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Les o1seaux m1grateurs 
de passage aux Salins 
C'est la bonne saison pour observer la migration. De très nombreuses espèces sont présentes. 
La Ligue de protection des oiseaux les recense dans son bulletin d'actualité ornithologique 

L es Salins d'Hyères 
sont réputés pour le 

· grand nombre d'es
pèces d'oiseaux qu'on 
peut y observer. En cette 
saison particulièrement, 
les amateurs ne s'y trom
pent pas et viennent, ju
melles autour du cou; ten
ter d'apercevoir quelques 
spécimens des nombreux 
migrateurs qui s'apprê
tent à hiverner dans les 
parages ou qui poursui
vent leur route vers une 
destination plus au sud 
encore. 
C'est ce qu'ont fa it hier 
Georges et Brigitte Mar
tin. Profitant d'un passage 
à La Londe, ils sont venus 
s 'adonner à leur passion 
et observer les oiseaux, 
une activité qu'Ils prati
quent habituellement en 
Draèénie où Georges pré
side un club LPO. 
Équipé d'une puissante lu
nette, Georges explique 
qu'il apprécie d'observer 
les oiseaux sans les déran
ger. Ornithologue averti, 
il est capable de détermi
ner l'âge et le sexe des 
spécimens qu'il capture 
dans son viseur. 

Sobante·•lx-sept 
espèces comptées 
" lei, en terme de migra· 
tioil, on pourrait voir des 
grues, car on est déjà bien 
avancé dans la saison, ou 
des pigeons ramiers. Mais 

Équipes d•une bonne paire de jumelles, Brigitte et Georges sont venus observer les oiseaux sur le site des 
vieux Satins. En éette saison. ces passionnés ont pu voir des migrateurs. (Photos Laurent Martinat) 

mieux vaut se lever tôt! " 
Avant de pointer leurs ju
melles sur les flamands 
roses, Georges et Brigitte 
ont pu admirer un couple 
de tarier pâtre. 

Beaucoup d'autres espè- ont été repérées, pour un 
ces sont présentes en ce total de 3 800 oiseaux! 
momenl Lors du dernier Parmi les migrateurs, les 
comptage effectué par la observateurs ont noté 
LPO sur les salins, pas d'importants passages de 
moins de soixante-dix~ept pas_sereaux : ~rouges-~or-

ges, rougequeue noir, pipit 
farlouse, grive musicienne 
ou pouillot véloce ... Outre 
les migrateurs, ils ont 
aussi comptabilisé des oi
seaux des va~ièr~s_,Jes lj-

micoles. Dix-sept espèces 
ont été dénombrées, dont 
des bécasseaux variables, 
des bécasseaux minute et 
des gravelots à collier in
terrompu. 
Par ailleurs, la population 
star des salins, celle des· 
flamands roses, reste sta
ble avec 1061 individus 
recensés dont le porteur 
de la bague BUL qui en
tame son trente-septième 
hiver hyérois ! Enfin, les 
chanceux auront pu admi· 
rer une cigogne noire. 
deux grues conchées et un 
pouillot à grand sourcil. 

Pour les débutants 
Pour reconnaître tous ces 
oiseaux, migrateurs ou 
pas, les ornithologues en 
herbe p~uvent profiter 
des fiches présentées à 
l'espace nature aux vieux 
salins ou s'inscrire à l'une 
des prochaines sorties na
ture proposées par la 
Ligue de protection des oi
seaux. Elles sont program
mées les 14 et 22 novem
bre sur le site des salins 
des Pesquiers, et les 15 et 
29 novembre aux vieux Sa
lins. D'ici quelques jours, 
l'espace nature proposera 
également une exposition 
À tire d'aïles, consacrée 
aux migrateurs C
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