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* Cette nouvelle Réglementation Thermique, obligatoire à partir du 1er janvier 2013, a été mise en place par les pouvoirs publics afin de concevoir des bâtiments neufs à faible consommation d’énergie. ** Source MAPPY. (1) Valeurs au 16 Juillet 2015, selon stocks disponibles. Le prix
TTC indiqué inclut une TVA au taux de 20%. Document non contractuel. Illustration non contractuelle : Varlet. N° ORIAS 14006100 - 390 240 026 R.C.S. Nanterre. 07/2015. Réalisation :

ESPACE DE VENTE :
Avenue de Belgique - 83400 Hyères-Les-Palmiers.

Ouvert de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h (sauf dimanche et lundi).

SUCCES COMMERCIAL

Votre 3 pièces à partir de 290 000 €
(1)

NOUVEAU À HYÈRES-LES-PALMIERS
UN EMPLACEMENT PRESTIGIEUX EN COEUR DE VILLE

À deux pas de l’illustre Park Hôtel et du Casino les Palmiers
notre nouvelle réalisation profite d’un emplacement convoité
pour sa situation aussi rare que centrale. Tous les commerces, le
marché et les services sont à deux pas. La ligne de bus 63 au
pied de la résidence, vous permet de rejoindre les plages en
seulement 10 minutes**.

Les appartements du 2 au 6 pièces, de ce bel immeuble d’angle,
bénéficient d’agréables loggias ou de profondes terrasses.

Au dernier étage de spacieux appartements confidentiels se
prolongent de vastes terrasses plein ciel, bénéficiant d’une
belle exposition plein Sud.

Exclusif : un somptueux solarium avec un SPA de nage
offre aux résidents un lieu privilégié pour admirer la vue
panoramique exceptionelle sur la ville et la Méditerranée.

C
haque samedi,
nous publions
une chronique

dédiée à une espèce,
animalevoirevégétale,
quevouspouvezobser-
ver, régulièrement 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, le
Martinet noir migra-
teur.
Pour plus d’informations, n’hésitez
pas à faire un tour à l’Espace nature
des salins d’Hyères, géré par TPM et
animépar laLPO,etquiorganisedes
sorties nature (04.94.01.09.77.)

Unpetit groupe d’oiseaux
sombres, aux longues ailes
pointues, anime les rues par
leurs poursuites incessantes
et leurs cris aigus. Les oiseaux
s’arrêtent sous un toit,
comme collés à la façade et
scrutent les fissures. Ils
repartent quelques instants
plus tard laissant derrière eux
des cris perçants, souvent
très familiers aux habitants
des villes et des villages. C’est
leMartinet noir, souvent
confondu avec l’Hirondelle. Il
en diffère par des ailes
démesurées et arquées, des
pattes atrophiées pourvus de
quatre doigts dirigés vers
l’avant et d’une queue courte,
très échancrée. Leur agilité à
traverser les rues et à éviter
les obstacles est prodigieuse
souvent exécutée à plus de
 km/h. Toutes ces
caractéristiques en font un
oiseau aumode de vie
exclusivement aérien, taillé
pour la vitesse ou le vol plané
si bien qu’il est totalement
dépourvu s’il vient à tomber
au sol.

Qui est-il?
Avec une envergure de
 cm, leMartinet noir en vol
a une silhouette en forme

d’arbalète. Il est
uniformément noir à
l’exception de sa gorge
blanche. Sa tête est petite,
ronde et dispose d’un petit
bec.Migrateurs, c’est à la fin
dumois demars que les
Martinets noirs reviennent de
leurs quartiers d’hivernage
enAfrique centrale et du Sud,
en traversant les grandes
barrières naturelles que sont
le Sahara et laMéditerranée.
Originellement inféodée aux
falaises, la nidification est
aujourd’hui presque
exclusivement liée à nos
habitations. Les couples sont
formés pour la vie et restent
fidèles au site de nidification
choisi l’année précédente. Ils
aiment établir leur nid dans
les cavités étroites sous les
toits desmaisons ou les
anfractuosités de grands
édifices (églises, tours, etc.).
Enmai, le nid est forméde ce
que le couple peut récolter
en vol, de plumes, de
végétaux divers, parfois de
petits bouts de papiers, le
tout fixé par de la salive. Trois
œufs sont couvés durant une
vingtaine de jours. Les jeunes
seront nourris par les adultes
de petits insectes de la famille
des hémiptères, coléoptères,

diptères ou lépidoptères. La
quarantaine de jours
nécessaire à l’élevage des
jeunes est unmoment crucial
où les conditions climatiques
extrêmes peuvent avoir des
effets néfastes sur le devenir
des nichées. Un été froid et
pluvieux engendrera une
mortalité des jeunes par un
manque de ressources
alimentaires, alors qu’un été
caniculaire provoque des
chutes de jeunes oiseaux,
contraints de fuir les
températures étouffantes et
mortelles rencontrées sous
les toitures. Les oiseaux non
reproducteurs quittent
l’Europe dès la fin juin, les

groupes familiaux eux, le
feront en juillet jusqu’à lami-
août.
Quelques conseils si vous
trouvez unmartinet tombé
du nid :
https://www.lpo.fr/images/a
ctualites//martinets/ma
rtinet_a_terre.pdf

Pour le voir…
Les salins d’Hyères sont une
importante zone
d’alimentation pour tous les
Martinets noirsmais aussi
pour ceux nichant à Hyères et
alentour. Il s’y observe
facilement et parfois en
groupe de plusieurs
centaines d’oiseaux.
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Numéros
utiles

Le rendez-vous nature de la semaine

SOS médecins jour
et nuit : .....
Pharmacie des
Amphores : Les
Amphores boulevard
EdouardHeriot àGiens. Tél.
..... UUrrggeenncceess
ddee nnuuiitt,, à partir de  h,
s’adresser à la police
municipale avec
l’ordonnance.
.....
Police :  ou
.....
(commissariat d’Hyères)..
Gendarmeries :
HHyyèèrreess :: .....
BBoorrmmeess -- LLee LLaavvaannddoouu ::
.....
CCoolllloobbrriièèrreess ::
.....
PPiieerrrreeffeeuu//CCuueerrss//PPuuggeett--
vviillllee :: .....
Pompiers : .
Samu  : .
Hôpital : .....
Polices municipales :
LLaavvaannddoouu :: .....
BBoorrmmeess :: .....
LLaa CCrraauu :: .....
CCaarrqquueeiirraannnnee ::
.....
SSoolllliièèss--PPoonntt ::
.....
Cross-Méd :
.....
Centre antipoison :
.....


