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  Communiqué de presse  
 Le 9 mars 2017 

 

Venez découvrir aux salins d’Hyères 
l’exposition « regards sur les marais 
atlantiques » 
Et participer à des sorties de découverte sur ces sites prestigieux ! 

L'Espace nature des Salins d'Hyères est un espace d'accueil du public sur le site 

des Vieux Salins d'Hyères. Cet équipement est géré par la Communauté 

d'Agglomération Toulon Provence Méditerranée, qui en confie l'animation à la 

Ligue pour la Protection des Oiseaux PACA. 

L'objet de l'Espace nature est d'informer les visiteurs sur les richesses 

patrimoniales du site. L'avifaune est sans doute la thématique principale du fait 

de la grande richesse du site d'un point de vue ornithologique.  

Au mois de MARS 2017, prenez part aux visites guidées pour pénétrer au cœur 

des salins d’Hyères et découvrir la richesse formidable de ses sites uniques et 

découvrez l’exposition « regards sur les marais atlantiques » 

 Exposition sur regards croisés en zone humide littorale  

Etangs, lagunes, marais salants, tourbières, ces milieux remarquables 

présentent de nombreuses fonctions au cœur des équilibres planétaires : 

production de ressources alimentaires, tampon climatique, régulateur 

hydraulique, réservoir de biodiversité, etc. Venez découvrir toute la richesse 

des zones humides. Cette exposition est prêtée et crée par le forum des marais 

atlantiques. 

Pour plus de renseignement, contactez l’espace nature des salins d’Hyères au 

04.94.01.09.77. 

Infos pratiques : Ouvert en accès libre et gratuit du mercredi au dimanche de 

9h00 à 12h et de 14h à 17h30 

Sortie nature en Mars 

Le matin 

- les 8, 18 et 30 mars au Salin des Pesquiers – départ 8h45 

- les 1, 15 et 23 mars aux Vieux Salins – départ 8h45Renseignements et 

Réservations obligatoires au 04 94 01 09 77 – Durée 2 h – 5 € 
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