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1-Suivis écologiques 

1-1 Suivi de l’évolution géomorphologique du banc d’Arguin

Objet : géoréférencement de l’évolution des terres émergées à marée haute par relevés GPS

Réalisation : RNN du Banc d’Arguin

Durée : en mars et septembre depuis 2002

• Principaux résultats

Evolution de la superficie (en ha) des terres  émergées aux marées hautes de coefficient 45  depuis 2002 :

4



5

Comparaison entre 2010 et 2020
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1-2 Suivi de la végétation 

• phanérogames terrestres

Objet : actualisation de l’inventaire  et de l’abondance floristique 

Réalisation : RNN Banc d’Arguin

Durée : annuel depuis 2010

Partenariat/Réseau : Conservatoire Botanique Nationale Sud-Atlantique (CBNSA)

•  phanérogames marines

Objet : suivi de la répartition des herbiers à zostères

Réalisation : RNN Banc d’Argin

Période : septembre 2020

Partenariat/Réseau : IFREMER, DREAL, PNMBA
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Liserons des sables ×××

Panicaut de mer ×××

Douce amère ×

Armoise de Lloyd ××

Arroche des sables ××

Bette maritime ×

Euphorbe maritime ×××

Euphorbe péplis × 1 pied en 2010

Euphorbe à feuilles de renouées ×× de 10 à 50 pieds de 2010 à 2020

Soude brulée ××

Oyat ×××

Chiendent des sables ×××

Roseau commun × de 1 à 30 pieds de 2010 à 2015, < 10 pieds en 2016, 5 pieds en 2018, 2019 et 2020

Pin maritime × 1 à 2 pieds en 2011,  2012, 2014,  2016 et 2017

Petite oseille ×

Lampourde antiscrofuleuse × 1 à 2 pieds en 2010, 2013 et 2015, 4 pieds en 2016, 3 pieds en 2017, 

Mouron blanc × plusieurs pieds dans la vieille dune en  2013, 2014, 2015 et 2017, < 5 pieds de 2018 à 2020

Vergerette du canada × 1 ou 3 pieds par an

Ailante glanduleux (Ailanthus altissima) × 1 pied en 2014

× 2 pied en 2014 et 2016, 4 pieds de 2017 à 2020

Crépide capillaire × 1 pied en 2019 (donnée CBNSA)

Gamochaeta coarctata × quelques pieds en 2019 et 2020, espèce exotique envahissante

Silène de Thore ×× quelques pieds de 2010 à 2019

Sénéçon du Cap ×× plusieurs dizaines de pieds en 2019 (donnée CBNSA), espèce exotique envahissante

Criste marine × 1 pied en 2019 et 2020

Zostera noltii ×× zone intertidale

Zostera marina ×× zone subtidale

XXX espèce régulière "abondante" ; XX espèce régulière localisée ; X espèce rare ou occasionnelle

1 à 3 pieds en 2011, 2012 et 2015, 5-10 pieds en 2016, ≈ 20 pieds en 2017, ≈ 50 pieds de 2018 à  2020

1 à 3 pieds en 2011, 2014 et 2015, < 10 pieds en 2016, ≈10 pieds en 2017 à 2020

1 pied en 2010, 2014 et 2016, 5 pieds en 2017, ≥ 10 pieds de 2018 à 2020

Raisin d'Amérique ou Teinturier (Phytolacca americana) 



• répartition de la végétation en 2020
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1-4 Suivis de l’avifaune

1-4-1 Suivi de la colonie de la Sterne caugek 

Objet : Suivi spatial et temporel de l’arrivée des sternes dans la réserve. Observation des comportement nuptiaux

et  du  processus  d’installation.  Dénombrement  des  effectifs.  Etude  des  interactions/perturbations  avec  les

prédateurs.

Réalisation : RNN Banc d’Arguin

Période : mars à juillet 2020

• principaux résultats

Nombre de couples dans la RNN en 2020 : 500

Nombre de couples en France : 10 000

Tout au long de la première quinzaine de mai,  quelques dizaines de couples de sternes ont tenté de s’installer sur

le banc d’Arguin dans sa partie nord. A chaque tentative, des prédations des œufs par quelques goélands, dont

certains immatures, ont été constatés. Le 14 mai, entre 400 et 500 couples de sternes ont tenté de s’installer, en

vain.  La  durée  des  installations  a  duré  au  maximum  48h00.  Pour  la  deuxième  année  consécutive,  aucune

naissance de Sterne caugek n’a eu lieu dans la réserve.
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1-4-2 Suivi des goélands nicheurs

Objet : Suivi de la dynamique des populations des goélands nicheurs et de leur répartition

Réalisation : RNN Banc d’Arguin

Période : mars à juillet 2020

• Principaux résultats

En 2020, les effectifs de goélands nicheurs progressent fortement avec 427 couples nicheurs sur le banc d’Arguin

soit une hausse de 47% par rapport à l’année précédente. Le Goéland brun représente 60 % des effectifs de

goélands nicheurs.  Par ailleurs, un individu de Goéland d’Audoin a été aperçu au cours du printemps dans le

secteur nord de la  réserve dans une des deux colonies de goélands.  Cet  individu semblait  bien cantonné et

défendre son territoire. En juin, deux individus sont observés se livrant notamment à de parades nuptiales.  Bien

que les observations ne permettent pas de confirmer la présence de jeunes, il pourrait s'agir du premier cas  de

reproduction (nidification probable) de cette espèce en France sur la façade atlantique.

Nombre de couples

Espèces 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Goéland leucophée 1 1 1 3 6 5 15 31 34 39 51 85

Goéland brun - 1 2 4 5 28 38 98 131 190 201 255

Goéland argenté 5 6 10 10 14 22 15 49 41 59 42 82

Goéland marin - - 1 2 2 3 2 2 1 3 3 3

Goéland argenté/leucophé - - 1 - - - - - - 1 1 2

Goéland d’Audouin - - - - - - - - - - - 1

TOTAL 6 8 15 19 27 58 70 180 207 292 298 428
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Localisation des secteurs de reproduction des goélands



1-4-3 Suivi des limicoles nicheurs

Objet : Etude de la dynamique  et de la dispersion de l’Huîtrier pie et du Gravelot à collier interrompu 

Suivi de la  phénologie des pontes ;  calcul  du taux d’éclosion et  du succès à l’envol des poussins ;  étude des

principaux  paramètres  écologiques  (description  des  habitats  de  nidification,  détermination  des  zones

préférentielles  d’alimentation ;  suivi  de  la  compétition,  prédation  et  des  dérangements  humains.  Contrôles

mensuels des individus bagués.

Réalisation : RNN Banc d’Arguin

Période :  suivi annuel depuis 2007

Partenariat/Réseau :  CRBPO,  Bretagne  Vivante  SEPNB,  Groupe  Ornithologique  Normand,  RNN  du  courant

d’Huchet

• Principaux résultats

Le  nombre  de  couples  d’Huîtrier  pie  en  stagnation  tandis  que  le  nombre  de  couples  de  Gravelot  à  collier

interrompu semble en baisse. 

Nombre de couples

Espèces 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Gravelot à collier interrompu 22 18-25 20-25 13-20 22-35 16-19 15 24-32 35 32-39 37 15-38 9-28

Huîtrier pie 41 59-67 60-65 67-71 75-83 71-85 80 79-89 90 85 75 45-69 25-69
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Localisation des nids du Gravelot à collier interrompu en 

2020
Localisation des nids de l'Huîtrier pie en 2020



1-4-4 Suivi des populations d’oiseaux sur les secteurs de remise

Objet : Identification et dénombrement décadaires des espèces à marée haute. Recensements quotidiens des 

individus rares ou occasionnels.

• Effectifs des espèces pour lesquelles la réserve naturelle à atteint le seuil d’importance internationale 

en 2020 :

- Bécasseau variable (hivernage)

- Sterne caugek (reproduction)

• Effectifs des espèces pour lesquelles la réserve naturelle a été d’importance nationale pour leur 

conservation en 2020 : 

- Gravelot à collier interrompu (hivernage et et période de reproduction)

- Huîtrier pie (période de reproduction)

- Sterne caugeck (période de reproduction)

- Grand gravelot (hivernage)

- Goéland brun (hivernage)

- Courlis cendré (hivernage)
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Huîtrier pie en vol



• Effectif maximum mensuel de l’ensemble des espèces observés en 2020: 
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Circuit de prospection 

1-4-5 Suivi des populations d'oiseaux plongeurs hivernants du bassin d'Arcachon

Objet : Recensement mensuel de l’avifaune présente à marée basse dans les chenaux du bassin d’Arcachon en

période d’hivernage.

Réalisation : RNN Banc d’Arguin

Durée : depuis 2000

• Principaux résultats

Effectifs des espèces d'oiseaux plongeurs présents dans le bassin d'Arcachon au cours de l'hiver 2019-2020

 oct.-19 nov.-19 déc.-19 janv.-20 févr.-20 mars-20

Eider à duvet 0 0 0 0 0 0

Grèbe à cou noir 30 240 186 257 266 209

Grèbe esclavon 0 4 9 10 5 9

Grèbe huppé 8 114 187 99 84 31

Grèbe jougris 0 0 0 0 0 0

Harle huppé 0 11 37 17 21 19

Macreuse brune 0 0 0 0 0 0

Macreuse noire 2 52 110 19 30 22

Plongeon arctique 0 0 0 0 0 0

Plongeon catmarin 0 3 0 0 0 0

Plongeon imbrin 0 9 24 17 23 17

Total général 40 433 553 419 429 307

Evolution de l’effectif maximum des 2 espèces d’oiseaux plongeurs hivernants les plus abondantes dans le bassin d’Arcachon
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1-4-6 Suivi des limicoles côtiers du bassin d'Arcachon

Animation de l’observatoire des limicoles côtiers du bassin d'Arcachon

Objet : Dénombrements mensuels simultanés des limicoles côtiers sur les secteurs de remise de l’ensemble du 

bassin d’Arcachon dans le cadre d’un observatoire national.

Depuis 2006, la réserve est à l’origine et coordonne un réseau d’observateurs des limicoles côtiers du bassin

d’Arcachon. Cette action s’inscrit dans une démarche nationale de suivis des populations des limicoles côtiers au

sein de l’observatoire « Littoral, Limicoles et macrofaune benthique » qui émane de la commission scientifique de

Réserves Naturelles de France.

Liste  des  gestionnaires  d’espaces  naturels  ou  autres  structures  ayant  participé  aux  dénombrements  sur

l’ensemble du bassin d’Arcachon en 2020 : 

ARPEGE – RNN des Prés salés d’Arès-Lège

ONF – Plages océanes du Cap-Ferret

PNR des Landes de Gascogne – Commune du Teich – Réserve Ornithologique du Teich

Conseil Général 33 – Domaine de Certes et de Graveyron

Commune de La Teste de Buch – Ile aux oiseaux

SEPANSO – RNN du Banc d’Arguin

Liste des observateurs : 

Alain Fleury, Alexandre Bert, Alexandre Loiseau, Amandine Theillou, Bernard Capdeville, Bernard Laporte, Céline 

Girardeau, Emilie de Blas, Eric Lenain, Franck Jouandoudet, Françoise Poinfer, Isabelle Thiberville, Jean Servant, 

Jean-Jacques Boubert, Jean-Pierre Gans, Mathieu Sanier, Matthias Grandpierre, Philippe Nadé, Pierre Zimberlin, 

Richard Deneuvic, Equipe Réserve Ornithologique du Teich, Sylvain Brun, Thierry Duprat, Yves Braconnier, Manon 

Cognyl, Morgane Le Billan, Michel Juino, Philippe  Birac, Sébastien Delahodde, Mathys Salaud, Adrien de 

Montaudoin, Anaïs Lucas, Cassandre Even, Jean-Luc Castet, Hubert Huguenot, Claude Feigné et Célia Maillotte.
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Tournepierre à collier



Localisation des principaux reposoirs de marée haute des 

limicoles côtiers

Organisation des dénombrements : 

Les dénombrements simultanés sur les différents reposoirs de limicoles ont eu lieu mensuellement, le plus près

possible du 15 de chaque mois, à marée haute et si possible par coefficient supérieur à 80. Ceci afin d’augmenter

la probabilité que les reposoirs observés accueillent un maximum d’oiseaux. Une date de repli était proposée si

les conditions météorologiques étaient trop défavorables.

Certains espaces naturels font l’objet de dénombrements plus intenses et plus réguliers que le rythme mensuel.

Les données récoltées hors dénombrements simultanés ont été prises en compte dès lors qu’elles dépassaient le

chiffre total obtenu lors des dénombrements mensuels simultanés. 
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• Principaux résultats

Malgré deux mois sans comptage en raison des mesures sanitaires, près de 250 000 limicoles ont été dénombrés

en  2020  dans  le  bassin  d’Arcachon. L’absence  de  comptage  en  mars  et  avril  ne  permet  pas  d’établir   des

tendances des effectifs d’oiseaux comptabilisés. 

Le mois le plus fréquenté par les limicoles a été le mois de janvier (près de 30% des effectifs de l’année) suivi du

mois  de février  (24% des effectifs).  Le  Bécasseau variable  est  de loin  l’espèce la  plus  représentée (64% des

effectifs totaux), 94% de leurs effectifs sont  observés de novembre à février.

Les  effectifs  de  limicoles  sont  au  plus  bas  en  juin  (seulement  1 698  individus  comptabilisés)  et  remontent

progressivement en  juillet avec l’arrivée notamment des Courlis cendré et des Barges à queue noire.  A partir de

novembre les effectifs augmentent sensiblement avec l’arrivée conséquente des Bécasseaux variables ou encore

des Tournepierres à collier. 
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Comme en 2019, le  principal reposoir de marée haute du bassin d’Arcachon en 2020 est de loin le secteur de l’Ile

aux  Oiseaux,  près  de  100  000  oiseaux  comptabilisé,  ce  qui  représente  44%  des  effectifs  comptabilisés  sur

l’ensemble du bassin  d’Arcachon.  Les  plages  océanes  du  Cap Ferret,  les  piquets  du  Grand  banc,  la  Réserve

Naturelle  du Banc  d’Arguin  et  la  Réserve Ornithologique du Teich  constituent  les  autres  grands reposoirs  à

limicoles. Les autres sites représente à peine 7% des effectifs totaux.
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Effectifs mensuels de l'ensemble des espèces de limicoles dénombrés en 2020 dans le bassin d'Arcachon

2020 jan fév mars avril mai juin juillet août sept oct nov déc

Avocette élégante 1104 768 × × 22 35 27 39 330 476 737 836

Barge à queue noire 963 830 × × 31 75 422 736 508 755 612 810

Barge rousse 168 863 × × 9 0 85 49 128 246 124 76

Bécasseau cocorli 0 0 × × 5 0 0 4 3 0 0 0

Bécasseau maubèche 236 15 × × 127 0 0 38 71 54 155 153

Bécasseau minute 29 17 × × 5 0 0 5 11 38 19 17

Bécasseau sanderling 695 478 × × 122 10 0 549 745 97 217 82

Bécasseau sp 0 0 × × 0 0 4 2 0 0 0 0

Bécasseau variable 54645 45125 × × 1322 146 71 705 2435 5037 29188 20361

Bécasseau violet 3 0 × × 0 0 0 0 0 0 0 0

Bécassine des marais 47 10 × × 0 0 0 7 22 11 53 15

Bécassseau sanderling 0 0 × × 0 0 0 0 0 0 3 0

Chevalier aboyeur 38 6 × × 4 0 0 42 36 25 11 12

Chevalier arlequin 12 0 × × 0 0 18 28 21 35 67 0

Chevalier culblanc 1 0 × × 0 0 4 12 0 0 1 1

Chevalier gambette 303 306 × × 1132 60 150 504 357 183 382 627

Chevalier guignette 2 11 × × 5 0 17 46 36 6 8 4

Chevalier sylvain 0 0 × × 0 0 1 1 1 0 0 0

Combattant varié 0 0 × × 2 0 1 2 2 1 0 0

Courlis cendré 3378 1490 × × 105 306 814 1659 1461 1551 1253 1721

Courlis corlieu 13 10 × × 204 28 274 78 39 15 7 7

Echasse blanche 0 0 × × 55 27 124 27 7 0 0 0

Grand Gravelot 838 1341 × × 202 112 4 720 1517 703 829 388

Gravelot à collier

 interrompu
24 13 × × 28 29 27 16 65 11 13 3

Huîtrier pie 366 347 × × 184 162 193 248 198 258 294 257

Petit Gravelot 0 0 × × 0 1 3 0 0 0 0 0

Phalarope à bec large 0 0 × × 0 0 0 0 0 1 0 0

Pluvier argenté 2435 3510 × × 281 551 263 1335 1604 982 2403 3231

Tournepierre à collier 7009 5095 × × 26 155 271 1314 2360 1451 6156 3966

Vanneau huppé 10 38 × × 0 1 14 27 35 12 9 25

Total général 72319 60273 × × 3871 1698 2787 8193 11992 11948 42541 32592
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1-5 Suivi des mammifères et des reptiles marins 

Objet : Recensement et étude des cas d’échouages de mammifères marins (Cétacés et Pinnipèdes) et de reptiles 

marins du nord du département des Landes (Mimizan) jusqu’au nord du département de la Gironde (Montalivet) 

dans le cadre du Réseau National d’Echouages,

Coordinateur : Observatoire PELAGIS de l’Université de la Rochelle 

Partenariats/réseau local: informateurs, services techniques des municipalités, SDIS, Centre d’essais des Landes, 

PNMBA, ONCFS, pêcheurs.

Durée : depuis 1977

Répartition mensuelle des cas d’échouages de mammifères marins en 2020  : 

22

Espèce 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Grand Dauphin 1 1 - 6 4 2 - 1 3 3 - -

Dauphin commun 23 4 59 62 180 28 13 43 36 5 26 9

Marsouin commun 15 4 41 25 28 8 3 5 2 1 1 -

Globicéphale noir 2 - 2 6 3 2 1 3 - - 1 -

Phoque gris - - - - 3 3 - 3 2 11 4 2

Phoque du Groënland - 1 - - - - - - - - - -

Phoque veau marin - - - - - 2 - - - - - -

Dauphin bleu et blanc 1 4 6 4 4 2 2 3 1 1 - 2

Baleine de Cuvier - - - - - - - - - - - -

Petit Rorqual - 1 - - - - - - 1 - - -

Rorqual commun - - - - - - - - - - 1 -

Zyphius - - - - - 2 1 1 - - - -

Espèces indéterminées 2 2 7 4 4 2 2 4 1 2 - -

Tortue luth - - 2 - - - 1 - 1 - 1 2

Tortue de Kemp - - - - - - - - - - - 1

Tortue carette - - - 1 - - - - - - 1 -

Cachalot - - - 1 - - - - - - - -

Orque 1 - - - - -

TOTAL 44 17 117 109 227 51 22 63 47 23 35 16
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2- Aménagement et entretien du site

- Installation en juin des cabanes d’hébergement et d’exposition. Rapatriement des cabanes en septembre. 

- Délimitation et balisage des Zones de Protection Intégrale.

- Fabrication et pose des panneaux d’accueil et d'information sur la réglementation. 

- Nettoyage manuel et sélectif des déchets échoués dans la laisse de haute mer.

3-Réglementation, Police de la Nature 

Nombre d’infractions dénombrées : 

Nature de l’infraction 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Stationnement et circulation interdits de chiens 114 80 98 89 84 35 50 94 70 67 111

Stationnement et circulation interdits de personnes 

dans les Zones de Protection intégrale
155 341 268 197 192 153 315 304 210 643 971

Stationnement et circulation interdits d’embarcations 

dans les Zones de Protection Intégrale
16 7 4 - 2 3 9 19 19 - -

Bivouac et camping interdits 5 2 40 2 2 3 2 - 5 - -

Pêche à pied interdite - 21 - - 6 - - - 951 335

Activité commerciale ou publicitaire interdite 3 25 27 23 12 20 11 7 12 11 74

Vitesse de navigation supérieure à 5 nœuds interdite 311 349 295 291 308 321 402 436 438 172 156

Survol à moins de 300m interdit (aéronefs) 4 28 22 5 16 8 17 76 131 6 625

Drones interdits - - - - - - - - 20 15 32

Cerfs volants interdits - - - - - - - - 55 36 59

Mouillage interdit en dehors de zones délimitées à cet 

effet
- - - - - - - - 6968 3218 5087

Activités sportives interdites 89 76 62 53 89 31 30 34 125 29 181

Nettoyage et carénage des navires interdits 10 4 - 2 1 7 - 9 2 8 12

Cueillette de végétaux interdite 2 2 10 2 - - - - - - 1

Dérangement d’une espèce animal interdit 5 4 6 7 8 5 2 - 12 19 25

Nuisance sonore (musique)  interdite - 2 1 2 4 - 1 2 6 3 26

Barbecue/feu interdit - 8 - - 1 - 1 2 2 2 9

Mouillage de nuit interdit - - - - - - - 64 - 2 19

Installation de mobilier sportif interdit - - - - - - - 13 37 10 7

Installation de mobilier de restauration/loisir interdit - - - - - - - 491
5

(X)
4 15

Réunions collectives organisées interdite - - - - - - - 49 40 20 -

Abandon de déchets interdit - - - - - - - 1 - - 1

TOTAL 714 949 833 673 725 586 833 1601 9242 4600 7411
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Localisation du zonage réglementaire en vigueur à partir de juillet 2020



4-Accueil du public - Activités pédagogiques

Au  cours  de  chaque  animation,  notamment  lors  des  visites  guidées  et  des  randonnées  commentées,  une

information générale sur le statut et le rôle d’une Réserve Naturelle Nationale est dispensée. Les autres contenus

thématiques reposent sur la compréhension des mécanismes géomorphologiques qui ont contribué à mettre en

place les paysages du bassin d’Arcachon  ainsi que  sur la découverte de la  faune, de la  flore et des habitats

naturels marins et côtiers.

• Sujets régulièrement abordés 

Dans la réserve et en dehors de la réserve : 

- phénomènes de régression et de transgression marine, ainsi que leurs conséquences sur la géologie locale et

régionale, 

- naissance et évolution du bassin d’Arcachon et de la dune du Pilat, 

- dynamique des sédiments marins (origine fluviale ; transport par la dérive littorale ; naissance, évolution et

déplacement des bancs de sable constitutifs de la réserve ; formation du cordon dunaire), 

- mouvements des eaux en zone côtière (houle, marée, courants de marée, vagues, masses d’eau), 

- érosion du littoral, 

- influence des facteurs abiotiques (salinité, courants, température, exondation, etc…) sur la faune et la flore, 

- statut et menaces qui pèsent sur les espèces et les milieux, conflits d’usage avec l’Homme,

- adaptations morphologiques et physiologiques des espèces, 

- espèces invasives, 

- réseaux trophiques en zone marine et littorale, 

- mammifères et reptiles marins.   

En haut de plage : 

- le haut de plage : un maillon clé de l’écosystème côtier, 

- rôle stabilisateur de la végétation pionnière, 

- zone de repos et/ou d’alimentation et de nidification pour l’avifaune, 

- intérêt écologique des laisses de haute mer,

- Le Gravelot à collier interrompu : rôle de la réserve dans la dynamique de la population nicheuse d’Aquitaine,

- observations d’invertébrés (crustacés, insectes). 

Dunes végétalisées : 

- observation des principales espèces caractéristiques des dunes mobiles du Sud-Ouest, 

- adaptation physiologique et morphologique des végétaux psammophiles et xérophiles et rôle dans la fixation du

sable, 

- biologie et éthologie des oiseaux nicheurs du littoral aquitain, 

Estran : 

- typologie des principales unités bio-sédimentaires présentes sur le bassin d’Arcachon, 

- organismes endobiontes fouisseurs et épibiontes sessiles, 

- zone d’alimentation pour les limicoles, 

- macro-algues. 

Herbiers de zostères : 

- adaptions physiologique des zostères à la vie marine, 

- intérêt écologique pour la faune associée (poissons, crustacés, gastéropodes, organismes épiphytes).
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4-1 Visites guidées et animations naturalistes 

4-1-1 Visites et animation programmées

Un total de 15 visites guidées ou d’animations thématiques ont été réalisées en 2020. 

• Hors saison estivale

Deux visites guidées axées sur la  thématique des oiseaux nicheurs et migrateurs ont été programmées cette

année. Cependant en raison de la crise sanitaire actuelle, la programmation de ces deux visites a été bousculée.

Elles ont dû être reportées le 11 et  le 24 Octobre 2020.  De plus la jauge des participants a été revue à la baisse et

fixée à 9 personnes. C’est donc un total de 11  personnes quasi exclusivement composé de girondins qui ont

participé à ces visites, dont 2 enfants de moins de 12 ans.

Les participants ont eu connaissance de la visite par le biais des réseaux sociaux de la Réserve Naturelle (Facebook  

& Instagram  )   sur lesquels le programme des visites guidées est relayé, et également  par le biais du site internet

«OPEN-AGENDA: les 48H Nature» de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Thématiques
Volume

réalisé
Dates (2020)

Nombres de

places*

disponibles

Nombres de

participants

Visite guidée: «Les oiseaux nicheurs» 1 11 Octobre 9 4

Visite guidée «Les oiseaux migrateurs» 1 24 Octobre 9 7

*En raison de la crise sanitaire, la jauge des participants a été fixée à 9 personnes

• Saison estivale

Comme  depuis  plusieurs  années,  des  visites  guidées  conjointes  «Randonnée  Dune  du  Pilat/Banc  d’Arguin»

organisées par le Syndicat Mixte pour la Grande Dune du Pilat et la Réserve Naturelle ont été programmées. Ces

visites  guidées permettent  de faire  découvrir  au public  deux grands sites  naturels  emblématiques du bassin

d’Arcachon sur une journée.  

Au cours de cette journée, les participants sont reçus par une médiatrice de la Dune du Pilat à l’espace d’accueil

nommé  « idune ».  Elle  accompagne  ensuite les  visiteurs  jusqu’au  somment  de  la  Dune  du  Pilat.  De  là,  ils

parcourent la  crête sur près de 2 kilomètres jusqu’au secteur des Gaillouneys (point de départ  des navettes

maritimes pour le Banc d’Arguin). Une fois sur la Réserve Naturelle, les visiteurs sont pris en charge par un(e)

garde ou des écovolontaires pour environ 1h30 de découverte généraliste du site. Ils regagnent ensuite, seuls et à

leur rythme l’espace « idune ». 

En 2020, 9 visites ont été organisées sous ce format. Elles ont attiré un total de 81 personnes dont 9 enfants.

Bilan des "randonnées commentées dune du Pilat/banc d'Arguin"

Dates Quantité Nombres de participants 

08-juil-20 1 9

15-juil-20 1 9

22-juil-20 1 9

29-juil-20 1 9

05-août-20 1 9

12-août-20 1 9

19-août-20 1 9

26-août-20 1 9

20-sept-20 (Journée du Patrimoine) 1 9

TOTAL 9 81  dont 9 enfants
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4-1-2 Visites guidées à la demande

La SEPANSO est régulièrement sollicitée par des groupes constitués pour des sorties de découverte des réserves

naturelles dont elle assure la gestion. En 2020, 2 structures ont sollicité la réserve :

Le  07 octobre un  groupe de  15  arcachonnais  constitué  via  la  coordinatrice sportive  de  la  mairie  de  la  ville

d’Arcachon est venu découvrir la réserve naturelle nationale du Banc d’Arguin. Au programme de cette journée

ont notamment figuré: la découverte du site, sa dynamique sédimentaire, sa gestion et la présentation des outils

de protection des milieux naturels que sont les «Réserves Naturelles».

Le 21 octobre, un groupe de 7 personnes ont été accueillis en dehors de la réserve naturelle, sur l’une des plages

du  littoral.  Ils  ont  pu  découvrir  l’écosystème de  la  laisse  de  mer,  faire  des  observations  ornithologiques  et

appréhender les principales missions du garde. 

4-2 Les accueils postés

• saison estivale

Comme chaque  été,  des  accueils  postés  du  public  ont  été  réalisés  dans  la  réserve  au  niveau  de  la  cabane

d’exposition et d’un point d’observation de la faune et de la flore. 

Cette action a représenté un total de 68 journées d’accueil du public pour 128 accueils postés réalisés. Au total,

4409 personnes ont été sensibilisées avec un pic atteint le 18 juillet, 208 personnes accueillies. Ces opérations

restent le moyen le plus efficace pour contacter et sensibiliser le public en cette saison. 
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• saison hivernale

Cette  année,  3  accueils  postés  hivernaux  à  double  voix  ont  été

réalisés pour la toute première fois au sommet de la Dune du Pilat.

Lors de ces accueils postés une médiatrice de la dune du Pilat et de la

Réserve  Naturelle  Nationale  du  Banc  d’Arguin  sont  présentes.  A

l’aide d’une longue-vue, d’échantillons naturalistes et de planches

photos, elles sensibilisent les visiteurs à l’Histoire des sites, l’écologie

des espèces d’oiseaux hivernantes (Bernache cravant, courlis,...), et à

l’ évolution géomorphologique des bancs de sables. 

Ces  accueils  postés  hivernaux  ont  permis  de  sensibiliser  des

touristes et des locaux à la préservation du patrimoine naturel du

bassin d’Arcachon (122 personnes sur 3 sessions). 

4-3 Le chantier Nature

Tout  comme  les  autres  actions  proposées  cette

année,  la  programmation  du  chantier  nature  a  été

bousculée. 

Néanmoins, cette action a pu être réalisée le jeudi 8

octobre 2020.  Les gardes de la réserve naturelle ont

accompagné et encadré 8 bénévoles tout au long de

cette opération de ramassage sélectif des déchets sur

les plages de la Réserve Naturelle.

Nos 8 girondins ont ramassé cette année environ 250

kg de déchets.

Ramassage  sélectif  des  déchets  sur  les  plages  de  la

Réserve  Naturelle  Nationale  du  Banc  d’Arguin  en

2020

4-4 Accueil des scolaires

Réalisation du projet mené avec la municipalité de La Teste-de-Buch (LTDB) qui vise à faire découvrir aux enfants

de la commune, les sites naturels emblématiques du bassin d’Arcachon : la dune du Pilat pour le niveau CP, la

réserve ornithologique du Teich pour le niveau CE1, la réserve naturelle nationale du banc d’Arguin pour le niveau

CE2, les plages océanes pour le niveau CM1 et l’île aux Oiseaux pour le niveau CM2. Le projet est pérennisé et

reconduit chaque année. Les animations dans la réserve naturelle nationale sont gratuites mais le transport des

enfants est à la charge de la commune. 

Ces animations pédagogiques n’ont pas pu avoir lieu en 2020 en raison de la crise sanitaire. 

4-5 Festival de la Bernache- 5 eme édition

La SEPANSO, partenaire de la Ligue de Protection des Oiseaux Aquitaine et du Parc Naturel Régional des Landes

de Gascogne, a contribué à l’organisation de la 5 eme édition du Festival de l’Oie Bernache (FOB). 

Cette édition 2020 aurait dû se dérouler du 14 novembre 2020 au 22 novembre 2020.  Cependant, elle n’a pas pu

avoir lieu en raison du second confinement national (28 octobre 2020 au 15 décembre 2020). Lors de ce Festival,
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la SEPANSO, par le biais de la Réserve Naturelle Nationale du Banc d’Arguin proposait 3 types d’actions  : 2 balades

artistiques, 2 circuits en voilier, 3 accueils postés naturalistes. 

La balade artistique aurait consisté en une déambulation de 3 heures durant laquelle les participants auraient été

accompagnés par une éducatrice à l’Environnement et une artiste peintre. L’une apportant des connaissances

naturalistes, l’autre initiant les participants à la technique du croquis et de l’aquarelle.

Les circuits en voilier étaient programmés au départ du port de Larros (Gujan-Mestras). Cette visite guidée de 3h

devait se dérouler dans les chenaux du bassin d’Arcachon. Par le biais de l’observation de l’avifaune depuis le

voilier, les participants auraient été sensibilisés aux espèces hivernantes comme la Bernache cravant.

Les accueils postés naturalistes devaient se tenir au port de Larros à Gujan-Mestras. Munis de longues vues, de

fiches éducatives  d’identification des  oiseaux,  et  d’une exposition (3  kakémonos),  la  garde-animatrice  et  les

bénévoles de la SEPANSO aurait sensibilisés les promeneurs curieux au patrimoine naturel du bassin d’Arcachon. 

4-6 Les outils réglementaires et pédagogiques utilisés dans le cadre de l’accueil du public

• La plaquette réglementaire 2020

Une carte règlementaire est éditée chaque année.

Elle  comprend  notamment  une  cartographie

actualisée  du  banc  d’Arguin,  une  présentation

succinte de la Réserve Naturelle, de la présence d’

un accueil gratuit du grand public sur le site durant

les mois de juillet et d’août, et surtout d’un rappel

de  la  réglementation  en  vigueur.  Elle  est

massivement  distribuée  par  l’ensemble  du

personnel salarié et bénévole de la réserve. Cette

année, 500 exemplaires ont été imprimés.

La Réserve Naturelle a développé en 2020 une carte

réglementaire digitale accessible au public. Cette 

dernière est disponible également sur le site 

internet du gestionnaire ( SEPANSO.) 

Une diffusion régulière sur nos réseaux sociaux est 

programmée.

Cette année la Réserve Naturelle s’est également rapprochée du Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon

pour  mettre  à  jour  les  données  cartographique  de  l’aplication  ”E-Navigation”.  Ce  travail  conjoint  devrait

permettre une meilleure lisibilité de la réglementation de la Réserve Naturelle pour les plaisanciers. 
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• L’exposition pédagogique

Tout l’été, une exposition est présentée sur site. Elle est composée de 13 panneaux pédagogiques en dibond de

120/60 centimètres et d’une vitrine d’échantillons naturalistes.

Elle présente les habitats et les principales espèces de la réserve naturelle ainsi que l’évolution géomorphologique

des bancs de sable. Elle suscite chez le visiteur intéressé de nombreuses questions qui permettent d’enclencher

une discussion. 

• Le guide du petit naturaliste

Il s’agit d’un ouvrage de 16 pages confectionné à l’origine  pour les jeunes visiteurs de la réserve naturelle (8 - 12

ans).  Le  «  guide du petit naturaliste  » s’est  voulu être un véritable guide du visiteur pour les plus jeunes. Il

présente, grâce à de nombreuses illustrations et photos, les principaux milieux naturels de la réserve, les missions

du garde, la formation géologique du bassin d’Arcachon et les indices de présence laissés par certains animaux. 

Une actualisation et une impression à hauteur de 400 exemplaires ont été réalisées en 2020. Aujourd’hui, il est

utilisé  comme  support  d’animation  avec  les  scolaires  et  est  distribué  également  au  grand  public  lors  de

participations aux visites guidées et aux accueils postés. 
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Cabane d'exposition avec les panneaux pédagogiques et la vitrine 

d'échantillons naturalistes



• Les planches de terrain

Des planches plastifiées au format A4 sont éditées annuellement pour une utilisation sur le terrain. Différentes

thématiques sont éditées: «Oiseaux»,  «Coquillages & Crustacés», géomorphologie du bassin d’Arcachon et du banc

d’Arguin. 

Les planches «Oiseaux» permettent de montrer au public certains détails des oiseaux observés dans la longue vue.

Les guides bénévoles bénéficient ainsi de supports pédagogiques portatifs utilisables à la demande et en tous lieux

de la réserve

• Empreintoscope

Cet  outil  a  été  conçu  pour faciliter  l’identification des  empreintes de  pattes

laissées par les oiseaux présents sur la Réserve Naturelle. Amusant à manipuler, il

permet d’initier petits et grands à une démarche naturaliste. 

• Uniforme pour les écovolontaires de la Réserve Naturelle

Cette année, les écovolontaires changent d’uniformes. Les polos sont remplacés par des gilets sans manches

multipoches. Léger et pratique, ils permettent aux écovolontaires de ranger leurs affaires et de les avoir à portée

de main lors de leur mission d’accueil du public ou de sensibilisation.
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Planches de terrain sur la thématique "oiseaux"

A gauche: ancien uniforme des écovolontaires; A droite: 

uniforme 2020-2021



4-7 Communication, Médias – supports de diffusion

Le calendrier des visites guidées de la Réserve Naturelle Nationale du Banc d’Arguin fait l’objet d’une publication

spécifique  nommée «   Balades et chantiers nature dans les Réserves Naturelles Nationales 2020     »  éditée par la

SEPANSO. 

Ce dépliant est principalement diffusé par les offices de tourisme de Gironde, au niveau des points d’accueil du

public des réserves naturelles gérées par la SEPANSO ou des autres espaces naturels gérés par des partenaires.

La diffusion du calendrier se fait également par le biais des réseaux sociaux Facebook & Instagram de la Réserve

Naturelle du Banc d’Arguin et également par le biais de la revue trimestrielle « Sud-Ouest Nature » éditée par la

fédération SEPANSO  .      

La diffusion du programme des visites guidées de la Réserve Naturelle est également renforcée par les outils

médias et plateformes des partenaires : 

➢ l’ «   AGENDA Gironde.fr     » du Conseil Départemental de la Gironde,

➢ l’OpenAgenda des 48 H Nature par la Région Nouvelle-Aquitaine.

Cette

année la Réserve Naturelle a accueilli 4 équipes de journalistes : M6, FR3 Aquitaine, Radio RTL et Vivre le Bassin.
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A gauche: le programme des "balades et chantiers nature 2020" publié par la

SEPANSO; En haut: page d'acceuil de l'Instagram de la RNN; En bas: page 

d'accueil du Facebook de la RNN



Le 3 juin 2020 le personnel de la réserve naturelle accueillait l’équipe de Vivre le Bassin pour un reportage live

Facebook mettant en avant l’histoire et le patrimoine naturel de la réserve.

Le 1er juillet, l’équipe de FR3 Aquitaine est venue également sur site.

Le  14  juillet,  la  radio  RTL  venait  interviewer  les  écovolontaires  pour  découvrir  leurs  missions  (accueillir  et

sensibiliser le public estivalier). 

Enfin, fin juillet,  nous recevions une journaliste de M6 pour le portrait d’une garde saisonnière de la réserve

naturelle du Banc d'Arguin.
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