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Uraences 
'iU:{jlf1 
SOS médecins: 
04.94.14.33.33-
Pharmacie des iles : 
Route des Îles, 
supermarché Casino. TéL 
04.94.38.88.20. 
À partir de 21 h, s'adresser 
à la police municipale, 
muni de l'ordonnance 
04.94.65.02.39. 
Garde chirurgien
,.._._..: 
()4.g8.Q1.62.63. 
Vétérinaire :dimanche 
seulement jusqu'au lundi 8 
h. Jacqueline Beillon à 
Cuers : 04-94.48.55.54. 
Hôpital : 04.94.00.24.00. 
Pofice:l]OU 

04.94-00.73.30. 
(Commissariat). 
Gendarmerie: 
04.94.12.15.70. 

BASSIN HYÊROIS 
GAPEAU 

Pharmacie (24 h/24) : 
32.37-
- LavandolJ.&Jrmes: 
04.94. 71.11.92. 
-La Londe: 
04.94.66.8o.13. 
Pofice municipale : 
-Carqueiranne: 
04-94.5849-50. 
-La Crau : 04.94.01.56.81. 
-Pays des Solliès: 
04-94-13.83.22. 
-La Fartède : 
04-94.27.85.90. 

Gendarmerie : 17 
Pompiers : 18. 
SAMU:15. 
Appel d'wgence 
européen : 112. 

CARQUEIRANNE 

Bientôt la fin 
de rAire de Noil 
La clôture de rAire de 
Noël aura lieu le lundi 
2 janvier,sur la place de la 
République. Toute la 
journée des animations 
avec peluches géantes et 
Princesses sont 
programmées. À 17h30, 
embrasement de' la place. 

Réunion de la Fnaca 
La réunion mensuelle de 
la Fédération nationale 
des anci~ns combattants 
en Algérie, Maroc et 
Tunisie (Fnaca) aura lieu 
le vendredi 6 janvier, à 
partir de 17h30, à la 
maison des associations, 
11uai Gabriel-Péri. 

" 
15, avenue Joseph-Clotis - Tél. 04.94.12.81.90 

Eurosud publicité: 04.94.24.90;90- hyeres@nicematin.fr 

La li·bellule, cette 
magnifique·inconnue 
La Ligue de protection des oiseaux Paca prépare un atlas sur cet insecte passion
nant. Comptage sur les bords du Roubaud avec Benjamin Kabouche, son directeur 

U n petit matin tranquille, sur 
les rives encore embuées du 
Roubaud. À quelques jets de 

pierres des pistes de l'aéroport 
d'Hyères, ce secteur de zones hwni
des d'eau douce constitue un bio
tope d'une extrême richesse. Sur 
les berges sablonneuses de la petite 
rivière, on aperçoit les empreintes 
toutes fraîches d'un blaireau. Une 
poule d'eau picore sur un talus 
d'herbe verte et une aigrette 
gaizette, blanche comme neige, file 
en rase-mottes le long des roseliè
res. Ce matin, ce ne sont pas les oi
seaux que Benjamin Kabouche, di
recteur de );antenne régionale de 
la Ugue de Protection des Oiseaux 
(LPO) vient observer dans les ma
rais: l'association prépare actuelle
ment un atlas régional des libellu
les, très attendu des amateurs du 
genre. 

Un grand prédateur 
On compte une Cinquantaine d' es
pèces de libellules dans le Var, 90 en 
Paca et environ 120 dans toute l' 
Europe. Leurs couleurs chatoyan
tes, leur beauté gracile et leur com
portement en font l'un des insectes 
favoris des passionnés d'entomolo
gie. 
Octobre marque la fin de la saison 
<~visible )). Les libellules, qui aiment 
les eaux calmes, sont des espèces 
printanières et estivales. Mais ne 
vous fiez pas aux apparences : dans 
le monde impitoyable des insectes, 
durant leur vie aérienne, ce sont 
des prédateurs insectivores. Voire 
de redoutables prédateurs : l'Anax 
empereur mesure 80 à 90 mm pour 
presque 100 d'envergure! 

Les deux vtes 
de l'insecte irisé 
Les plus impressionnants spéci
mens de la famille des « pa
trouilleurs )) peuvent atteindre 

La Ligue de protection des oiseaux Paca, avec son directeur Benjamin Kabouche (à droite), prépare 
un atlas régional des libellules. (Photos LPO DR et photodoc Var-matin) 

jusqu'à 60 kilomètres à l'heure ... 
Au Carbonifère, certains représen
tants de ce groupe tres archaîque 
avaient la taille d'un oiseau. 
On l'ignore souvent : la libellule est 
tout à la fois « la belle et la bête ». 
Avant de devenir ce magnifique in
secte irisé virevoltant au-dessus 
des eaux (a fortiori s'il s'agit d'un 
mâle, la femelle étant plus terne), sa 
larve, nettement moins gracieuse, 
vit au préalable trois à quatre ans 
sous l'eau où son régime est plus di
versifié que dans les airs. Dotée 
<;l'un solide appétit, elle peut aller 
j"flsqu'à dévorer des têtards. 
Particulièrement prisée des obser
vateurs : après le premier envol, la 
période des amours donne lieu à 
d'acrobatiques ballets volants en 
tandem. Ce flamboyant feu d'arti
fice ne durera qu'une saison. À la fin 
du cycle, après la ponte, les belles 
s'endorment pour toujours. 

N.B. 
Il existe de très nombreuses sortes de ces petits insectes archaï
ques et attachants, comme id l' Anax empereur. 
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Texte tapé à la machine
Var-Matin 01/01/2012




