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't. LA srruATIoN oÉooRApluouE DEs sALlNs D'HyÈREs

Les Salins d'Hyères sont composés de deux sites

Hyères
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Hyères-Ptage

Rade d'Hyères
Mer Méditerranée
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Les Vieux Salins
Attestés dès [e X" siècle
(mais probabLement pLus arciers
encore), i[s sont composes oe

différentes petites expLoitatic. s

satinières indépendantes r:-- ::
en une seule unité de pr:c- -: : -
au XlX" siècle. Les Vreux S:. "s
ont ainsi une architecture
complexe qui offre aujcu-: - -
des paysages ou La nal!13:-- ^:

Le Satin des Pesquiers
Situé au cceur du dcr,:,: :t-::.:
de [a presqu'îLe de G e^:, :::3 -

ptus récent (1 8481 a ::: :: - :,
d'un seuI tenant set:- -^: ::-,:.--:
quadriLtée quasi-pa.'=:: :,: :-:
des sal'ins de Meo I=--=^::
Son bâti sa[in er .o-::-. = - =-. -=
t'esprit des Lieux er'3:.-: .:-:=-:^:
écho à leur passé i-:-s:-:.
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Le saviez-voue ?
C'est par opposition au Satin des Pesquiers << nouveltement »
créé que t'appettation de Vieux Satins fut donnée au site de Saint-
NicoIas. Notez [e singutier du SaIin des Pesquiers puisqu'it s'agit
d'une seu[e unité de production à t'inverse des Vieux Satins qui
conservent [e pLuriet des anciennes exptoitations indépendantes
qui en composent sa mosaique.
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Entrée du site

§ §*tade pédestre
des Vi*ux 5*[ifis

IIIBatadepédestre
Route du sel
{Ferrnée à la cireiilâtien
auiomabi[e l'hiverl

o Les voles douces
de découverte des sa[;ns

Les Salins d'Hyères offrent Leurs richesses

à qui sait prendre le temps de les observer
même depuis leurs périphéries immédiates.

Batade hivernate sur [a route du sel r

une fenêtre sur [e Salin des Pesquiers

Cette batade se fait à pied et permet de

découvrir depuis les observatoires ou les

trouées végétates les paysages satiniers
et ses richesses ornithotogiques. La route
est fermée à la circutation en hiver, période

idéate pour faire La batade à vélo égatement.

Stationnement [gratuit) :

Parking Biancotto situé au rond point de

[A[manarre lfermé ['hiver) ou aux différents
parkings situés à chaque extrémité de [a
route du sel.

Trajet:4km[atler).
Diff icu[té : aucune particulière.

Le sentier du tittoraI des Vieux Satins

Le sentier du littoraL qui part du port Pothuau

et qui s'étire jusqu'à La Londe permet de

contempter entre mer, bassins, pinèdes et

vignes Les paysages remarquabtes de ce site

natureL aussi discrei qu'enchanteur !

Stationnement Igratuit) aux parkings du

stade ou de ta plage.

Trajet : 3,5 km [atter].
Diff icuLté : aucune particutière.

Le tong de ta piste cyctabte

La piste cyclabte du littoral entre Touton

et Pramousquier ILe Lavandou) passe
par Hyères et permet, malgré quelques

interruptions Ipassages sur voie de

circutation importante) de [onger les deux

satins.

À ta découverte des Satins d'Hyères - Iouton Provence Méditerranée
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2. LA CULTURE DU sEL

r Le fonetionnement d'un salin

Un sal.in est concu pour favoriser l.'éva-
poration de ['eau de mer et permettre [a

cristaLLisation du set. Son imptantation
nécessite trois étéments indispensabtes
qu'offre [a rade d'Hyères :

- une vaste zone Lagunaire,
- un ensoLeit[ement important,
- et un vent dominant Ile mistrat]

bien présent.

Leau de mer, dont [e taux de satinité
est de 29 g par litre, est captée par
un canaI d'a[imentation appeté [e gras
Igrau = passagel. Les satins méditerra-
néens étant généralement situés sous
[e niveau de La mer, ['eau entre par [es
portes à [a mer ImartetièresJ et circute
par gravité jusqu'aux étangs qui servent
de premiers bassins de stockage et
d'évaporation. lJeau s'est ators déjà
concentrée avec un taux de 50 S/t.

Le saunier puise cette eau et ['envoie
mécaniquement [à L'aide de pompes)
sur [es différents bassins Ichauffoirs,
partènements ou surfaces prépara-
toiresJ divisés en deux sous-groupes :

les extérieurs IsaLinité jusqu'à 1 10 g/t)

1 0 À ta découverte des Satins d'Hyères - Touton Provence l.léditerranée

et les intérieurs Isalinité supérieure à

1 1 0 s/t).

Leau de mer serpente [entement au
fit des bassins et s'évapore donc sous
['action du soLeil et du vent. Lorsqu'etLe
arrive dans [es bassins de tête, ['eau
est dite saturée lstade u[time avant [a
cristatIisationl. Ette est aI'ors envoyée
sur [es tables satantes Icrista[[isoirs
ou aires satantes] où l'e se[ achève sa

cristaltisation [260 gil) et se dépose.

Quand [e saunier obtient L'épaisseur de
seI vouLue sur [es tabLes sa[antes Ienvi-
ron 10 cml, celtes-ci sont ators vidées
de l.eurs eaux mères Ieaux résiduetles]
et [a récolte peut commencer. Le se[
est aLors mis en came[les ltas de seU
avant d'être conditionné et expédié.

Le cycle d'une récolte :

La mise en eau du saLin débute
en maTS.

La campagne de récolte débute
en août et dure un mois.
Leau de meT parcourt pLus de 10 km
sur Le saLin avant de pénétrer
sur les tables salantes.

- Sur 1000 titres d'eau de mer
qui pénètrent sur Le satin, seuts
1 10 titres arrivent sur [es tab[es
[environ 90% d'évaporation].

Un patrimoine salinier remarquabte :

[e tympan

Le tympan est un ouvrage comptexe et

imposant. Ancêtre des dispositifs de pom-
page actuets, iI a été concu pour répondre
aux contraintes du saLin avec un faib[e
déniveté mais d'importantes surfaces
à irriguer. Le tympan éLève L'eau d'une
hauteur d'environ 1 mètre tout en offrant
un débit très important (3 m: par tour de
rouel. Cette roue verticaLe de 5 m de dia-
mètre est munie de pales héL cordales qui

écopent L'eau à sa base pour l'emmener
jusqu'en son axe d'où elle ressort en di-
rection des zones à irriguer. Ces tympans,
entraînés par d'imposanies machines à

vapeur, n'ont pas résisté à L'apparition

des pompes électriques. lL n'en resterait
que quelques rares exemplaires autour
du bassin méditerranéen et un seul en

France, ceLui du Sa|.in des Pesquiers I

Animation numérique :

wwwmetropoLetpm.f r/pat ri moi ne-sa Iinier
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Les pompes

kt
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Les. portes martelières

Le saviez-voue ?
Sur un satin, on compte de nombreux satiniers [emptoyés pour les réco[tes, dans les équipes de génie civit, menuisiers, emptoyés
au conditionnement, aux expéditions...). Mais te saunier est seut en charge de ta conduite des eaux (te mouvement d eaul sur [e salin.
Son rôte consiste à conduire I eau de mer sur [e salin pour en favoriser ['évaporation et permettre ta cristaLtisation du set.



2, LA CULTURE DU SEL

r Uévol,ution des techniques

Des récottes manue[[es...

Jusqu'au début du XX" siècte, [a récotte
s'effectue à même te sot [à fteur de

boue). Le seL est ramassé et porté dans
des paniers [les banastes] jusqu'à ta

zone de stockage lte gravier] où it est
entreposé sous forme de camettes.

...à [a mécanisation

Le remplacement des banastes par des
brouettes, en 1904, puis par [es chemins
de fer Decauville en 'l 912, marque Le

début de ['évoIution des techniques des
récoltes. Après 1945, chaque saLin va

créer son propre récoLteur mécanique
afin de [imiter La main d'ceuvre.

Conditionnement et expéditions

Le sel produit était destiné à ['atimen-
tation, ['agricul'ture, ta conservation, [a
voirie et ['industrie. La quasi-totatité de

la production hyéroise est expédiée par
voie maritime jusqu'en 1950.
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r Le se[ et ses muttiptes usages

Le set, un étément indispensabte à [a vie

Le sel est un minéraI indispensable au

corps humain. En son absence, nous

subirions une déshydratation morteLLe

par déficit de sodium et de chLore dais
nos ceILuLes. C'est pourquoi nous de,,'o"s

en ingérer pLusieurs grarnmes cê-.: --
af in de combter La part de sel elirnr^ée
natureltement par Le corps Isu:--
excrémentsl. Mais attention :- i
Trop de seL provoque I augme'::
[a tension artérielLe I

Le se[ et les atiments

Le se[ rehausse l.e goû:::s ar

lI est présent dans la o-:ca-::
nombreux pLats et as:è::--:'
0n retrouve sa racin: e:, -:.:
« 52! ,, danS Cef ta,nS il'= i- .=

saucisses, saLades, sa.a-
Le sel était égaLemeni u:

conservateu[ à ure epo: r= '. - .

gérateurs et Les conser-'"'Ês' .)
pas. Les saLaisons étaient :., -s

moyen de conservatior :=. :
lviandes et poissons).

Le set à toutes les sauces I

Aujourd'hui encore, [e seL est prÊseii
dans de nombreux produits et desi né

à divers usages. lL est tout à la fors un

adoucisseur d'eau pour Lave-vaisseIe,
un épaississant pour shampoing, il est
nécessaire au tannage des peaux, à

['industrie pLastique, il. est ta matière
première pour [a production de chLore

ou de soude caustique. lL est emptoyé
pour [e déneigement des routes...

Le se[, tout un symbote

Avec les vaLeurs pécuniaires, nutritives
et fonctionnettes, sont apparues Les

valeurs symboLiques du seI que ['on re-
trouve dans [e domaine reIigieux autant
que dans la sagesse popuLaire.0n parle
a nsidu seLde L'amitié, du seIprotecteur
du baptême, de ta tégende de Saint-
N coLas ressuscitant des enfants d'un
salo r... Mais comme tout symbote, Le

seI est ambivalent et face à ces vateurs
positives, on le retrouve égatement
associé à des images pLus négatives :

- matheurs à cetui qui renverse La

saIière à tabLe,

- obLigation de jeter du seI par-dessus
son épaul.e pour conjurer un mauvais
so rt,

- absence de sel lors des sabbats lrepas
des sorcières), preuve de [eur caractère
matéf ique,

- ou encoTe [e seL comme punition : Loth et
sa femme transformée en statue de seL.

A [a découverte des Satins d'Hyères - Tout0n Provence Méditerranée 1 3
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Le saviez-voug ?
0n doit à ta rareté du seI et à sa valeur,
l'origine du mot sataire ldu latin sal,
se[] puisqu'une partie de [a sotde des
soldats de ['Empire romain était payée
en sel I
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3. LES SALINS D'HYÈRES, PLUS DE 2OOO ANS D'HISTOIRE ET DE CULTURE !

. Une culture aux fondations de 1a cité

Au lV" siècte avant J-C : te sel
à t'origine de ta sédentarisation ?

Le seL est probabLement expLoité dès
L'Antiquité. Le potentieL saLinier du

littoraI hyèrois et Ia sédentartsatrcn
de Lhomme sont intimement I es . -
ce territoire entre terre et mer cffra.i
de vastes zones Lagunaires. Les ral -

tants d'0tbia, comptoir maritrr: o-:-
co-romain situé au nord-ou-3Si t! L3

presqu'î[e de Giens, y récolte^t.: sel
nécessaire aux saLa sors de ;: ,.: -, :
La fabrication du garum {sa..r:: .:.:ee
comme condiment] et des ie ^:-':s Ce

pourpre, etc.

963 après J-C : tes Satins s'ancrent
dans ['histoire

Le premier docure^t e:- -:-: 'r-arl
les Sa[ins d'Hyères est !^3:^a.:e de

['empereur Conrad qui st pu.: :r Çc3 la
présence de saLlns sur ['él:.] :: =abr -
catum {site actueL des V eL,x S:. -s,.

1229 tl'àge d'or des Satins d'Hyères

Le 24 avri[ 1229, une charte ..--:--
cia[e assure Le quasi-monopoie:: .:

vente de la production hyéroise de sel
à la ville de Gênes Iltatie]. Les Salins
C'H;",ères sont, à cette époque, associés
a ceux de TouLon IMouritLon] et des
E:'D ez et sont considérés comme [e

:-- lant esr des saLins camarguais.
Les saL ns appartiennent aLors aux sei-
gireurs de Provence ou aux abbayes Lo-

ca les IChartreuse de Montrieux, abbaye
St-Victor...J. Ces grands propriétaires
af ferment Les sal'ins à des « sacchiers "
[de La racine « Secchi », mot désignant
Le seL en patois itato-piémontaisJ qui
Leur donnent en Tetour les 213 de leur
p'oouction. Des ouvriers saisonniers
du nord de L'ltaIie viennent effectuer
chaque fin d'été Les récottes de seL sur
Hyères. Ainsi une boucte socio-écono-
mique se dessine entre Hyères et Le Pié-
mont itaLien:ta main d'ceuvre, L'argent,
[a matière produite, etc, circu[ent aLors

entre ces deux régions.

Entre [e XVl" et [e XlX" siècte :

une longue période de déctin
Foriement concurrencée en ltatie par
.:- sels étrangers et en Provence par Le

seL camarguais, La production hyéroise
perd progressivement de son impor-
tance. Les satins sont, de ptus, soumis
à [a pression de La gabetle* qui en [imite
Les ventes. De nombreuses unités de
production disparaissent et [a sa|"icuL-

ture se concentre aux « SaLins de Saint-
Nicotas » aujourd'hui Les Vieux SaLins.

*La gabelte :

Cet impôt s^ur Le sel est en vigueur en France
au Moyen-Age et sous I'Ancien Régime. Sur
chaque satin, [es douaniers contrô[ent et taxent
Le seL en fonction de sa destination Iconsom-
mation, agricuLture, tanneries, conservation,
lndustries...l. Cette taxe perd peu à peu de son
importance au couTS du XlX" siècle. EL[e est
finatement abotie en 1946.
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Le saviez-voue ?
Létymol.ogie même de [a commune
d'Hyères témoigne du lien si important
qui unit [e se[ à [a vitle puisque son nom
provient du latin eras [aires] en réfé-
rence aux aires salantes égatement
appeLées tabtes satante s lsatimbene de

Adam,12t+Bl.



3r. LE§.SAL|NS ,D'HYERES, plg5 DE 2000 ANS D'HISTOIRE ET DE CULTURE !

* Les temps cr'!*dermes

1848 : un nouvel essor avec [a création
du Satin des Pesquiers

Au début du XlX" siècLe, La demande
en se[ [notamment pour les industries
nouvelLesl augmente très fortement.
Loffre étant I.imitée, les investisseurs
cherchent de nouveaux endroits pro-
pices à ['impLantation de saLins. La

morphoLogie du LittoraLhyérois révè[e à

nouveau tout son potentiet. Notamment
t'étang des Pesquiers, qui jusqu'ators
abritait une pêcherie, et sur tequeI
MM. Gérard et Chappon {Société des
SaLins et Pêcherie d'Hyères) créent Le

Satin des Pesquiers. La simpticité de

son réseau hydrauIique, L'ingéniosité de

sa conception et son rendement d'environ
30 000 T/an en font un modè[e du genre.

En 1856, ta Compagnie des Satins du
Midi acquiert l'ensembte des Vieux 5a-
[ins qu'ette modernise afin de concuT-
Tencer Le Satin des Pesquiers. Une saine
concurrence existe aLors entre les

deux sites Iprêts de matérieLs, de main

d'æuvre..J. Puis [a Compagnie des Sa-
Iins du Midi devient actionnaire du SaLin

des Pesquiers qu'eLte finit par acquérir
totaLement en 1967. Conséquence de
cette dernière acquisition:Le site des
Vieux SaLins est « mis en sommeil », La

Compagnie des SaLins du Midi recentrant
ses activités saLinières sur [e site des
Pesquiers.

En 1984, [es Vieux Satins sont remis
en production. Mais, au regard du
gigantisme des sites d'Aigues-Mortes
{400 000 T de seL/an} ou de Giraud
[1 000 000 T de seLian], Les SaIins
d'Hyères [40 000 T de set/an] sont,
dans une optique « industrieL[e r, de
petits saLins dont ['entretien et l.a ges-
tion s'avèrent coÛteux.

fs5 « petits » saLins méditerranéens
francais ferment Les uns après Les

autres et en 1995, [a cessation défini-
tive d'activité [pour des raisons éco-
nom ques) est prononcée pour t'en-
sembte des sites hyérois.

i
b

2001 = [e Conservatoire du tittorat
acquiert [es Satins d'Hyères avec [a

vo[onté d'en sauvegarder définitivement
les paysages, de préserver voire d'opti-
miser les potentie[s écotogiques et
d'ouvrir les sites au public dans [e respect
des équil.ibres naturets. La gestion est
confiée à [a commune d'Hyères et au Parc
nationaI de Port-Cros.

2001 
= 

[a gestion des Satins d'Hyères
est transférée à ta communauté d'ag-
glomération Toulon Provence Médi-
terranée qui met en æuvre [es actions
prévues dans [e cadre du ptan de gestion
des Sa[ins.

16 À ta découverte des Satins d'Hyères - Touton Pr0vence Méditenanée

Le saviez-vouo ?
Depuis 1900, ptus de 50 satins ont
disparu du IittoraI méditerranéen
francais. Aujourd'hui seuts trois satins
produisent encore : Aigues Mortes, Giraud
et Berre.



5. I=A BIODIIIERSITÉ AU CGUR T}§5 §ALINS

près de 67% des zones humides métropoLitaines ont disparu depuis te début du XX" siècte dont ta moitié en 30 ans, sur

ta période 1g60-1gg0. E[[es assurent pourtant nombre de fonctions essentielles aux équitibres écotogiques: réservoirs

majeurs de biodiversité, espaces fittrant Les pol.tutions, champs d'expansion de crues' tampons cLimatiques... ces milieux

paiticipent égatement aux économies tocates avec t'exptoitation des ressources spécifiques Ipoissons' coquitlages, set,

rizl et te dévetoppement d'activités touristiques et cuttuiettes de découverte. La préservation de ce type de mitieu est donc

aujourd'hui un enjeu nationat,

t lles habitats Partisuliers

Les SaLins d'Hyères sont représentatifs

des zones humides Iittora[es méditer-

ranéennes où évo[uent des esPèces

végétates et animates adaptées aux

conditions particuLières qui y règnent :

satinité et profondeur d'eau variabtes,

inondation temporaire ou permanente,

fortes chateurs, sécheresse, substrat
sabteux. 0n y dénombre ptus de 36 habi-

tats naturel.s dont 1/+ d'intérêt européen

Natura 2000*.

Les ptus étendus sont directement Liés

aux aménagements hérités de ['expLoi-

tation satinière. Leur gestion est au cæur

des enjeux de conservation des espèces

aq uatiq ues.

Les [agunes ou étangs

Profonds et avec un taux de satinrté
proche de cetui de La mer, ces mitieux

abritent une végétation aquatique riche

et accueillent bon nombre de poissons

d'où un intérêt particutier de ces habi-

tats pour les oiseaux piscivores Ihérons
cendrés, aigrettes garzettes, co[morans,

grèbes, mouettes, etc.l. Les canaux

d'a[imentation entre [a mer et les satins,

et les canaux de ceinture se rapprochent

de ce type de miLieu et sont parfois tou-

chés par des phénomènes d'eutrophi-
sation pouvant générer des nuisances

olfactives tiées à [a décomposition des

atgues au printemps, du fait de [a hausse

de La température et de [a présence

d'étéments nutritifs.

Les lagunes ou étangs

)t



Les bassins

Peu profonds et avec un taux de salinité
variabte, ils offrent une nourriture éga-
[ement abondante aux oiseaux d'eau
dont les f [amants roses et Les échas-
siers Iavocettes étégantes, échasses
b[anches, chevatiers, courtls, barges...).
Lorsque les niveaux d'eau y sont parti-
cutièrement bas, les parties exondées
ou vasières vont profiter aux oiseaux
dits [imicotes qui y trouvent norbre
de [arves comme riche pitance.

La sansouire

En cas d'assèchement estrvai, ies bas-
sins sont cotonisés par [a saticorne. Les
fonctions de nourrissaÇ€ Ji ii - L ê..;

sont essentieltes pour les oise:rx hi'rer-
nants ou migrateurs qui se drss'mulent
dans les buissons bas.

*Natura 2000 :

Le réseau des sites Natura 2000 couvre des
espaces abritant des habitats, des espèces ani-
males ou végétaLes rares ou menacées et pro-
tégées au niveau européen.

{{ rrffi

:g§é§ffilir*

: 

'.§ 
, -§tlîrtrt3r.t-trd.
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Le eaviez-vou; ?

La saticorne doit sor r:- : =: ':"ne.
Les renfI.ements suc::=.'= :' ta

constituent se terminenr oar -. -ame-
lon saitlant dit.. co'ne c:::. ] est
une p[ante . hyper-spec a. :e: -.rsi,
pour se débarrasser du sei c, c:utôt
réguter sa concentratron dans =;: : =;-s,
[a saticorne [e concentre aJx c]:-e'rit:s
de ces tiges dont e[[e se sep:r:'egu-
lièrement. Vert c[air à vert fonce, eli.es
prennent des tons rouges en fin d ete et

à ['automne, rajoutant ainsi des teintes
inattendues à [a magie des lieux.
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Les habitats « naturets » très diversiflés
occupent des superficies ptus restreintes
que ces mitieux « artificiets » [tiés à t'activité

des satinsl mais participent tout autant au

patrimoine écotogique. 0n notera d'aiLLeurs

que les Vieux Satins présentent ainsi une

mosaique de milieux ptus importante que [e

Satin des Pesquiers.

Les dunes

Le système dunaire est organisé depuis [a

mer vers L'intérieur des terres en une série

de ceintures de pLus en ptus stabtes. Ainsi

[a dune embryonnaire à chiendent précède

la dune « btanche », devant son nom aux

épis soyeux des oyats, etle-même suivie de

[a dune « grise » ptus ancienne et fixée par

les arbustes [dont les tamaris af ricains et de

Gaute) puis par les pins. Ces écosystèmes

ont une grande importance écotogique car

il.s abritent des espèces rares. lts contri-
buent par aitteurs à [a [utte contre [e recuI du

trait de côte voire à [a submersion des sites.

Présents sur [e f ront de mer des Vieux Satins

et en arrière de la plage de L'Atmanarre au

Satin des Pesquiers, its font t'objet de mise

en défens répondant à un enjeu majeur de

p rése rvati o n.

La pinède tittorate

Cet habitat se dévetoppe sur d'anciennes
dunes. Du fait d'une part, du recuI du trait
de côte avec [a remontée des eaux satées au

niveau souterrain et d'autres part, des pottu-

tions marines qui se déposent lors des tem-
pêtes d'est sur [eurs aiguil.Les, les pins sont

soumis à un stress important conduisant à

une mortatité conséquente. Ceci conduit à

une évotution vers des paysages ouverts où

ta ptace de ta pinède deviendra l"imitée. Cette

évotution concerne particutièrement te front
de mer des Vieux Satins.
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La rosetière

Cet habitat aquatique se développe dans
des secteurs de faibte satinité. lt se
rencontre donc en périphérie des sites
grâce aux apports ptuviaux et dans la
portion nord du canal de ceinture des
Vieux SaLins. Les rosetières {phragmites,
massettes, scirpes...) offrent Le gîte et
l'e couvert à de nombreux animaux dont
les oiseaux qui s'y reproduisent, confor-
tés par [a présence permanente d'eau.

Les prés satés et pelouses à orchidées

lLs occupent des surfaces qui ne sont
qu'exceptionnettement inondées avec
des faibtes satinités. Dans les zones
basses, les formations denses de joncs
maritimes dominent ators que pour
les mitieux ptus hauts, l.e cortège fto-
ristique se rapproche des petouses
sèches avec comme fteurons patrimo-
niaux de rares orchidées. Ces espaces

ê Une flore rare et protégée

Un important patrimoine botanique

Le Var est caractérisé par un patrimoine
floristique exceptionneI et compte un
nombre important d'espèces proiégées.
Les Satins d'Hyères abritent une part
significative de ce patrimoine. Ainsi
environ 300 espèces y sont recensées
parmi lesquettes 38 présentent un inté-
rêt patrimonial, 10 sont protégées sur
['ensemb[e du territoire national et 13

en région Provence-Atpes-Côte d'Azur.

Crnq espèces présentent un niveau par-
ticuLièrement étevé de rareté [en dehors
de ta Corse) et confèrent une responsa-
bitité forte pour teur conservation :

sont principatement fréquentés par les
petits mammifères et [es serpents. lts
se situent à ['arrière du joti vittage des
Satins d'Hyères.

- ta matthiote à trois cornes, [a fausse
girouitte des sabtes et [e Melilotus
siculus qui témoignent de [a bonne
santé des écosystèmes d'arrières
ptages égatement marqués par
[a présence du tamaris africain
et du [ys des sabtes.

- t'ophrys bombyx, t'ophrys spten-
dide, [e sérapias d'Hyères faisant [a

renommée des sites auprès des orchi-
d op h iles.

Cinq autres espèces Ii'ait petit Moty, te
myosotis tenu, ['orchis punaise, [e sera-
pias négLigé et [e serapias à petites f [eurs)
constituent éga[ement les fleurons
botaniques des Satins d'Hyères.

À ta découverte des Satins d'Hyères - Tout0n Provence Méditeiranée
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5. !*A BIOIIIVER§ITIÊ AU CGUR NES sALINs

La gestion du site vise à optimiser ce

patrimoine ftoristique avec notamment

un entretien particutier du couvert
végétal des pe[ouses à orchidées et [a

mise en défens des dunes

À ['inverse, au cæur de cette végétation

typiquement méditerranéenne, quetques

ptantes indésirab[es, car invasives, pro-

tifèrent et cotonisent sur te territoire des

espèces endémiques ators menacées.

It s'agit notamment :

- du sénecon en arbre (ou baccharisl

originaire de l.'est des États-Unis,

- de l.'herbe de La pampa Ioriginaire
d'Amérique du SudJ,

- des griffes de sorcière [Afrique du

Sud),

- du mimosa d'hiver [Austratie),

- et de t'eucatyptus [AustraLie].

Ces espèces font t'objet d'un suivi, voire

de campagnes spécifiques d'étimination.

À ta découverte des Satins d'Hyères - T0uton Plovelce Méditerranée
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Allium chamaemoly AiL petit MoLy décembre - janvier - février

Calystegia soldanella Liseron des sabLes ju itLet

Crucianella maritima CruciannetLe maritime septembre

Echinophora spinosa Carotte maritime juin - juiLtet

Eryngium maritimum Panicaut de mer (juin) - juittet

Euphorbia peplis Euphorbe juitLet - [septembre)

Euphorbia terracina Euphorbe terracine avri L

M att h i o la tri c u sp i d a t a Matthiote à trois pointes mars - avril

Myosotis pusilla Myosotis ténu avri L

0phrys bombyliflora 0phrys bombyx MATS

0phrys splendida 0phrys britlant

Pancratium maritimum Lys de mer

Pseudorlaya pumila Fausse girouille des sables

Romulea columnae Romu[ée de cotonna lanvrer

Romulea ramiflora Romutée ramifiée AVT

Romulea rollii Romutée février - rnars

Serapias neglecta Sérapias méconnu avri[ - ma

Serapias parviflora Sérapias à petites fteurs avri L

Tamarix africana Tamaris africain avri L

Acacia longifolia Mimosa chenilte mars - avril

Baccharis halimifolia Séneçon en arbre août - septembre

Carpobrotus eduLis Griffe de sorcière mars - avril

Cortaderia selloana Herbe de [a Pampa août - septembre

Lonicera japonica Chèvrefeuitte du Japon mar - JUrn

0xalis pes-caprae Oxatis des Bermudes avri[ - mai

Sa lp ich roa ori ga nifolia Muguet de la Pampa avri[ - mai

Elide asparagoides Famit[e des asperges mars - avriL

Eucalyptus E uca [yptus octobre - décembre

Le catendrier de [a floraison des plantes des satins
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5. LÂ BIOT}IYERSITÉ AU C(EUR DE§ §ALIN§

+ tJme faune préservée

Un patrimoine ornithotogique
exceptionneI

Historiquement 321 espèces d'oiseaux ont

été observées sur les Satins d'Hyères !

Cette richesse s'exPtique Par :

- La diversité des habitats,

- t'impl.antation géographique des Sal.ins

d'Hyères sur le passage migratoire,

À chaque hauteur de Patte,
une hauteur d'eau.

- ['intervention humaine qui pérennise

tes miIieux favorabLes aux oiseaux.

Lavifaune régutière ou occasionnelte

est composée de 218 espèces [échas-

siers, [aridés, anatidés, rapaces, passe-

reaux,...) donl 72 espèces à forte vateur

patrimoniate. Mais [a star incontestée

des satins demeure te ftamant rose !

Les espèces hivernantes -1111 et

migratrices 12061 sont [es ptus nom-

breuses, parmi ettes on distingue : [e
cheva[ier gambette, [a mouette méLa-

nocéphate, [a sterne caugek, tes gra-

vetots, les barges, [e cormoran et [e

ba[buzard pêcheur...

À chaque hauteur de pattes,

sa hauteur d'eau !

Le flamant
r0se

Le tadorne
de Belon

L'avocette
élégante

L'échasse
blanche

Le chevalier
Sylvain

Le gravelot à

collier interromPu
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42 espèces sont quatifiées d'exception-
nettes ou d'accidentettes [grues cendrées,
péticans, phatarope de Witson,...)

73 espèces nicheuses, dont 7 pré-
sentent un enjeu majeur de préservation :

L'échasse btanche, la mouette rieuse,
Lavocette eLegante, La sterne pierregarin,
Le goéLand railleur, [e tadorne de Beton et
La sterne narne.

La gestion hydrautique et ['aménagement
d'îtots de nidification visent à optimiser
tes quatités écotogiques du site pour ces
oiseaux d'eau.

La présence des oiseaux sur les satins varie pour chaque espèce selon les périodes de ['année.
Pour en savoir plus : www.faune-paca.org

Les espèces sédentaires r

Non nicheuses: flamant rose, héron,
aigrette garzette...
Nicheuses: tadorne de Beton, gravetot
à cottier interrompu...

Les espèces en hatte migratoire, pré et post-nuptiale :

Passereaux, [imicotes, rapaces...

Avocette étégante, échasse blanche, sterne...

Chevatier gambette, cormoran, grand gravetot...

AVRIL MAI
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5. LA BIODIVERSITE AU C(EUR DES sALINs

Le ftamant rose

Lavifaune fréquentant [e site est com-
posée de nombreuses espèces léchas-
siers, laridés, anatidés, rapaces, passe-
reaux,...l. Mais [a star incontestée des
satins demeure [e ftamant rose !

- Les Satins d'Hyères sont un site fa-
vorabte à ['alimentation et au repos
des f [amants au moment de [eur
dispersion, après l.a reproduction

camarguaise. lts sont aussi un refuge
[ors d'hivers rigoureux.

- Un pic de fréquentation [jusqu'à 1800
ftamants rosesl est ators noté en août
et septembre. Les effectifs atteignent
[e seuiI d'importance internationate,
ce qui a vatu aux sites hyèrois d'être
tabettisés « site Ramsar » !

- Environ 800 oiseaux provenant de
['ensembte du bassin méditerranéen
sont habitueltement présents en hiver.

- En été, [es flamants quittent [e site
pour se reproduire en Camargue. Un
îtot destiné à La nidification du f[amant
rose a été créé sur L'étang sud du Satin
des Pesquiers.

Aujourd'hui, cet îLot permet la nidifica-
tion de ptusieurs espèces patrimoniates.
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Le eaviez-voug ?
La couleur du ptumage du flamant rose
provient du béta-carotène présent dans
son aIimentation {atgues rouges et cre-
vettes de type artémia sa[ina).



Les invertébrés

Les cotéoptères Iscarabées, coccineLLes,

hannetons...), tes tépidoptères Ipa-
pitlons...), les diptères Imouches, mous-
tiques...), Ies hyménoptères IabeiLLes,
guêpes...), Ies cigaIes, Ies IibeLtuLes
foisonnent sur les sites témoignant de

[a bonne santé des milieux. lLs sont en
partie à [a base de [a chaîne alimentaire.
Les techniques d'entretien du couvert
végétat des sites visent à favoriser cette
biod iversité.
À noter [a présence de deux papiLlons
protégés [ta diane et L'écaiLle chrnéeJ ;

ainsi que ['observation récente de la
decticet[e varoise lRhacocl.eis ocneLi),

sautereLte endémique du Sud-Est de La

France.

Les poissons

Les peup[ements piscicotes recensés
sont caractéristiques des l.agunes hy-
persaLées ImuLets, athérines]. Les pois-
sons servent de nourriture aux oiseaux
n-rais il s agit également de favoriser [a
fonction de « nuTserie » et de refuge
pour les espèces nob[es [[oup, daurade,
solel ou à enjeu patrimoniaI. IanguitteJ.
Ainsi, des dispositions sont prises pour
tenter de favoriser [eur retour vers [a mer
avec notamment un équipement servant
de passe à poissons imptanté sur [e

site des Pesquiers.

Les reptites et amphibiens

La tortue cistude d'Europe lespèce patri-
moniate majeure, Natura 20001, mais
aussi [e lézard commun, [a couteuvre
de Montpettier, [a couteuvre à échetons,

[a cou[euvre à co[[ier, [a couteuvre vipé-
rine, l.'orvet et te seps tridactyte... sont
autant d'espèces protégées présentes
sur les sites. Une rareté est à signa[er :

[e psammodrome d'Edwards Ipetit lézard
des sables qui a quasiment disparu dans
notre région).

Les mammifères

Sangliers, renards roux, hérissons d'Europe,
campagnots, betettes, btaireaux sont
peu nombreux et demeurent très dis-
crets. lts ne sont souvent identifiés
que par leurs empreintes sur les che-
mins ou dans les bassins argi[eux. Les
chauve-souris sont [es seuts mammi-
fères présentant un intérêt patrimoniaI
majeur [Natura 2000). Dans [e cadre de
[a restauration des bâtiments, t'amé-
nagement de combtes accessib[es et
adaptées à leurs besoins est prévu.

O Photos: N. Chardon - A. Joyeux - S. Bâgnis - D.R. - J-M Bompar GCp - 0NF - oRSINt
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