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Les fouiUes et les chantiers de restauration rencontrent ün succès internationaL 
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Les Salins un ·vrai nid d'amour 

Les goélands railleurs migrent en masse vers Hyères pour se reproduir~·- Pi-7 
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Une journée 

. au petit port 
du Niel ... 
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Décidément, nos deux principales hô-
~ telleries ne sont pas logées à la même 

... enseigne. Payante, ta Touristique es-
' père en ta fin d'une fête religieuse ne 

figurant pas à notre calendrier, pour atteindre 
son maximt.m de remplissage. Gratuite, la Péni
tentiaire. bien qu'offlant moins de confort en en
tassant dans la même chambre des pensionnai
res ne se connaissant pas, avec un ordinaire mé
ritant ce nom et nuUe vue sur la mér (sauf à Mo
naco), annonce une occupation de 124 %. Parce 
que des habitués s'incrustent durant plusieurs 
années, de nouveUes rêselvations risquent de ne 
pouvoir être honorées. 1 al"lille même qu'on re
fuse d'accueillir des dients pourtant chaude
ment recommandés par d'éminents magistrats. 
Une attitude pas très commerçante ... 
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Sortie naturaliste 
vers les cétacés 
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tous les dimanches matin 
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Les Salins,.destination no 1 
Record de fréquentation, cet été, aux Pesquiers chez plusieurs espèces d'oiseaux qui séjournent 
pour se reproduire. L'occasion de baguer les poussins pour suivre leur parcours. Moment rare ... 

D ujamaisvu!Sil'onsait que 
Je site naturel des Salins 
d'Hyères · accueille beau

coup d'oiseaux migrateurs, cette 
année les chiffres de fréquenta
tion s'envolent! 
À croire que ces touristes ailés de 
passage à Hyères de mi-mars à fin 
août pour se reproduire, se sont 
donné le mot quant à la qualité 
de l'adresse ... 
Les ornithologues de la Ugue de 
protection des oiseaux qui tra
vaillent en par.tenariat avec TPM, 
gestionnaire du site, confirment 
que les Salins des Pesquiers ac
cueillent des colonies d'avocet
tes, de gravelotS à collier inter
rompu, mais surtout des goélands 
railleurs <1)en nette augmentation. 

De 60 couples en Z009, 
à- J10, cette saison 1 
« Cette espèce protégée au niveau 
national niche aux Pesquiers de
puis 2009, explique Matthieu Las
ceve, chargé de mission à TPM.ll 
y a quatre ans, on avait recensé 
60 couples, cette année ils sont ... 
310! C'est énonne, ça représente 
la moitié de la colonie française . .. 
Mais q u'est·<:equi attire à ce point 
les goélands railleurs - à ne pas 
confondre avec la mouette rieuse 
- à Hyères? « D'abord, cet espace 
est le plus vaste et fe plus protégé 
de l'urbanisation entre l'Italie et lA 
Camargue, c'est un site d'impor
tance internationale, et il réunit tou
tes les conditions d'accueil qu'ils 
recherchent: logis, nourriture, tran
quillité •, précise Aurélien Aude
vard, ornithologue naturaliste de 
la Ugue de protection des oiseaux. 
Une évolution due également à 
" une gestion très volontariste de 
l 'avifaune ... 

Les Salins des Pesquiers, espace protégée de l'urbanisation, réunit toutes les conditions pour accueilir les amours des goélands 
railleurs et autres espèces de migrateurs. La gestion a été orientée en ce sens, résultat : l'affluence est phénoménale. 

C'est-à-dire?" On crée des 'ilots ar
tificiels inaccessibles depuis les di
gues pour les protéger des préda
teurs et on fait circuler l'eau davan
tage pour diluer le sel etpennettre 
ainsi à la vie de se développer. " 
En arrivant, les jeunes couples 
trouvent donc sur place des petits 
coins tranquilles et des réserves 
de nourriture bien remplies ... 
Bref : des conditions idéales pour 

vivre leur « idylle •. 
• On met aussi en place des calen
driers biologiques .. genre de post
it " Zone de reproduction - do not 
disturb " à deStination des per
sonnels qui interviennent sur les 
bassins. 
Autre !nfo d'importance: non seu
lement les habitués sont de plus 
en plus nombreux à choisir la des
tination Hyères, mais elle attire 
aussi des espèces que l'on n'avait 
jamais vues sur le secteur. 

Low stwy entre une sterne 
et un poussin raiDeur 

" On en a observé deux nouvelles, 

Voilà à quoi ressemble de près un goéland railleur adulte 
(à gauche) et un juvénile. (Photo LPO) 

venues se reproduire pour la pre
mière fois ici cette saison! .. 
D'une part, la s terne Caujek, 
26 couples qui arrivent de l'Hé
rault- on le sait grâce aux bagues 
- • et dont les touts premiers pous
sins qui viennent d'éclore"· D'autre 
part, un couple de cheJraliers gam
bettes avec leurs bèlles bottes 
rouges, " qui nichent en amoureux 
sur l'ilot à flamants et bénéficient de 
la protection d'autres espèces·». 
Enfin, il y a la romance de l'été : 
" L'une des sternes Caujek s'est 
prise d 'affection pour un poussin 
de goéland railleur qu'elle alimente. 
Elle va à la pêche pour lui et a 

Questions 
Un goilancl ratlleur 
ça mange quot ? 
-Des poissons invertébrés, des 
syngnathes (petit · 
hippocampe), ils sont aussi 
friands de vers de vase qui sont 
des larves de chironome, une 
espèce de moustique. 

Qui sont ses pré~teurs ? 
• le renard, le faucon pélerin et 
certains gabfans. 

À quet âge se reprodutt-R 1 
là maturité sexuelle intervient 
deux ans après la naissance. 

même essayé de couver un nid Les 
parents ne disent rien, mais sont un 
peu effrayés car, par rapport à eux, 
c'est un groS oiseau!,. 
Mais d 'où viennent-ils, au fait, ces 
touristes volants? « I ls arrivent 
d'Afiique du nord, Tunisie, Maroc et 
même de Libye . .. 
Comment peut-on le savoir? « Ils 
sont bagués, on lit/es numéros gra
vés sur les bagues et l'on sait préci
sément qui ils son~ d'où ils viennent 
et même qui ils sont les uns par 
rapport aux autres. ,. 
C'est comme ça que, fin 2011, le 
premier goéland railleur bagué à 
Hyères a été identifié en Ubye. 

C'est donc pour suivre leur par
cours, qu'une partie des poussins 
railleurs nés cette saison aux Pes
quiers a été baguée. 
Une opération très délicate con
fiée à des spécialistes. Nous avons 
'eu la chance de pouvoir y assister, 
à J'aube d 'un matin de juillet .. . 
Chaussez vos baskets, coiffez vos 
casquettes et... motus! 
1. À différencier du goéland leucophée ou Gabian. 

Reportage : 
Emmanuelle POUQUET 
epouquet@nicematin.fr 
Photos : Fabien GROUt 

Votd 1•un des premiers poussins de Sterne Caujek nés aux Pes· 
quiers cette année. L'espèce y séjourne pour la .Première fois . 

(Photo LPO) 
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des migrateurs amoureux 

b 
Ce matin, rendez-vous à 6 heures aux Pes
quiers pour le baguage de So poussins de 
goélands rameurs. Elle est conduite par 
des experts de la Tour du Va lat !•l avec les 
ornithologues de TPM, de la LPO et le 
concours de bénévoles avertis. 
Les poussins nés, ici, il y a deux à quatre 
semaines, forment une crèche, ils vivent 
ensemble. !:objectif, aujourd'hui : les ame
ner- comme les cow-boys avec leur trou
peau - à les faire entrer dans un corral. 
Les pieds dans la vase, les bird-boys-rabat
teurs encerclent les juvéniles et les amè
nent jusqu'au corral où l'un des bird-boys 
a pour mission de les apaiser. Il passera 
ensuite les oiseaux, un par un, aux ba-

e 
gueurs. Lesquels procèdent avec une infi
nie délicatesse à la prise de mesures, puis 
la pose des bagues. tune en acier, dont il 
ne peut se sépare r, l'autre en plastique 
porte une couleur pour le pays et un code 
propre à chaque oiseau. Ce numéro est 
enregistré au muséum national de Paris et 
en consultant un site internet on peut 
connaître la provenance de l'oiseau. · 
8 heures, les 8o poussins sont bagués. le 
corral s'ouvre, les petits repartent vers le 
soleil, et les bird-boys ... vers la pause-café. 
Heureux d'avoir rempli leur mission et 
vécu, comme nous, un moment de grâce. 
1. Cwtre de recherche pour la consemtion des zones humides 
méditerranéennes situé en Camargue. 

Après l'effervescence de l'opération La bague plastique porte un code propre à 
rabattage, les bagueurs silendeux et chaque oiseau, elle est lisible à 150 mètres 
très concentrés sur leur travail. avec un télescope. 

6 h 45. Les poussins sont extraits un par un, délicatement, du corral. Et amenés 
par un porteur aux bagueurs assis, côte à côte, contre un talus 

L'o1pétratiion est extrêmement délicate car les pattes des poussins sont très fines, 
et certains plus revendicatifs ! Les bagueurs suivent donc une formation spéciale. 

Dès qu'ils sont bagués, les poussins reforment instantanément la crèche dans le 
corral. 8 heures, c'est l'heure de la libération ... (photo haut de page ci-contre). 

+ 

+ 


