
83 Var 

Préserver les zones humides de 
coeur du Var 

Ateliers les 6 et 1 3 février 

avec l'Association pour le Développement de 
l'Education à l'Environnement (ADEE) 

La plaine des Maures recèle des mares, étangs et 
lacs temporaires. Ces lieux abritent une faune et 
une flore exceptionnelle et fragi le. 

• Le 6 février, de 14h-l 7h, à la médiathèque du 
Cannet des Maures. 
• Le 13 février, de 14h-l 7h, à la Médiathèque de 
Puget-ville. 

• Contact : 06 72 07 2 1 08 - animation 1 @adee- paca.fr 

LAGUNE DU BRUSC 

Sortie nature 2 février, 13h30- 16h30 

Balade et découverte de la lagune du Brusc 
avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux -
Groupe local Toulon Ouest 

Découverte de la lagune du Brusc. Observations 
ornithologiques. 

• Réservation avant le 31 
j anvier. 1 S personnes maxi . 
• RDV donné à l ' inscription. 
• Contact : 06 99 62 OS 73, 
katherine.dubourg@yahoo.fr 
En cas d'intempéries : 
annulation de la sortie. 

SALINS D'HYERES 
... et zones humides proches 

Sorties nature 2 au 6 février, 9h- 1 2h 

A la découverte des Salins d'Hyères 

avec la Communauté d'Agglomération Toulon 
Provence Méditerranée e 
Sorties «nature» (2h) et randonnées «découverte» 
(3h) sur les salins d'hyères pour découvrir toutes 
les richesses de ces zones humides. 

• Réservation avant le 2 février. 25 personnes maxi. Niveau 
physique: moyen. 
• RDV: le salin des Pesquiers et les Vieux Salins, Hyères. 
• Contact: 04 94 0 1 36 33, msimo@tpmed.org 
En cas d' intempéries: sortie annulée. http: //www.tpm- agglo.fr 

Sorties nature et chantier 

avec la LPO PACA 
Contact : 06 1 8 46 34 88 
sophie.lpo83@yahoo. fr 

Zone humide du Roubaud 
2 février, 9h- 12h 

Découverte de la zone humide accompagnée par un 
ornithologue de la LPO PACA. 
• 20 personnes maxi. Lieu donné à l'inscription. 

Permanence ornithologique 

3 février, 14h- 1 7h 
Découverte des oiseaux des salins d'Hyères. 

Nettoyage du Roubaud 
3 février, 9h- 12h 

Chantier de nettoyage du Rou baud en compagn ie 
des différentes associations hyéroises. 
• 30 personnes maxi. 
• RDV donné à l ' inscription. 


