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Salins d'Hyères

Désignation : 15 septembre 2008
Superficie : 900 ha
Localisation : à 25 km à l'Est de Toulon sur la Côte d'Azur
Description

Il s’agit d’une des plus vastes zones humides présente sur la côte méditerranéenne entre la Camargue et le delta du Pô. Elle est
composée de deux sites distincts : Salin des Pesquiers et Vieux Salins. La zone est d’une grande importance pour beaucoup d'oiseaux
migrateurs lors des passages migratoires, mais aussi au cours de la période de reproduction et de l’hivernage.
On y trouve quelques 218 espèces d'oiseaux, dont le flamant rose (Phoenicopterus roseus), le gravelot à collier interrompu
(Charadrius alexandrinus), l’avocette élégante (Recurvirostra avosetta), l’échasse blanche (Himantopus himantopus), le goéland
railleur (Chroicocephalus genei) etc.
Les salins ont été exploités de façon certaine depuis le Moyen-Age, et l’on présume la cueillette du sel par les Grecs en 2000 avant JC.
Depuis 1995, ils sont la propriété du Conservatoire du littoral. Ils constituent une véritable mosaïque d'habitats indispensable au
développement d’une vaste gamme d'espèces de faune et de flore.
Cette zone humide est le seul site en France métropolitaine où il est possible de trouver des plantes comme la Matthiole à fruit à trois
cornes (Matthiola tricuspidata). Le Tamaris d’Afrique (Tamarix africana), espèce protégée au niveau national, est également présente.
Le site se trouve dans une zone urbaine où le vecteur principal de l'économie est le tourisme de bord de mer. L'extension d'espèces
exotiques et l’apparition d‘algues sont des risques potentiels sur ce site.
Le site se trouve dans une zone urbaine où le vecteur principal de l'économie est le tourisme de bord de mer. L'extension d'espèces
exotiques est un risque potentiel sur ce site. De plus, le dérangement de l’avifaune est également un problème potentiel ; pour cette
raison, l’ouverture au public du site est limitée.

Accueil

Découvrez cet espace d'exception, ils vous accueillent et vous font partager leurs attachements et les richesses de ce territoire.

Espace nature des Salins
rue de Saint Nicolas
83400 Hyères
Tel : 04 94 01 09 77
paca.lpo.fr

Site des Salins d'Hyères
1746, route de Giens
La Capte
83400 Hyères
Tel : 04 94 01 36 33
tpm-agglo.fr/salins-hyeres

Office du Tourisme d'Hyères
d'Hyères
Visites guidées "Mémoire du
Sel"
Rotonde du Park Hôtel
Avenue de Belgique
83400 Hyères
tel : 04 94 01 84 50
hyeres-tourisme.com

Gestionnaires

Ils sont la cheville ouvrière de la préservation de ce territoire hors du commun.

Conservatoire du Littoral
Délégation PACA
Bastide Beaumanoir
3, rue Marcel Arnaud
13 100 Aix en Provence
Tél : 04 42 23 95 60
conservatoire-du-littoral.fr

Communauté
d'Agglomération Toulon
Provence Méditerranée
20, rue Peiresc
BP 536
83041 Toulon Cedex 9
Tél : 04 94 01 36 33
tpm-agglo.fr/salins-hyeres
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