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Le site des Vieux Salins d’Hyères est le témoin de l’ancienne
activité salicole qui a représenté un pilier du développement
local de la rade d’Hyères, dans le Var, depuis le Moyen-âge. La
lagune méditerranéenne naturelle, séparée de la mer par un
cordon dunaire sableux, a été transformée par les hommes
par creusements et endiguements pour créer le réseau
d’étangs salins et de canaux encore existant aujourd’hui. A
la fin de l’exploitation salicole, le Conservatoire du Littoral a
acquis par expropriation en 2001 les 365 hectares des Vieux
Salins pour en faire l’un des sites naturels protégés majeurs
de la rade d’Hyères. Le sentier du littoral est très apprécié des
promeneurs (environ 100 000 par an) qui peuvent profiter
de paysages littoraux ombragés au niveau de la pinède de
l’Anglais. Le plan de gestion en cours organise une gestion
hydraulique du site proche de l’ancien fonctionnement des
salins, dans un but d’optimisation de la qualité écologique
et ornithologique. Bien qu’il soit relativement bien abrité

des houles par les îles (Porquerolles, Port-Cros et Ile du Levant) et par l’herbier récif de posidonie qui agit comme un
brise-lame sous-marin, le littoral des Vieux Salins a été artificialisé avec des enrochements à partir des années 1980
pour empêcher les intrusions d’eau de mer dans les salins.
Cependant, si les enrochements présents limitent l’érosion
là où ils sont implantés, ils l’amplifient directement en aval
du transit sédimentaire et perturbent le fonctionnement hydro-sédimentaire à l’échelle de la baie. A partir de plusieurs
études et grâce à deux financements européens, un projet
de renaturation a été défini pour le site, visant à redonner
une dynamique naturelle au système dune-plage faisant l’interface entre la mer et la zone humide. Ainsi, une partie des
enrochements seront retirés, le cordon dunaire renforcé et
les aménagements d’accueil du public (cheminements) redéfinis pour répondre aux évolutions futures.

DATES CLÉS
LE PROJET LIFE ADAPTO
Initié par le Conservatoire du littoral,
le projet adapto explore des solutions
fondées sur la nature pour les espaces
littoraux soumis aux effets du changement
climatique. Sur 10 sites pilotes présentant
des faciès littoraux diversifiés, adapto
accompagne ainsi des démarches de
gestion souple du trait de côte. Il contribue
à démontrer l’intérêt écologique et
économique d’améliorer la résilience des
espaces littoraux pour protéger les activités
humaines en redonnant de la mobilité au
trait de côte.
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ACTIONS PRÉVUES
AUX VIEUX SALINS
DANS LE CADRE D’ADAPTO

Définition et mise
en application d’un
plan de gestion
pour renaturer
cet ancien site
industriel

• Travaux de restauration du cordon
dunaire et de désenrochement.
• Création d’un sentier piéton
alternatif.

2011

• Suivi écologique du chantier et de
l’évolution de l’herbier de posidonie.

H

• Suivi morphologique de l’évolution
du cordon dunaire.
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• Mise en place d’un indicateur de qualité
écologique du site.

Approvisionnent
de la Provence et
de l’Italie en sel des
Salins d’Hyères

1995

Acquisition par le
Conservatoire du
Littoral

2004

Première suppression d’enrochements
littoraux sur 110 m à
l’extrémité ouest de
l’ouvrage

TS

Étude de définition
d’une stratégie de
gestion du cordon
littoral des Vieux
Salins d’Hyères

2017 - 2018

• Évaluation économique des services
écosystémiques.
• Analyse de la perception sociale des
usagers et riverains avant et après travaux
de renaturation du littoral.
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• Échanges d’expériences avec d’autres sites et
capitalisation sur la démarche menée.

Contact

adapto@conservatoire-du-littoral.fr
Délégation Provence-Alpes-Côte d’Azur
3 rue Marcel-Arnaud
13100 Aix-en-Provence
Tél : 04 42 91 64 10
@lifeadapto.eu

www.lifeadapto.eu
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• Actions pédagogiques auprès de scolaires,
d’élus, d’usagers et de gardes du littoral.

