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STATION 12 : Les zones humides

Elles sont très attractives pour la 
faune, et d’autant plus que les mi-
lieux sont variés (prairies, zones en 

eau, marais, lisières…). Les oiseaux sont 
les plus visibles, et les plus nombreux. 
Peut-être aurez-vous la chance d’obser-
ver le véloce Martin-pêcheur, que vous 
pourrez reconnaître par un éclair bleu-mé-
tallisé à son passage, ou bien un Héron 
pourpré…
Un Reptile bien particulier fréquente les 
lieux : c’est la Cistude d’Europe, une 
tortue aquatique assez bien représen-
tée dans les Landes (mais globalement 
menacée en France). Depuis 2009, elle 
est suivie et observée chaque année. 
D’autres Reptiles sont présents (Vipère 

aspic, Couleuvre à collier…), parfois af-
fairés à chasser des micro-mammifères. 
Et bien entendu, l’eau regorge de vie, 
avec des Grenouilles et des Crapauds 
plus ou moins communs, des Tritons, 
Salamandres, mais également des pois-
sons comme les Brochets, ou bien le pe-
tit Gambusie, espèce introduite dans les 
Landes pour son appétit vorace de larves 
de moustiques…. Ce poisson ne dépasse 
pas les 5 cm de longueur, et constitue un 
mets de choix pour les brochetons, les 
Martins-pêcheurs, les Cistudes…

Les Canards colverts et les Foulques 
macroules sont les hôtes les plus faci-
lement observables sur le site ; mais 
peut-être pourrez vous voir le Ragondin, 
espèce devenue envahissante, et qui 
se développe au détriment des espèces 
locales. Ici encore, ces animaux exigent 
une grande quiétude, ce qui explique les 
mesures prises pour favoriser l’observa-
tion à partir d’un abri fermé, en limitant 
le nombre d’accès directs à l’étang.

Moins commun que son cousin le Héron cendré, 
le Héron pourpré fréquente lui aussi les milieux 

humides (photo : Olivier Vinet, ONF).

Caractéristique par ses pattes rouges, l’Échasse 
blanche fait partie de la famille des échassiers, 

reconnaissable aux grande pattes, très utiles pour 
pacager dans les étangs !  
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