
  

Réserve ornithologique du Teich
40 années de tourisme 
entre la terre et l’eau

   
Claude Feigné     

                Réserve ornithologique du Teich                                        
                              
         Parc Naturel Régional des landes de Gascogne



  



  

Site Ramsar delta de l’Eyre 
5300 ha



  



  

Réserve ornithologique, les objectifs:

1- Découverte et observation des oiseaux

2- Conservation des espèces et habitats

3- Education à la biodiversité et à sa préservation



  



  

-Entrée payante  (7,70 € plein tarif) 

-Ouvert 364 jours/an (pas de Père Noël pour les piafs)

-3000h d’accueil (+ ouvertures privilèges abonnés)

-3 à 4 heures de visite  (minimum)

-Information :  Accompagner la lecture de l’instant, un 
site qui dépend des autres (réseaux ENP, Ramsar).

-Valeurs à transmettre: silence, respect, discrétion, 
patience, partage, curiosité, observation, apprentissage de 
la déception…



  



  

Résultats :
Obj. 1: 65 000 visiteurs/an (+ 2millions depuis 1973) 

Site majeur pour birdwatching et photo en France
   (CA 400 000€, 7 ETP)

Obj. 2: 313 espèces oiseaux, Importance Internationale x 6
(+ Loutre, Cistude, Vison d’Europe,..)
Site majeur pour conservation en Aquitaine

Obj. 3:  MNBA: centre permanent éducation/animation
( 13 000 scolaires, 465 000 €, 9,5 ETP)



  



  

Diversification vers activités compatibles avec l’image du 
site et la sensibilité de l’écosociosysytème …

Boutique de site    CA 100 000 €     2 ETP
Brasserie de site    CA 150 000 €    2,5 ETP

Animations nature          13 000 clients  CA 110 00 €   3 ETP
Hébergement groupe site  7200 nuitées  CA 260 000 €  4 ETP

Animations nautiques :   2,5 ETP
Canoë sur l’Eyre     (location) 5000 clients    CA 70 000 €  
Kayak mer + barque delta   2300 clients CA 35 000 €



  



  

Tourisme dans les zones humides…

+ Sensibilité de l’écosociosystème -

-Diversification des pratiques touristiques +

… en maîtriser les impacts



  



  

www.reserve-ornithologique-du-
teich.com

Merci
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