Gestion des milieux aquatiques

La Lieurette
Le site de la Lieurette, classé « Refuge Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) est une parcelle sise en zone humide d'une trentaine d'hectare située sur la
commune de Hyères. La Métropole TPM devenu gestionnaire du site, s'engage à créer des conditions propices à l'installation de faune et flore sauvages, à
renoncer aux produits chimiques, à réduire l'impact sur l'environnement et à faire des lieux un espace sans chasse pour la biodiversité.
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Une zone humide préservé
Le site de la Lieurette se trouve sur la commune d’Hyères, en rive gauche du Roubaud entre l’aéroport Toulon Hyères et la plaine agricole de Macany. Il est
traversé par le ruisseau de La Sauvette. Il s’agit d’une zone humide d’une trentaine d’hectares qui présente à la fois un intérêt majeur en terme de gestion des flux
hydrauliques (régulation des crues, alimentation de nappe phréatique permettant de limiter la remontée du biseau salé, etc.) et de biodiversité avec une grande
variété de milieux naturels (prairies douces ou saumâtres, pâturées ou fauchées, mares et fossés temporairement inondés ou forêt riveraine à Frênes).

Une biodiversité exceptionnelle
En 2014, la Ville d’Hyères, propriétaire, décide d’y créer un refuge LPO. Les nombreux inventaires naturalistes ont depuis permis d’accroître les connaissances de
ce site.
Sont ainsi
recensées
: la Lieurette
Zone
humide de
12 espèces végétales protégées avec comme fleuron botanique la Nivéole d’été élégante,
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194 espèces d’oiseaux avec un rôle important de cette zone humide dans les différentes phases du cycle écologique des oiseaux : nidification
(Rousserolle turdoïde), hivernage (Héron gardeboeuf), migration (Héron pourpré, Grue cendrée) et alimentation.
17 espèces de mammifères dont le Campagnol amphibie,
10 de reptiles,
5 d’amphibiens dont la Cistude d’Europe,
26 de libellules,
36 de papillons de jour
Peu de sites dans le Var réunissent ainsi une telle diversité d'habitats et d’espèces. Cette petite surface joue d’ailleurs le rôle très important de halte pour les
oiseaux migrateurs dont les marouettes qui en sont les « ambassadeurs ».

Le site de la Lieurette fait l’objet d’un plan de gestion établi en partenariat avec la LPO PACA et les
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actions
par la Métropole TPM, gestionnaire, suivent 4 orientations :
maintenir les services de régulation écosystémiques des zones humides : le site est notamment intégré au projet de prévention des inondations du bassin
versant aval de la Sauvette,
conserver la mosaïque de milieux en faveur des espèces patrimoniales : des campagnes régulières de collecte des macrodéchets, régulation des espèces
invasives, traitement différencié du couvert végétal,
concilier l’activité humaine avec le maintien du patrimoine naturel : à ce titre La Lieurette fait l’objet de conventions d’usages (agropastoralisme,
équithérapie avec les chevaux camarguais),
valoriser le site qui fait aujourd’hui l’objet de visites guidées naturalistes.

Les partenaires :
LPO PACA
Ville d’Hyères
En savoir plus
Site Internet Ville de Hyères : La Lieurette [1]
Site Internet Ligue pour la Protection des Oiseaux [2]
Actualités

Actualités
Déchèteries : réservez en ligne! [3]
Afin de limiter le temps d'attente et respecter les consignes sanitaires, la Métropole et les communes ont mis plusie
TPM et TVT Innovation au plus près des entrepreneurs locaux [4]
Face aux conséquences économiques de la crise sanitaire, TPM et son agence de Développement Economique - TVT Innovation, s
La villaZone
Noailles
rejoint
PLEIN SUD [5]
humide
de le
la réseau
Lieurette
Face à la crise sanitaire liée au Covid 19, la villa Noailles redouble d’énergie et se joint aux principaux acteurs du mon
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Aide à l'achat d'un VAE : déposez votre dossier en ligne [6]
Zone
humide qui
de la
Lieurette s'offrir un Vélo a Assistance Electrique pour se déplacer, la Métropole vous acc
Pour les
particuliers
souhaitent
Les plages ouvertes sous conditions [7]
Sur proposition des maires et sous certaines conditions, la plupart des plages du littoral de la Métropole sont ouvertes à
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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
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
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Suivez votre métropole :
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