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Avec ses longues pattes roses,
l’échasse blanche se déplace
gracieusement dans les flaques
d’eau salée bordées de salicornes,
toujours attentive aumoindre
mouvement d’un petit insecte ou
d’une larve demoustiques dont elle
se nourrit. Ses pattes démesurées
en font une curiosité unique de la
nature, avec des gambettes
proportionnellement plus grande
que celle d’un Flamant rose!

Qui est-elle?
Migratrice, ce limicole au corps noir
et blanc passe l’hiver en Afrique
tropicale et revient en Europe et sur
les salins d’Hyères dans les
premiers jours demars. L’échasse
blanche affectionne lesmarais
salants, les lagunes littorales, les
marais saumâtres du bord demer
et, à l’occasion, enmigration, ne
dédaigne pas certainsmilieux
artificialisés tels que les bassins de décantation, les stations de
lagunage ou les étangs aux berges en pente douce.
Grégaire, elle niche en petites colonies lâches d’une dizaine de
couples, dans des endroits présentant une lame d’eau
d’environ  centimètres, composés de salicornes ou de petits
îlots bordés de végétation aquatique. Elle construit son nid
préférentiellement au bord de l’eau, parfois sous la simple
forme d’une cuvette peu profonde grattée dans le sol, mais,
plus généralement, elle élabore un petit dôme sur de la
végétation flottante, constitué dematériaux recueillis à
proximité (petits cailloux, algues, brindilles et coquillages).
La gestion hydraulique desmilieux artificialisés est donc d’une

importance capitale pour le bon déroulement de sa reproduction afin de garder des
niveaux stables, à la fois pour éviter l’intrusion des prédateurs, mais aussi l’effondrement
puis l’abandon du nid. Après trois semaines de couvaison, les poussins nidifuges quittent le
nid et se nourrissent seuls d’invertébrés, sous la surveillance des adultes. À l’approche de
l’automne, les échasses blanches quitteront peu à peu l’Europe dès la fin dumois d’août.

Pour la voir…
Les salins d’Hyères abritent actuellement une trentaine de couples et ce site reste le seul à
abriter l’espèce durant sa reproduction dans le Var. Une gestion concertée des niveaux d’eau
entre la Ligue de protection des Oiseaux délégation Paca, Toulon ProvenceMéditerranée et
les services de démoustication de la ville d’Hyères a lieu chaque année afin que la
reproduction de cette espèce se déroule dans lesmeilleures conditions possibles.

L’échasse
blanche

Le rendez-vous nature de la semaine

C
haque samedi,
nous publions
une chronique

dédiée à une espèce,
animale voire végé-
tale, que vous pouvez
observer, régulière-
ment ou moins, par
chez nous.
Des oiseaux, surtout,
parceque les salins res-
tent une réserve orni-
thologique incroyable-
ment riche, mais pas
uniquement. Mine
d’informations (et de
photos!), la Liguepour
la protection des oi-
seaux Paca, qui a son
siègeàHyères, vous les
raconte. Aujourd’hui,
place à l’échasse blan-
che.
Pour plus d’informations, n’hésitez
pas à faire un tour à l’Espace nature
des salins d’Hyères, géré parTPM et
animépar laLPO,etquiorganisedes
sorties nature (04.94.01.09.77.)
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Perdus et trouvés
PERDU à HYERES, Parcours Paly-
vestre près du tennis club. Centre
ville - av XVe corps : sacoche cyclo
noire/blanche contenant pantalon
cuir usagé. Bonne récompense. Tél.
07.81.27.21.24

L’agenda du week-end
SAMEDI
Marchés
Des Îles d’Or en centre-ville;
paysan, av. Gambetta;
biologique place Noailles.
COF des Salins
De h à h puces
nautiques : bateaux,
accastillage, pêche,
plongée sur le port des
Salins. Rens. .....
ou .....
Café des Aidants
De h à h,
conférence/débat sur Le
recours aux mesures
juridiques ?, au restaurant
le Palace. Entrée libre. Rens.
..... ou
.....
Entente philatélique
hyéroise
À partir de h, réunion
au Park Hôtel. À cette
occasion, les adhérents

pourront consulter les
services habituels proposés
par le club et les personnes
désirant rejoindre le club
seront les bienvenues.
CIL de la Bayorre
À partir de h fête de la
Bayorre avec bal et
snack/buvette, sur la place
de la Bayorre.
Festival des Borrels
À partir de h dégustation
pêches, vins et musique
place Spigaï aux Borrels.
Fête de la musique
À partir de h, Loki Starfish
en concert puis DJ Set Vidar
Cuttefish and Tom du Gard,
sur la place André et Gaston
Durville sur l’île du Levant.
Musicol
À h, spectacle avec les
élèves du cours de clown du
Comédia, auMoulin des
Contes. Tarif  €.

Réservation .....

DIMANCHE
Marché
Au port Saint-Pierre.
Marché aux puces
et brocante
De  h à  h route des
Marais.
COF des Salins
De h à h puces
nautiques.
Rens. ..... ou
.....
Jazz’Art et Entr’Scènes
À h, spectacle intitulé
Rencontres, crées par des
chorégraphes de
renommée internationale
comme Redha, Bruce Taylor,
à l’auditorium du casino.
Tarif €.
Rens. et réservations
..... ou sur place
le soir du spectacle.

Messes anniversaire

D’Hyères :
Le 19 juin 1992 nous quittait

Remi VASCHETTO
Que tous ceux qui l’ont connu et

aimé aient une pensée pour lui
en ce triste jour.
Une messe sera célébrée le
24 juin 2015, à 18 h 30, en l’église
du Crau, à sa mémoire et à celle
de ses parents qui l’ont rejoint
l’an passé.

COMMANDEZ LES PHOTOS
DE CET EVENEMENT
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