
Lelocaldel'Espace
NaturedesSalins

d'Hyères.
L'accèsà cet

espaced'infor-
mation,d'expo-

sitionet
d'animationest

libre (àpieddepuis
l'entréedusiterue

Saint-Nicolas).

Hyères-les-Palmierset sessalins
HyèresouHyères-les-Palmierssiflonveutfaire

encoreplusexotique!C'estdelàquenous

prendronsunbateaupourallernous

promenerdansl'ÎledePorquerolles.Mais

auparavant,petiteétapedansla villeaux

palmiersetauxsalinsréputés.

H
yères-les-Palmiers

se caractérise par sa

situation géographique

et climatique

particulière.

Historiquement classéecommestation

climatique ethydrominérale,la villeest
effectivement baignée par un climat

tempéré très agréable en hiver car
abritée du froid continental, et

notamment du mistral, par les collines
du Massif des Maures. C'est aussi l'une

des plus grandes communes de France

avec plus de 13 000 ha de superficie dont

presque un dixième en terres insulaires

(îles d'Hyères: Porquerolles, Port-Cros,

Le Levant), 4 300 ha de forêts et environ
autant pour la partie urbanisée. Hyères

est également marquée par sa presqu'île

de Giens. Il y a très longtemps île à part
entière, Giens a été reliée au continent

par un phénomène naturel de tombolo

(formation d'un cordon de sable qui

relie une île au continent). Pour Giens,

on parle même d'un double tombolo (2
cordons de sable séparés par une zone

d'eau saumâtre) avec un tombolo ouest
et un tombolo est. Sur une carte et en
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encore davantage sur une photo
satellite, on voit clairement la forme en

T ihversé de la presqu'île, un T dont la

barre verticale est composée du double
tombolo et la barre horizontale de
l'ancienne île de Giens.

Lesflamantsroses

fréquententles
salinsd'Hyères
toutel'année.En
hiver,lesadultes
présententun
plumage(etunbec)
dont leroseest

moinsvif qu'en
périodenuptiale.
Lesjuvénilessont
grisetbruns.Une histoire marquée par le sel

La lagune formée entre les deux

tombolas a été exploitée en tant que salin,

de 1848 à 1995. Cela étant, les origines de

l'exploitation du sel à Hyères sont

beaucoup plus anciennes et les premières
traces écrites faisant référence aux Salins

d'Hyères datent de 963 après J-c. Avant

ceux de la lagune de la presqu'île de

Giens, (appelés Salins des Pesquiers),

d'autres salins situés plus à l'est de la ville

ont été intensivement exploités et ont

connu des périodes d'activîté fluctuantes
entre le début du Be et le 19çsiècle.

Appelés Salins de Saint-Nicolas puis Vieux

Salins par comparaison avec les Salins

modernes des Pesquiers de 1848, ils ont

été réunis par la compagnie des Salins
du Midi en 1856, mais l'ensemble de la

production a cependant cessé définiti-
vement son activîté en 1995 et les terraîns

et structures ont été acquis par le
Conservatoire du Littoral en 2001

afin d'être préservés en tant que sites

importants pour le patrimoine naturel.
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Panneau d'infor-

mation à l'entrée

dusite. Un site remarquable pour
la découverte naturaliste

En 2004,la gestion desanciens
Salinsde Hyères a été confiée à la
Communauté d'agglomération Toulon
ProvenceMéditeiTanée qui a mis en
œuvre un plan de gestion axé sur la

préservation de la biodiversité avec pour

objectif principal de préserver la valeur

écologique des milieux aquatiques et des

milieux terrestres des sites, en particulier
en protégeant la faune et la flore
associées. La communauté Toulon

Vieuxpontsur/e
canalqui

entoureles
salins.

Provence Méditerranée est assistée dans

cette mission par la ville d'Hyères et le

Parc national de Port-Cros. Le plan de
gestion prévoit également une
reconversion du site industriel et une

valorisation touristique raisonnée.

I:accueil du public est pris en compte
mais de manière contrôlée. Suivis

scientifiques et études sont donc

compatibles avec l'initiation et
l'éducation à l'environnement. Un

Espacenature constitué d'une.maison
d'accueil et d'exposition a été créé sur le
site des Vieux Salins et ouvert en 2006.

I:animation en a été confiée à la LPO

Provence Alpes Côte d'Azur qui propose
notamment des visites de découverte.

Nous avons eu l'occasion de faire une

visite en compagnie d'Élise Cougnenc,

chargée d'animation à la LPO Paca.

Visites thématiques toute l'année
En cette période hivernale mais

ensoleillée, nous avons parcouru la
partie en accès libre qui permet

d'accéder aux locaux de l'Espace nature.

Cette première partie permet déjà de

prendre conscience du milieu particulier
que constituent ces anciens salins et

d'observer plusieurs espèces d'oiseaux

depuis les grands flamants roses jusqu'à

des petits passereaux (bergeronnettes,
fauvettes, pouillots) en passant par des
canards et des limicoles. Des balades

naturalistes et des visites thématiques

(payantes) de plus grande envergure

sont possibles toute l'année sur

réservation (infos : Espace nature

au 04 94 01 09 77). .
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Pourvisiterlessalins...
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lise Cougnenc, animatrice à la LPOPaca,nous afait

découvrir lessalinsen hiver, alorsque la végétation

est en phasede reposet que la faune, en particulier
l'avifaune, estplusdiscrète qu'au printemps ou en été.
l'ambiance dans les Salinsd'Hyèresest particulière.

Hormisquelques zonescomportant despins, la balade

s'effectuepresquetoujours à découvert. Le regard porte
loin mais lesjumelles, voire une longue-vue, sont
indispensablespour bien observer lesoiseauxen détail.

Lessalins,particulièrement accueillantspour lesoiseaux,

sont fréquentés par 260 espècessédentaires,(nicheuses
ou non), estivantesnicheuses,hivernantes et de passage
en coursde migration. Lorsde notre visite, nousavons
pu observer très facilement desflamants roses,des

canard~t quelques limicolesmaisaussides passereaux

dont une espècetypiquement méridionale, la fauvette
mélanocéphale (photo ci-dessus).Lessalinssont aussi

une zone d'accueilde reptiles intéressantscomme la

tortue cistuded'Europe et desespècesméridionales
telles que la couleuvre de Montpellier, la couleuvre à

échelons,le sepstridactyle. Lesbotanistes ne seront pas
en resteet pourront découvrir desorchidées (sérapias,
ophris bombyx et splendide) et d'autres espècesrares.

Informations générales: Communauté d'Agglomération
Toulon ProvenceMéditerranée, 20 rue NicolasPeiresc
83041 Toulon.04 94 938383.

OTde Hyères: RotondeJean-5alusse,83400 Hyères.

Tél. :04 94 01 8450. www.heyres-tourisme.com
LPOPacaVar (à Hyères): 04 94 12 79 52. www.paca.lpo.fr


