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Des lycéens toulonnais de ROuvière 
'·en, visite ~ux Salins des Pesquiers 
• Trente-quatre élèves de pre

mière STD2A (sciences et 
technologies du design et 
des arts appliqués) du lycée 
Rouvière de Toulon ont ef
fectué une visite des Salins 
des Pesquiers mardi après
midi, encadrés par l'équipe 
pédagogique. Marc Simo, 
ethnologue de Toulon Pro
vence Méditerranée qui 
gère le site, leur a servi de 
guide. «Nous recevons envi
ron chaque année 180 clas
ses de tous niveaux ici, a-t-il 
expliqué. Cela fait partie de 
notre mission. L'intérêt est de 
confronter les jeunes à la réa
lité d'un site concret et com
plexe, où nous devons parve
nir à accueillir du public sans 
nuire au volet naturaliste. » 

Les lycéens ont écouté, pris 
des notes, posé des qUes
tions. La semaine précé
dente, ils avaient déjà dé
couvert les nombreuses es
pèces d'oiseaux cohabitant 
dans ce lieu préservé et le 
métier d'ornithologue, avec 
un représentant de la Ugue 
de protection des oiseaux. 
Et la semaine prochaine, 
Jean-Baptiste Fastrez, vain
queur de la Design Parade, 
interviendra dans leur éta
blissement toulonnais. 

« C'est une sorte de parte
nariat qui se met en place 
avec TPM, la LPO et la vi#a 
Noailles, explique Sophie La 
Rocca, l'une des professeurs 

Après une première sortie cc oiseaux ,, la semaine dernière, la classe de STD2A a 
découvert le stte des Salins des Pesquiers avec Marc Simo. (Photos F. R.) 

(avec Amandine Corbeli et 
Christelle Blanc). Rouvière a 
reçu le label de l'éco-établls
sement Dans ce cadre, tous 
les projets tournant autour 
du développement durable 
sont bons à prendre. ,. 
Le but, à ternie n'étant pas 
de réaliser quelque chose 
de coneret. La classe de 
STD2A utilisera, en effet, 
tout ce qu'elle a appris lors 
de ces séances !( pratiques 11 

uniquement pour faire de la 
conception. 

F. R. 


