
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adhésions 
 

 Si vous souhaitez soutenir l’association, l’adhésion 
comme les cotisations annuelles s'élèvent à : 
 

- Personnes physiques et morales  22 € 
- Conjoints, mineurs, chômeurs, étudiants 11 € 
 

 Il suffit de faire parvenir un chèque à l'ordre de 
l’A.P.G à la permanence de l'association. Chaque 
adhérent reçoit 2 à 3 fois par an, un bulletin d'information 
sur la vie de l'association et ses diverses activités. 
Pour ceux qui possèdent une adresse électronique, le 
programme mensuel des activités peut, sur demande, 
leur être envoyé. Si vous voulez nous poser des 
questions, n'hésitez pas à nous contacter.    
 

Aidez nous en faisant un don à l'association. 
 

Les montants des adhésions et/ou des dons sont 
déductibles des impôts à hauteur de 66 %. 
Un don de 100 € vous permet de déduire 66 € et ne 
vous coûte en fait que 34 €.                  

 

 
 

 

Contact et adresse de la permanence 
 

10 bis rue de Limans, 83400 Hyères 
Tél/Fax : 04.94.00.61.96 

Mail : escampobariou@wanadoo.fr 
Site Internet : www.apgiens.com 

 
Ouverture : Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 

à 18h. 
 

 

 

 

Les Amis de la 
Presqu’île de 

Giens 
 

 
 

Association Loi 1901 
 

Objectif : Protection et mise en valeur du patrimoine 
naturel de la Presqu’île de Giens et de ses environs, 
notamment les zones terrestres dunaires et palustres et 
les zones marines et côtières. 
 
L’A.P.G a été créée le 8 février 1995 par le Professeur 
Jean SOUGY, ingénieur Géologue ENSG.  
Agréée Association de Protection de l’Environnement, 
l’A.P.G a prouvé depuis son utilité par ses contributions 
à la réalisation du classement de la presqu’île et à la 
sensibilisation des publics aux richesses naturelles. 

 
La presqu'île de Giens, avec les îles d'Or et la ville de 
Hyères les Palmiers, constitue, au point le plus au Sud 
de la Côte d'Azur, un ensemble extraordinaire, tant par 
la beauté et l'originalité de ses paysages, la richesse de 
sa biodiversité que par son climat ensoleillé et sa 
douceur de vivre.   
 

Un vrai paradis ! 

 

 

 

Un site exceptionnel… 

 

 Un tombolo est un cordon littoral composé de sable et 
galets reliant une île au continent.  
 

 Il y a 18 000 ans, avec un niveau de la mer à -125 m, 
la colline de Giens et les îles d’Hyères appartenaient 
toutes au continent : seul Giens lui reste maintenant réuni 
par deux bandes de sable ou tombolos. L’un à l’Est, du 
côté de la Capte, est désormais pratiquement urbanisé : 
l’autre à l’Ouest, est encore « naturel » malgré les 
attaques de la mer et les agressions humaines 
(aménagements « en dur », piétinement des dunes, forte 
fréquentation, etc.…) grâce à quelques protections du 
reste des dunes (ganivelles…). 
  

 Entre ces deux bras sableux, une vaste zone de 
marais, aménagés en salines jusqu’en 1995, constitue un 
refuge et une étape pour les oiseaux migrateurs. Ce 
double tombolo est l’une des curiosités naturelles les plus 
remarquables de toute la Méditerranée, avec celui 
d’Orbetello en Italie. 

 

mailto:escampobariou@wanadoo.fr
http://www.apgiens.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS ACTIVITES 
 
 

 En plus d’études scientifiques pour préserver notre 
patrimoine naturel, l’APG s’efforce de vulgariser 
l’information auprès du grand public et des plus jeunes 
par différentes activités. 
 

 Education à l’environnement 
 

 Chaque année, l’animatrice de l’APG intervient dans 
les écoles primaires afin de sensibiliser les écoliers au 
respect de leur environnement proche.  
 

- Le programme « La rivière m’a dit »  aborde les 
thèmes de l’eau. 

- « La forêt m’a dit » concerne ceux du milieu forestier. 

 

- Un sentier botanique au Pic du Niel à Giens propose 
un parcours éducatif sur les plantes du Maquis. 
 

- Des sorties « Nature » offrant des activités ludiques 
sont organisées à Giens en fin d’année scolaire.  

 

 
 

 Conférences, excursions et forums 
 

 Toute l’année, l’A.P.G propose des conférences 
menées par d’éminents scientifiques à qui il est 
demandé de s’adapter à un large auditoire. Soit une à 
deux par mois, avec des sujets généraux en relation 
avec les sciences de la vie et de la terre : botanique et 
zoologie, histoire des climats, évolution du littoral, 
géologie du Var et de la Provence, volcanisme... sont 
présentés au grand public. Des excursions botaniques 
et géologiques et des expositions sont aussi proposées.  
 

 Fabrication de maquettes topographiques 
et géologiques 

 

 Depuis 1997, les élèves de CM2 de l'Ecole Primaire 
Saint-John  Perse de Giens dirigés par des bénévoles de 
l’association, réalisent des maquettes en relief de sites 
géographiques, géomorphologiques et  géologiques à 
différentes échelles. 
 

 

 

Cet exercice présente plusieurs intérêts : 
 

- vision en 3D 
 

- complément intellectuel et manuel aux enseignements 
de l'école 

 

- utilisation par d'autres classes comme outil pour divers 
exercices.  
 

- centre d'intérêt dans les expositions comme base de 
discussions sur les problèmes locaux.  

 

Les différentes maquettes visibles à notre local 
 

- La presqu'île de Giens (1997/1998)    
- L'île de Porquerolles (1998/1999)          
- La Méditerranée occidentale (1999/2000) 
- L'île de Port Cros (2000/2001)  
- Le massif des Maures et son littoral (2001/0002) 
- La Méditerranée orientale (2003/2004) 
- L’Agglomération de T.P.M (2005/2006) 
- La Géologie du bassin versant du Gapeau (2007/2009) 

- La Géologie de l’Ouest de la région PACA (2009/2011) 
 

La maquette de Hyères, ses îles, ses fonds marins 
(2002/2003) est exposée au fort Ste Agathe de 
Porquerolles 

 

NOS PRODUITS 
 

L’APG a réalisé 6 livrets de format A5 (15x21), 
destinés au grand public, d'un bon niveau scientifique. 
Ils peuvent être achetés ou commandés au siège de 
l'association. Les 5 premiers de 32 pages au prix de 4 
€, le 6ème livret de 44 pages au prix de 5 €. 
 

- Découverte de l’environnement en pays hyérois  
- Le Maquis  
- La vie marine sur les côtes rocheuses  
- La végétation de la dune et de la sansouire  
- La faune de la dune, de la sansouire et de l’étang 

littoral 
- Le sentier littoral de la Presqu’île de Giens 
 

3 boîtes de 48 fiches botaniques sont également 
disponibles au prix de 6€ l’unité. 
 

  
 
 

http://www.apgiens.com/asso/maquette_maures.htm
http://www.apgiens.com/asso/maquette_med_orient.htm
http://www.apgiens.com/asso/maquette_gapeau.htm
http://www.apgiens.com/asso/maquette_hyeres.htm
http://www.apgiens.com/asso/maquette_hyeres.htm

