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ASSEMBLEE GENERALE 
 

Mercredi 01 Avril 2009  

de 17 h à 19 h 30 

Salle Porquerolles  

au Forum du Casino à Hyères 
 

 Ne négligez pas l'Assemblée générale de 

l'association, soit en y assistant, soit à défaut en 

retournant votre ou vos pouvoirs par retour de 

courrier. Pour que la délibération soit valable, il 

faut suffisamment de pouvoirs et que les 

cotisations soient en règle. La réunion rendra 

compte du rapport moral et financier 2008, ainsi 

que du bilan des activités de l'année écoulée. 

Seront également abordés les problèmes et les 

projets à venir. 
 

VENEZ NOMBREUX OU  

ENVOYEZ-NOUS VOS POUVOIRS! 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

EDITORIAL: Chance ou Malchance? 
 

La présentation à Florence, il y a 4 ans, au 32
ème

 

Congrès Géologique International, puis au Musée 

Océanographique de Monaco, de notre grande maquette 

en 4 panneaux des fonds marins de la Méditerranée, vue 

par plus de 8000 géologues du monde entier, avait 

remporté un véritable succès.  
 

Cette reconnaissance à l’échelle internationale 

avait eu une incidence bénéfique à l’échelle locale et 

régionale, en faisant connaître certaines de nos activités 

originales et innovantes et facilitant ainsi l’obtention de 

certaines aides. 

 

 

La maquette réalisée cette année sous la direction 

de Claude et Humbert Chardon avec d’autres bénévoles 

dont Nicole Escoffier, Michel Roux, Jean Sougy et 

Gabriel Cezaro à l’école primaire de Giens avait pour 

but la représentation du bassin versant du Gapeau, 

depuis la Sainte Baume jusqu’à Gonfaron. Mais au 

moment de la mettre en peinture, en mai 2008, il fut 

proposé puis décidé avec le directeur de l’école, Georges 

Doublier, de représenter une synthèse de la géologie de 

surface de la zone concernée, alors que ce n’était pas du 

tout prévu au départ. Le potentiel des cartes géologiques 

n’est pas utilisé par le grand public, car trop complexe. 

Ces cartes sont difficiles à lire: le fond topographique, 

emprunté aux cartes topo de l’IGN, beaucoup trop 

chargé, est masqué par les couleurs de la géologie; les 

relations entre celle-ci et le relief n’apparaissent donc 

pas directement. Les couleurs sont très nombreuses et ne 

se différencient que grâce aux indices. Bref la lecture 

d’une carte géologique est un exercice en plusieurs 

étapes, qui rebute le grand public. La maquette a 

l’avantage de reporter la géologie sur un support en 

relief. 
 

Le projet a d’abord consisté à réaliser une légende 

graphique réunissant sur une seule page tous les 

événements majeurs survenus en Provence, du Primaire 

à nos jours, marins et continentaux, et à retenir un 

nombre minimum de couleurs représentatives. On peut 

dire que le résultat a été au-delà de nos espérances. 

Aussi bien lors d’explications individuelles que lors de 

conférences, il s’est avéré que, en quelques minutes, il 

était tout à fait possible d’expliquer les très grandes 

lignes de la structure et de l’histoire d’une zone choisie 

de Provence, en les adaptant au niveau de connaissances 

de chacun, du chercheur à l’écolier, de l’expert aux gens 

du grand public. D’où l’idée de reproduire l’expérience 

de Florence en profitant du 33ème CGI devant se tenir 

du 6 au 14 août 2008 à Oslo.  
 

Cette possibilité ayant été proposée au Secrétaire 

Général du Congrès, le Prof. Anders Solheim, nous 

avons reçu par retour immédiat de mail une invitation et 

une proposition hors des stands trop coûteux pour une  
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simple association, en un endroit particulièrement 

favorable, le Hall d’entrée du Congrès.  

Ainsi disposant d’une invitation officielle, nous 

avons soupesé en Conseil d’Administration les 

avantages et inconvénients à répondre à cette 

proposition. Et il a ainsi été décidé de mener la maquette 

par la route, une partie des frais étant à la charge de 

l’APG. Tout était en place pour partir le 2 août avec un 

break conduit par le géologue René Reneau. La chance 

était avec nous. 
 

Mais pas pour longtemps, puisque ce dernier, le 8 

juillet 2008, lors d’une escalade dans les Alpes, a fait 

une chute de 12m et est resté suspendu la tête en bas 

pendant deux heures avant d’être évacué par hélicoptère 

à l’hôpital de Briançon, blessé et ayant perdu la 

mémoire, mémoire qui ne revient que très 

progressivement. Malchance certes mais aussi chance 

que l’accident n’ait pas été beaucoup plus grave.  
 

Dans l’impossibilité de prendre la route, une autre 

solution a été recherchée. Les Chardon ont proposé 

d’avancer d’un an leur visite des fjords de Norvège, 

avec leur caravane, en déposant puis en reprenant à Oslo 

la maquette géologique. L’opération est décidée, J. 

Sougy devant rejoindre par avion, faute de place. La 

maquette est chargée et le convoi part le 29 juillet 2008. 

MAIS catastrophe, le 31 juillet 2008 sur l’autoroute 

avant Hambourg, survient un grave accident, véhicule et 

caravane étant hors d’usage. Là encore, malchance, ou 

plutôt chance dans la malchance, puisque la maquette et 

avant tout les deux passagers sont indemnes. Retour à la 

case départ dans une voiture de location.  

La poisse quoi! 
 

Finalement l’opération de promotion 

internationale n’aura pas eu lieu. Un mail sympathique 

reçu du Secrétaire Général du Congrès montre bien que 

ce projet était justifié, mais que cette fois la chance 

n’était pas avec nous. 
 

Mais oui malchance, car nous pensions, par cette 

action hors normes, montrer que ce type de maquette 

géologique en relief avait un intérêt innovant dépassant 

largement le cadre d’un exercice pédagogique local, 

dans une école primaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Car nous avons découvert que son utilisation 

pratique était un support extraordinaire pour expliquer, 

faire comprendre et retenir visuellement en quelques 

minutes la structure d’une région à des «Nuls» (au 2
ème

 

degré!) de la géologie. 
 

Si nous pouvions aussi y intéresser quelques élus 

et obtenir d’eux la volonté politique qu’il devienne un 

support efficace. Malheureusement les élus n’aiment 

guère sortir des sentiers battus. Au début de 

l’association, nous expliquions toute la richesse de la 

région dans le domaine des sciences naturelles et que 

cela pourrait être un plus pour Hyères et ses environs. 

Maintenant cela semble admis pour plantes et animaux, 

et géré par des administratifs, mais l’idée d’un muséum 

intérieur et extérieur, où se retrouveraient toutes les 

personnes intéressées par ces richesses naturelles, idée 

qu’on voit si bien réussie à Orléans, n’a pas été 

exploitée, en l’absence de volonté politique. De même, 

la volonté politique d’un seul maire sur une trentaine 

concernés, a rapidement abouti au classement au 

Patrimoine mondial de l’Unesco de la Vallée de la 

Loire. A Hyères dans ces domaines rien ne bouge, alors 

que tous les éléments s’y trouvent réunis. 
 

En particulier la géologie locale pourrait fournir 

un intérêt supplémentaire aux nombreuses randonnées 

possibles de la région. Elle se serait parfaitement 

intégrée dans le cadre de ce muséum ou institut. Si rien 

ne se passe à Hyères dans ce domaine, d’autres villes 

voisines l’ont mieux compris, comme Le Revest, La 

Cadière d’Azur et Le Pradet, qui commencent à 

exploiter le filon et il sera bientôt trop tard pour Hyères.  
 

Pour en revenir à la malchance qui a bloqué notre 

projet, faut-il voir là un avertissement? La 

mondialisation n’est pas pour vous. Restez modestement 

confiné à votre presqu’île. Espérons que la maquette 

géologique sera au moins connue grâce à l’article qui 

devrait prochainement sortir dans la revue italienne «La 

Cartografia» qui nous l’a demandé. Et bonne chance à 

vous tous… 
 

        Le Président J. Sougy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT EN MILIEU SCOLAIRE 
 

Pour cette année scolaire 2008-2009, l'association renouvelle ses programmes de sensibilisation: "La rivière m'a 

dit" et la "Forêt m'a dit", deux actions pédagogiques qui attirent de plus en plus d'enseignants sensibles à leur 

environnement. 
 

En 2007-2008, 10 écoles primaires et 2 centres aérés avaient participé au premier programme financé en partie par la 

Région et l'Agence de l'Eau. L'association était alors intervenue dans 39 classes. Le second programme financé par la 

mairie de Hyères et réservé aux Zones d'Education Prioritaires (ZEP) avait attiré 6 classes. Seulement l'une d'entre 

elles a pu être réalisée à l'école Paul Long, les 5 autres ont dû être reportées pour cause de budget "Bus" épuisé. 

Cette année 2008/2009, notre animatrice Emilie Papaléo prévoit de réaliser 30 classes en rivière et alors 5 classes en 

forêt à l'école Michelet. 
 

L'A.P.G souhaite étendre de plus en plus ses interventions de "La rivière m'a dit"à l'ensemble du bassin versant du 

Gapeau afin de donner à toutes les écoles du secteur la chance de suivre cette formation de plus en plus complète. 
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LE MONT FENOUILLET, le balafré 
 

 Afin de renforcer l'alimentation électrique sur 

l'Est varois, le gestionnaire du Réseau de Transport 

d'Electricité (RTE) a souhaité la réalisation d'une 

liaison souterraine 225000 volts entre les communes 

d'Hyères et de La Garde. 
 

Le fuseau retenu, après concertation avec les 

services de l'Etat concernés, prévoit l'aménagement d'une 

tranchée dans le massif des Maurettes / le Fenouillet.  

Parallèlement, la Commune et le Service 

Départemental d'Incendie et de Secours du Var ont 

demandé la création d'une piste DFCI (défense forestière 

contre les incendies), suite aux incendies survenus sur ce 

massif. Une telle piste est composée d'une chaussée de 6 

m. de large, flanquée d'accotements  de 2 m. Les abords en sont  débroussaillés sur 50 m. 
 

Considérant qu'il convenait de privilégier la 

mise en place d'un seul chantier sur la commune 

d'Hyères, le regroupement de ces deux projets a été 

validé par le Ministre délégué à l'Industrie. 
 

Cependant, les dispositions réglementaires 

du P.O.S. s'opposent à la réalisation de ce projet, 

puisque le massif forestier se situe en « espace boisé 

classé » (EBC). De plus cette zone est située dans le 

périmètre Natura 2000, c’est une Zone Naturelle d’Intérêt 

Faunistique et Floristique, elle est concernée par la loi sur 

le littoral  
 

En effet, la réalisation de la piste DFCI, ainsi 

que l'enfouissement de la ligne, nécessiteront des 

travaux de défrichement, ce que le classement en EBC 

interdit. 
 

Compte tenu du caractère d'intérêt général de 

ce projet, lié à la sécurité des personnes et des biens et 

au renforcement de l'alimentation électrique de l'Est-

varois, le Conseil Municipal propose de lancer une 

révision simplifiée de son P.O.S. en vue de déclasser 

l'EBC sur l'assiette du projet, ce qui représente 6,5 km 

d’espaces boisés sur une largeur de 110 m soit 71 ha.  
 

Depuis 1964 tous les massifs de la commune ont 

subi des incendies, mais la nature a repris le dessus 

chaque fois. La surface totale incendiée (9 fois) de la 

commune est de 3669.37 ha. Les Maurettes ont subi 4 

incendies, 1978, 1989 deux fois, 2005. 

 

Alors 

que les communes de La Londe les Maures, Bormes les 

Mimosas, Collobrières ont prescrit des Plans de 

Prévention des Risques Incendies de Forêt (PPRIF), la 

commune de Hyères tarde à mettre en place le sien. 

Pourquoi?  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PPRIF, établi par l’Etat en concertation avec 

les collectivités locales, vise à maîtriser l’extension 

urbaine dans les zones exposées et à définir les mesures 

de prévention, de protection et de sauvegarde pour les 

constructions existantes.  

Dès qu’il est approuvé par le préfet, le PPRIF 

vaut servitude d’utilité publique et doit être annexé aux 

documents d’urbanisme. Ceux-ci fixent les règles 

d’utilisations des sols, traduisent les différentes 

servitudes, notamment en refusant - ou en acceptant sous 

certaines conditions un permis de construire dans les 

zones exposées aux incendies.  

 

Une étude d’impact de la voie DFCI sur le paysage 

aurait dû être réalisée. 
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9 incendies depuis 1964 

En effet là où les phénomènes peuvent atteindre 

une ampleur telle qu’au regard des conditions actuelles 

d’occupation de l’espace et des contraintes de lutte, la 

construction est interdite. 
 

Or au vu du plan d’occupation des sols actuel le 

piémont du massif du Fenouillet est une réserve foncière 

importante. La mise en place d’une piste DFCI conduirait 

à atténuer ces contraintes. 
 

Mais la pertinence de cette piste n’est pas 

démontrée en l’absence de PPRI, d’autant plus qu’il en 

existe 3 qui ont prouvé leur utilité. C’est l’une d’entre 

elles qui doit être élargie, d’autant qu’elle rejoint une piste 

DFCI sur la commune de La Crau….que le Réseau de 

Transport d’Electricité pourrait emprunter, lui faisant faire 

ainsi des économies. A moins que la nécessité de 

contourner par le bas l’arrête rocheuse du Fenouillet en 

direction de la route de La Crau réponde à d’autres projets 

(voir photo ci-dessus et ci-contre). 
 

Lors du vote de la délibération permettant la 

mise en révision simplifiée du POS, une élue a posé une 

question au Maire: «M. le Maire, nous avons eu un 

exposé très clair lors de la réunion de commission à ce 

sujet, très technique et parfait, juste une seule chose, 

pouvez vous nous garantir qu’une fois que cette piste de 

lutte contre les incendies, cette piste DFCI, sera créée, 

elle ne deviendra pas un jour, à court ou moyen terme, 

voire long terme,la déviation Est/Ouest de notre ville?» 

M. Le Maire répond: Je peux vous le garantir, la Loi 

Littoral l’empêcherait! ». Un autre élu prend la parole: « 

Personne ne peut garantir qu’on n’utilisera pas un jour 

cette piste dans l’avenir puisque personne ne peut prévoir 

la projection de Hyères dans cinquante ans». Cette piste 

est un véritable serpent de mer, pardon, serpent des 

Maures: il y a trente ans un emplacement réservé pour 

une éventuelle route des corniches était inscrit au POS. 

Cet emplacement à disparu sous l’ancien maire; et voilà 

que l’actuel maire, alors candidat (février 2008), écrivait 

dans la presse: « La voie Olbia n’est plus dans le coup. 

Qui voudrait aujourd’hui voir sa ville transpercée par 

une vraie/fausse voie rapide? Pour en sortir de possibles 

solutions apparaissent: réduire le transit Est/Ouest par 

une déviation au Nord du Fenouillet». 
 

Le contexte de cette réalisation laisse dubitatifs 

les défenseurs de l’environnement: notre inquiétude porte 

aussi sur le fait que ces aménagements préludent à une 

urbanisation à venir. 
 

En clair (Var Matin du 18 juin 2008), sur fond 

de Plan Local 

d’Urbanisme en 

gestation, la lutte 

contre les incendies 

aurait-elle bon dos, à 

l’entrée ouest 

d’Hyères, sur les 

les pentes 

d’un massif où la 

spéculation 

immobilière 

s’emballe allegro depuis quelques années? C’est la 

question que veulent creuser les Verts. 
 

Suite à une réunion publique organisée par le 

Comité d’Intérêt Local de La Bayorre le 20 juin 2008, un 

regroupement des 5 CIL concernés s’est créé. Si 

l’urbanisation à grande échelle prévisible les inquiète, leur 

souci premier est la protection des habitations à l’orée du 

massif boisé des Maurettes: la piste DFCI les intéressent. 
 

En conclusion, tout le monde est d’accord pour 

le renforcement de la ligne électrique est/ouest de Hyères 

(au travers du massif des Maurettes ou ailleurs), pour la 

création de la piste DFCI mais contre une voie de transit 

est/ouest par une déviation au Nord du Fenouillet.  
 

La délibération du 23 mai 2008 conclut: compte 

tenu du caractère d’intérêt général de ce projet, lié à la 

sécurité des personnes et des biens et au renforcement de 

l’alimentation électrique, le Conseil Municipal propose 

de lancer une révision simplifiée de son POS en vue de 

déclasser l’EBC sur l’assiette du projet.  
 

L’intérêt général lié à la sécurité des personnes 

et des biens demande bien autre chose que le 

déclassement de 70 ha d’espace boisé classé: il passe par 

l’élaboration d’un Plan de Prévention des Risques 

Incendies de Forêt pour la commune de Hyères. Le 

gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité 

acceptera facilement quelques mois de retard, le temps de 

mettre en place ce P.P.R.I.F. 
 

C’est un tel message que l’on doit faire passer 

lors de l’enquête publique qui aura lieu très 

prochainement. 
 

 

         Le Vice-Président, J-L. Banès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimoine naturel des Maurettes – Fenouillet: prochain n°32 
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