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EDITORIAL 

 
Et maintenant ? 

 
Quand il fut décidé de créer l’APG en 1995 pour 

étayer nos actions antérieures, peu de gens, notamment 
les élus et les gestionnaires, étaient sensibles aux 
problèmes d’environnement, le vocabulaire 
politiquement correct spécialisé (grenelle, 
développement durable, écotaxe…) n’existait pas 
encore. La nature exceptionnellement riche en 
écosystèmes continentaux comme marins de notre 
secteur était menacée par la pression immobilière des 
projets tels les SCI de marinas et de port de Giens. Par 
rapport à d’autres aux compétences plus axées sur le 
juridique, notre rôle à l’époque a surtout été de lancer 
l’alarme en démontrant l’extraordinaire richesse 
biologique de la région. Cet objectif a été atteint de 
façon concrète par la réalisation de conférences, de 
collections, d’excursions, de cartes et de maquettes, 
d’enseignements complémentaires dans les écoles 
primaires. 

 

Progressivement les autorités municipales, puis 
d’autres au niveau cantonal, départemental et régional, 
ont compris qu’il devenait impératif de protéger ce 
patrimoine naturel, au lieu de tuer la poule aux œufs d’or 
par l’exploitation du court terme. Cette évolution, pour 
ne pas dire ce  revirement, a fait que nos opérations 
modestes ont inspiré des guides privés, des offices de 
tourisme, des associations nationales comme la LPO, 
des institutionnels, fonctionnaires comme élus. Le 
Conservatoire du Littoral a pu réaliser l’achat pour l’Etat 
d’importants territoires côtiers et la Municipalité en 
confier la gestion au Parc National de Port Cros. 
 

 
 

Nous pouvons donc considérer avoir contribué, 
avec d’autres, à cette prise de conscience pour la défense 
de l’environnement local et notamment à l’époque où les 
priorités politiques étaient ailleurs, voire à l’opposé. 

 

Ainsi maintenant les institutions officielles qui 
détiennent le pouvoir décisionnel, donc les moyens en 
crédits et en personnel, peuvent développer les actions et 
produits que nous avons initiés bénévolement, ceci en 
nous ignorant largement. Grâce à leurs moyens les 
visites de sites et excursions peuvent devenir répétitives 
ce qui n’est pas à notre portée de pionnier en la matière. 
Le Professeur Pierre Vignes lui-même reconnaît que ses 
livrets et fiches de botaniques réalisés dans le cadre de 
l’A.P.G. l’ont aidé à passer au stade d’une magnifique 
édition nationale puis européenne chez Larousse. 

 

Certes les autorités des différents niveaux 
administratifs invitent les associations à des réunions 
pour leur présenter leurs propres activités, pour les 
interroger  au stade initial de leurs projets sur les 
éventuelles idées à y ajouter, mais sans qu’il en découle 
ensuite un véritable partenariat au moment des décisions 
et du partage des moyens. Les subventions aux 
associations ont été remplacées par des «appels à 
projets» décidés unilatéralement auxquels il est difficile 
aux associations de répondre à côté de bureaux d’étude à 
la finalité différente. 

 

Bref nous arrivons à un tournant où nous devons 
nous poser la question: et maintenant? Nous pouvons 
continuer dans le domaine des sciences de la vie et de la 
terre (SVT) à faire connaître au grand public ce qui n’a 
pas encore été pris en charge par les autorités, comme 
continuer à préparer des excursions de caractère 
scientifique qui pourront être reprises ultérieurement par 
d’autres de façon répétitive. Autrefois nous avions, sans 
succès, montré tout l’intérêt qu’il y aurait à avoir à 
Hyères un vrai Muséum de Sciences Naturelles qui 
serait le reflet de cette richesse écologique et serait le 
pendant de la Médiathèque de la ville. Nous n’avons pas 
réussi à obtenir une volonté politique sur cette idée qui 
aurait pu donner aux jeunes le goût de la science, de la 
rigueur scientifique, du plaisir d’observer et de 
découvrir. Nous n’avons pas plus réussi à convaincre de 
l’intérêt d’une candidature à l’inscription de la 
Presqu’île au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
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De façon plus modeste, puisqu’un projet se 
dessine à Hyères d’un Musée d’Archéologie «à antennes 
extérieures», suite à l’achat par la Mairie du bâtiment de 
la Banque de France, nous pourrions dans notre local s’il 
devenait antenne, analyser l’intérêt des collections en 
cours d’inventaire actuellement dans des cartons. 

  

Nous pourrions surtout contribuer à la réflexion 
sur la véritable finalité de ce musée: pour qu’il soit un 
projet à la fois utile à la recherche locale et à 
l’enseignement des écoles, collèges et lycées. Il serait 
possible de préparer des embryons de collections et des 
projets d’animations. Bref nous pourrions grâce à notre 
local et à notre potentiel de bénévoles compétents 
continuer à contribuer à l’amélioration du niveau 
scientifique de la commune, comme elle a su le faire 
avec son potentiel culturel. 

 

Sans vouloir limiter l’association aux sciences 
de la terre, géologie, tectonique, hydrogéologie, etc, 
c’est actuellement le domaine qui reste le plus négligé 
dans la commune, par rapport à d’autres communes 
voisines, alors que c’est  justement là que se rencontrent 
et s’entrecroisent les 3 principales entités de la 
Provence: au Fenouillet le socle hercynien des Maures, 
au Mont des Oiseaux la couverture sédimentaire des 
plateaux gréseux et calcaires du bassin secondaire du 
Beausset et à côté, au Pradet, des éléments charriés de la 
chaîne alpine comme la nappe du Cap Sicié. Pierre 
Laville, par exemple, qui vient d’être élu à notre Conseil 
d’Administration, se propose d’apporter, après sa 
récente retraite du BRGM, toute sa compétence dans le 
domaine de la géologie informatisée, comme par 
exemple les cartes géologiques en 3D. Il reste chargé de 
la révision des cartes géologiques au 50 000° de 
Marseille et Toulon, ce qui peut aussi être un sujet 
d’intérêt pour la douzaine de géologues inscrits à 
l’association. Tous basés dans la région PACA, ils 
peuvent, tout en évoquant avec nostalgie leurs 
expériences passées d’une vie professionnelle très riche 
et variée à travers le Monde, apporter leur contribution 
et leurs idées aux projets en cours. Là encore il faudra 
convaincre de l’utilité de ce potentiel pour obtenir un 
soutien, donc une volonté politique des responsables et y 
intéresser Conseils régional et général, agglomération et 
municipalité. 

D’autres domaines vont devoir être prospectés. 
La ville de Marseille, retenue comme ville culturelle 
Marseille-Provence 2013, attend des idées. De même le 
Président de la République souhaite dynamiser et 
concrétiser son projet de «fédérer» les nations du tour de 
la Méditerrannée. Notre maquette de la Méditerranée, 
réalisée avec les enfants d’une école primaire, celle de 
Giens, a en même temps une haute valeur scientifique 
puisqu’elle a nécessité une longue préparation 
informatique pour obtenir un ensemble cohérent en 
projection et en courbes topographiques et 
bathymétriques, préparation due au Prof. Jacques 
Ségoufin de l’Université de Paris 6. Cette maquette en 
relief, présentée au 32ème Congrès géologique 
international de Florence (2004), primée à Monaco, qui 
va de Gibraltar à l’Irak, a été vue par 8000 géologues. 
Elle pourrait donc, complétée de données récentes, être 
un lien symbolique entre tous ces pays méditerranéens, 
et en même temps entre tous les curieux, de l’écolier au 
chercheur. 

 

De même la maquette géologique qui permet au 
grand public peu versé dans la géologie de comprendre 
les très grandes lignes de la géologie de la Provence 
côtière du Lavandou à Bandol, via Hyères et Toulon, va 
être complétée en 2009-2010 d’un panneau Cassis et 
Marseille qui devrait intéresser Marseille-Provence 
2013. 

 

Tous ceux qui pourront contribuer, par leurs 
expériences et leurs relations, à développer ces pistes et 
y ajouter leurs propositions, seront les bienvenus. Car 
maintenant il va falloir innover et essayer de convaincre 
les décideurs que nous pouvons encore être utiles: un 
riche potentiel scientifique et technique, acquis au cours 
de vies professionnelles riches et passionnantes, ne doit 
pas rester inutilisé, d’autant plus qu’il est bénévole. 
 
Jean Sougy  
Ingénieur Géologue ENSG 
Professeur hon. Université Aix-Marseille 2 
Président de l’APG 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUOI DE NEUF POUR LE SENTIER BOTANIQUE ? 
 

En 2003, l’APG a créé  un sentier botanique à proximité du sentier littoral, entre le port du Niel et la plage de 
la Darboussière, tout autour du Pic du Niel. Ce parcours de découverte matérialisé par des piquets et plaquettes 
numérotées est ouvert à tous et à caractère pédagogique; les animatrices de l’A.P.G y organisaient régulièrement des 
visites botaniques. 

Or, depuis environ un an, des actes de vandalisme ont été constatés, des poteaux ont été volés ou déplacés, les 
affiches plastifiées sur le panneau principal ont été arrachées et des arbres barrent le passage depuis la forte tempête de 
cet hiver. 

C’est pourquoi, à partir du 19 juin, Emilie Papaléo va s’atteler à restaurer ce site avec de nouvelles plaquettes, 
des affichages clairs, des poubelles publiques… 

Si certaines personnes sont volontaires pour aider notre hirondelle sur le terrain ou par un don pour cette 
action, nous vous en remercions par avance. 
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LA ROUTE DU SEL 
 

30 mai 1969-30 mai 2009: Bon Anniversaire!!! 
 

40 années de services rendus et de millions d’€ jetés à l’eau 
 

Le tombolo double de Giens, construction géomorphologique rare et fragile, 
a difficilement été sauvé de l'urbanisation grâce au Conservatoire du Littoral. Mais 
la question de l'érosion marine subsiste. Les tentatives de fixation du trait de côte, 
soit par des ouvrages lourds, soit par d'incessants colmatages du cordon dunaire, ont 
confirmé leur inefficacité et sont de plus en plus onéreuses. A tel point que certains 
décideurs préconisent aujourd'hui de cesser la lutte et laisser libre cours à l'évolution 
naturelle.           Jacques Daligaux 

 
Jacques Daligaux, «Les marais de la discorde. Protection et gestion d'un espace naturel en milieu périurbain.», in Rives nord-méditerranéennes, Nature" et urbanisation. 
Un enjeu pour les aires métropolitaines méditerranéennes, http://rives.revues.org/document49.html  

 
 

               Séance du 30 mai 1969                              Délibération  N°64 
 

Objet: -VOIRIE – Route du Sel – Construction d’une chaussée provisoire 
Rapporteur: Le Maire: Jacques Pillement 
 

 Par délibération précédente, nous venons de solliciter le Concours du Service de l’Equipement par l’étude du projet 
définitif de la «Route du Sel». 
«Il devient de plus en plus urgent d’assurer la desserte de la presqu’île de GIENS par une voie indépendante du CD97 qui, 
depuis plusieurs années, est saturé par le trafic enregistré pendant la saison estivale. La solution logique pour atteindre 
cet objectif, et la plus satisfaisante puisqu’elle permettrait de mettre en valeur plus de 4 Km de plage, consisterait à 
réaliser ce que l’on a appelé la «Route du Sel» à implanter en bordure du Golfe de GIENS.» 

Compte tenu de l’importance de cette étude, et du coût des travaux auxquels elle conduira, il est raisonnable de 
penser que cette Route ne pourra être effectivement mise en service avant plusieurs années. Or la circulation sur le C.D. 97 
entre GIENS et HYERES atteint en période estivale et plus particulièrement entre le 14 juillet et le 1er septembre, une telle 
intensité que les liaisons entre les localités deviennent aléatoires, et demandent au minimum un temps absolument anormal, 
pouvant atteindre plus de deux heures quand elles ne sont pas rendues impossibles par les embouteillages qui se produisent 
aux heures de pointe. 

Dans ces conditions, la sécurité des habitants de la presqu’île pourrait se trouver gravement compromise, en cas de 
sinistre et plus particulièrement en cas d’incendie de forêt, car les secours ne pourraient que très difficilement se rendre sur 
les lieux. Il en serait de même d’ailleurs en cas d’accident grave nécessitant l’intervention rapide des moyens de secours. Il 
importe donc que tout soit mis en œuvre, dès cette année pour créer une voie carrossable doublant le C.D. 97 sur 
l’emplacement de la future Route du Sel, en attendant la mise en service de la voie définitive dont l’étude va être 
entreprise. Cette voie serait placée en sens unique, dans un sens ou l’autre, suivant les besoins de la circulation, à 
déterminer avec les Services de Police et de Gendarmerie. 
 
Mai 1993: Etude d’impact sur l’environnement du projet de protection du tombolo ouest de la Presqu’île 
de Giens 
 

L’étude d’impact en analysant les différentes variantes permet de proposer des orientations futures aux élus 
municipaux, compte tenu de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme sur la ville d’Hyères-Les-Palmiers. Une 
importante volonté de prospective permet de raisonner à l’horizon 2010 en terme de paysage, de tourisme et 
d’urbanisation. 
 

Le point fort à retenir de cette réflexion prospective est l’option de concilier autant que possible la sauvegarde de ce site, 
tout en lui conservant ses activités nautiques et balnéaires et son côté irremplaçable d’accès sécuritaire pour la desserte sud 
de la presqu’île de Giens. 
 

Conclusion en matière de Tourisme: L’hébergement touristique arbanais est développé surtout en faveur d’un tourisme 
balnéaire de masse essentiellement estival. Dans la recherche de nouveaux marchés touristiques non liés au seul 
balnéarisme et à la seule saison estivale Giens possède des points forts pour développer un tourisme beaucoup plus étalé 
sur l’année: son climat surtout, son site, les activités nautiques et sportives qu’elle propose. Néanmoins, ses faiblesses 
résident dans des équipements et une animation non adaptés. La valorisation économique par le tourisme de la presqu’île 
de Giens et du site du tombolo occidental nécessite une stratégie et une politique de «tourisme nature de grande qualité» 
qui repose sur une fréquentation maîtrisée, moins massive, basée sur une image de marque internationale sports nautiques 
non polluants et protection des milieux naturels méditerranéens à découvrir. 
 

Archives N.M 
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Conclusion sur l’analyse des effets du projet sur l’environnement: Deux grandes catégories d’impacts négatifs sur 
l’environnement et l’économie locale s’opposent qui ne permettent pas de trancher définitivement sans compromis entre 
les aspects environnementaux et les aspects économiques, en raison du grand nombre de paramètres décisionnels pour le 
tombolo ouest vis-à-vis d’un projet classique. 
La véritable question qui se pose au terme de cette étude peut être exposée comme suit: Comment à partir d’un 
consensus général sur la protection du tombolo ouest de Giens, minimiser les impacts négatifs qui compromettent 
l’aménagement tout en assurant les fonctions actuelles du système pour une image Nature du site, une circulation de 
sécurité vers Giens, et le développement d’une fréquentation touristique assurant des revenus? 
 

La suite… 
 

Face à la polémique, la municipalité préfère différer sa décision. Or six mois plus tard, le 6 janvier 1994, une 
violente tempête détruit une partie de la route du sel et ouvre une nouvelle brèche dans le cordon. Tous les projets sont 
alors abandonnés et la gestion du site est confiée au Conservatoire du Littoral; chose rare puisque celui-ci est en général 
propriétaire des sites mais en confie la gestion à autrui. Acceptant de prendre en charge un dossier techniquement et 
politiquement épineux, le Conservatoire impose plus ou moins ses conditions.  
 

Mais tristes photos d’anniversaire… 
 

Décembre 2008 
Depuis 40 ans, la commune d'Hyères, puis 

maintenant le Conservatoire du Littoral colmatent 
régulièrement les brèches ouvertes par la mer dans la 
partie nord lors des tempêtes. La dernière a eu lieu en 
décembre 2008, date à laquelle ont été prises les 
quelques photos qui illustrent cet article.  
 

Le cordon dunaire artificiel de protection a été emporté 
à droite dans le canal de colature. La mer est à moins 
de 10m du bord de la route    
 

Même si la route du sel peut difficilement être supprimée en l'état actuel des choses, force est de constater que le fil 
directeur des aménagements consiste, comme depuis près de 40 ans, à maintenir le trait de côte. Or il s'agit là d'un non-sens 
écologique dans la mesure où il est impossible de faire coexister sur moins de trente mètres de large une route goudronnée 
à double sens et un système dune-plage naturellement mobile, qui plus est en régression. Plus globalement, outre le fait 
qu'elle est perdue d'avance, cette lutte va devenir de plus en plus difficile et onéreuse. En effet, le niveau de la mer ne 
cessant de monter et la plage de reculer, la dune artificielle non végétalisée s'en trouve chaque année plus haute, plus mince 
et plus abrupte, donc plus vulnérable. 
Pour en savoir +: http://www.histoire-eau-hyeres.fr/461-geologie-loc2bis-pg.html 
 

Janvier 2009: Le pire est à venir 

Il va y avoir du boulot pour remettre çà en état...jusqu’à la prochaine tempête                                            Photos: Jean-Claude R. 
 

Prenant acte de cette fuite en avant, certains responsables 
prônent aujourd'hui un «accompagnement de l'évolution naturelle». Il 
s'agirait de supprimer la route et laisser la mer percer le cordon pour 
envahir librement les marais, tout en engageant un véritable travail de 
restauration du cordon. Ressuscité par le retour de la mer, un milieu 
lagunaire de plus de mille hectares pourrait servir de base, toutes 
proportions gardées, à un tourisme écologique et ornithologique de type 
camarguais.  

 
 

Le Vice-Président Jean-Louis Banès 

Archives N.M 

Hiver 2009 Eté 2006 
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CALENDRIER DES ACTIVITES 

Les plantes et le feu 
 

présentée par le Dr. Pierre Vignes 
 

Le mercredi 24 juin 2009  
de 18h00 à 20h00 

Salle Porquerolles, Forum du Casino, Hyères 
 

Les plantes du bord des eaux 
 

présentée par le Dr. Pierre Vignes 
 

Le mercredi 30 septembre 2009  
de 18h00 à 20h00 

Salle Porquerolles, Forum du Casino, Hyères 
 

"Rencontres Associatives Hyéroises" 
 

Les 12 et 13 septembre 2009, Espace 3000 à Hyères 
Le stand de l’A.P.G. présentera la nouvelle maquette géologique en relief  

du bassin versant du Gapeau et de la région toulonnaise,  
et son projet d'extension jusqu'aux Calanques de Cassis à Marseille 

 

Les récifs 
Vidéo-conférence 

 

présentée par Mme Françoise Bourrouilh, 
Directeur de Recherches au CNRS 

 

Le mercredi 7 octobre 2009  
de 18h00 à 20h00 

Salle Port-Cros, Forum du Casino, Hyères 

Les causes de la disparition du loup en Provence au 
19ème siècle et les raisons de son retour 

 

présentée par Philippe Orsini,  
Conservateur du Museum d’Histoire Naturelle de Toulon et du Var  

 

Le jeudi 17 décembre 2009  
de 18h00 à 20h00 

Salle Porquerolles, Forum du Casino, Hyères 
 

Evolution parallèle de la Terre et de la 
Vie depuis 4,6 milliards d’années 

 

présentée par le Pr. Robert Bourrouilh,  
Géologue 

 

Le mercredi 14 octobre 2009  
de 18h00 à 20h00 

Salle Porquerolles, Forum du Casino, Hyères 

L’évolution géologique de 
l’Aquitaine  

et des Pyrénées  
 

présentée par le 
Pr. Robert Bourrouilh, Géologue 

 

En mai 2010 
 

Suite à l’exposition organisée du 1er juillet au 20 
septembre au musée de Hyères 

 

Dans le bleu profond des eaux de Hyères 
 

présentée par Martine Sciallano,  
Conservatrice du Musée de Hyères 

 

Le mardi 3 novembre 2009  
de 18h00 à 20h00 

Salle Porquerolles, Forum du Casino, Hyères 
 

Les éruptions volcaniques :  
incertitudes et conséquences  

socio-politiques 
 

présentée par le Dr. John Tomblin, Vulcanologue 
 

Le mercredi 2 décembre 2009  
de 18h00 à 20h00 

Salle Porquerolles, Forum du Casino, Hyères 
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Le samedi 26 septembre 2009 
 

Excursion géologique menée par André Cerdan, Géologue 
 «Les fluctuations du rivage marin de la fin de l'Oligocène au début du Miocène, sur la 

côte actuelle, de Carry le Rouet à Sausset (Bouches du Rhône)» 
 

Thème: Les préludes de la dérive du bloc corso-sarde à l'Ouest de Marseille vers 23 Ma. 
Rendez-vous à 8h00 au Parking Versin à Hyères  

ou à 9h00 au grand parking Carrefour à Vitrolles, face à Décatlon. 
Renseignements et inscription obligatoire au 04 94 00 61 96 (APG).  

Prévoir pique-nique, chaussures de marche et appareil photo. 
Co-voiturage possible. Retour à Hyères vers 18 h. 

 

Le vendredi 2 octobre 2009  
 

Excursion géologique menée par le Dr. Jean-Paul Caron, Géologue 
"Le littoral toulonnais vu de la mer" 

 

Relations structurales entre les unités du socle hercynien du massif de Sicié  
et le Permo-Trias volcano-détritique de Fabrégas (Les Sablettes).  

Rendez-vous à 8h30 Parking Versin à Hyères ou à 9h00 parking du Port Marchand à Toulon. 
Co-voiturage possible.  

Renseignements et inscription obligatoire au 04 94 00 61 96 (APG) (bateau limité à 30 personnes) 
 
 

Le vendredi 16 octobre 2009 
 

Excursion géologique menée par Pierre Laville, Géologue minier 
"Les bauxites provençales.  

Types de gisements, répartition dans le paysage crétacé et bouleversements tertiaires." 
 

Rendez-vous à 8h30 Parking Versin à Hyères ou 9h00 place au centre du Revest. 
Retour vers 17h. 

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

 

Le samedi 19 septembre 2009 
 

Excursion botanique menée par Nicole Marchal 
 « Parcours de santé : Du Crapa du Palyvestre de Hyères jusqu’au bord de mer»  

 

Rendez-vous à 8h30 au Parking Versin à Hyères  
Renseignements et inscription obligatoire au 04 94 00 61 96 (APG). Co-voiturage possible 

Prévoir pique-nique et chaussures de marche. 

 

HORAIRES D’ETE  
 
La permanence de l’A.P.G (10 bis rue de Limans) sera ouverte du 22 juin au 15 août, du Lundi au Vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le planning est affiché chaque mois sur le site internet de l’association 
www.apgiens.com afin de vous tenir au courant en cas de modification de dernière minute. 
 

Il sera fermé du 15 au 30 août pour vacances annuelles mais si certains bénévoles sont disponibles pour 
ouvrir le local, merci d’appeler Emilie au 04 94 00 61 96 qui pourra établir un planning de présence. 
 


