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PRESQU’ILE DE GIENS
Un cadre de vie unique avec pour horizon

le Cap Bénat et les Iles d’Or

APPARTEMENTS DU T2 AU T4
Réservés seulement à 12 privilégiés

Appartements d’exception
VUE MER PANORAMIQUE

10 rue Louis Armand - 84300 Hyères

Commercialisateur :

Une réalisation SCCV des Iles d’Or.

VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ :
Sandrine Virenque
04 94 00 60 50
06 13 41 40 86

T2 Lot 12 de 44 m2 avec terrasse de 18 m2

242 000 e
*

T3 Lot 11 de 64 m2 avec terrasse de 32 m2

et jardin de 131m2

392 000 e
*

T4 villa sur le toit Lot 31 de 90 m2 avec
terrasse de 76m2

612 000 e
*

* Logement avec garage.

Fort de Brégançon Ile de Port-CrosIle du Levant

DÉMARRAGE
DES TRAVAUX

Ce qui est rare sera toujours recherché…

Plus que 6 appartements disponibles

lesterrassesdesilesdorgiens.fr
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Le Flamant rose

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. Cettesemaine,
lamajesteueuxFlamant
rose.
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.)

IncarnationduPhénixpour les
Égyptiens, le Flamant rose
était considérécommeun
oiseauuniqueensonespèce,
qui, disait-on,pouvait vivre
plusieurs siècles.Denos jours,
le Flamant rose inspireet
émerveille toujoursautant le
grandpublic tantpar sa
longueetélégante silhouette
quepar sacouleurunique
dans l’avifauneeuropéenne.

Qui est-il?
LeFlamant rosepeutatteindre
uneenvergurede,mpour
unpoidsde,kgpour les
plusgrandsmâles, le
dimorphismesexuelétant très
prononcéchezcetteespèce.
Avecuncoudecmetde
longuespattes rosespalmées,
samorphologieestdonc
parfaitementadaptéeà lavie
aquatiquedans les lagunes
saumâtresou lesmarais
salantsdeMéditerranée. Son
becbicolore roseàpointe
noireestaussi, à lui tout seul,
unecuriosité.Adaptéà la
filtrationde lavase, lesbords
supérieurset inférieurs sont
munis respectivementde
petitesexcroissances cornées
etde lamelles s’imbriquant
parfaitement. LeFlamant rose
n’aplusqu’àplonger sa tête

sous l’eauetàposer sonbec
dans lavaseetà filtrer celle-ci à
la recherchede larves
d’insectes,decrustacésetde
grainesdeplantesaquatiques.
La coloration rosedesoiseaux
adultesestd’ailleurs liéeà son
alimentation.Eneffet, les
Flamants synthétisent les
pigmentsnécessairesà leur
colorationàpartirde
caroténoïdes,présentsdans
lesalguesetdesgrainesde
plantesaquatiques,
fournissantdes caroténoïdes
de«premièremain»non
oxydés, soit enconsommant
descrustacés telsque l’Artemia
oudes larvesd’insectes.Dans
cedernier cas, ce sontdes
caroténoïdes«deseconde
main»qui sont souventdéjà
oxydés.Alorsque la coloration
rose intenseestunatoutde
séductionetdematurité, elle
serait également,d’après
certainesétudes scientifiques,
unsignedebonnesanté
physiologique.
La formationdescouples
s’effectuedurant l’hiverau
coursdenombreusesparades
collectiveset spectaculaires :
étirementducoup,
balancementde têtededroite
àgauche, courses,ouvertures
simultanéesetbrèvesdes

ailes.Mêmesi leFlamant
semblemenerunevie calme,
celan’enestpasmoinsun
adeptedudivorceetdu
nomadisme,puisque%des
couples se séparentd’une
annéeà l’autreet il peutaussi
biense reproduireenEspagne
uneannéequ’en Italie l’année
suivante. La reproductionse
dérouleenavril, oùplusieurs
milliersdecouples se
rassemblent surun îlot isolé. Ils
y construisentunniddeboue
decmdehauteuroùun
seulœufy seracouvépar les
deuxpartenairesdurant
jours.
Aprèsunesemainepasséeau
nid, lepoussindeFlamant rose
est capabledesedéplacer
autourdecelui-ci et les jeunes
se rassemblentdéjàencrèche
deplusieursmilliers
d’individus.Aprèsde longues
heuresde recherchede
nourriture, lesparents le
retrouverontaumilieude la
foulegrâceàsoncriunique
afinde l’alimenter.Cen’est
qu’après joursque les
jeunesprendront leurenvolet
leur indépendance, souvent
dans lespremiers joursd’août.
Ilsn’atteindront leur couleur
rosedéfinitivequ’à l’âgede
ans, enmêmetempsque leur

maturité sexuelle. Leurdurée
devieest relativementélevée
avecdesoiseauxdépassant
aisément la trentaine
d’années.Unoiseaubaguéen
enCamargueest
d’ailleurs contrôlé chaque
annéesur les salinsd’Hyères
grâceàsonmarquagecoloré !

Pour le voir...
Les salinsd’Hyères sontune
plaque tournantepour la
migrationet l’hivernagedes
Flamants roses, faisantainsi le
lienentre les coloniesde

reproductionsituéesen Italie,
enEspagne,enAlgérieouen
Camargue.Deà
oiseauxvontprogressivement
yprendre leursquartiers
d’hivernagedans les
prochaines semaines.Mêmesi
lapopulation françaiseestde
l’ordredecouples, le
Flamant rosedemeure
vulnérabledepar lesmenaces
quipèsent sur laplupartdes
zoneshumideset lenombre
très restreintdesitesde
reproductionenFranceeten
Méditerranée.
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Le rendez-vous nature de la semaine

L’agenda du week-end
SAMEDI
Marchés
Marché des Îles d’Or en
centre-ville; marché paysan,
avenue Gambetta; marché
biologique, place
Vicomtesse de Noailles.

COF des Salins
Souvenir Alain Brunetto,
concours de pétanque de 
en  au choix au square
Henri Verhille aux Salins.
Inscriptions gratuites à
partir de h et tirage au
sort à h. Buvette et
grillades sur place.

Exposition Florence
Azambourg
Chalvignac
De  h à  h, à la galerie
Marie Poscia,  rue de Brest.

Exposition Bernadette
Schiavone
De h à h, dans la salle
desmariages de lamairie
de Giens. Entrée libre.

Nuitée estivale
De  h àminuit, artisans,
artistes peintres, magiciens,
caricaturistes... sur le quai
Robin et port la Gavine.

Nuitée artisanale
De  h àminuit divers
exposants : bijoux,
confiserie, savons, objets
bois... sur la place Daviddi ou
rue des Girelles, l’Ayguade.

La Boule Ferrée
Salinoise
À h, tirage au sort,
concours en  homme - 

femme par poules choisis.
Grillades et buvette sur
place. Rens. .....
ou .....

Audition d’orgue
À  h, en l’église Saint
Louis. Entrée libre.

Spectacle sosie
Mickael Jackson
À h, sur la place
Daviddi à l’Ayguade.

DIMANCHE
Marché
Hebdomadaire au Port
Saint-Pierre.

Marché aux puces
et brocante
De  h à  h, route des
Marais.

Numéros utiles
SOSmédecins jour et
nuit : .....

Pharmacie de la
Capte :  routede
Giens, Tél. : .....

UUrrggeenncceess ddeennuuiitt,, à partir de
h, s’adresser à la police
municipale,muni de
l’ordonnance
Tél......
Police : ou
..... (commissariat

d’Hyères)..
Gendarmeries :
HHyyèèrreess :: .....
BBoorrmmeess--LLaavvaannddoouu ::
.....
CCoolllloobbrriièèrreess :: .....
PPiieerrrreeffeeuu//CCuueerrss//PPuuggeett--vviillllee ::
.....
Pompiers : .
Samu  : .
Hôpital : .....
Policesmunicipales :
LLaavvaannddoouu :: .....
BBoorrmmeess :: .....

LLaaCCrraauu :: .....
CCaarrqquueeiirraannnnee ::
.....
SSoolllliièèss--PPoonntt :: .....

Cross-Méd :
.....
Centre antipoison
Marseille : .....
Intervention Sécurité
Gaz : .....

Appel d’urgence
européen : .


