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EDITORIAL 
 

Dans l’éditorial du bulletin 31 précédent, nous 
avons exposé la malchance qui s’est acharnée sur notre 
maquette géologique de la région, réalisée à l’école 
primaire de Giens. Nous étions fiers d’avoir été invités à 
la présenter au 33ème Congrès Géologique International 
d’Oslo. Elle est certes revenue intacte, après l’accident 
sur l’autoroute de Hambourg, mais sans atteindre 
l’objectif d’être connue à l’échelle mondiale. Nous 
avons pu toutefois répondre à l’invitation du Centenaire 
de l’Ecole Nationale de Géologie en la menant par la 
route à Nancy, sans accident cette fois, ce qui a au moins 
permis de la montrer à la communauté des géologues 
français et au grand public lorrain. Nous avons ainsi pu 
confirmer 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» de la géologie. Bien des 
Lorrains ont ainsi compris en quelques instants comment 
«était faite» une partie, pourtant compliquée, de la 
Provence, depuis des écoliers qui ont vu comment ils 
pouvaient la fabriquer, jusqu’aux chercheurs de 
l’Université de Nancy qui ont réalisé les problèmes 
restant à creuser et aux Elèves ingénieurs de l’E.N.S.G. 
qui font des stages de terrain en Provence justement. 
Au retour à Hyères, l’idée était désormais d’exploiter à 
proximité cet intérêt reconnu par une vaste communauté 
nationale et grâce aux contacts pris à Nancy. De plus la 
revue italienne de Florence La Cartografia a publié dans 
son numéro de novembre un bel article en couleurs 
expliquant justement cet intérêt multiple de la «maquette 
géologique». Mais l’exploitation locale qui devait suivre 
en fin d’année a été hélas interrompue et reportée, votre 
président ayant été pratiquement immobilisé pendant 
trois mois suite à des problèmes de vertèbres cervicales, 
d’ostéoporose, d’arthrose et j’en passe. 

Or l’A.P.G arrive clairement à la fin d’une 
étape: au départ depuis 1995 elle a contribué à 
démontrer l’extraordinaire richesse de la zone en 
écosystèmes naturels et donc de celle de leurs flores et 
faunes. Ceci a entraîné la nécessité de protéger ces 
dernières plutôt que de les détruire par une exploitation 
du terrain au profit de l’homme et de la ville.  
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CARNET DE DEUIL 
 

Jacques Ségoufin, membre 613 de 
l’APG depuis avril 2000, nous a quitté le 9 
septembre 2008 à 70 ans, sans nous avoir rendu 
conscient de sa maladie fatale. Là encore, 
comme dans le domaine professionnel, il a fait 
preuve de la discrétion et de la modestie qui le 
caractérisaient. Il a jusqu’en 2004, date de sa 
retraite, œuvré à l’Institut de Physique du Globe 
de Paris en tant que Professeur, à la fois comme 
enseignant et chercheur en géophysique et 
océanographie.  

Il restera un des meilleurs spécialistes de 
l’Océan indien, après avoir débuté sur les Terres 
australes et l’Antarctique. Pour la Commission 
des Cartes Géologiques du Monde et 
l’UNESCO, il a réalisé plusieurs cartes de 
synthèse des fonds marins des grands océans. 
Mais il attachait en plus beaucoup d’importance 
au contact avec le public, notamment avec les 
jeunes enfants et leur soutien scolaire, rejoignant 
et épaulant là nos propres efforts. C’est à ce titre 
que mon ami Jacques et collègue à la CCGM a 
été un membre particulièrement actif de l’A.PG, 
malgré la distance. C’est en effet lui qui a réalisé 
la synthèse complexe des courbes 
topographiques, à terre comme en mer, de la 
topographie pour la maquette en 4 panneaux de 
l’ensemble de la Méditerranée, sur les puissants 
ordinateurs de Paris 6. Cette maquette réalisée 
avec les enfants de l’école de Giens a  été 
présentée au 32ème Congrès International de 
Géologie de Florence en août 2004, puis primée 
par la Fondation Grace de Monaco.                J.S 
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POUVOIR : Nom : …………………Prénom : …………………  N° d'adhérent : …………… (Indiqué sur  l'enveloppe) 
Donne pouvoir à ………………………………… pour me représenter à l'Assemblée Générale de l’A.P.G à 17h00 le 
1er avril 2009 à la salle Porquerolles du forum du Casino à Hyères. Signature 

 

Nos diverses actions en ce sens ont depuis été 
reprises par d’autres et les organismes officiels, mairie, 
agglomération TPM, Parc National, Conseils général et 
régional, Conservatoire du Littoral, Conservatoire 
National de Botanique, LPO, etc.…ont pris en charge à 
divers titres cette protection ainsi qu’une exploitation 
plus prudente de cette nature exceptionnelle. Dans une 
certaine mesure notre réussite a été d’être copiés et 
dépassés maintenant par des organismes officiels ayant 
bien plus de moyens. 

Nous sommes donc dès maintenant à l’aube 
d’une nouvelle étape et la prochaine AG du 1er avril 
2009 aura à discuter et décider des prochaines 
orientations de l’association. Nos conférences et 
excursions botaniques devront garder le caractère 
original que leur confère à chaque fois une véritable 
préparation. Des excursions répétitives sont maintenant 
pratiquées par d’autres disposant d’un personnel adapté. 
C’est encore plus net en géologie où il y a toujours 
beaucoup à faire pour préparer un ensemble 
d’excursions couvrant l’échelle stratigraphique et 
donnant une idée de la structure géologique de la région, 
avant que d’autres puissent passer à des excursions de 
routine répétées plusieurs fois. 

Plusieurs associations hyéroises s’occupant déjà 
de politique écologique classique, il serait dommage 
d’en être simplement une de plus sans notre spécificité 
qui est avant tout d’assurer une transition entre les 
scientifiques et le grand public, dont nos élus et nos 
enseignants du primaire et du secondaire. Actuellement 
c’est dans le domaine des sciences de la terre que 
Hyères est le plus en retard, alors que dans toute la 
région des initiatives commencent à se manifester en la 
matière: création à la Cadière d’Azur d’un petit musée 
municipal très réussi de Géologie et d’Archéologie, dans 
une ancienne chapelle, en prenant en compte les conseils 
de plusieurs géologues dont votre serviteur. Ainsi ont pu 
y être mis en évidence les grandes découvertes (notion 
de charriages définie en 1887) de Marcel Bertrand 
autour du Beausset, bien visibles sur notre maquette. 
Au Revest ont été menées d’autres manifestations. Au 
Pradet, l’ancienne mine de cuivre de la Garonne, un site 
minéralogique exceptionnel, a été bien aménagée pour le 
public. Les journées géologiques et minéralogiques 
annuelles du Pradet et de La Garde sont devenues une 
habitude. Le Conseil Général du Var soutient des actions 
du Muséum des Sciences naturelles de Toulon, 
maintenant sous sa tutelle. Nous serions plusieurs dans 
l’association à avoir les compétences pour participer à 
ces actions au niveau du département, par exemple en 
étendant la zone couverte par la maquette géologique. 

A Hyères il n’y a rien de fait en ce sens, alors 
que la position du site est au contraire des plus 
favorable. En effet s’y rencontrent et s’y interpénètrent 
les trois grandes unités de la région : le socle des 

Maures, la couverture des plateaux calcaires et la zone 
charriée du sud, sans compter les problèmes quaternaires 
de l’exceptionnel double tombolo de la presqu’île. 
Pour rendre conscients nos élus de cette lacune, nous 
avons convié Monsieur le Maire de Hyères, Jacques 
Politi, à venir le 14 janvier 2009 avec plusieurs de ses 
adjoints, Mr. Di Russo, De Lustrac et Lobry à notre 
local. En tout premier lieu pour voir comment, avec la 
nouvelle maquette géologique, et sans connaissances 
particulières en la matière, ils pouvaient tous 
comprendre en quelques minutes comment leur 
commune était constituée et pouvait, par sa diversité, 
présenter l’essentiel de la géologie de la région. Ils ont 
pu voir aussi que des ébauches de collections (roches, 
cartes, coquillages, oursins, bibliographie,…) pouvaient, 
au local, représenter les premiers éléments d’un muséum 
sans attendre dix ans la pose d’une problématique 
première pierre. Ils ont aussi pu y constater l’esprit et 
l’ambiance qui y règnent. Ce local pourrait ainsi avoir la 
vocation de lieu de rencontre et devenir la première 
antenne extérieure d’un musée «éclaté» qui 
complèterait et enrichirait le Musée d’Archéologie 
projeté dans le bâtiment de la Banque de France, et 
qu’est chargée d’organiser la nouvelle conservatrice. 

Les subventions des différentes institutions, 
autrefois attribuées aux associations au vu de leur bonne 
santé et de leurs résultats, sont maintenant affectées aux 
réponses à des appels à projet. Ces appels ne 
correspondent pas forcément à nos compétences et à nos 
moyens. Il devient alors difficile d’agir avec les seules 
cotisations. Aussi nous allons nous efforcer en plus de la 
poursuite de notre réponse aux appels à projets dans les 
écoles primaires, La forêt m’a dit et La rivière m’a dit, 
initiés par le Vice Président Banès, de préparer un projet 
géologie qui puisse intéresser à divers titres la 
municipalité, l’agglomération, le conseil général du Var, 
les carriers, etc….Ceci avec comme bases de départ, la 
maquette géologique très pédagogique, la synthèse en 
cours du bassin versant du Gapeau, les premières 
ébauches de collections rassemblées (roches, 
coquillages), la bibliographie concernée, la préparation 
d’un certain nombre d’excursions géologiques donnant 
une vue d’ensemble de la géologie de la région. Bref 
proposer les actions d’une première antenne extérieure 
aboutissant à un projet modeste mais concret, comme 
nous les aimons et les voyons germer ailleurs dans le 
Var. 

C’est aussi le moment de vous présenter nos 
meilleurs vœux pour l’année 2009 d’autant plus qu’on 
nous l’annonce particulièrement difficile. Elle risque de 
l’être en particulier pour l’association, arrivée à un 
tournant. 
 
                                                   Le Président Jean Sougy 
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Le Mont Fenouillet Préservé! 
 
Après l’annonce, au printemps 2008, de la construction d’une piste de Défense 
Forestière Contre l’Incendie (DFCI) utilisée pour le passage d’une ligne 
électrique souterraine 225KV, ce projet semble abandonné sur la partie ouest du 
massif des Maurettes. Après plusieurs manifestations d’associations de 
protection de l’environnement, de réunions publiques à l’automne, M. le Maire 
reçut les 5 Comités d’Intérêt locaux pour leur présenter le nouveau tracé arrêté 
avec le gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité. Le tracé serait 
maintenu comme prévu au-dessus des lotissements au nord de la ville jusqu’au 

château pour emprunter, ensuite, la voie Victor Bach et rejoindre la route de Toulon en direction de La Garde via le 
Quartier de La Bayorre: Un moindre mal en quelque sorte.  
Ce projet a fait l’objet d’une étude d’impact du Patrimoine naturel. Ainsi plus de 200 espèces végétales (sans qu’il soit 
procédé à un inventaire exhaustif) ont été identifiées sur la zone d’étude (Hyères La Garde). Parmi elles, 24 espèces 
patrimoniales sont signalées, ce qui témoigne de la richesse botanique exceptionnelle du secteur. Quelques unes d’entre-
elles, rares et considérées en danger présentent un intérêt patrimonial très fort. Ci-dessous quelques plantes à protéger sur 
le massif des Maurettes. 
� � � � � � � � � � � Jean-Louis Banès, vice-président 

�

Le Genêt à feuilles de Lin (Genista linifolia L.) est une espèce protégée au 
niveau national. Elle est inscrite comme espèce « vulnérable » sur le Livre 
rouge de la flore menacée de France  
Biologie :�Le Genêt à feuilles de Lin est un arbrisseau qui peut atteindre 1,5 m de 
haut. Il a des feuilles sessiles à trois folioles. Il fleurit au mois d’avril. En France, 
l’espèce est essentiellement cantonnée au littoral varois. L’urbanisation du littoral 
peut menacer à terme la viabilité des stations. Parmi les stations connues avant 
1980, certaines sont à considérer comme disparues (par exemple Roquebrune-sur- 
Argens) et d’autres n’ont pas été reconfirmées. Le Genêt à feuilles de Lin, espèce 
rare et menacée, présente un�intérêt patrimonial très fort. 
La zone des Maurettes présente au moins 5 stations de tailles différentes. 
Photo : J. BARET, 06/04/2006, Hyères (83) 

Le Sérapia négligé est une espèce protégée au niveau national.�Elle figure 
dans le Livre Rouge national provisoire des espèces à surveiller (LR Tome 
2).�Le Sérapia négligé (Serapias neglecta) est une orchidée bulbeuse vivace 
(géophyte) à développement printanier liée aux pelouses à humidité 
temporaire. Son aire de répartition est très réduite: elle existe en France dans 
le Var, les Alpes-Maritimes et en Corse du sud.Sa répartition se poursuit en 
Italie dans les régions de Toscane, de Ligurie, de Sardaigne et sur l’Ile d’Elbe.  
Les populations du massif et de la plaine des Maures constituent 
indiscutablement un noyau très important pour la conservation de cette espèce 
qui est, de fait une endémique tyrrhéno-provençale.  
Cette espèce rare présente un����������	���
���	�������
���������	
����������
Photo : J. VIGLIONE, mai 2005, Le Luc (83)�

L’Ornithogale d’Arabie (Ornithogalum arabicum L.) est inscrite comme espèce  
« vulnérable » sur le Livre rouge de la flore menacée de France (LR Tome 1). 
C’est une grande plante bulbeuse aux fleurs d’un blanc immaculé contrastant avec l’ovaire 
noir luisant. Elle se développe dans les friches et les talus de chemins. 
Cette espèce sténoméditerranéenne n’est présente en France que sur la Côte d’Azur et en 
Corse où elle bénéficie d’une protection à l’échelle de la région. De nombreuses stations 
d’Ornithogale d’Arabie ont disparu suite à divers aménagements mais aussi et surtout à des 
actes de vandalisme (cueillette sauvage, herbicides ou coupes pour les stations en bordure de 
chemin...) et la majorité de celles qui subsistent présente rarement plus d’une vingtaine 
d’individus. L’espèce est donc très rare, tant sur le continent que sur l’île de beauté. De plus, 
il semblerait que cette espèce soit stérile sur notre territoire. Ceci pourrait expliquer le faible 
nombre d’individus des populations connues mais soulève également la question de 
l’indigénat de l’Ornithogale d’Arabie en France. Bien que très rare, l’Ornithogale d’Arabie 
est probablement introduite localement. Elle présente cependant un intérêt patrimonial 
fort.�
Sur la zone d’étude, une seule station de moins de 10 individus.��
Photo : http://www.botanic.co.il/a/holiday/images/ORNARA2.jpg�
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La géologie de la Provence  
expliquée aux "Nuls"  

 

 avec l’appui d’une maquette géologique en relief 
présentée par le Pr. Jean Sougy 

 

Le mercredi 4 mars 2009 de 18h à 20h 
Salle Porquerolles, Forum du Casino, Hyères. 

"ASSEMBLEE GENERALE de l'A.P.G." 
 

présentée par le Pr. Jean Sougy,  
Président de l'A.P.G. 

 

Le mercredi 1 avril 2009 de 17h à 20h 
Salle Porquerolles, Forum du Casino, Hyères 

En cas d'absence, envoyez vos pouvoirs à temps!  
 

En raison des mauvaises conditions météorologiques du 28 novembre 2008, l’excursion sur le Crétacé de Cassis a 
été reportée. Certains inscrits ne pouvant se libérer à cette nouvelle date, il reste quelques places disponibles.  

 

Le samedi 28 mars 2009 
 

Excursion géologique menée par Mme Nicole Petit-Maire, André Cerdan René Reneau et Jean Sougy. 
 

"La série du Crétacé de la région de Cassis, avec visite des Calanques par la mer" 
 

Rendez-vous à 8h30, place Versin à Hyères, et à Cassis à 9h30 au parking du Collège  
Inscription obligatoire au 04 94 00 61 96 (APG) (nombre d'inscrits limité à 30 personnes). 

Participation de 40 € (20 € de bateau et 20 € de restaurant) 
 

Retour prévu vers 17h30, restaurant à Cassis le midi. Sera reportée en cas de mauvais temps. 

Les Cétacés de Méditerranée  
 

présentée par le docteur Jean-Michel Bompar, 
Spécialiste des cétacés, ayant participé aux expéditions de 

J.L Etienne et N. Hulot 
La Méditerranée, un piège ou un sanctuaire? 

 

Le mercredi 11 février 2009 de 18h à 20h 
Salle Porquerolles au Forum du Casino à Hyères 

 

La géologie de la Provence expliquée aux "Nuls" 
 

avec l’appui d’une maquette géologique en relief 
présentée par le Pr. Jean Sougy 

Pour la Société des Sciences Naturelles et d’Archéologie de Toulon et du Var 
Le lundi 25 mai 2009 de 15h à 17h 

Salle Mozart, avenue Leclerc, à Toulon, face au Musée de Sciences Naturelles. 

ATTENTION CHANGEMENT DE DATE !!!! 
 

Le samedi 23 mai 2009 
 

Excursion botanique menée par Nicole Marchal 
"Flore des ripisylves (milieux humides en pays secs), Réal Martin et Carami " 

 

Rendez-vous à 08h30 place Versin à Hyères et à 09h10 sur la place Wilson à Pierrefeu 
Renseignements au 06 03 90 99 77 (Nicole Marchal) 

Inscription au 04 94 00 61 96 (APG)  
Prévoir chaussures de marche et pique-nique. Covoiturage possible. 

Le Gapeau et ses marais  
Vestiges du XII ème siècle et découverte de la Lagune 

Hyèroise 
 

Film-diaporama présenté par Pierre Quillier 
 

Le vendredi 6 février 2009 de 14h30 à 19h 
Salle audiovisuelle du Park-Hôtel à Hyères 

 


