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· Les mammifères varois 
s'invitent aux Salins 
Une exposition pour tout savoir des petites et grosses bêtes qui peuplent nos terres· 

Q
uel point commun entre la 
musaraigne le renard, le 
castor ou la chauve-souris 

? Ce sont tous des mammif~res vi
vant dans lè Var auxquels la maison 
de la nature, aux Salins, consacre -la 
première exposition d'un toùt nou
veau cycle, · 
Organisée conjointement par Tou
lon Provence Méditerranée, ges
tionmiire du site et par la Ligue de 
protection des oiseaux (LPO), qui 
assure l'animation de la maison de 
la nature, l'exposition s'appuie sur 
une série de dix-huit panneaux très 
bien documentés, prêtés par le mu
séum d'histoire naturelle de Toulon. 

Des animaux 
très diffidles à observer 
« L'intérêt, explique Norbert Char
don (en photo) de la LPO. c'est !!exposition sur les mammifères a lieu 'à la maison de la nature aux 
d'abord la découverte d'animaux Vieux Salins jusqu'à la fin du mois de décembre. Du mercredi au 
plus difficiles à observer que les oi- dimanche, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17h30. (Photo Laurent Marti nat) 

La pachyre étrusque 
pèse ... z grammes ! 

Testez vos connaissances ... 
Trois petites questions pour 
tester vos connaissances 
sur les mammifères, avant 
la visite aux Vieux Salins. 

0 Savez-vous ce qu'est 
une raboÙillère? 

e auelles différences 
entre le castor et le 
ragondin? 

f) Y-a-t-il des lynx dans 
le Var? 

seaux, notamment parce qu'ils sont 
nocturnes ou très discrets. Leur pré
sence dans le Var est méconnue alors 
que le département est riche en es
pèces mammifères.» 
Des plus gros, comme le sanglier, le 
loup ou le mouflon, au plus petit 
-la pachyre étrusque, une musarai
gne qui ne pèse que ... deux gram
mes!-, l'expostion fait le tpur de 
toutes les espèces recensées et 
classées parmi les insectivores, les 
chiroptères, les lagomorphes, les 
rongeurs, les carnivores et les artio
dactyles c>J. Vous vous y perdez 
déjà ? Allez donc faire un tour aux 
Salins! 

C.M. 
cmart;nat@varmat;n.com 

1- Chiroptères : chauve-souris. lagomorphes : lièvres 
et lapins, qui ne sont pas des rongeurs ! Artiodactyles : 
mammifères ongulés dont les membres se terminent 
par un nombre pair de doigts (ruminants, porcins). 

Au niveau régio
nal, la LPO p; epare 
un atlas des mam
mifères et orga
nise, du 19 au 21 
octobre à Arles, 
le 35• colloque · 
francophone de 
mammalogie. 
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Pour les passion
nés! 
http:flpaca.lpo.frlmammif2012l 
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Marché 
À l'Ayguade. 

Amicale des Marins 
et Marins Anciens 
Combattants 
d'Hyères 
Permanence de 10 h 30 
à 11 h 3o à ta Maison 
du Combattant, 6 rue 
de la République. 

Association 
Familiale 
De 14 h à 15 h 30 
permanence au Pofnt 
d'accés au droit, place 
de la République. 
Rens. 06.14.31-43-42. 

Les Amis du maire 
De 15 h à 19 h 
permanence 
hebdomadaire, 
5 carrefour du 11-
Novembre. 

Anima Corsa 
De 18 h à 20 h, cours 
de langue corse et de 
chants traditionnels 
gratuits à la résidence 
les Mûriers enJace de la 

, Gare SNFC. 
Rens. 06.78.13.04.93 .. 

NAISSANCES 
Nahla Mecibah~ la Crau; 
JLilie11 Husslein, Hyères; 
luka Blanc,· Bormes; 
Mathéo Pestana Alcazar 
Valero, Garéoult; 
Maxence Guérin, 
le lavandou. 

.DÉCÈS 
Edmond Ananou, 
89 ans, Hyères; 
François Alfonsi, 
93 ans, Toulon. 

CONVOI FUNÈBRE 
À 10h15 en l'église 
Saint-louis, 
Roger Devillèger. 
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