
  1

 
 
 
 
 

 
EDITORIAL 

 

Chers adhérents, 
 

En ce début d’année et en dépit d’une actualité 
dramatique, nous ne perdons pas de vue notre souci de 
vous transmettre une connaissance aussi claire et 
agréable que possible sur notre environnement 
provençal. En 2014, nous avons pu vous inviter à la 
découverte de la géologie du littoral que ce soit au 
Muséum de Toulon ou dans le cadre des « Sentinelles du 
Maquis » promues par le Parc National de Port Cros. 
Bien entendu, grâce à nos animateurs et conférenciers 
qui ont bien voulu nous épauler, nous avons pu mettre 
en lumière d’autres ressources botaniques et 
zoologiques. Mais cette transmission régulière ne saurait 
résumer notre activité sur l’environnement et nous nous 
sommes particulièrement investis dans des démarches 
communes avec d’autres partenaires soucieux de la mise 
en valeur et de la protection du patrimoine naturel. Cela 
concerne surtout la mise en place du Parc Naturel 
Régional de la Sainte Baume où notre association est 
activement impliquée dans le patrimoine géologique. 
Pour en savoir plus, je vous invite à regarder de près le 
site web de ce projet (http://www.pnr-saintebaume.fr/) et 
en particulier la « Docuthèque » où les facettes du 
patrimoine et la démarche de création de la charte sont 
exposés. Si tout va bien, le PNR pourrait entrer en 
fonction début 2017.  

 

Nous nous sommes également impliqués dans le 
suivi de la procédure d’annulation de la vente du site de 
la Pointe Marégau (cf. bulletin 44), procédure qui suit 
son cours et dont nous vous tiendrons informés à chaque 
étape clef.  

 
 

Mais un volet important reste à évoquer : nos 
activités périscolaires. Celles-ci se poursuivent et cette 
année, nous avons entamé notre contribution aux NAP 
(Nouvelles Activités Périscolaires) dans l’école primaire 
Paul Long qui nous voit chaque jeudi après-midi, initier 
des groupes d’une vingtaine d’enfants aux secrets de la 
nature autour du vieux Hyères. Compte tenu de la 
diversité des niveaux scolaires (CP à CM2) et le mode 
de gestion des groupes (deux par après-midi), il s’avère 
difficile, voire impossible de maintenir la construction 
des maquettes comme nous l’avions envisagé. Selon 
l’expérience et l’adaptation de notre équipe sur cette 
première année scolaire, nous verrons si nous 
poursuivrons ou non cette animation.  

 

Depuis cet automne et en partenariat avec la 
Médiathèque de Hyères, nous avons reportés nos 
conférences mensuelles du jeudi au mardi dans le cadre 
du programme « Pause Nature ». Nous espérons que 
vous y trouverez un regain d’intérêt par la diversité des 
thèmes abordés et les commodités de la salle.  

 

Enfin, nous ne sommes pas encore fixés sur les 
différentes subventions qui pourraient nous être 
octroyées cette année. Les demandes ont été adressées à 
la Mairie et au Conseil général du Var mais nous 
sommes dans l’attente des votes qui dans certains cas ne 
seront effectifs qu’au mois de mars, élections cantonales 
obligent. Avec vos cotisations et vos participations à nos 
animations, ces subventions seront déterminantes pour 
l’avenir de notre association. Nous comptons sur votre 
soutien et bien entendu sur vos suggestions pour 
maintenir notre action. 
 

Toute l’équipe de l’APG se joint à moi pour 
vous souhaiter une bonne année et vous revoir parmi 
nous aussi fréquemment que possible. 

 
            Le Président, Pierre LAVILLE 
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Vous souhaitez aider l’APG et devenir bénévole ?  
L’APG a besoin de vous pour ses multiples activités.  

Contactez-nous au 04 94 00 61 96 ou par mail à escampobariou@wanadoo.fr 



Compte-rendu de l’Assemblée générale du 15/01/2015 
 

Introduction du Président Pierre LAVILLE remerciant l’assistance de sa présence et notamment, l’équipe municipale  avec à 
sa tête le député-maire, M. Jean-Pierre GIRAN. Après collecte des pouvoirs et de la feuille d’émargement, le quorum étant 
atteint, l’AG pour l’année 2014 a pu se dérouler conformément aux statuts.  
 

• Rapport moral et d’activités 2014 
 

� Expositions, conférences et excursions :  
- Au cœur de la mer (Février)  
- Géologie du littoral varois au Muséum de Toulon et du Var (avril-août) 
- Fête de la Nature aux Vieux Salins (Mai)  
- Richesse géologique du massif des Maures et de la Provence pour l’IDGT et la Mairie de Collobrières (16 

juillet-15 Août)  
- Forum des associations (Septembre)  
- Fête de la science (Octobre) 
- Parc National de Port-Cros : Les sentinelles du Maquis (d’Octobre à Décembre) 3 excursions et 3 

conférences géologiques 
� Excursions pour nos adhérents : 8 excursions (botanique, géologique et patrimoine), avec toujours le même succès. 
� Conférences publiques : 11 conférences sur des sujets intéressant  les richesses naturelles de la région. 
� Réalisation d’une Maquette géologique sur le massif des Maures dans le cadre des NAP (Nouvelles Activités 
Périscolaires) subventionnée par la Mairie, 
� Site internet de l’APG : Fréquentation en 2014 sensiblement égale à celle de 2013 avec une moyenne mensuelle de 4 
627 visites.  
� Page Facebook : Création de la page en août 2013 entrainant l’inscription de plus de 210 « amis » de tous âges. 

 

• Actions 2014 
 

� Malgré un aboutissement en notre faveur des procédures initiales et en appel avec l’UDVN, mais après renvoi en 
Conseil d’Etat, reprises de nos actions contre le projet d’extension du Port de la Madrague. Décision en 2015 au plus tôt. 
� Dans le cadre de la préparation de la charte du Parc Naturel Régional Sainte Baume, l’APG contribue à l’inventaire du 
patrimoine géologique et à la rédaction de la Charte. Le PNR pourrait être ouvert en 2017. 
� Après la vente en Mars 2014 du site de la pointe de Marégau à Saint Mandrier, opportunité de faire aboutir son 
annulation du fait d’un défaut de procédure à l’encontre des droits de préemption du Conseil Général 83. 

 

• Renouvellement des membres du Conseil d’administration 
 

Suite au départ d’un des membres du CA (Serge FOUILLAND), la candidature de M. Michel AUTEM (absent et excusé) 
est présentée par le Président et acceptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

• Rapport financier 2014 
 

Compte de résultat au 31/12/2014 
 

Les comptes de l’association sont approuvés à 
l’unanimité des membres présents et 
représentés. Le Président évoque le 
rétablissement de l’équilibre financier du 
notamment à la réduction du poste salarial du à 
l’heureuse maternité de notre secrétaire-
animatrice Emilie PAPALEO.  
 

• Projets 2015 et actions en cours 
 

Dès aujourd’hui, nous sommes impliqués avec 
la Mairie de Hyères dans un programme de 
conférences de janvier à juin : « Pause 
Nature » accueilli à la Médiathèque de Hyères. 

 

� Avec diverses associations concernées par 
la connaissance et la préservation du 
patrimoine naturel, appui au Syndicat mixte de 
préfiguration du Parc Naturel Régional de la Sainte Baume pour la rédaction de la charte et l’inventaire du patrimoine 
géologique, 

 
� Programme « La Rivière m’a dit » :   C’est un programme d’éducation à l’environnement sur le thème de l’eau. Pour 
l’APG ce sont 28 classes qui en ont bénéficié, soit 3 séances par classe dont une sortie sur le terrain (Domaine de la 
Castille à Solliès-Ville). Au total, depuis 2004, ce sont plus de 300 classes qui en ont bénéficié soit 7 300 élèves !  
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� Programme « La forêt m’a dit » : campagne nationale organisée par la FRAPNA. Programme d’éducation à 
l’environnement sur le thème de la forêt comprenant 3 séances par classe dont une sortie sur le terrain (Parc des 
Chevaliers à Giens, Sentier botanique du Pic du Niel ou Château de Hyères). L’APG 10 classes en 2014. 

 

� Sentier botanique du Pic du Niel à Giens : après vandalisme, il a été remis en service en 2013 avec publication du 
nouveau livret descriptif des plantes du sentier distribué dans Giens par divers commerçants.  Une double page  lui a été 
consacrée dans le dernier magazine du Parc National de Port-Cros, l’Attitude mer. 

 

• Conclusion 
 

En dépit d’un exercice financier rééquilibré en 2014, le maintien des subventions ou de nos prestations s’avère incertain 
comme en témoigne la disparition du classement en ZEP de l’école Excelsior et par conséquent celle des crédits nous 
permettant de réaliser nos animations comme « La rivière m’a dit ».  Nous devons nous mobiliser dans la recherche de 
partenariats privés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             Une page de couverture pour le sentier  
                       botanique du Pic du Niel ! 
 
 
 
 
 

L’APG et les NAP  
 

Comme nous vous l’avions dit dans le dernier bulletin, l’APG a été sollicitée par la municipalité pour intervenir 
dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires, chaque jeudi, à l’école Paul Long, de 14h à 16h. 
 

Au départ, l’APG a alors proposé de fabriquer une maquette avec 18 élèves. Cependant, cette activité ne peut 
« occuper » que 4-5 élèves de niveau CM1-CM2; c’est pourquoi, Emilie Papaléo, notre animatrice, a proposé d’animer en 
parallèle, une activité « Nature » avec le reste du groupe. Une sortie au château complète ce dernier atelier. 

Pour cette activité « Nature », chaque enfant doit trouver un insecte et l’observer dans une boîte loupe. Ils doivent 
ensuite le dessiner et « l’habiller » d’éléments naturels trouvés sur place ou apportés par Emilie.  

Les enfants et surtout les plus petits adorent cette activité… 
 

Vous ne connaissez pas le magazine du Parc National de Port-
Cros édité 3 fois par an ? 
C’est un magazine très intéressant que nous vous recommandons et qui 
traite de différents sujets sur la biodiversité…et ce mois-ci, on y 
consacre une page de couverture sur le sentier botanique du Pic du 
Niel…créé par l’APG !! 
 

Deux pages intérieures traitant de l’histoire du sentier, son 
parcours et son contenu. 
 

Si vous en voulez un exemplaire, vous pouvez vous en procurer 
directement au siège du Parc National, au Castel Ste Claire ou à la 
permanence de l’APG, rue de Limans !! Et si vous ne connaissez pas 
encore ce sentier, profitez-en pour aller l’arpenter…  
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De 17h00 à 18h30. Auditorium de la Médiathèque. Entrée libre.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements et inscription obligatoire au 04 94 00 61 96 (APG). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Le samedi 21 mars 2015 
Visite menée par Marc SIMO, Chargé de mission Patrimoine et médiation TPM 

 

« Visite commentée du Salin des Pesquiers »  
 

Le samedi 14 février 2015 
Excursion géologique menée par André CERDAN, Géologue. 

 

« Géologie dans le massif des Maures : quelques arrêts revus et actualisés » 
 

« Quand les amphores de Markos Sestios passaient au large de la Presqu’île de Giens » 
présentée par Gérard LORIDON suivie d’une dégustation de vin fabriqué dans les amphores proposée par l’AREVPAM 

 

Mardi 3 Février 2015 
Auditorium de la Médiathèque 

 
« Comprendre et lutter contre l'érosion du littoral : l'exemple hyérois » 

présentée par Jacques BRUNO, Directeur du service Eau Littoral Propreté, Mairie de HYERES 
 

Mardi 3 Mars 2015  
Auditorium de la Médiathèque 

 
« Sexualité des plantes à fleurs » (deuxième partie) 

Des comportements qui nous laissent perplexes 
 présentée par Pierre et Délia VIGNES, auteurs de « L’Herbier des plantes sauvages », Larousse. 

 

Mardi 7 Avril 2015  
Auditorium de la Médiathèque 

 

Le samedi 25 avril 2015 
Excursion menée par Raoul DECUGIS, Président de l’association « Les chemins du Patrimoine ». 

 

« Visite de la glacière de Pivaut et du village médiéval du vieux Rougier »  
 

« La Lieurette : zone humide sensible, classée en refuge LPO » 
 présentée par Benjamin KABOUCHE, Directeur de la LPO PACA 

 

Mardi 5 Mai 2015 
Auditorium de la Médiathèque 

 
« Les moustiques : biologie et traitement de l’espèce » 

Présentée par Philippe GUIRAO, Responsable de la démoustication de la ville et  
Dr. Philippe CARENCO, Médecin hygiéniste à l’hôpital de Hyères 

Mardi 2 Juin 2015 
Auditorium de la Médiathèque 

Le samedi 16 mai 2015 
Excursion botanique menée par Nicole MARCHAL 

 

« La Flore du Gros Cerveau : les Plantes indicatrices de la Dolomie »  
 

 

CALENDRIER DES ACTIVITES  

Pour recevoir le programme de nos activités mensuelles,  
Envoyez-nous vos adresses électroniques. 


