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0 et 8 Il faut marcher le long des salins avant d'arriver aux différents lieux d'observation des oiseaux E) et 0 Une bonne paire de jumelles et une 
quette explicative sont nécessaires pour observer et identifier les différentes espèces toutes protégées. En ce moment tu peux aussi voir à la maison 
de la nature une exposition sur les insectes. Ils sont horribles mais sont les rois de la biodiversité. 

Ces oiseaux sont en danger Migrateurs 
Ils trouvent 
refuge sur les 
Salins d'Hyères 
Certains y ont 
passé l'hiver, 
d'autres s'instal
lent pour l'été 

Des flamants roses qui 
décollent pour se rendre 
en Camargue. Des échas-

ses blanches qui attérissent pour 
passer l'été dans le Var. En ce 
moment, les Salins d'Hyères res
semblent à l'autoroute des vacan
ces. Certains oiseaux migrateurs 
s'en vont, d'autres arrivent. 
Ils trouvent dans cet endroit au 
bord de lamer le cadre idéal pour 
passer quelques mois tranquilles 
et bien au chaud ou encore pour 
nicher. 
Nous sommes allés sur place 
admirer ces oiseaux. A l'Espace 
nature, nous avons rencontré 
Norbert Chardon de la Ligue de 
Protection des oiseaux. Il nous a 
tout raconté et l'on va tout te 
dire. Mais tu peux toi aussi aller 
aux Salins. Il te prêtera de lon
gues vues. Tu pourras 
observer les oiseaux 
sans les déranger. 
Tu seras à 200 ou 
300 mètres 

comme si tu 
les caresser. 

Norbert, qui sont 
ces oiseaux qui s'ins-
tallent aux Salins ? 
Ce sont des migrateurs. 
Ils ont fait un très 

Norbert Chardon de la LPO fait partager sa passion aux élèves de CE2 et CM1 de l'école Saint-Exupéry de Hyères. (Photo L.M.) 

élégante, 
exemple, arrivent 

Sahara où elles ont pas
l'hiver au chaud. Comme 

autres, elles vont pon
et élever leur petits. 
elles repartiront à la 

du mois d'août. 

Mais n'ont-ils pas d'autre 
endroit où aller ? 
Il y en a très peu en France. Il leur 
faut une zone humide. Elles ont 
presque toutes été détruites. Ici, 
les Vieux Salins et les Salins des 
Pesquiers représentent 900 hec
tares. Et même s'ils sont entou
rés d'une zone urbanisée, ces 
sites sont très protégés. C'est 

impératif car ces oiseaux sont 
devenus très rares. Parce que jus
tement ils ont peu d'endroit où 
aller. 

C'est quoi une zone humide ? 
C'est une terre régulièrement 
inondée. Ici , autrefois la mer 
montait et envahissait cette zone. 
Maintenant on ouvre les vannes 
et l'eau de mer arrive. Suivant le 
type d 'oiseau présent on libère 
plus ou moins d'eau. Par exem
ple, il en faut plus pour les fla
mants qui ont de longues pattes. 

Ces oiseaux ont-ils un autre 
point commun 7 
Oui et il est très important: ils 
sont tous ultraprotégés car ils 

sont devenus rares ou très rares. 
200 à 300 couples d'avocettes 
nichent ici. Mais à peine une 
dizaine de couples de gravelot à 
collier interrompu. On fait tout 
pour les conserver. Lui, a besoin 
de petites flaques d'eau de mer. 
Alors on s'arrange pour qu'il y en 
ait sur le site. Il y trouve les petits 
crustacés, vers et larves de pois
son dont il se nourrit. La sterne 
naine qu'on surnomme l'hiron
delle de mer est aussi en danger. 
Elle arriver en ce moment. Certai
nes années à peine dix couples 
s'installent pour l'été. Parfois une 
trentaine. C'est peu. 
C'est quoi être protégé ? On ne 
peut pas leur fournir des gar
des du corps ? 

Aux Salins c'est un peu cela. On 
veille sur eux en préservant leur 
environnement. Il est interdit ici 
comme ailleurs de les tuer ou de 
les transporter mais aussi de s 'en 
approcher. Surtout si vous trou
vez un oiseau blessé, il faut appe
ler la LPO au 04 94 12 79 52. Et si 
vous voyez des petits, il ne faut 
pas les toucher. Ils ne sont pas 
a bandonnés. Leurs parents ne 
sont pas loin. Ils sont partis leur 
chercher de la nourriture et vont 
revenir. 

RECUEIUI PAR R.M. 
tEspacenatureestovuert du mercredraudimanchede9h 
à 12 h et de 14 à t 7h30. La LPO te propose aussi de mul
tiplesbalades: cont~en min i bus. en caléche, aucrépus

cule, etc. Tu peuxaussiy fêter ton anniversaire.T 
él :0494 01 c~ n 

0 Les flamants roses ont hiverné à Hyères. A présent, ils quittent les Salins. Beaucoup passeront l'été en Camargue. Ceci dit, certains préfèrent rester à Hyères. Tu 
pourras donc encore en voir si tu vas sur place 0 l'échasse blanche pond deux ou trois œufs par an. Elle niche sur des petits ilôts au centre de bassins. Ainsi, son 
nid est à l'abri des prédateurs qui n'aiment pas l'eau. Celle sur la photo est encore un bébé f) Le gravelot à collier interrompu aime les flaques d'eau Q Tu peux 
facilement reconnaître la sterne naine quand tu te balades le long des rivages. Elle fait du sur place et plonge d'un coup pour aller harponner des petits poissons 
Ci) Le goéland Leucophée est le principal prédateur des oiseaux qui nichent en zone humide car il adore les petit poussins 4E) l'avocette élégante arrive en ce 


