Le balbuzard pêcheur

Pandion haliaetus
Avec son masque noir et blanc,
ce rapace piscivore (qui se nourrit
de poissons) se fait désirer. Moins
de 60 couples de balbuzards pêcheurs
se reproduisent en France. L’observer
sur son perchoir, à l’affût d’une brème
ou d’une carpe, est donc un privilège !
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eptile farouche, la tortue cistude d’Europe se fait
rare en raison de la dégradation générale des zones
humides et de la concurrence avec la tortue de Floride.
Et les prédateurs n’épargnent pas les jeunes, éclos entre
mi-juin et mi-juillet, proies faciles de 3 grammes ! Néanmoins,
la protection porte ses fruits : entre 2005 et 2008,
les gestionnaires du marais d’Orx ont marqué 140 individus,
y compris sur le sentier de découverte ! La population
est estimée à 500 spécimens. Si les adultes affectionnent
les canaux et les terres émergées (pour la ponte), la vie entre
l’éclosion et la maturité sexuelle reste un mystère : quinze
années à l’abri des regards, sans doute dans les herbiers…
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La tortue cistude d’Europe Emys orbicularis

du circuit de découverte : il offre un beau panorama sur le site et la
possibilité d’observer quelques espèces emblématiques (libellules, tortue
cistude, oiseaux hivernants…). En raison de sa structure très particulière,
la réserve naturelle du marais d’Orx fait néanmoins l’objet d’une
réglementation stricte, notamment parce que la route départementale 71
la traverse. C’est, du reste, la seule portion ouverte aux autres moyens
de locomotion. Ailleurs, deux-roues et chevaux sont interdits, tout comme
les bateaux sur les bassins ! Les amateurs de baignade ne pourront pas non
plus s’adonner à cette activité sur le site. Non pour préserver la tranquillité
de la faune mais, en plus, parce que les fonds vaseux peuvent être
dangereux. La cueillette comme l’introduction d’espèces exogènes sont
prohibées. Enfin, les chiens ne sont pas admis sur le sentier de promenade,
toujours pour préserver la quiétude de la faune. Mais les paires de jumelles
(ainsi que l’eau et des chapeaux en été !) sont parfaitement acceptées,
et même conseillées pour profiter au mieux de la visite !

Réserve naturelle DU MARAIS D’ORX
Maison du marais
1005, route du Marais
40530 Labenne
Tél : 05 59 45 42 46
www.marais-orx.fr
reserve-maraisorx@orange.fr
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Crocothemis erythraea
Impossible pour le promeneur
de rater cet odonate (insecte chasseur
tel que la libellule). Si la femelle
est brune, le mâle, en revanche,
porte bien son nom de libellule
écarlate ! De juin à septembre,
cet insecte file en bordure du canal
de ceinture et le long du sentier,
en quête de nourriture.

Quand il revient, fin octobre,
l’élégant palmipède cacarde,
criaille ou siffle, avant d’hiverner
dans les diverses parties de la réserve,
notamment les prairies humides
où il s’alimente. Jusqu’à 1 000 oies
cendrées fréquentent le marais d’Orx,
site d’importance européenne.

Réglementation Bienheureux piétons ! Vous pouvez librement profiter
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La libellule écarlate

L’oie cendrée Anser anser
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La bouscarle de Cetti

Cettia cetti
Petit passereau paludicole (vivant
dans les marais), la bouscarle
de Cetti quitte peu les ronciers,
les saules boules et les roselières,
et sa couleur brun-gris ne facilite
pas son observation. On la voit
beaucoup moins qu’on ne l’entend,
car elle chante inlassablement
la même phrase enjouée.

Pour s’y rendre
Par l’autoroute 63, en provenance de Bayonne ou de Bordeaux, prendre la sortie Capbreton-Labenne.
En direction de Labenne, suivre la direction Réserve naturelle du marais d’Orx, parfaitement fléchée.
Parking devant la Maison du marais et l’ancienne demeure de l’ingénieur Lefebvre-Béziers.

Le courlis cendré

Numenius arquata
Le plus grand des limicoles européens
se remarque à ses pattes gris-bleu,
à son plumage moucheté, à son long
bec incurvé et… à sa ponctualité !
Jusqu’à 3 500 individus reviennent
chaque jour en fin d’après-midi,
de novembre à avril, pour se reposer
près du marais Barrage !

À proximité du MARAIS D’ORX : RÉSERVES NATURELLES DE L’ÉTANG NOIR (40), DU COURANT D’HUCHET (40)

Le roseau commun Phragmites australis

Abri privilégié des passereaux paludicoles,
du busard des roseaux ou du héron pourpré,
la roselière est un milieu peu présent en Aquitaine.
D’où la volonté du gestionnaire de la réserve
de baisser les niveaux d’eau pour faciliter
le développement du roseau commun !
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Bienvenue dans la réserve !

J

e ne suis pas peu fière : la réserve naturelle
du marais d’Orx, à Labenne (40), a été créée en 1995
en partie pour moi, la spatule blanche. C’est ici
que les scientifiques – qui m’appellent aussi
Platalea leucorodia – ont confirmé une de mes premières
reproductions en France ! Je leur plais donc, comme aux
ornithologues, comme… à tout le monde, apparemment.
Je suis appréciée pour ma taille (80 à 90 cm), pour
la blancheur immaculée de mon plumage, pour mon
inimitable balancement de tête lorsque je pêche. Je plais
aussi et surtout car je suis reconnaissable entre mille grâce
à mon long bec noir, achevé d’orange, en forme de spatule.
Alors, vous me voyez ? »

SUIVEZ LA SPATULE BLANCHE !

La visite commence…

V

ous ne me voyez toujours pas ? D’accord,
j’arrête de cacher mon bec sous une aile, à la
manière d’un canard. De toute façon, il vous
faudra quelques efforts pour me localiser sur
les 775 hectares du marais d’Orx, propriété du
Conservatoire du littoral ! Difficile, en effet, de se repérer au
ras du sol et à fleur d’eau parmi ces bassins d’où émergent
les casemates, vestiges de relais radio de la Seconde Guerre
mondiale… L’immensité bleue du marais d’Orx constitue
une chance pour nous, les oiseaux : sur l’axe de migration
ouest-européen, au cœur de l’émeraude de la forêt landaise,
impossible de le rater. Son origine remonte à la formation
des grandes dunes littorales, il y a 2 000 ans. Elles empêchaient l’eau ruisselant du plateau landais de s’écouler
naturellement vers l’océan, créant un chapelet de zones
humides. À Orx, le marais prit de telles proportions (jusqu’à
3 500 hectares) que, pour éviter les crues et gagner des terres
agricoles, des travaux furent entrepris dès 1808. Il fallut
l’acharnement des hommes, en particulier de l’ingénieur
Lefebvre-Béziers, pour créer un système satisfaisant.
Aujourd’hui, l’eau provient de cinq bassins versants.
Elle alimente par des ouvrages hydrauliques – dont l’ancienne station de pompage est toujours frappée du sceau
de l’aigle impériale – trois “ marais casiers ” (Nord, Central
et Barrage). Elle s’écoule par le canal du Boudigau en
direction de Capbreton. Le marais d’Orx, cerné par une

digue de 16 kilomètres, comporte 20 kilomètres de canaux,
40 kilomètres de fossés et d’innombrables rigoles. Le jeu
de l’eau, de la terre et des hommes fait la richesse du site.
Au nord, dans la prairie humide, la fauche et le pâturage
profitent aux oies cendrées, aux hérons et aux vanneaux
qui s’y abritent ou s’y alimentent. De l’autre côté, les marais
Central et Barrage constituent une merveilleuse piste
de décollage et d’atterrissage pour les sarcelles d’hiver,

RÉSERVES NATURELLES DE FRANCE : UN RÉSEAU DE 400 ESPACES NATURELS PROTÉGÉS, GÉRÉS... ET À DÉCOUVRIR !

les canards souchets, les grues cendrées… Le niveau d’eau
y est volontairement maintenu bas en hiver et haut en été,
afin d’accueillir le maximum d’oiseaux. Environ 240 espèces fréquentent le marais et ses bassins de faible profondeur.
Ils laissent apparaître de vastes vasières (habitat côtier à
base de sédiments), pour le plus grand bonheur des limicoles (petits échassiers), et une lame d’eau propice à la pêche
aux écrevisses et aux petites anguilles, dont je raffole…
Aux beaux jours, les reptiles font le plein de soleil. Le lézard
vert se dore à proximité des ronciers ; la tortue cistude
d’Europe nage de fossé en fossé pour aller pondre au sec
et au calme. Moi, je niche volontiers dans la saussaie (lieu
planté de saules) du Trois Coût, non loin des herbiers aquatiques. Toujours en bordure de rive occidentale, la roselière
et la jonçaie se développent. Elles représentent un refuge
de choix, non seulement pour les petits passereaux telle la
rousserolle effarvatte, mais aussi pour de grands oiseaux
comme le butor étoilé ou le héron pourpré. La grenouille
agile et le crapaud calamite ont intérêt à être prudents,
d’autant que la couleuvre à collier se tient discrètement
à l’affût… Je me régale de ce spectacle, où l’effervescence
de la vie dans la végétation contraste avec le calme apparent du miroir d’eau, d’où semblent émerger, au loin, les
Pyrénées. Au marais d’Orx, à chaque saison son bonheur !
À ce que l’on m’a raconté, certains hommes apprécient
tout particulièrement l’automne et l’hiver, lorsque dans la
brume, les levers de soleil enflammés illuminent jusqu’à
12 000 oiseaux d’eau… Dans cette foule, c’est sûr, vous
auriez vraiment du mal à me reconnaître ! » 
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