutans, Tue-chien 
Solanum nigrum, Pomme épineuse Datura stramonium… 
On trouve des Erables negundo Acer negundo et des Platanes communs Platanus acerifolia 
Des passereaux antropophiles ou ubiquistes nichent dans les nombreux tas de bois morts et 
d'objets hétéroclites (Rougequeue noir Phoenicucus ochruros, Troglodyte mignon 
Troglodytes troglodytes, Bergeronnette grise Motacilla alba, Etourneau sansonnet Sturnus 
vulgaris, Hirondelle de cheminée Hirundo rustica…). 
Préconisations 
Hormis l'Etourneau qui peut être chassé, toutes les autres espèces sont protégées. Par 
conséquent, dans l'optique de réaménagement des cabanes, il convient de veiller à la 
sauvegarde des nids d'Hirondelles. Il est également possible d'installer pour les autres espèces 
des nichoirs semi-ouverts. 
 
 
Boisement Ouest et Digue Ouest 
On se déplace sur une digue entourée de Bouleaux qui longe à l'Ouest une phragmitaie (d'une 
cinquantaine de mètres de long et de 10 mètres de large) inondée en hiver. Les parties plus 
hautes se caractérisent par un boisement mixte de Chênes pédonculés Quercus robur (dont 
quelques beaux spécimens) et de Pins maritimes Pinus pinaster. Sous les frondaisons, dans 
les puits de lumière, arrivent à pousser des Ronciers. On trouve quelques pieds épars d'Herbe 
de la pampa Cortaderia selloana et des densités importantes de Fougère aigle Pteridium 
aquilinum. Les Séneçons en arbre Baccharis Halimifolia, privés de lumière, sont rabougris et 
clairsemés. 
A l'Est de la digue, on découvre un boisement pur de Saules roux Salix acuminata avec un sol 
pratiquement nu. Seuls quelques rares Plantains d'eau Plantago alisma poussent dans les 
zones les plus humides. 
Lorsqu'on progresse vers la route départementale, la Saulaie s'épaissit de chaque côté de la 
"Digue Ouest" pour finalement déboucher sur des dépressions (en eau permanente pour 
certaines) entourées d'une végétation riveraine très pauvre, avec toutefois le Jonc en panicule 
étalée Juncus effusus et quelques magnifiques Osmondes royales Osmunda regalis. 
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Digue Ouest Eau acide et ferrugineuse dans le boisement Ouest 

Préconisations 
Confère les propositions des chapitres consacrés aux oiseaux et aux amphibiens. 
Faire circuler de l'eau et réaliser des travaux de coupe 
L'élimination d'une partie des Saules situés de part et d'autre de la digue Ouest (tout en 
maintenant pour l'aspect esthétique quelques gros spécimens de Bouleaux), associée à la 
reconnection ou à la création de fossés, permettra de lutter contre le phénomène 
d'acidification qui s'opère et qui prive ce secteur de toute vie. 
Ces aménagements hydrauliques faciliteront la canalisation du public. 
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Phragmitaie 

La phragmitaie et les mares Sud 
Cette zone particulièrement humide est couverte d'une phragmitaie assez dense. En son 
centre, s'individualisent deux mares dont les berges sont couvertes de touradons de Carex 
paniculé Carex paniculata. 
Les berges se découvrent en période estivale et, malgré une surface réduite, attirent de petits 
limicoles comme le Chevalier guignette Actitis hypoleucos. Les odonates sont également bien 
représentés (l'eau, présente toute l'année, permet aux espèces de boucler leur cycle). 
Coupe de la végétation riveraine des mares 
L'idéal est d'avoir des zones éclaircies et d'autres très végétalisées. Une végétation trop 
importante réduit les possibilités d'alimentation des animaux dans la zone de contact entre la 
terre et l'eau, la thermorégulation des larves d'amphibiens est rendue difficile, certaines 
plantes avec le temps s'accaparent l'espace au détriment d'espèces moins compétitives… 
La zone de battement d'eau ainsi dégagée va être colonisée par des plantes amphibies. 
Ouverture de clairières dans la phragmitaie 
Avec le temps, on observe dans les roselières âgées un phénomène d'atterrissement et 
d'envasement. Des aménagements consistant à créer des clairières reliées par des chenaux 
vont rajeunir le milieu. Ces opérations sont bénéfiques car elles augmentent le linéaire de 
roseaux proche de l'eau libre qui est particulièrement riche. 
Lutte contre la progression des ligneux 
Il est nécessaire de préserver le milieu de la phragmitaie en éliminant les jeunes pieds de 
Saules par coupe (mais cette essence fait des rejets), arrachage ou d'une manière plus douce : 
l'écorçage (moins coûteux, plus rapide, il consiste à arracher l'écorce sur une vingtaine de 
centimètres et à réaliser une entaille d'un millimètre de profondeur afin de couper les canaux 
de sève). 
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Boisement Sud 

Craste douce 

Boisement Sud 
Il est en grande partie composé, dans les secteurs très inondés, de Saules roux Salix 
acuminata et d'Aulnes glutineux Aulnus glutinosa. En progressant vers l'Est, avec l'élévation 
du niveau du sol, on trouve des essences mésohygrophyles comme le Chêne pédonculé 
Quercus robur et même des Ormes champêtres Ulmus campestris (recouverts à l'automne 
d'une petite chrysomèle Xanthogaleruca luteola) qui ont par miracle échappé à la graphiose. 
Préconisations 
Maintien d'une frange de ligneux 
Cette frange, large d'environ 30 à 40 mètres, est souhaitable car elle constitue un corridor vert 
qui permet la circulation des espèces et la dissémination des végétaux. Des interactions 
peuvent ainsi s'établir entre les milieux de l'ensemble de la zone. 
C'est également un filtre aux nuisances urbaines, et notamment sonores et visuelles (la route 
est surélevée, elle sera donc particulièrement visible par les visiteurs cheminant sur le site). 
Elle permet de limiter les pénétrations humaines sur toute la longueur et préserve le site d'un 
dérangement important et de multiples dégradations (dépôts d'ordures, déjections…), ce qui 
s'observe déjà à l'extrémité Est et au niveau des "Mares Sud-Ouest". 
 
 
 
Craste douce 
Aux abords du pont, une hygrométrie importante et une fauche régulière ont favorisé le 
développement sur la berge Est de groupements d'herbacées typiques des marais d'eau douce 
ou de sol frais (Renoncule rampante Ranunculus repens, Renoncule scélérate Ranunculus 
sceleratus, Lysimaque commune Lysimachia vulgaris, Salicaire commune Lythrum salicaria, 
Iris des marais Iris pseudacorus, Cardamine des prés Cardamine pratensis, Cardamine 
hérissée Cardamine Hirsuta, Menthe aquatique Mentha aquatica, Souchet brun Cyperus 
fuscus…). Cette variété toute relative est rapidement remplacée, en progressant vers l'aval, par 
une domination de grandes hélophytes (Roseaux, Joncs…). La berge Ouest est bordée par une 
roselière linéaire entrecoupée de bosquets de Saules et de Baccharis. La ripisylve de bord de 
route est enrichie de quelques Ronces Rubus fructicosus et Aulnes glutineux Aulnus 
glutinosa. 
En amont, on trouve des herbiers denses de Rubaniers Sparganium erectum mais aussi de 
Jussies (un contrôle de cette espèce est primordial car son pouvoir de colonisation lui permet 
d'atteindre rapidement des taux de recouvrement très importants, c'est l'une des invasives les 
plus problématiques). 
 
 
Optimiser le potentiel écologique que représente cette arrivée d'eau douce 
Actuellement, la Craste est très encaissée et se déverse trop rapidement dans le Bassin. Cette 
eau, dans la mesure où la qualité viendrait à s'améliorer, peut constituer un facteur très 
important d'enrichissement de la biodiversité. 
Un nouveau tracé lui permettrait de mettre en mouvement les masses d'eau stagnantes et très 
acides des Boisements Ouest qui sont dépourvues de vie (le retour d'invertébrés chironomidés 
et d'annélides pourrait s'opérer déjà au bout de quelques mois). 
La rencontre de cette eau avec celle du bassin pourrait créer, tout au long de la craste, un 
gradient des zones de dessalure, propice au développement de formations végétales originales 
(à l'instar de ce que l'on peut observer au niveau du canal des étangs sur la Réserve Naturelle 
floristique des Prés salés d'Arès-Lège). 
La gestion actuelle des berges de la craste, consistant à ne pas intervenir sur une berge et à 
pratiquer la fauche sur l'autre, serait écologiquement plus intéressante si les interventions 
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Baccharis dans la zone centrale 

étaient plus espacées et tardives. 
La mégaphorbiaie n'a pas le temps de se développer et le passage répété des engins entraîne 
un tassement du sol préjudiciable au bon développement des végétaux. 
Il faut veiller en amont du site à préserver les berges, procéder le cas échéant à des 
aménagements écologiques et faire en sorte que la Craste douce s'inscrive (comme les autres 
cours d'eau du bassin) dans une réflexion globale pour la mise en place de corridors verts. 
 
Améliorer la qualité de l'eau 
L'amélioration de la qualité de l'eau est une nécessité écologique mais aussi économique du 
fait de la présence de nombreux ostréiculteurs dans le secteur. Un lagunage naturel en 
périphérie du site, basé sur une succession de bassins hébergeant des hydrophytes, serait très 
attractif pour de nombreuses espèces. 
Certains sites, grâce à des aménagements écologiques (comme la station de lagunage de 
Rochefort), obtiennent de très bons résultats. 
 
 
Zone centrale 
Sous ce vocable, est englobée la majeure partie du site qui se caractérise par une vaste étendue 
couverte de Séneçon en arbre Baccharis halimifolia. Ces peuplements, souvent mono-
spécifiques, sont d'une extrême pauvreté tant d'un point de vue faunistique que floristique. Par 
endroits, émergent des bosquets de plusieurs essences pionnières qui sont caractéristiques de 
milieux ayant subi des dégradations : le Saule roux Salix acuminata et des Bouleaux Betula 
pendula et Betula verrucosa. 
La restauration du pré salé (par une rentrée d'eau salée et des travaux de coupe) doit être une 
priorité. Sa valeur écologique est sans commune mesure avec celle des autres habitats en 
présence. 
Gestion des Baccharis 
Ils devront être en partie arrachés (il ont la capacité de rejeter à partir des souches) mais, dans 
les zones les plus basses, la rentrée d'eau les fera décliner très rapidement : la décomposition 
s'opère en quelques mois, des zones ont ainsi été traitées dans certains bassins du domaine de 
Certes et sur l'île de Malprat (com. pers. M. Labourg). 



 88

Respecter le cycle des marées 
La restauration du pré salé requiert une hydraulique la plus naturelle possible. La zone doit 
subir une immersion à chaque marée, de jour comme de nuit. Le balancement des marées a de 
multiples avantages : un apport de nourriture, l'oxygénation du milieu, l'exportation de 
matière organique, le développement d'une mosaïque de formations végétales et le retour de 
nombreuses espèces (le site était connu pour ses stationnements d'importants contingents de 
limicoles et notamment de Courlis - Alain Fleury com. pers.). 
Eviter une asphyxie des milieux 
L'absence de renouvellement d'eau peut entraîner une accumulation de matière organique, 
responsable de la prolifération de bactéries, qui vont absorber l'oxygène du milieu, et de 
microorganismes décomposeurs, anaérobies, qui dégagent des gaz toxiques comme 
l'ammoniac et l'hydrogène. Ce phénomène, observé en période estivale dans les bassins des 
grands domaines endigués, est responsable de la mort de la faune aquatique. 
Contrôle hydraulique 
L'eau doit circuler librement, le maniement des écluses servant uniquement à se prémunir 
contre les risques d'inondations lors de conditions atmosphériques particulières ou lors de 
coefficients de marée exceptionnels. 
Une fluctuation des niveaux d'eau permettra une zonation de la végétation et donc un 
développement riche et varié de plantes halophiles. Les zones exondées constitueront des 
zones de pêche pour les laridés, les échassiers… 
Un pré salé suffisamment vaste 
La surface en pré salé doit être conséquente pour satisfaire aux exigences d'un maximum 
d'espèces et pour que le milieu puisse remplir effectivement toutes ses fonctions écologiques. 
La zone pourrait couvrir toute la partie centrale située à l'Ouest de la Craste et une grande 
partie à l'Est. La Bétulaie ne doit pas constituer un frein. Sa valeur écologique est très limitée 
comparée aux enjeux que représente la restauration du pré salé. De plus, elle ne représentera 
pas un attrait important pour le public. 
Des aménagements dans tout ce périmètre ne seraient pas préjudiciables à la biocénose en 
place mais, au contraire, seraient un facteur d'enrichissement considérable. 
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Prairie 

Prairie 
Les fauches successives de cette zone ont rendu l'inventaire difficile. Néanmoins, on notera la 
présence d'une station de Serapia lingua d'une centaine de pieds environ, en lisière de la zone. 
Pour les aménagements, confère les préconisations pour les papillons rhopalocères. 
 
 
 
Route départementale 
La dangerosité de cette route semble particulièrement importante, elle peut à elle seule 
conduire à la disparition de certaines espèces. 
La limitation de la vitesse 
La circulation sur ce tronçon est excessive compte tenu de sa situation en milieu urbain. 
Une végétation protectrice 
Le maintien d’un manteau d’arbres peut limiter les accidents, de même qu’éviter de réaliser 
des cheminements perpendiculaires à la route (les animaux suivraient les lisières et 
immanquablement déboucheraient sur la route). 
Un éclairage non destructeur 
Aux abords de cet espace naturel, un effort pourrait être fait pour limiter l’impact de 
l’éclairage (dans l’indifférence générale, une faune très importante est détruite) en privilégiant 
des modèles équipés de capuchons réflecteurs de manière à éclairer uniquement ce qui doit 
être vu (les ampoules ne seront pas apparentes pour ne pas éblouir les usagers). En aucun cas 
la lumière émise ne sera dirigée vers le ciel. 
Un passage protégé 
Dans l’optique de la création de bassins de lagunage, des aménagements en bord de craste 
douce ou ailleurs sous la voie seraient souhaitables pour faciliter la circulation de la petite 
faune. 
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Arguments en faveur de la restauration du pré salé 
 
 
Une gigantesque nourricerie 
Le marais est le siège d'une abondante production primaire représentée par le phytoplancton, 
des algues et des plantes aquatiques qui constituent le départ de nombreux réseaux trophiques. 
De nombreux alevins de poissons, dont certaines espèces présentent une valeur économique 
importante comme le Bar Dichentrarchus labrax ou la Sole Solea vulgaris, grossissent dans 
ce milieu. 
 
Un reposoir pour les oiseaux 
Les vasières de la zone seront fréquentées par une abondante avifaune mais les prés salés 
Ouest constitueront avant tout un reposoir (ils font cruellement défaut sur le Bassin) qui 
viendra compléter les zones de gagnage du Bassin. 
 
La protection mécanique du rivage 
Le marais protège les terres contre les inondations et l'érosion. 
 
Un piège à sédiments 
Un rôle de filtre naturel qui va épurer l'eau. 
 
La protection des nappes phréatiques 
Le marais agit comme un tampon qui protège les nappes d'eau douce contre les intrusions 
d'eau salée. 
 
Des associations végétales particulières 
On distingue des espèces halophiles qui sont adaptées à une croissance sur des sols salés, des 
espèces subhalophiles ou saumâtres et des plantes terrestres qui se trouvent occasionnellement 
sur le schorre. Entre 1959 et 1975, M. Parriaud a identifié pas moins de 161 espèces aux 
environs de La Teste. 
Certaines espèces sont particulièrement rares, notamment dans la Réserve Naturelle des prés 
salés d'Arès : Romulea bulbocodium, Silene laeta, Spergularia heldreichii… 
D'une manière générale, les facteurs favorables pour ces espèces sont la présence de zones 
ouvertes et/ou occupées par une végétation rase (les rentrées d'eau salée et les dépôts de 
laisses permettent de remanier les faciès et de rajeunir le tapis végétal en permettant 
l'implantation d'espèces pionnières, c'est également un moyen de lutter contre les espèces 
envahissantes), la présence d'un microrelief et l'interpénétration de l'eau douce et l'eau salée. 
 
Une valeur identitaire et culturelle unique en Gironde 
Le pré salé fait partie des paysages typiques du Bassin d'Arcachon. Il a permis de faire vivre 
pendant des siècles des générations de Testerins qui y ont exercé de multiples activités 
(récolte du jonc pour la litière du bétail et la fumure des champs, élevage, chasse, pêche, 
ostréiculture…). De nos jours, il contribue encore fortement à l'économie locale en servant de 
nurserie à des myriades de crustacés et de poissons. De nombreuses activités traditionnelles 
perdurent tandis que d'autres, plus ludiques, se développent (promenade à pied ou en vélo). 
C'est un terrain pédagogique qui, par sa diversité, offre un éventail de thèmes portant 
essentiellement sur les sciences de la vie et de la terre, l'histoire, l'éducation civique… 
Dans de tels sites, l'observation du monde vivant est facilitée et peut être exceptionnelle. Les 
enseignants peuvent facilement illustrer des notions difficiles et abstraites. 
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Salicorne et Jonc maritime 

Un attrait touristique certain 
L'écotourisme est en pleine expansion. Cet engouement est quantifiable sur le domaine de 
Certes et le Parc Ornithologique du Teich qui, chaque année, accueillent respectivement 
40.000 et 70.000 visiteurs. 
Ce public, amateur de patrimoine naturel et d'authenticité, fréquente les sites souvent en 
arrière-saison, ce qui peut prolonger avantageusement la période touristique estivale. Le pré 
salé dispose de plusieurs atouts : il regorge non seulement d'une multitudes d'espèces 
originales mais c'est aussi un spectacle sans cesse renouvelé au fil des marées et des saisons. 
Les oiseaux, qui bénéficient d'une faveur particulière de la part du simple touriste curieux des 
choses de la nature ou du naturaliste chevronné, forment des rassemblements spectaculaires 
en périodes de migration et d'hivernage. 
 
Une qualité esthétique indéniable 
Le paysage du pré salé est en perpétuelle évolution. Il offre une palette de couleurs, avec ses 
parterres de Soudes, Salicornes, Lavande de mer, et des jeux de lumière sur les étendues d'eau 
et de vasières. 
Il forme un ensemble harmonieux avec les ports ostréicoles. 
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Mise en place d'un suivi scientifique 
 
 
Le site des prés salés Ouest constitue un terrain d'étude de première importance pour plusieurs 
raisons : 
C'est un milieu original et unique qui offre la possibilité de suivre un processus de 
"restauration", une mosaïque de micro-milieux qui permet d'observer une importante 
biodiversité. 
Dans les mois à venir, de profonds changements vont s'opérer dans les prés salés Ouest. Un 
suivi sera nécessaire pour : 
• Avoir une meilleure connaissance de la biologie de certaines espèces. 
• Exercer un rôle de veille écologique et prévenir d'éventuels dysfonctionnements ou 

nuisances. 
• Avoir une bonne connaissance du fonctionnement du site et des espèces le fréquentant afin 

de déterminer les actions de gestion destinées à maintenir une diversité importante (le 
savoir-faire qui résultera de l'analyse des données pourra être exploité pour la restauration 
d'autres sites). 

 
Une attention particulière sera portée aux espèces invasives, déjà nombreuses (une formation 
pourrait être dispensée au personnel technique concernant la reconnaissance et les moyens de 
lutte) mais qui ne manqueront pas de proliférer avec les nouveaux aménagements, notamment 
la Jussie et l'Ecrevisse de Louisiane Procambarus clarkii dans les secteurs en eau douce. Des 
mesures pour éviter leur implantation massive doivent absolument être mises en place 
(arrachage systématique, pose de pièges sélectifs…). 
Intervenir pour empêcher la colonisation du Baccharis sur le schorre, de la Spartine de 
Townsend Spartina townsendii sur les vasières et du Ficopomatus enigmaticus sur les 
ouvrages hydrauliques. 
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Localisation des principales unités paysagères 
 

Propositions d'aménagements pour optimiser le potentiel écologique du site 
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Localisation des principales unités paysagères 
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Propositions d'aménagements pour optimiser le potentiel écologique du site 
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Légende de la carte des aménagements écologiques 
 
 
1- Travaux de coupe et remise en eau. 
2- Fauche de la jonchaie - Lutte contre les ligneux. 
3- Ouverture de la coupole de sable. 
4- Maintien en l'état du Bois Couach. 
5- Création de clairières - Lutte contre les invasives. 
6- Eclaircissement de la saulaie. 
7- Recreusement et dégagement des dépressions - Circulation de l'eau. 
8- Reconnections du réseau de fossés - Circulation de l'eau. 
9- Fragmentation de la phragmitaie et circulation de l'eau. 
10- Nouveau tracé de la Craste douce - Traitement des eaux. 
11- Maintien d'une frange de boisement humide. 
12- Fauche de la prairie - Plantation de haies. 
13- Recreusement des dépressions. 
14- Ralentisseurs - Fauche raisonnée du bas-côté. 


