
L’ÉTANG NOIR

Réglementation La réserve naturelle de l’Étang Noir offre une 
promenade particulièrement originale, sur une passerelle en bois d’un 
kilomètre de long qui propose une boucle traversant la forêt bordant la 
tourbière, sans oublier deux points d’observation sur l’étang. La circulation 
de véhicules à moteur et de vélos y est interdite, ainsi que des animaux 
domestiques, afin de ne pas déranger la faune. Comme sur toutes  
les réserves naturelles, le camping, le bivouac, le pique-nique et l’abandon  
de déchets sont prohibés. Et même s’il peut être tentant de cueillir la fleur 
rose de l’hibiscus des marais, abstenez-vous ! La pêche et la chasse sont 
réglementées. Enfin, et surtout, même s’il ne s’agit pas d’un devoir, profitez 
de la maison d’accueil et des visites guidées, et n’oubliez pas cette règle 
d’or : si vous n’ouvrez pas grands vos yeux, sachez que les animaux, eux, 
vous observent à loisir ! Un mobile mis en place par les gestionnaires  
vous rappelle que vous êtes épié, et vous invite donc à vous faire discret, 
pour découvrir les trésors cachés du site ! 

La sphaigne Sphagnum sp. 
La sphaigne est un genre de mousse 
en forme d’étoile regroupant plus  
de 160 espèces ! Elle est à l’origine  
de la formation de tourbe, et donc  
des tourbières, qu’elle tapisse ici  
sur 1,7 mètre d’épaisseur ! Véritable 
éponge, la sphaigne est capable 
d’absorber au moins vingt fois  
son poids en eau !

Le lamie tisserand Lamia textor

POuR S’y ReNdRe
depuis Bordeaux ou Bayonne, sur l’autoroute 63 (sortie n° 10) ou la nationale 10,  

toujours suivre la direction Seignosse. Traverser Tosse. À Seignosse Bourg, la direction  
de la réserve naturelle de l’Étang Noir est indiquée, le parking d’accès se situe à droite. 

O
cé

an
A

t l
an

t i
qu

e

RÉSERVE
NATURELLE
DE L’ÉTANG

NOIR

Étang Blanc

Étang Noir

Étang
de Soustons

Soustons

Seignosse Tosse

Soorts-Hossegor

Capbreton

St-Vincent-
de-Tyrosse

St-Geours-
de-Maremne

Orx
Saubrigues

Bénesse-
Maremne

Angresse

A 63

N 
10

RÉSERVE
NATURELLE
DE L’ÉTANG

NOIR L A N D E S

la RéseRve NatuRelle de

www.reserves-naturelles.Fr Carnet Des rÉserves naturelles

RéseRve natuRelle De l’étanG nOIR
Maison de la réserve

Avenue du Parc des Sports
40510 Seignosse Bourg

Tél : 05 58 72 85 76
rn.etangnoir@libertysurf.fr

http://sites-nature.aquitaine.fr/reserve-naturelle-de-etang-noir

Le râle d’eau Rallus aquaticus 
Est-ce le grouinement aigu d’un cochon ? 
Non, il s’agit du cri du râle d’eau (sorte 
d’échassier), oiseau grisâtre au long bec 
rouge inféodé aux zones humides…  
en particulier aux fourrés denses,  
d’où sa propension à courir  
plutôt qu’à voler ! Sédentaire,  
il se reproduit près de la passerelle. 

 C et insecte longicorne (doté de longues antennes),  
de couleur sombre, est identifiable par sa taille 
(jusqu’à 3 centimètres) et ses antennes, justement.  

Il affectionne le saule roux… mort ! Comme tous les insectes 
xylophages (qui se nourrissent de bois mort), il dépend  
des différents stades de décomposition de ce dernier.  
Or les forêts gérées pour la production intensive le sont  
au détriment des milliers d’insectes qui se nourrissent  
du bois mort, y vivent, s’y reproduisent, et de tous  
leurs prédateurs. La présence du lamie tisserand  
offre donc une bonne indication sur la naturalité  
de la forêt marécageuse. Elle prouve que, dans  
le fouillis végétal régnant autour de l’Étang Noir,  
les arbres sont source de biodiversité  
et de vie, par-delà leur mort. 

La cordulie à corps fin  
Oxygastra curtisii  
Cette libellule protégée au niveau national  
et européen se repère facilement avec  
ses gros yeux verts et son corps « métallique »,  
tacheté de jaune sur le dessus de l’abdomen. 
La larve vit deux à trois ans dans le système 
racinaire des arbres bordant l’Étang Noir. 

La loutre Lutra lutra 
Quelques traces de repas  
ou d’épreintes en bordure d’étang  
ou le long des cours d’eau  
alimentant la réserve naturelle…  
pas de doute, la loutre est discrète  
mais présente : elle utilise toute la chaîne 
d’étangs connectés, jusqu’à Soustons,  
privilégiant les zones calmes. 

La cistude d’Europe  
emys orbicularis  
Le marécage pour s’envaser en hiver, l’étang  
pour se reproduire et s’alimenter au printemps  
et, en été, des zones plutôt sableuses et chaudes 
pour pondre en juin : la tortue cistude trouve,  
sur la réserve naturelle, les trois milieux 
indispensables à son cycle de vie. 

Le troglodyte mignon 
Troglodytes troglodytes  
Seul représentant en France  
de la famille des Troglodytidés,  
cet oiseau (petit passereau) furtif  
et excité surprend par le décalage 
entre la puissance de son chant  
et sa taille, minuscule. La moindre 
cavité lui sert d’abri, d’où son nom. 
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 S aurez-vous me repérer, dans la forêt marécageuse 
de la réserve naturelle de l’Étang Noir, à Seignosse, 
grâce à ces indices ?  

- au printemps, mes feuilles en forme de crosse  
 se déroulent comme des points d’interrogation ; 
- l’été, j’arbore de magnifiques feuilles vert clair,  
 les “frondes” ;  
- je pousse sur un “touradon”, coussin né de ma matière  
 organique. Plus qu’un support, il s’agit de mon trône  
 qui croît de 2 à 3 millimètres chaque année !  
Je me présente : la fougère osmonde royale, Osmunda 
regalis pour les scientifiques. Depuis trois siècles, 
 je suis la reine de l’Étang Noir. Je vais vous conter  
ses secrets. Empruntez la passerelle et marchez sur l’eau :  
bienvenue au royaume des miracles ! » 

Bienvenue dans la réserve !

 v ous voici dans une réserve naturelle de 52 hec-
tares créée en 1974, deux ans avant la naissance 
officielle des réserves naturelles (1976), à mar-
cher sur l’eau en écoutant une fougère qui n’a 
guère évolué depuis 400 millions d’années ! 

Alors, vous sentez ce parfum de miracles ? Plus sérieuse-
ment, et contrairement aux apparences, ici, tout répond 
à une logique. L’Étang Noir doit son nom à la couleur de 
la vase et au reflet des arbres à la surface. Il serait la reli-
que d’un ancien fleuve : ses rives abruptes, sa profondeur 
(jusqu’à 4,5 mètres, sans compter la couche de vase) et 
sa forme allongée confirment cette hypothèse. Alimenté 
directement par trois ruisseaux, il ne ressemble en rien au 
chapelet d’étangs peu profonds auxquels il est connecté 
en aval – Blanc, Hardy, Soustons – et qui dépendent de 
sa bonne santé ! La relique de fleuve a vu se développer à 
l’arrière-dune un peuplement forestier donnant proba-
blement, selon le botaniste Marcel Bournérias, l’image la 
plus exacte de la forêt marécageuse primitive (avant les 
défrichements néolithiques). 
En tant qu’osmonde royale, j’ai vécu les trois derniers siè-
cles de développement de cet écosystème exceptionnel. 
Sa protection s’est imposée comme une évidence dans les 
années 1970. La passerelle en bois d’un kilomètre qui le 
traverse demeure le meilleur moyen de le découvrir sans 
l’abîmer, ni se tremper les pieds ! 

Là, une couleuvre d’Esculape dort sur une branche. Plus 
loin, sur une souche émergée, la tortue cistude se chauffe 
au soleil. Le reptile sait qu’il n’a rien à craindre en se tenant 
à distance de la passerelle. Mais il faut ouvrir les yeux pour 
deviner, dans ce changement permanent de lumière, la 
faune présente mais tellement bien cachée qu’elle nous 
échappe. Sauf si on a la chance de tomber sur un mammi-
fère empruntant lui aussi la passerelle, comme cela arrive 
avec la genette ! Le promeneur est alors la bête curieuse 
observée ! Il lui faut donc se fier à ses oreilles et à l’ambiance 
sonore de la forêt. Le couinement du râle d’eau se mêle 
au chant des mésanges, de la fauvette, de la bouscarle de 
Cetti (petite fauvette). Enfin, au bout de la passerelle, un 
premier ponton d’observation : voici l’Étang Noir et ses 
19 hectares d’eau libre propice aux anguilles, brochets, 
brèmes et carpes. Un grèbe huppé et un martin-pêcheur 
s’y alimentent. Quelques-unes des 34 espèces de libellules 
défilent à la lisière de la forêt, au-dessus d’un nid de poules 
d’eau. Près de la dune sableuse plantée de pins maritimes, 
une tourbière s’est développée : la vipère aspic y sommeille 
entre les roseaux et les bruyères. 
Au fait, avez-vous su repérer mes belles frondes ? À la dif-
férence des autres fougères, qui ont ‘‘ appris ’’ au fil du 
temps à protéger leurs spores des prédateurs, par exemple 
en les ‘‘ cachant ’’ sous leurs feuilles, j’arbore toujours les 
miennes en épis. Plus par simplicité que par provocation : 
franchement, quel grand herbivore irait s’aventurer au 
cœur de la forêt de l’Étang Noir ? Je suis à l’image de la 
réserve naturelle, au fond, logique… et magique ! »   w

suIveZ l’OsMOnDe rOYale !

La visite commence…

Dans la forêt inondée, iris des marais et laîche paniculée 
s’épanouissent au pied des saules et des aulnes. Ici, un 
saule roux est couché. Le substrat meuble n’a pu retenir ses 
racines, mais l’arbre n’est pas mort pour autant. Sur son fût 
couché, les branches ont entamé un nouveau cycle de vie, 
tout en verticalité, lancées dans une course à la lumière ! 
Atmosphère irréelle, envoûtante… et logique, toujours.  

les rÉserves naturelles De FranCe : un rÉseau De    400 esPaCes naturels PrOtÉgÉs, gÉrÉs... et À DÉCOuvrIr !


