
Les salins font le plein 

U 
ne fois par semaine d'avril 
à mi-août, et une fois tous 
les dix jours le reste de 
l'année, les ornithologues 
de la LPO (Ligue pour la 

protection des oiseaux) sillonnent 
les salins d'Hyères et comptent les 
oiseaux selon un protocole mis en 
place depuis plusieurs années. Ils 
passent dans tous les bassins en 
suivant un itinéraire très précis et 
consignent la présence des oiseaux 
au sol et sur l'eau, en veillant à ne 
pas recompter ceux qui change
raient de bassin. Pour limiter au 
maximum le dérangement des 
oiseaux, le comptage se fait depuis 
une voiture, 'aux jumelles et à la 
longue-vue. À ces observations 
s'ajoutent celles d'ornithologues 
locaux et celles des équipes de 
Toulon Provence Méditerranée, 
gestionnaire du lieu. Ainsi, au 
cours de l'année 2012, plus de 
212160 oiseaux ont été dénombrés, 
répartis en 219 espèces différentes, 
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aussi bien nicheuses que migra
trices ou hivernantes. Parmi ces 
espèces, on en compte au moins 
64 à forte valeur patrimoniale 
et 17 inscrites sur la Liste rouge 
des oiseaux menacés en France. 
La diversité a augmenté en 2012 
avec la présence de trois migra
teurs exceptionnels : le pouillot à 
grands sourcils, l'hypolaïs ictérine 
et la pie-grièche à tête rousse. 
À noter aussi, un canard à bec 
jaune, espèce exogène échappée 
de captivité. En dehors de ces 
curiosités ornithologiques, le site 
se montre de plus en plus attrac
tif pour les oiseaux nicheurs. Cela 
s'explique par le tempérament 
des oiseaux d'eau douce qui, 
nichant ali sol, sont attirés par 
des congénères pour réaliser une 
surveillance collective. Mais ils 
profitent aussi de travaux entre
pris depuis ùne dizaine d'années 
et d'une meilleure gestion des 
niveaux de l'eau dans les salins. • 

SPIROGRAPHE 

À l'assaut des 

Ce n'est qu'un ver, mais il ne manque 
pas de panache! Ce plus grand tubicole 
de Méditerranée vit dans un cylindre 
membraneux grisâtre so~vent recouvert 
de vase, mais il déploie deux beaux 
lobes branchiaux spiralés et diversement 
colorés. Il s'en sert à la fois pour filtrer 
l'eau et capter oxygène et particules 
alimentaires dans les courants. Pour 
l'admirer, les plongeurs et les amateurs 
de photos sous-marines ont rendez
vous avec lui sur les épaves ... • 

MURÈNE 

Étranges visions 
Autre attraction pour les plongeurs 
qui aiment se faire peur: la murène. 
Ils cherchent ce poisson serpentiforme 
tapi dans des anfractuosités de rochers 
dans la journée, avec l'envie de le voir 
ouvrir largement sa gueule dans une 
posture effrayante. Depuis une bonne 
année, les plongeurs sont ravis car 
la présence de murènes semble s'être 
accrwe autour de Port-Cros, et cela 
sans explication pour le moment. Les 
pêcheurs professionnels le sont moins 
car ils voient leurs prises dans les filets 
endommagées par ce poisson qu'ils ne 
recherchent pas particulièrement. • 


