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Marais d’Orx

Par sa situation, le marais d’Orx est amené à jouer un rôle clé,
qu’il s’agisse de préservation de la biodiversité, de gestion de
l’eau ou de découverte.
La Réserve Naturelle Nationale du marais d’Orx s’intègre
dans un vaste réseau de zones humides littorales et est
reconnue à ce titre par la convention internationale RAMSAR.
Située sur l’axe principal de migration ouest européen de
l’avifaune, elle représente la plus grande zone humide avant
les Pyrénées.
En période de crue, le marais d’Orx, seule zone d’expansion
des eaux du bassin versant avant le Boudigau, participe à la
prévention des inondations.
Enfin, cet espace naturel à 15 km de Bayonne se trouve à
proximité immédiate des centres urbains et touristiques
majeurs de la côte.
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Communes de Labenne, Orx, Saint-André-de-Seignanx, SaintMartin-de-Seignanx et Saubrigues
Une Réserve Naturelle Nationale
• Un territoire à
forts enjeux, avec
une vocation de
protection, gestion
et sensibilisation à l’environnement
• Objectifs : assurer la renaturation d’une
zone humide dégradée par sa mise
en culture intensive, et favoriser la
découverte de la nature par le public
local ou en villégiature.

Une gestion assurée par le
Syndicat Mixte de Gestion des
Milieux Naturels regroupant :
• la Région Aquitaine Limousin Poitou
Charentes
• le Département des Landes
• la Communauté de Communes
Maremne Adour Côte Sud
• la commune de Saint-André-deSeignanx

Des usages encadrés

Spatules blanches, emblèmes du
marais

• L’accès des visiteurs est limité aux
circuits de découverte aménagés autour
du marais Barrage. Des visites guidées
sont proposées.
• La circulation des cavaliers et des
cyclistes est interdite, de même que les
activités nautiques et la baignade.
• Les activités agricoles et pastorales respectent un cahier des charges.
• Les animaux domestiques sont interdits
sur le site
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Un ancien polder agricole
reconquis par la nature

D

ès le milieu du XIXe siècle, le marais d’Orx a fait l’objet de travaux titanesques destinés à l’assécher pour
devenir un domaine agricole. Ce n’est qu’à partir des années 1980, où une maïsiculture intensive était
pratiquée, que le site poldérisé, trop coûteux à entretenir change de vocation. La remise en eau progressive
attire une exceptionnelle variété d’espèces, justifiant le classement du marais d’Orx en Réserve Naturelle Nationale
(RNN) en 1995. La réhabilitation de cette zone humide, ouvre la voie à sa redécouverte par le public.
Une vaste zone humide

Le site est formé de 4 casiers (ensembles ceinturés par des
digues) :
Le marais Nord est composé d’une mosaïque de jachères
et de prairies qui peuvent être inondées en hiver, lors de
fortes pluies.
Le marais Central représente la plus grande surface
en eau du site. Les habitats les plus remarquables sont
essentiellement localisés sur la rive ouest, dans les anses
et sur les berges en pente douce.
Le marais Barrage, au sud de la route départementale,
correspond à la partie en accès libre pour le public.
Le casier Burret, acquis plus récemment par le
Conservatoire du littoral, n’est pas classé en RNN. Il est
dominé par des milieux herbacés dans sa partie basse,
généralement en eau, à l’ouest, et par une zone de
prairies humides à l’est.

Le marais Barrage vu depuis le sentier de découverte

Des infrastructures hydrauliques restées
en action
Les anciens aménagements hydrauliques illustrent
l’action de l’homme pour assécher le marais à des fins
agricoles. Ainsi, les pompes Napoléon au sud du site
sont un témoignage de la politique d’aménagement du
département des Landes engagée par Napoléon III.
Pour autant, leur rôle n’a pas pris fin avec l’abandon de la
vocation agricole du site. Les infrastructures hydrauliques
modernisées permettent aujourd’hui d’assurer une gestion
des niveaux d’eau par casier, intégrant des objectifs
naturalistes différentiés selon les espèces et les saisons.
La complémentarité des niveaux d’eau des casiers est
un facteur déterminant de l’attractivité du site pour les
espèces qui vont pouvoir trouver des lieux à la fois pour se
reposer, se nourrir ou se reproduire.

Envol de Spatules blanches

Un site majeur pour la faune et la flore
Associant des plans d’eau, des saulaies, des roselières,
des boisements et des prairies, le marais d’Orx abrite un
florilège d’espèces affiliées aux zones humides.
Certaines, particulièrement rares, font ou ont fait l’objet d’un
plan national d’actions (PNA) pour leur préservation telles
que la Cistude d’Europe, le Vison d’Europe, l’Anguille, le
Phragmite aquatique, le Balbuzard pêcheur.
De nombreux amphibiens (Grenouille verte, Rainette
méridionale…) et insectes y trouvent également des
conditions favorables.
Halte privilégiée pour les oiseaux migrateurs qui y
trouvent repos et nourriture, le marais d’Orx s’impose
comme un site ornithologique majeur.
Il accueille des milliers d’oiseaux en hivernage (anatidés,
limicoles...), ainsi que la célèbre Spatule blanche, devenue
l’emblème du marais. Leur présence dépend tant des
conditions de quiétude que de la nourriture qu’offre cet
écosystème exceptionnel.

Un site préservé à redécouvrir
La Réserve Naturelle est perçue par les visiteurs comme un
havre de paix à seulement quelques kilomètres du littoral.
Aussi accueille-t’elle de très nombreux visiteurs en quête de
nature. Le site représente un espace unique pour comprendre
le fonctionnement et l’intérêt des zones humides.

Pompes électriques Tosi / 1926

Agir pour préserver
un espace de reconquête de la nature, ouvert à la
découverte

Préserver la qualité des habitats propices aux espèces
de zones humides
L’amélioration des conditions d’accueil des espèces est liée à la qualité des habitats naturels. Il convient d’agir à la fois sur le
fonctionnement hydraulique, les ressources alimentaires, la quiétude des lieux, la préservation d’espaces de reproduction… La
poursuite de l’acquisition de données naturalistes est également nécessaire pour adapter les actions à mener.

Créer des conditions favorables à l’avifaune
La liste des oiseaux pour lesquels les enjeux de préservation sont
élevés est impressionnante : Spatule blanche, Héron cendré, Aigrette
garzette, canards hivernants, Balbuzard pêcheur, Grue cendrée,
Phragmite aquatique, oiseaux limicoles, passereaux, ... sans oublier
les rapaces hivernants, l’Oie cendrée, la Pie-grièche écorcheur…
Les axes de gestion visent à augmenter la disponibilité alimentaire
(en quantité, diversité et accessibilité) et à favoriser l’hivernage et la
nidification des oiseaux ainsi que l’attractivité du site lors des haltes
migratoires.
Maîtriser l’hydraulique pour gérer les niveaux d’eau en fonction
des exigences des diverses espèces accueillies.
Réaliser des écrans végétaux ciblés sur les digues pour limiter le
dérangement.
Implanter et réhabiliter des haies pour améliorer les potentialités
alimentaires des milieux accueillant des passereaux.
Adapter les pratiques culturales et la gestion des espaces prairiaux
dans le marais Nord afin de répondre aux exigences écologiques
des oiseaux d’eau et favoriser l’hivernage des Grues cendrées et
des Oies cendrées.
Engager un entretien différencié des îles du marais Barrage pour
créer une mosaïque de milieux optimisant les conditions d’accueil
de l’avifaune.
Veiller au respect de la réglementation de la Réserve.

Intégrer les exigences des espèces protégées,
caractéristiques des zones humides
Parmi ces espèces, un accent particulier doit être mis sur :
• La Cistude d’Europe : conforter les zones de ponte et protéger
les secteurs de nurserie, préserver des zones de thermorégulation
et d’hivernation.
• Le Vison d’Europe : réduire le taux de mortalité accidentelle lors
du franchissement de la RD 71 par des aménagements routiers.
• L’Anguille d’Europe : mettre en œuvre des opérations et
aménagements améliorant la montaison et la dévalaison.
La préservation de ces espèces n’est pas limitative. Le maintien
d’une mosaïque d’habitats naturels est essentiel à l’Agrion de
Mercure, la loutre, le Petit rhinolophe, la Lamproie marine… autant
d’espèces pour lesquelles le site joue un rôle important.

Cistude d’Europe

Préserver la variété des habitats naturels
Contenir les boisements artificiels de peupliers et de pins
Favoriser le développement des aulnaies-saussaies,
phragmitaies et mégaphorbiaies par une gestion adéquate
des niveaux d’eau, de même que la végétation sur les rives
telles que les jonçaies et cariçaies.
Engager des actions de régulation des espèces exotiques
invasives et autres nuisibles (jussie, sangliers, ragondins,
Tortues de Floride…) et pérenniser les travaux de restauration
des canaux.

Les berges en pente douce sont favorables à la biodiversité

Assurer la gestion des prairies par pâturage
extensif
Les activités agricoles sont circonscrites au marais Nord,
dans le cadre de conventions. Les intrants sont strictement
interdits. Le marais Nord maintenu en prairie ouverte permet en
effet d’accroître la disponibilité alimentaire et ainsi d’optimiser
les conditions d’accueil de l’avifaune et d’autres groupes
d’espèces.
Le pâturage bovin (race Highland Cattle) doit être complété par
un entretien mécanique, en particulier pour empêcher les joncs
et la jussie de coloniser les prairies humides.

Balbuzard pêcheur

Vison d’Europe

Affirmer la Réserve dans le territoire
Préserver la qualité des paysages

Favoriser la découverte des richesses du site

Le marais d’Orx s’inscrit au cœur d’un écrin paysager de grande
valeur. Sa pérennité dépend des opérations de gestion conduites
sur site mais plus largement de la politique locale de préservation
des paysages. Elle se décline selon deux axes complémentaires :
• Diminuer les points noirs paysagers (bâtiments non
patrimoniaux en périphérie du marais) en favorisant
notamment la mise en œuvre d’écrans végétaux.
• Développer un partenariat avec les collectivités locales
pour favoriser la prise en compte de l’entité paysagère marais
d’Orx dans les documents d’urbanisme.

Un ambitieux plan d’aménagement a signé une véritable
renaissance du site dans son rapport au public, se traduisant par :
• Une amélioration des conditions d’accueil et d’accessibilité
permettant de mieux organiser les
flux du public entre les différents
points d’intérêt.
Le pôle d’accueil a été renforcé
par la réhabilitation des bâtiments
intégrant des salles d’exposition
et de conférence, et la réalisation
d’aires de stationnement
Pôle d’accueil
adaptées.

Renforcer la démarche d’éducation et de sensibilisation à l’environnement. Un accent particulier est mis

en faveur des scolaires et des publics handicapés.

L’Encluse

• Des aménagements favorisant la découverte :
- Valorisation historique du secteur des pompes au sud-est
du marais Barrage
Trois Points
- Réalisation d’un circuit de découverte accessible à tous
les publics sur le marais Barrage (sentier d’interprétation)
permettant la découverte du site et l’observation de la
faune tout en limitant le dérangement
- Création d’un circuit de découverte sur le casier Burret
- Aménagements légers sur le marais Central et le marais
Nord : palissades et observatoires scientifiques, accessibles dans le cadre des visites guidées
• Une signalétique d’orientation et d’information apportant
une meilleure lisibilité du site pour le public
• Des gîtes aménagés dans 4 des anciennes métairies
permettant de rappeler le passé agricole du site

RD71

Prendre en compte les projets du territoire

Observatoire
Pompes
Napoléon III
Observatoire
Parking

Sentier accessible à tous

• L’intégration du marais d’Orx aux itinéraires définis au plan
local, départemental ou national : voie verte littorale, GR 8,
Plan départemental des itinéraires de promenade et de
randonnée (PDIPR), boucles communales...
• La rénovation et la sécurisation de la RD 71, située dans le
périmètre de la Réserve.
• Le projet de Ligne à Grande Vitesse (LGV) dont le tracé est
en limite de la zone de nidification des Spatules blanches et
hérons.

Sentier orienté vers le sud

Observatoire

Découvrir les plans de gestion du Conservatoire du littoral
Le Conservatoire du littoral

Une démarche partenariale

Le Conservatoire du littoral a pour mission d’acquérir les
espaces fragiles et remarquables des rivages maritimes
et lacustres français, de les protéger et de les ouvrir au
public. L’établissement intervient à ce titre sur plus
de 700 sites, dont beaucoup bénéficient d’un plan de
gestion.

La gestion de chaque site est le fruit d’un partenariat entre
le Conservatoire - propriétaire et le (ou les) organisme(s)
désigné(s) comme gestionnaire(s) du site : collectivités
territoriales, associations impliquées… Ils établissent
ensemble, et en concertation avec les acteurs du territoire
(organismes socio-professionnels, usagers…), un plan de
gestion qui constitue le projet pour le site. Il est élaboré
à partir d’une analyse des enjeux présents. Il définit les
réalisations souhaitables pour restaurer, aménager et
gérer le site.

La collection
Les brochures de la collection « Plans de gestion du
Conservatoire du littoral » sont disponibles en version
numérique sur : www.conservatoire-du-littoral.fr. Une
application spécifique est également téléchargeable sur
votre mobile.

Le gestionnaire

Construit à partir du plan de gestion, le présent
document permet de comprendre en quelques pages
les spécificités de ce site protégé définitivement par le
Conservatoire du littoral, son identité, les principaux
choix effectués pour son aménagement et son entretien.

Les partenaires

www.reserve-naturelle-marais-orx.fr

laregion-alpc.fr

www.landes.fr

La Communauté de
Communes Maremne
Adour Côte Sud

www.saintandredeseignanx.fr www.eau-adour-garonne.fr

www.ramsar.org
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