Espace naturel

Salins d'Hyères
Considéré comme l’un des espaces les plus remarquables du littoral varois, le site des Salins d’Hyères est composé de deux unités séparées de quelques
kilomètres : les Vieux Salins et le Salin des Pesquiers. Dans le souci de protéger ces paysages où la nature domine, la métropole Toulon Provence Méditerranée
a choisi d’assurer la gestion, l’entretien et la mise en valeur du site, propriété du Conservatoire du littoral depuis 2004.
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Les Vieux Salins
Attestés dès le Xe siècle (mais probablement plus anciens encore), ils sont composés de différentes petites exploitations salinières indépendantes réunies en une
seule unité
production
au XIXe siècle. Les Vieux Salins ont ainsi une architecture complexe qui offre aujourd’hui des paysages où la nature domine.
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Le Salin
des Pesquiers
Situé au coeur du double tombolo de la presqu’île de Giens, ce salin, plus récent (1848), a été conçu d’un seul tenant selon une structure quadrillée quasiparfaite, typique des salins de Méditerranée. Son bâti salinier conservé marque l’esprit des lieux en faisant largement écho à leur passé industriel.
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Les Salins d'Hyères
Une gestion
au service de la biodiversité
Le plan de gestion des salins mis en oeuvre par la métropole Toulon Provence Méditerranée et le Conservatoire du littoral, assistés du Parc National de Port-Cros
et de la ville d’Hyères, comprend deux grands axes d’intervention :
Optimiser le patrimoine écologique :
Maintenir et développer la valeur écologique et biologique des milieux aquatiques.
Préserver les milieux terrestres, la faune et la flore qui leur sont associées.
Développer le suivi scientifique du patrimoine naturel.
Reconvertir le site industriel des salins en un site naturel à forte valeur biologique.
Un accueil raisonné du public :
Préserver les zones sensibles de l’impact dû à la fréquentation du public.
Permettre une valorisation culturelle et touristique raisonnée.
Créer un espace d’éducation à l’environnement et de compréhension des sites.
Perpétuer la mémoire de l’activité salinière notamment avec une remise en activité à titre patrimonial.
Le saviez-vous ? C’est par opposition au Salin des Pesquiers « nouvellement » créé que l’appellation de Vieux Salins fut donnée au site de Saint-Nicolas. Notez
le singulier du Salin des Pesquiers puisqu’il s’agit d’une seule unité de production à l’inverse des Vieux Salins qui conservent le pluriel des anciennes
exploitations indépendantes qui en composent sa mosaïque.
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Contact

Les Salins d'Hyères
Site des Salins d'Hyères - Toulon Provence Méditerranée
1746 route de Giens 83400 Hyères
Tél. : 04 94 01 36 33
salins-hyeres@metropoletpm.fr

Espace Nature des Salins d’Hyères
Rue de Saint-Nicolas Village des Vieux Salins 83400 Hyères
Téléphone : 04 94 01 09 77
Ouvert du mercredi au dimanche.
De janvier à mars et de novembre à décembre de 10h à 12h et de 14h à 16h30.
D’avril à juin et de septembre à octobre de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
De juillet à août de 9h à 12h et de 16h à 20h.

Chiffres-clés
Vieux salins : 350 ha
Salin des Pesquiers 550 ha
73 espaces nicheuses
Les espèces
114
Salins d'Hyères
hivernantes
206 espèces migratrices
260
Lesespèces
Salins d’oiseaux
d'Hyères
environ 800 flamants présents en hiver

Publication : À la découverte des Salins d'Hyères

Cartographie thématique
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Les Salins d'Hyères

En savoir plus
À la découverte des Salins d’Hyères 2019 \PDF\ 5.13 Mo [1]
Mémoire du sel - Les Salins d’Hyères 2019 \PDF\ 396.56 Ko [2]
Espace Nature des Salins d’Hyères 2019 \PDF\ 516.32 Ko [3]
Tous les événements des Salins [4]
Découvrir la faune et la flore de la métropole [5]
Site du Conservatoire du Littoral [6]
Site du Parc national de Port-Cros [7]
Site de la Ligue de Protection des Oiseaux [8]
Actualités

Actualités
Les Salins d'Hyères
Un tout nouveau conservatoire TPM inauguré au Pradet [9]

Les Salins
d'Hyères TPM, situé au Pradet, a été officiellement inauguré hier.
Le nouveau
site du Conservatoire
Un immense succès dès l'ouverture! [10]
Les Salins d'Hyères
Le week-end inaugural du nouveau quartier Chalucet avec les portes ouvertes a été un vrai succès populaire!
Toulon, nouvelle "escale zéro fumée" [11]
Aux côtés des villes portuaires de Marseille et Nice, Toulon fait partie du dispositif lancé par la Région Sud "Escal
Portes ouvertes du nouvel ecoquartier Chalucet ! [12]
Le quartier de la créativité et de la connaissance vous ouvre ses portes !
Une startup métropolitaine récompensée au CES 2020 [13]
Le CES (Consumer Electronic Show) de Las Vegas qui s’est tenu du 7 au 10 janvier, est le plus grand salon mondial dédié à
Logo TPM

Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33
(0)4
94 93
83 00
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Salins
d'Hyères
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil Les
du lundi
au vendredi
8h - 18h
Salins
d'Hyères
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :

URL source: https://metropoletpm.fr/tpm/article/salins-d-hyeres
Liens:
[1] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/a_la_decouverte_des_salins_2019.pdf
[2] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/flyers_memoire_du_sel2019.pdf
[3] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/flyers_espace_salins2019.pdf
[4] http://metropoletpm.fr/evenements/74
[5] http://metropoletpm.fr/faunes-et-flores
[6] http://www.conservatoire-du-littoral.fr
[7] http://www.portcrosparcnational.fr
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[8] http://www.lpo.fr
[9] https://metropoletpm.fr/actualites/un-nouveau-conservatoire-tpm-inaugure-pradet
[10] https://metropoletpm.fr/actualites/un-immense-succes-l-ouverture
[11] https://metropoletpm.fr/actualites/toulon-nouvelle-escale-zero-fumee
[12] https://metropoletpm.fr/actualites/portes-ouvertes-nouvel-ecoquartier-chalucet
[13] https://metropoletpm.fr/actualites/une-startup-metropolitaine-recompensee-2020
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