
Où sortir ce week-end ? 
·Fêtez le Roubaud avec la LPO demain 
Oiseaux, insectes, mammifères, pois
sons, tortues, plantes rares ... Une 
journée sur les rives du Roubaud 
pour toucher du doigt l'incroyable ri
chesse écologique de. cette petite ri
vière et des marais qui entourent 
son embouchure. Grouillante de vie 
et berceau de la biodiversité, cette 
zone est fragilisée par l'activité hu- . 
maine. L'an dernier la fête du Rou
baud organisée par la .Ligue de pro
tection des oiseaux Paca avait réuni 
de nombreux participants. Elle est 
reconduite cette année demain, sa
medi 4 février, avec la participation 
des associations Changer d'Ère, les 
Amis de la Presqu'île de Giens, la 
Maison régionale de l'eau de Barjols, 
le syndicat des arrosants du Canal 
Jean-Natte et les Jardins d'Hyères 
Aujourd'hui pour Demain. 

Au cœur 
des zones humides 
Au programme, deux conférences, 
de 10 heures à 12 heures au forum du 
casino, salle Porquerolles. Olivier Ar
naud, président adjoint de la Maison 
régionale de l'eau présentera<< Var: 
l'eau dans tous ses états» pour abor
der le problème des inondations, des 

Les opérations nettoyage, comme ci-dessus, l'an dernier, apportent 
une cc récolte n malheureusement fructueuse. (Photo L. M.) 

zones humides, du tourisme ... Puis 
Sophie Meriotte, bénévole pour la 
LPO parlera de la biodiversité, des 
zones humides et du Roubaud. 
-À 12h30: rendez-vous devant le 
centre technique municipal du Pa
lyvestre où Dominique Viau et ses 
adhérents accueilleront les partici
pants pour un pique-nique tiré du 
sac dans son Jardin solidaire sur les 
rives du Roubaud. 
-À 14 heures : sortie botanique «A la 
découverte de la flore des zones hu-

mides >> (rendez-vous devant le cen
tre technique du Palyvestre, sur ré-

. servation 06.03.90.99. 77- nicolemar-
chal@wanadoo.fr). · 
- À 14h30 : « A la découverte des oi
seaux des zones humides » du Rou
baud. Rendez-vous sous le pont du 
port, de l'Ayguade, à l'entrée de la 
Levée du Ceinturon (sur réservation 
au 06.18.46.34.88 so
phie.lpo83@yahoo.fr) 
- 14 heures : nettoyage des berges 
par les membres des associations. 
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