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Remerciements Remerciements Remerciements Remerciements     
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mission d’échanges. 
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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    
 

Suite à sa participation remarquée au Forum Jeunesse Sénégal sur l’économie solidaire, 

ORNITOURISME Sénégal a été reconnue comme projet de tourisme durable et solidaire en 

plus d’être innovant. Ainsi, la jeune start up avec l’appui de l’Ambassade de France à Dakar 

et sur intérêt du Conseil Départemental de la Gironde, a effectué un stage d’incubation du 11 

au 16 Décembre 2016  à la réserve ornithologique du Teich. Ce stage était placé sous la 

supervision scientifique de M. Claude FEIGNE, ornithologue et animateur des programmes 

de gestion à la réserve ornithologique du Teich. 

En effet, la ville du Teich, appelé ville nature du Bassin d’Arcachon possède de nombreux 

atouts touristiques et écotouristiques grâce à la préservation et à la mise en valeur de son 

environnement. Elle abrite aussi la Réserve Ornithologique et est membre du Parc Naturel 

Régional des Landes de Gascogne qui a choisi d’y installer le centre de découverte de la 

nature appelé La Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon qui accueille un public diversifié 

féru de découvertes et de rencontres avec la nature. 

Les activités commerciales de la maison de la nature présentant des similitudes avec celles 

d’ORNITOURISME Sénégal, cette mission a consisté en une immersion au cœur de ce 

système. Spécifiquement il s’agissait de : 

- De découvrir l’offre de service de la maison de la nature du bassin d’Arcachon, 

- De s’inspirer de leur politique d’accueil et de services pour l’amélioration des services 

d’ORNITOURISME Sénégal ; 

- De jeter les bases d’un réseau de partenaires stratégiques et commerciaux. 

Présentation de la Maison de la Nature du Bassin dPrésentation de la Maison de la Nature du Bassin dPrésentation de la Maison de la Nature du Bassin dPrésentation de la Maison de la Nature du Bassin d’’’’ArcachonArcachonArcachonArcachon    
 

Une des vitrines commerciales de la Réserve ornithologique du Teich, la maison de la nature 

du bassin d’Arcachon est pionnière en Education Relative à l’Environnement en plus d’être 

un centre de découverte du Parc Régional des Landes de Gascogne (PNR). Dans ce cadre, elle 

développe des activités commerciales visant à appréhender et comprendre la majorité des 

enjeux liés à un territoire comme l’impact des activités humaines, la faune et la flore d’un 



 

 

 

 

 

milieu hétérogène (eau douce, eau salée et eau saumâtre). Ces enjeux sont inculqués à travers 

différents packages:  

- Découverte de la nature        

 

- Découverte de la nature en canoë et 

kayak de mer 

- Séjours scolaires et séjours de groupes 

  

          

En plus de ces offres, la maison de la nature propose des offres supplémentaires comme la 

location de jumelles ou les visites libres (avec ou sans 

abonnement).   

 

Pour un service de qualité, la maison de la nature met à 

disposition un personnel qualifié pour les 

accompagnements des groupes (guides, animateurs 

pédagogiques…). 

 

 

 

 

Mme Véronique Hidalgo, Directrice de la 

Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon 

Christophe, animateur pédagogique



 

 

 

 

 

BilanBilanBilanBilan    des activitésdes activitésdes activitésdes activités    effectuéeseffectuéeseffectuéeseffectuées    

Réunion avec la commission tourisme du département de la Gironde 

ORNITOURISME Sénégal a eu le privilège de participer à la réunion de la commission 

tourisme du Département de la Gironde. Présidée par Jean-Luc Gleyze, Président du Conseil 

Départemental de la Gironde, la réunion a réuni des agents du Parc Régional des Landes de 

Gascogne et des élus en charge du tourisme. Elle a consisté en une revue de la politique 

touristique du département de la Gironde. Ainsi, elle a porté sur les points suivants : 

- Le projet Eco-destination du Parc Régional des Landes de Gascogne 

- Le projet de programme d’actions 2017 du PNR 

- La charte 2014/2026 du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne 

 

 

Cette réunion a été une occasion de présentation de la start 

up et d’échanges avec les élus présents. 2017 étant 

déclarée année internationale du tourisme durable par les 

Nations Unies, un forum sur le tourisme durable sera 

organisée par le PNR. Cela représente une opportunité de 

visibilité à exploiter par l’entreprise. 

 

 

Une journée de découverte  de la Réserve Ornithologique du Teich  

Située au cœur du Delta de la Leyre, la Réserve Ornithologique du Teich est un espace naturel 

préservé et aménagé pour accueillir les oiseaux sauvages et favoriser leur observation par le 

public. Sa superficie de 110 hectares est peuplée de boisements, roselières, prairies, marais 

maritimes et lagunes du secteur continental jusqu’aux rivages maritimes du bassin 

d’Arcachon. Cette diversité d’habitats naturels conditionne la présence d’un grand nombre 

d’espèces d’oiseaux qui naturellement utilisent les lieux de manière permanente ou 

temporaire. Au total, 323 espèces ou sous espèces d’oiseaux ont été identifiées depuis 1972 

dont 88 nichent ou ont niché sur place. Les oiseaux de la réserve sont strictement sauvages et 

Belvédère pris lors de la visite avec la 

commission tourisme 



 

 

 

 

 

adoptent des comportements identiques à ceux qu’ils ont en dehors de la réserve. Ils ne sont ni 

nourris artificiellement ni maintenus en semi captivité. . Le rôle joué par la réserve pour la 

conservation de certaines espèces rares lui vaut d’être reconnue comme étant d’Importance 

Internationale. 

Cet espace au caractère sauvage préservé accueille un public diversifié aux motivations 

variées (photographie, birdwatching, etc.). De ce fait, des aménagements et des équipements 

adéquats ont été effectués au fil des années afin de répondre aux attentes du public et de 

mieux valoriser le potentiel naturel et ornithologique. Ces équipements facilitent l’observation 

quelles que soient les saisons (observatoires, sentiers balisés, panneaux descriptifs).  

   
  

 

Par ailleurs, la Réserve ornithologique du 

Teich en plus d’être un endroit où on 

observe les oiseaux est aussi un outil 

transversal permettant d'aborder plusieurs 

champs d'activités et de découverte. En ce 

sens, elle       sert de base et de référence pour 

développer les animations de la Maison de la Nature du Bassin d'Arcachon  tout au long de 

l'année et sur l'ensemble du Bassin. 

Intérieur d’un observatoire Extérieur d’un observatoire 

Tableau infrarouge à usage  pédagogique 



 

 

 

 

 

    

 

 

Cette journée de découverte générale a été l’occasion de visiter les aménagements effectués et 

les équipements dédiés à l’observation des oiseaux par le public. Elle a permis d’éprouver les 

sentiers aménagés et la politique de la réserve en matière d’écocitoyenneté. Elle a surtout 

permis de percevoir la facilitation de la cohabitation paisible entre les hommes et le milieu 

sauvage des oiseaux. 

Retour d’expérience : Descente commentée en grand canoë  

Ce retour d’expérience a été l’occasion d’expérimenter descentes accompagnées en canoë. Il 

s’agissait de découvrir la technique et les outils utilisés pour ce type d’activités en rapport 

avec le programme écotourisme jeune développé par ORNITOURISME Sénégal. Il s’agissait 

par ailleurs de donner des pistes d’enrichissement des ballades en pirogue offertes par 

ORNITOURISME Sénégal dans le cadre de ses circuits et excursions.  

Chemin des outils, ici chaque outil sert à 

caractériser une espèce 

Deux faces d’un tableau d’outil 



 

 

 

 

 

     

          

 

 

 

 

 

 

 

            

 

Ainsi il est ressorti différentes suggestions visant à inciter la participation physique du touriste 

lors de la ballade, la  conception d’outils en rapport avec le milieu à visiter, les espèces 

visibles et invisibles du circuit, l’importance du lieu de visite, la mise en exergue de la culture 

ou du mythe autour de certaines espèces, etc. car cela concoure à un meilleur intérêt du client. 

Partenariats entamés 

Le stage d’incubation a aussi été une occasion de réseautage pour la jeune start up. A cet 

effet, elle a pris contact avec trois structures offrant des offres de services de découverte 

nature aux fins d’une collaboration à savoir : 

Briefing avant embarquement par  Benoit, 
accompagnateur nautique 

Descente en canoë en compagnie de l’équipe de la MNBA 

Pêche pour identification des espèces marines Outils d’animation des groupes scolaires 



 

 

 

 

 

- Rando-Oiseaux; 

- Direction Nature ; 

- Objectif Nature. 

La réponse de ces structures laisse entrevoir un intérêt pour la destination Sénégal et une 

collaboration avec ORNITOURISME Sénégal. En plus de ces trois structures, il est pressenti 

avec l’appui de Claude FEIGNE (responsable scientifique du stage) de prendre contact avec 

Excursia même s’il a déjà une offre de circuit au Sénégal. 

RecommandationRecommandationRecommandationRecommandationssss    et perspectives et perspectives et perspectives et perspectives     

Ce stage d’incubation a été une bonne vitrine d’apprentissage et d’inspiration pour les actions 

futures de l’entreprise et pour une meilleure orientation de sa stratégie. Il a permis d’explorer 

une expérience publique en matière de tourisme ornithologique. Les échanges avec les acteurs 

et les agents  de la maison de la nature ont permis d’entrevoir l’affinement de l’offre de 

services notamment en ce qui concerne l’offre de service écotourisme jeune (outils et 

animateurs adéquats) et le type d’offres de circuits (séjours, expéditions, randonnées…). Par 

ailleurs, des recommandations fortes suivantes sont ressorties : 

- Valoriser la faune sénégambienne dans les offres ; 

- Construire des offres découverte nature en plus des offres ornithologiques; 

- Privilégier les expéditions aux séjours car étant moins exigeants en termes de 

standing ; 

- Démarcher la plateforme en ligne Ornithomedia ; 

En termes de perspectives, il est ressorti : 

- Partenariats éventuels avec des agences de voyages naturalistes (structures 

contactées) ; 

- Veille technique par la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon pour l’entreprise ; 

- Promotion d’ORNITOURISME Sénégal par la Maison de la Nature du Bassin 

d’Arcachon ; 

- Possibilité de valorisation des aménagements dans le cadre du projet entre le 

département de Foudioungne et le Département de la Gironde (projet en cours 

d’élaboration). 



 

 

 

 

 

Principales contraintesPrincipales contraintesPrincipales contraintesPrincipales contraintes    
Malgré les actions entreprises aux fins de faciliter le stage d’incubation, la contrainte majeure 

a été la coïncidence du stage avec la période de basse saison touristique. Cela n’a pas permis 

de vivre pleinement l’expérience. Toutefois, malgré l’urgence dans la programmation de la 

mission et les contraintes liées à la basse saison, un programme utile a été élaboré par la 

Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon. 

L’autre contrainte a été le défaut de ralliement de Bordeaux à la date prévue du fait d’un 

défaut d’embarquement au vol prévu à partir de Casablanca. De ce fait, la représentante de  la 

start up a rallié Paris pour rejoindre Bordeaux le lendemain. 

Planning de missionPlanning de missionPlanning de missionPlanning de mission    

Date Horaires  ACTIVITES 
 

Dimanche 11/12 
 

Journée entière Voyage Dakar-Casablanca-Paris 
 

Lundi 12/12 
 

matin Voyage Paris-Bordeaux-Le Teich 
 

Soir  Présentation Générale de la ROT 
 

Mardi 13/12 Matin  Visite de la ROT 
 

Soir Participation à la réunion de la commission 
Tourisme du Département de la Gironde 
 

Mercredi 14/12 
 

Matin Retour d’expérience : Descente commentée en 
Canoë  
 

Soir  Networking 
 

Jeudi 15 /12 
 

Journée entière Séance de travail avec Claude FEIGNE 
Networking 

Vendredi 16/12 
 

Journée entière Voyage Bordeaux – Casablanca- Dakar 

 

 


