
Activité du Site Naturel Protégé  -  RAMSAR    FFF  182 les Salins d’Hyères 
 

 Après de longs mois de ‘’mauvaise santé’’, il me fallait reprendre du poil de la bête et la meilleure 

façon était l’activité radio amateur. Découvrant le programme WFF 44 à la suite de nombreux contacts avec 

des stations mondiales, je me devais de me lancer dans cette fabuleuse initiative. Après constat de nombreuses 

activités pour la ‘’sauvegarde de la planète’’,  mon choix s’est fixé sur un lieu pas trop loin du QRA local afin de 

m’accoutumer au ‘’pile-up’’ qui ne manquerait pas de se produire dès le lancement d’une référence. 

Pour ce faire, j’ai choisi le ‘’Site Naturel Protégé’’ des Salins d’Hyères. 

Ils constituent l’un des espaces naturels les plus remarquables du littoral varois. Ils forment un ensemble 

de zones humides constituées de deux unités distinctes :  

- Le salin des Pesquiers avec le marais Redon, recouvre au total 550 hectares dans la partie centrale du 

double tombolo de la presqu’île de GIENS. 

- Les vieux salins  étendus sur 350 hectares, qui longent le littoral sur près de 3 kilomètres. 

Exploités jusqu’en 1995 - date à laquelle l’ancien propriétaire a stoppé la production pour raisons économiques 

– ces sites présentent des intérêts biologiques et paysagers exceptionnels sur la façade méditerranéenne. 

Depuis 2001, ils sont la propriété du Conservatoire du Littoral. 

 

                      
                  Vue de la presqu’île                        Vue générale depuis le Mont Costebelle 
 

Les salins d’Hyères constituent également le témoignage d’une exploitation traditionnelle de l’espace 

littoral et nous laissent les héritiers d’un Patrimoine salinier dans ses dimensions historiques et culturelles.  

Gestionnaire des sites depuis 2004, Toulon Provence Méditerranée met en œuvre avec le 

Conservatoire du Littoral et en partenariat avec la commune d’Hyères, un plan de gestion qui conjugue la 

préservation de la nature, des paysages et l’ouverture raisonnée au public.  

La Ligue pour la Protection des Oiseaux  assurent des comptages, des suivis durant la période de 

migration pour améliorer les connaissances naturalistes, surveiller les espèces les plus fragiles. Chaque année 

des bénévoles établissent un recensement de la population de petit-duc scops  sur la presqu’île de GIENS. Des 

prospections naturalistes sont organisées dans le cadre des inventaires Natura 2000. On peut voir des 

avocettes protégeant leur nid, des tadornes de Bellon saisies au vol et enfin, les rois des salins, les flamants 

roses, très nombreuses en hivernage mais vont en Camargue pour nidifier. En 2008, 167 naissances de 

Tadornes de Bellon, 178 d’avocettes, 85 d’échasses blanches et 49 de gravelots à collier interrompu.  

Je n’ai malheureusement pu photographier que ce beau cygne à quelques mètres de ma station radio.  

 

                                  


