
Conseil portuaire du 8 décembre 2010

Présentation du projet 

Le havre de la Madrague : port d’intérêt patrimonial

La Partègue Les Amis du Niel



Pour les hyérois, c’est la mer 

qui symbolise le mieux leur 

ville. (sondage 2010)

La Partègue fait de la mer 

une priorité depuis 17 ans.

Le patrimoine maritime qui 

permet de comprendre la mer 

n’a pourtant pas la place qui 

devrait être la sienne sur le 

territoire de TPM.

C’est pourtant un élément 

important du développement 

durable des zones côtières



La Partègue s’investit pour que des films 

historiques puissent être tournés sur la 

presqu’île.



BREF HISTORIQUE DE LA MADRAGUE

Avant 2000 : C’est la « société nautique du Havre de la Madrague » qui gère le site.

2004 : projet de port de la Madrague

Conseil Municipal du 5/11/2004 : avis défavorable voté à l’unanimité.

Enquête publique : 574 avis exprimés, 170 avis favorables : Avis favorable du commissaire 

enquêteur sous réserve sur 2 points (les risques pour le trait de côte et la circulation). Les solutions 

sur ces deux points ne sont pas trouvées. Les mesures compensatoires reportent les problèmes 

financiers au niveau du département. (contraire au rapport EUROSION) 

Décembre 2004 : Réaction nationale : le Chasse Marée titre «Le droit au paysage marin… l’affaire 

de la Madrague est trop symbolique pour qu’elle ne serve pas d’étendard à une révolte » et lance 

une réflexion européenne sur l’importance des petits ports d’intérêt patrimonial.

2003 : 

Message d’alerte du CNADT sur « l’urgence d’inverser les pratiques actuelles qui ruinent l’identité 

littorale au détriment de toute perspective de valorisation de ce patrimoine unique. »

Décembre 2003 les 20 participants de 7 pays du programme européen « Culture 2000 » lancent un 

appel aux responsables politiques pour que le site de la Madrague puisse servir de référence dans 

la perspective de mise au point d’un cahier des charges des « petits ports d’intérêt patrimonial ».

2002 :

Concertation sur le projet proposé par le Conseil Général. On ne peut proposer le projet que nous 

présentons aujourd’hui. Il est jugé « Hors sujet ».

2000 : 

Le département juge cela illégal et prend la gestion du site. 



BREF HISTORIQUE
2005 :

19 décembre le préfet autorise la réalisation du projet de port à la Madrague

27 décembre l’Etat promulgue le « classement de la presqu’île ».

2009 :

25 février : La ville d’Hyères et TPM nous demandent de réaliser une étude concernant le 

développement durable de la presqu’île et ainsi de donner notre avis sur le développement des 

ports-abris de la presqu’île.

2010 :

17 février : présentation au comité de pilotage de Marseille Provence 2013

21 mai : Présentation en Commission Tourisme ouverture mer. 

Le port du Niel et le havre de la Madrague sont inscrits au concours Mémoire des ports d’Europe et 

à Marseille 2013 comme nous l’ont demandé la ville et TPM.

4 novembre : présentation de ce travail au Conseil Portuaire de la Madrague.

2006 :

6 associations portent le dossier devant le Tribunal administratif.

2008 :

27 janvier :Réunion publique concernant la modification simplifié du POS. Personne ne s’exprime 

en faveur du projet. M. Roux doit demander au Conseil Général de remettre son projet à l ’étude.

Juillet 2008 : Le Chasse Marée annonce le lancement du concours européen « Mémoire des ports 

d’Europe » pour les fêtes internationales de Brest 2012.

15 décembre :M. Vincent, en réunion publique, précise : « il n’y aura aucun investissement qui 

aboutisse à un changement d’orientation du port de la Madrague. Ce port doit rester patrimonial et 

sa gestion par la ville est préférable. »

Première phase de l’OGS (Opération Grand site).



Développement durable et dimension maritime de la Presqu’île de Giens 

Faire de TPM et de Hyères une destination incontournable 

pour la richesse de ses patrimoines naturel et culturel 

et pour sa dimension maritime hors du commun.

La presqu’île de Giens classée 

depuis décembre 2005 fait l’objet 

d’une OGS.

Olbia : site unique en France.

Le sanctuaire d ’Aristée.

Les épaves majeures de la Madrague  et 

de Ribaud. (67 épaves antiques).

Le port du Niel et le patrimoine Renault.

Le hameau de la Madrague, son havre et 

ses bateaux d’intérêt patrimonial.

Le double tombolo de Giens : très rare

La lagune des Pesquiers et les salins.

La batterie de la Tour Fondue.

Le Parc National de Port Cros.

Hyères la ville médiévale, le château. 

La mine de Cap Garonne.

Toulon port militaire et arsenal.



Opportunités concernant les ports d’intérêt patrimonial.

Concours international « Mémoire des Ports d’Europe » 

2008/2012.

Marseille Provence 2013 Capitale Européenne de la Culture et 

Concours « Mémoire des Ports de Méditerranée » organisée par la FPMM

Qu’est-ce qu’un port d’intérêt patrimonial ?

Le patrimoine bâti
- Quartier portuaire ayant gardé son caractère

- Equipements typiques en bon état

La navigation
- Présence de bateaux d’intérêt patrimonial

- Armement régulier des navires

- Chantier de restauration et construction navale

Le patrimoine immatériel
- Musée ou écomusée maritimes, centre d’interprétation 

-Fête maritime à vocation culturelle, régates ou autres événements festifs en lien avec 

l’histoire maritime locale 

- Programmes d’inventaire, de collecte et de promotion du patrimoine immatériel des 

gens de mer



Le havre de la Madrague

Patrimoine bâti.

Quartier portuaire ancien :

La Madrague est le premier site 

d’implantation des hommes sur la 

presqu’île. 

Les anciennes maisons de 

pêcheurs constituent le cadre 

authentique et identitaire du 

hameau provençal. 

La « Forge » et la « Cave 

Rouge » où se faisait le 

partage du poisson font 

référence à la madrague.

1764

Le hameau doit rester en 

continuité avec le havre. 

La Madrague est un des rares 

« bourgs marins » encore 

visibles sur le littoral français.



Equipements typiques en bon état
Les pontons rudimentaires pour accéder aux bateaux. 

Le SCOT précise que « les petits ports d’intérêt patrimonial, notamment certains petits ports au 

caractère pittoresque comme celui de la Madrague sur la presqu’île de Giens participent très 

largement à l’identité culturelle de l’aire toulonnaise. »



L'Etoile du Matin (BIP)
Gourse de Cannes de 1876

Un des plus vieux bateaux de 

travail en Méditerranée. 

Le Raïs de Mandrago (BIP)
Mourre de pouar.

L'écrivain Joseph Conrad  s'est 

initié à la navigation sur ce type 

de bateau.

Le Liberté (BIP)
A travaillé pendant plus 

de 70 ans entre Giens 

et Porquerolles avec 

les patrons "Goli" père 

et fils.

La navigation : Havre de la Madrague
- Présence de bateaux d’intérêt patrimonial

- Armement régulier des navires

- Chantier de restauration et construction navale



Zou Maï Galoï (BIP)
Bette de pêche de l'Estaque de 

1956.

Tous les pêcheurs ont un jour 

travaillé sur une bette.

Le Santo (BIP)
Tarquier caractéristique de la 

côte entre le Lavandou et St 

Tropez.

Ces 5 bateaux constituent une collection exceptionnelle

Il s’agit de 5 bateaux de travail d’époques différentes, de conceptions différentes, de lieux 

différents et d’usages différents.

Ils sont l’expression de l’extraordinaire richesse patrimoniale qui se trouve occultée par le terme 

générique « Pointu ». Un sixième bateau de la Madrague vient d’obtenir le label BIP.

Un atelier de restauration est prévu aux salins des Pesquiers dans le village ouvrier.

Des passerelles sont à créer avec les écoles de voile.



Le patrimoine immatériel

Fête maritime à vocation culturelle, en lien avec l’histoire maritime locale

La fête de « la Tencho » à la Madrague de 

Giens
rend hommage aux pêcheurs qui ont créé le havre.

La fête a lieu le premier week-end d’août pour la 

Saint Pierre es liens.

Nous avons trouvé aux archives municipales 

d'Hyères le statut des pêcheurs sous la protection 

de ce saint datant de la fin du XVIII e siècle.

Projet de 

reconstruction du 

chaudron datant de 

1999. Le terrain 

donné par les 

pêcheurs  a été 

annexé au DPM



- Ouvrage sur le patrimoine de la presqu'île déjà vendu à 1500 exemplaires. 

- Exposition ayant accueilli plus de 5000 visiteurs durant l’hiver 2008. 

- Exposition à Marseille en collaboration avec le MUCEM en 2009.

Patrimoine immatériel
- Programmes d’inventaire, de collecte et de promotion du patrimoine immatériel des gens de mer. 

- Livret sur « Histoire et patrimoine du havre de la Madrague de Giens » prêt pour l'édition.

- 12 panneaux sur le même thème pour l'exposition itinérante « Mémoire vivante de notre littoral ». 

Mars à La Ciotat (Salon Nautique), mai à Sanary et juillet 2010 au port d’Hyères.

Exposition 2008  à Hyères: +de 5000 visiteurs

Exposition itinérante 2010 en cours



- La Partègue travaille sur l'œuvre de Joseph 

Conrad en relation avec Madame Claudine Lesage 

(traduction de Tremolino – le miroir de la mer)…

et Lance Lee dans le Maine sur la côte est des 

USA. Nous avons participé, à la construction de 

"TREMOLINO en accueillant Lance Lee à 

plusieurs reprises à la Madrague et en utilisant 

internet. Cette réalisation est un projet 

international reliant 5 pays.

Patrimoine immatériel
- Programmes d’inventaire, de collecte et de promotion du patrimoine immatériel des gens de mer. 

Conrad à la Madrague

Maison où vécut Conrad



Patrimoine immatériel
- Programmes d’inventaire, de collecte et de promotion du patrimoine immatériel des gens de mer.

Depuis l’année 2000 nous travaillons avec 

le San Francisco Maritime National 

Historical Park.

Nous avons reçu pendant 5 mois, en 2004 

le seul bateau latin des USA : La felucca 

« NUOVO MONDO ».

Nous sommes toujours en relation avec le 

conservateur américain John C Muir.

Notre proposition de partenariat entre le 

Parc National de Port Cros et celui de 

San Francisco pourrait maintenant être 

entendue (loi de 2006).

En 2005, La Partègue, grâce à son savoir 

faire, a participé,  à San Francisco,  à la 

confection d’un mât de jonque devant des 

centaines de visiteurs. 



Le site de la Madrague, 

comme nous le concevons, 

n’a rien à envier aux sites 

patrimoniaux de Clyde dans 

le Maine  et de China Camp 

à San Francisco que nos 

amis nous ont fait découvrir.

Madrague Port Clyde

China Camp



A  la mauvaise saison le nombre de bateaux restant à flot serait réduit .

A  la belle saison, tout le monde pourrait profiter du site, usagers et visiteurs.

L’activité de pêche professionnelle doit toujours être présente.

« Ulysse » découverte des fonds marins et de certaines épaves. 

« La Partègue » découverte du patrimoine flottant.

« La Petite Flottille » découverte des calanques et des îles en bateau ou en kayak.

«La société nautique » avec les activités de pêche, les sorties en mer et les repas sur le 

site confortent « l’art de vivre » à la Madrague.

Les restaurants qui donnent sur le plan d’eau profite de ce magnifique décor animé.

Ces activités constituent l’environnement très riche de la Madrague et sont le garant 

d’une qualité de vie qui doit faire le bonheur des habitants, des professionnels, des 

commerçants et des visiteurs.

Vivre le havre au quotidien



Le port abri du Niel :

Patrimoine bâti

- Quartier portuaire ancien ou partiellement ancien ayant 

conservé son caractère.

-L'ancien chaudron à teinture mérite une 

restauration. Il appartient à la prud’homie. 

-La disposition du quai des pêcheurs reste 

inchangée et permet au Niel de conserver son 

caractère de port de pêche.

- La réhabilitation de l'ancien garage Renault en 

« Maison du Niel » serait un énorme plus pour le 

site.



Equipements en bon état

Le Niel, « le Nid » , au fond d'une crique protégée des vents dominants mais pas des largades du 

sud, est un site exceptionnel. 

Les murs d'enceinte de l'ancienne propriété Renault donnent son caractère au petit port du Niel. 

Le ponton des pêcheurs. 



La navigation :

Présence de bateaux d’intérêt patrimonial

- Armement régulier des navires

- Chantier de restauration et construction navale

La flotte de pêche du port du Niel constitue un élément patrimonial de premier ordre. La vente 

directe des poissons chaque matin est à valoriser comme le préconise le FEP (Fond Européen 

de la Pêche).

L’aire de carénage doit être mise aux normes.



Fête de la Saint Pierre : Patron des pêcheurs et du village

Le patrimoine immatériel
Fête maritime à vocation culturelle, en lien avec l’histoire maritime locale

Cette fête,

à l’initiative des 

pêcheurs, est un 

rendez-vous important 

pour Giens et la 

culture maritime



- Livre sur l'histoire du Niel couvrant l’ensemble du XXe siècle. 

Patrimoine immatériel
- Programmes d’inventaire, de collecte et de promotion du patrimoine immatériel des gens de mer. 

Le "R" de Renault 

incrusté dans le mur.

Le SKIFF de Louis Renault restauré 

au Musée Maritime de Rouen par 

Patrice Mabire.

Daniel Imbert sur Briséis

Le département « Renault Histoire et Collection » participe à la collecte de la  mémoire de ce site 

qui garde de nombreux éléments dus à Louis Renault .

BRISEIS, le voilier de Louis Renault, construit en 1930 participera à la St Pierre 2010. 

Une exposition « le Niel des pêcheurs et de Louis Renault » est prête pour la St pierre 2010.

Marie Haude Arzur rédactrice du « CHASSE MAREE » sera présente pour réaliser un reportage.



Nous avons fait en 2010 une fête de la Saint 

Pierre exceptionnelle.

Exposition sur le patrimoine du Niel 

Accueil de « Briséis », le bateau de Louis Renault 

Lancement officiel en présence du Maire 

d’Hyères et de nombreux élus de la candidature 

du Niel et de la Madrague au concours 

« Mémoire des ports d’Europe »

Couverture de l’événement par le « Chasse 

Marée » qui a publié un article avant de publier le 

dossier complet sur les bateaux de Renault.

Notre travail fait connaître la presqu’île et 

ses richesses patrimoniales.

Le NIEL



Le centre d’interprétation des Pesquiers 

patrimoine naturel et patrimoine culturel

Le patrimoine immatériel

- Musée ou écomusée maritime, 

centre d’interprétation



L ’exploitation du sel

L’ancien marais salant,

ses ouvrages, 

le travail des sauniers

La lagune 

faune et flore spécifiques

Patrimoine naturel 
Géologie, faune, flore et paysages de la presqu’île, des îles, du double tombolo

Les stœchades et 

les routes maritimes

Production de sel

La «route du sel »

par

terre et par mer

La défense du littoral

Olbia, forts

La piraterie

Les épaves : 

Madrague, 

Ribaud...

Le monde sous-marin

Le sanctuaire marin

Pélagos

pêche loisir et 

professionnelle

Bourdigue,  madrague 

senneurs

Bateaux et gréements

Le chantier de restauration

la charpente de marine

L’histoire du sel Les routes maritimes Les bateaux et la pêche

Patrimoine culturel



Centre d’interprétation

Expositions permanentes

Expositions temporaires

Chantier de restauration 

Manifestations : colloques,

conférences, démonstrations, 

visites guidées...

Les habitants

Les gens de

la région

Les scolaires

Les 

classes environnement 

et patrimoine

Stagiaires
Les touristes :

En toute saison

Centre de recherche et de formation
Les universitaires – L’IPFM

Les chercheurs

Les professionnels

Les intervenants associatifs

Le centre d’interprétation des Pesquiers :La mer notre 

priorité



Paulilles en 2010 - Pyrénées orientales



Mission patrimoine maritime des PO. 

L’atelier des barques inauguré en juin 2010.

Le site est réouvert ainsi que la plage.

250 000 personnes sont venues à Paulilles en 

un an.

Les espaces à valoriser 

aux salins des Pesquiers 

possèdent un potentiel 

encore plus important.



Ce projet de développement durable 

se doit d’être en phase avec les engagements du Grenelle de la Mer.

49 - Donner une dimension globale à une échelle pertinente aux aménagements ponctuels 

réalisés sur le domaine public maritime. 

Notre projet crée une synergie entre  les différents projets institutionnels et  ponctuels concernant la 

presqu'île et associe la population pour la valorisation de son patrimoine culturel.

49 - Les modalités ad hoc pour les sites classés doivent encore être identifiées. 

il est indispensable d'agir en conséquence et de ne pas détruire ce qui contribue à son caractère 

exceptionnel. Une Opération Grand Site concerne la presqu’île.

72 f - Promouvoir l'adoption de contrats de baie.

C’est dans le cadre du « Contrat de Baie des Iles d‘Or » que M. Vincent précise : « Il n’y aura 

aucun investissement qui aboutisse à un changement d’orientation du port de la Madrague. Ce port 

doit rester un port patrimonial ».

100 - Une attention particulière sera portée aux "petits" territoires littoraux à forte 

potentialité écologique, économique ou culturelle.

La presqu'île de Giens avec ses Zones NATURA 2000, ses zones classées, ses zones 

appartenant au Conservatoire du littoral, ses nombreuses Znieff terrestres et marines et son 

patrimoine culturel tout aussi riche et non encore mis en valeur constitue un "petit" territoire à 

forte potentialité écologique, économique et culturelle accessible au plus grand nombre.

122 – Définition d'une zone exclusive pour les véhicules nautiques à moteur de type 

scooters de mer, ce qui permet leur cantonnement.

Cette activité imposée par le Conseil Général à la Madrague n'est pas compatible avec le 

classement et devrait être déplacée.



101 b - Renforcer dans l'action publique la cohérence du continuum entre patrimoine naturel 

et patrimoine culturel.

Notre projet liant nature et culture s’inscrit dans cette dynamique.

102 c – Ouvrir des chantiers prioritaires (petits ports d'intérêt patrimonial)… considérer le 

patrimoine immatériel dans sa diversité. 

Le traitement patrimonial du havre de la Madrague et du Niel ainsi que la création de l'espace 

muséal des Pesquiers sont donc une priorité. 

102 d – Soutenir la valorisation auprès du public des bateaux porteurs du label officiel 

"Bateau d'Intérêt Patrimonial" en favorisant leur regroupement dans les ports et l'édition de 

brochures concernant les unités locales, disponibles sur place. 

La Partègue et ses membres font vivre  6 bateaux BIP. 

105 e – Mettre la mer à l'honneur de Marseille Provence Capitale Européenne de la Culture.

TPM participe à ce fabuleux rendez-vous. Notre projet met la mer à l’honneur et répond à 

l'exigence d'élaborer des projets structurants qui perdurent après 2013 en associant plusieurs 

partenaires dont la population. 

Le projet et  les engagements du grenelle de la mer.



Stratégie pour le développement du patrimoine culturel euro-méditerranéen  

Priorité des pays méditerranéens (2007 – 2013)
Commission européenne

« Il est clair que l’objectif principal de tout programme de promotion du patrimoine culturel doit à 

l’avenir être centré sur l’appropriation du patrimoine culturel par les populations elles-mêmes. »

Le projet présenté est en accord avec cette stratégie euro méditerranéenne et « Marseille 

Provence, Capitale Européenne de la Culture 2013 » doit être le couronnement de cette stratégie.

Tourisme :

« Toutes les études dans le monde montrent que l’industrie touristique est de plus en plus 

compétitive. Elle exige une différenciation fondée sur le caractère unique d’une destination. Ces 

études démontrent l’intérêt des visiteurs pour la culture, le patrimoine, le mode de vie et l’identité, 

combinés à des activités diverses et à un patrimoine naturel riche et préservé. »

« Promouvoir le patrimoine culturel et en faire non pas un objet de consommation passive mais un 

véritable révélateur de l’identité personnelle et collective qu’il faut s’approprier de façon active. »

« Cette stratégie est amenée à devenir une référence pour la future coopération culturelle 

régionale, bilatérale ou transfrontalière dans la région méditerranéenne. »

« Concernant le secteur touristique, il va de soi que le développement local dépend beaucoup des 

initiatives visant le patrimoine culturel, mais ces initiatives devront associer les intérêts des 

touristes et ceux des populations locales en respectant et en préservant le patrimoine culturel 

comme priorité principale dans une combinaison de développement et de tourisme. »



La situation actuelle : Que faut-il faire ?

Les bateaux d’intérêt patrimonial (BIP) 

doivent trouver place dans le havre de 

la Madrague et être valorisés.

La demande de place pour ce bateau 

restauré et classé en 2009 n‘a jamais 

eu de réponse.

TPM ne prend pas en compte le label 

officiel et crée son propre label.

C’est incompréhensible et contre 

productif.

Si TPM et la ville d’Hyères nous ont demandé d’inscrire les sites du Niel et de la 

Madrague au concours international et à Marseille 2013, il faut être cohérent et 

remplir les critères vus précédemment.

Tout le travail de valorisation patrimoniale est déjà effectué par les associations. Il 

reste à faire évoluer les infrastructures et le fonctionnement.

Les bateaux ayant le label officiel BIP



Les infrastructures côté mer

Les pontons

Les nouveaux pontons détruisent ce 

que TPM valorisait l’an dernier !



Les infrastructures côté terre

Le hameau de pêcheurs

Extrait de l’étude réalisée avec les arbanais et 

communiquée aux services de la ville d’Hyères

Le PLU demande de « valoriser les formes urbaines 

spécifiques du hameau de la Madrague ». Notre étude 

répond aux exigences sur les clôtures précisées par le PLU



La fête de la tencho.

Les conditions ne sont plus réunies pour 

réaliser cette fête patrimoniale.

La madrague perd son sens et son 

identité.

La société nautique ne participe plus. 

C’est même le seul jour où elle ferme son 

local. 

Le havre où se pratiquait la pêche à la 

madrague doit-il disparaitre des 

mémoires alors qu’il « participe largement 

à l’identité de l’agglomération  

toulonnaise ?

Actuellement tout ce qui est réalisé est 

contraire à ce qui est dit et écrit à tous les 

niveaux, de la ville à l’Europe en passant 

par TPM  et l’Etat français.

Ces deux dernières années ont été 

particulièrement destructrices pour le site 

de la Madrague.

Tencho 2009

« Ports Toulon Provence » s’est-il saisi de 

la dimension patrimoniale de la Madrague 

comme l’on décidé TPM et la ville 

d’Hyères?

Comment envisager l’évolution du site ?

L’avenir



Livre référence : « Voiles latines » le patrimoine maritime méditerranéen.

Merci de votre attention


