
LE  PATRIMOINE LITTORAL ET  MARITIME DE LA PRESQU’ILE DE GIENS 

Éléments de valorisation et de développement durable  

                           



L’exposition de nos côtes dans 

la catégorie « Risques élevés 

ou très élevés ». Le risque 

d’érosion du double tombolo 

est clairement identifié. 

Livre vert (Europe) 

Les zones côtières 

méditerranéennes seront 

probablement touchées de plein 

fouet par les modifications des 

modèles de précipitations.(eau 

espèces de poissons, pêche) 

Rapport européen : EUROSION 

Le tourisme pourrait également 

en pâtir : des températures 

estivales croissantes risquent de 

modifier dans une large mesure 

les destinations favorites des 

touristes. 

1 - Les études et les textes qui fondent cette réflexion 



Au plan national 

Message d’alerte : transmis à toutes les collectivités territoriales. 

« Urgence d’inverser les pratiques actuelles de l’économie de cueillette qui 

ruinent l’identité littorale. Le tourisme sable, mer, soleil… étant l’archétype de 

cette économie de cueillette. » 

« Disparition silencieuse de l’identité littorale et gaspillage des ressources 

géographiques, économiques et humaines à haute valeur ajoutée qui ne sont 

pas renouvelables. » 

 
Construire ensemble un développement équilibré du littoral (DATAR 2004) 

Promouvoir l’identité du littoral 

Mieux prendre en charge le patrimoine maritime 

1 - Les études et les textes qui fondent cette réflexion 



1 - Les études et les textes qui fondent cette réflexion 

La GIZC « Gestion Intégrée des Zones Côtières  » 
(MALTAE SIVOM des Maures 2006-2007) 

Les Maures un territoire de Méditerranée pour une gestion intégrée du 

littoral 

Au plan local  

Le PEP  «  Pôle d’Economie du Patrimoine »  (depuis 1995 et agréé par la 

DATAR) 

aménagement du littoral varois sur le thème du paysage de l’entre terre et 

mer (MALTAE) 

Le Programme Européen Culture 2000 (Chef de file MALTAE 2003-2006) 

Patrimoine industriel entre terre et mer pour un réseau européen d’écomusées 

Appel aux institutions pour valorisation patrimoniale de la Madrague (7 pays) 

La Partègue a participé à toutes ces études en tant qu’acteur du patrimoine 

maritime. 

Des ouvrages, des expositions et des comptes-rendus ont synthétisé ces travaux. 



Le Parc National de Port Cros (loi 

de 2006) 

Etude d’un possible 

élargissement du périmètre  du 

parc en associant les 

communes volontaires pour un 

travail cohérent dans une zone 

d’adhésion optimale.  

 

une nouvelle mission : la 

sauvegarde  et la valorisation 

du patrimoine culturel 

2 -  Les évolutions institutionnelles en cours 

L’OGS (Opération Grand Site) : 

centrée sur la Presqu’île de 

Giens.  

Elle fait suite au classement de 

la Presqu’île en décembre 

2005. 

La Partègue a été sollicitée pour donner sa vision 

du territoire dans le cadre de l’OGS. 

Elle a également donné son avis lors de l’enquête 

publique concernant le parc de Port Cros. 

Ce périmètre a servi de support à toutes les études 

locales précédentes  et est en phase avec l’étude de 

label UNESCO présentée par l’APG. 

 



3 -  La démarche volontariste de l’Etat 

Toutes ces études et évolutions institutionnelles convergent sur les points 

suivants  mis en relief par le CNADT (commission littoral) 

Trois objectifs                                    

 - élargir la définition du territoire littoral 

 - enrichir la vision environnementale du littoral 

 - rendre à la population locale la capacité d’émettre et de porter un 

 projet de territoire défini à la bonne échelle.   

Une méthode  

 La GIZC : la gestion intégrée des zones côtières  

Dix mesures  dont : 

  4 - affirmer le patrimoine littoral matériel et immatériel vecteur premier 

 d’une identité vivante. 

Un appel 

« le littoral, patrimoine national en péril, a besoin du concours de tous au-delà 

du visage abstrait des administrations et de l’Etat. » 



3 -  La démarche volontariste au niveau local 

La Partègue a été invitée comme intervenant. M. Trotobas et M.Bacci, pour la mairie de 

Hyères, ont assisté aux deux journées de débats. 

Points importants (Françoise Péron) 

- La valorisation du patrimoine littoral et maritime contribue 

indéniablement au développement durable de ces territoires.  

- Tout n’est pas patrimonial. 

- Importance des petits ports en danger de voir périr leur identité 

historique  

- mise en place de « chartes d’aménagement des ports de qualité 

patrimoniale » pour éviter que des pans entiers d’histoire maritime 

ne disparaissent à jamais. 



4 -  Des opportunités en 2009  

HYERES cité ODYSSEA, pourquoi pas !  

avec les projets concernant la Madrague et le Niel, 

les salins des Pesquiers la Tour Fondue, Olbia et le 

Nouveau musée et la richesse du terroir hyèrois. 

(la région PACA inscrite dans ce programme déclaré 

d’intérêt national en 2007 par l’Etat) 

 

Le Programme ODYSSEA-UE : 

« La vraie richesse de notre côte, face à la concurrence est dans les 

patrimoines du Pays qu’il faut donc rendre lisibles » 

Initiative des Fédérations françaises et 

européennes des ports de plaisance 

L’Odyssée des Ports Terroirs  

L’aventure des Comptoirs Culturels 

du Languedoc Roussillon 

Objectif : 

Organiser le réseau des villes portuaires 

européennes et des territoires ruraux associés, en 

collaboration avec les filières professionnelles liées 

au Tourisme, Nautisme, Patrimoine, Viticulture, 

Oléiculture, Pêche et Environnement. (déjà 120 

cités et territoires Odyssea) 

Projets  

développement d’itinéraires culturels labellisés au 

niveau européen : Escales et étapes ODYSSEA 



4 -  Des opportunités en 2009  

Les critères de participation  

le bâti (équipements patrimoniaux restaurés et entretenus) : pontons, chaudrons  

la navigation (La partègue possède 5 bateaux d’intérêt patrimonial labellisés BIP) 

Fête maritime à vocation culturelle (ST Pierre et Tencho) 

Centre interprétation musée (projet des salins des Pesquiers) 

Concours Port de qualité patrimoniale (2008 – 2012) 

 organisé par les associations « Mémoires des ports d’Europe » et   

 « European Maritime Heritage »  

(les dossiers seront présentés pour les fêtes internationales de Brest 2012) 

Les très petits ports 

 Une catégorie concerne les très petits ports (site de moins de 2 000 

 habitants) avec la possibilité de regrouper plusieurs ports. 

Les associations  « La Partègue »  et  «  Les Amis du Niel »  souhaitent 

présenter une candidature regroupant les deux ports de La Madrague et du Niel. 

Label européen en cours d’étude 



4 -  Des opportunités en 2009  

Marseille Provence 2013 – Capitale culturelle européenne  

TPM est associée et doit présenter des projets. 

Le programme encourage la participation des citoyens au 

développement culturel et social à long terme de la ville. 

Une large place est faite à l’accueil de projets qui 

viendront enrichir et préciser les « projets structurants » 

de la programmation. 

Les efforts de rassemblement, de fédération, de mise en réseau d’acteurs 

divers sur un projet commun  constitueront des critères de sélection et de 

labellisation des projets. 

Le financement : 

Il est souhaité que l’ensemble des budgets publics annuels affectés à la culture 

servent le projet de Capitale européenne de la culture et non l’inverse.  



Après cette partie qui constitue notre base de travail, 

 je vous invite maintenant à observer la presqu’île sans  

perdre de vue tout ce que nous venons de dire 



5 - Un constat consternant 

 

Musoir de la jetée parti avec la tempête de 2008. 

Quai des pêcheurs très érodé 

Pannes tenues par des épontilles 

Ruines de l’ancien garage Renault comme décor 

Sentier littoral fermé sur toute la presqu’île 

depuis 2001 

Le Niel 



La Madrague 

Pontons en grande partie détruits. Emportés par la montée des eaux 

Amarrage des bateaux non adapté au site et en très mauvais état (chaînes mères 

et filles) 

Incohérence esthétique et sécuritaire entre la capitainerie réalisée et l’état du site. 

5 - Un constat consternant 



La Tour Fondue : 

L’argent mis pour refaire l’extérieur est pour le moment improductif. Le bâtiment 

doit être rapidement valorisé et occupé pour ne pas se dégrader une nouvelle fois. 

5 - Un constat consternant 



Le sanctuaire d’Aristée 

Devenu inaccessible, il n’est même plus signalé. 

Le tombolo ouest et La route du sel: 

Détruit comme chaque année mais encore plus gravement cet hiver : nécessite une 

réflexion de fond. Le tombolo est de plus en plus fragilisé et ne tiendra plus des 

décennies. C’est le problème majeur de la presqu’île. 

5 - Un constat consternant 

2010 

La mer a envahi la route jusqu’à 

hauteur des barrières de sécurité et la 

deuxième digue intérieure aux salins a 

cédé sur une centaine de mètres. 



5 - Un constat consternant 
« CABOTAGES» : c’est du SABOTAGE 

promotion de la presqu’île donnée aux plaisanciers 

dans les ports (français et anglais) et sur internet. 

Rien à voir sur Giens et les bateaux de Marseille et du 

Languedoc prennent la place de nos bateaux classés 

BIP. 



6 - Inverser la tendance 

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. 

Un projet global  

Olbia et le nouveau musée 

Le sanctuaire d ’Aristée 

Les épaves Madrague Ribaud… 

67 épaves antiques et les autres 

Le port du Niel et le patrimoine Renault 

Le havre de la Madrague et ses bateaux 

d’intérêt patrimonial 

Le double tombolo de Giens 

La lagune des Pesquiers et les salins 

La batterie de la Tour Fondue face aux 

îles d’Hyères 

Hyères la vieille ville, le château  

Le parc National de Port Cros et les Iles 

d’Hyères 

La mine de Cap Garonne 

Toulon port militaire et arsenal 



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. 

L’importance des dégradations nous place au pied du mur.  

Tout concourt aujourd’hui à faire de la culture et des projets culturels structurants, le 

mode de développement de nos territoires littoraux.  

TPM qui désire très justement participer à « Marseille Provence 2013 » a choisi 

d’assurer la compétence « politique culturelle » pour compléter et développer son 

engagement structurel. 

S’inscrire sans tarder dans cette voie pour ne pas perdre de façon définitive les 

atouts du territoire de TPM et de Giens en particulier. 

Ceci nécessite une forte implication des différentes institutions présentes sur le 

territoire et une mobilisation de tous les talents et compétences.  

La Partègue et les Amis du Niel désirent participer activement à ce travail et vous 

proposent de les rejoindre.  

6 - Inverser la tendance 



7 – Les actions concrètes 

Le havre de la Madrague  « port d’intérêt patrimonial ». 

Le site : 

Un passé historique lié à 

l’exploitation d’une 

madrague 

Un havre naturel ouvert sur 

le golfe 

De simples pontons de 

charpentes assemblées 

 

Un quai des pêcheurs regroupant 

pêcheurs et bateaux d’intérêt 

patrimonial.  

 

La fête de la tencho 



7 – Les actions concrètes 

Le havre de la Madrague  « port d’intérêt patrimonial ». 

Travaux à faire avec cette orientation 

- Refaire des pontons dans le style de ceux existant, en  

 tenant compte du niveau plus élevé de la mer. 

 Inutile de multiplier les points d’eau et d’électricité. 

- Repenser les chaînes d’amarrage mères et filles 

- Reconstruire le chaudron symbole des havres et ports de 

pêche 

- Mettre des panneaux intégrés pour présenter le site et les 

bateaux BIP (panneaux FPMF)  

- La grande capitainerie peut, 

comme prévu à l’origine 

accueillir des expositions 

 

- Ne pas faire l’élargissement de 

la voirie et le giratoire qui 

couperaient le hameau du havre 

et ruinerait la rareté de ce 

« bourg marin » caractéristique 

de la culture méditerranéenne  



7 – Les actions concrètes 

Le havre de la Madrague  « port d’intérêt patrimonial ». 

Vivre le havre au quotidien 

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 toujours présente. 

Les projections faites par « Ulysse » sur le monde sous-marin : excellente idée.  

La Partègue peut montrer d’autres aspects du patrimoine maritime.  

La petite flottille peut orienter ceux qui visitent le territoire par la mer en leur donnant une 

plaquette mentionnant les points intéressants à découvrir. (bateaux, kayaks) 

Les nombreux membres de la société nautique avec leurs activités de pêche, les sorties 

en mer et les repas sur le site confortent également « l’art de vivre » le littoral à la 

Madrague. 

Les restaurants qui donnent sur le plan d’eau 

Ces activités sont le contraire de l’agitation, elles sont le garant d’une qualité de vie qui 

doit faire le bonheur des habitants, des commerçants et des visiteurs. 



7 – Les actions concrètes 

Le havre de la Madrague  « port d’intérêt patrimonial ». 

Les actions engagées et préparées par la Partègue 

 

Édition d’un livret « le havre de la Madrague de Giens 

histoire et patrimoine » 

 

Exposition itinérante entre Banyuls et Villefranche-sur-

mer avec importante exposition à Hyères. (patrimoine 

maritime méditerranéen FPMM 2010) 

 

Présentation du dossier « port de qualité patrimoniale » 

aux fêtes de Brest 2012 

 

Fonctionnement avec les autres sites patrimoniaux 

(salins des Pesquiers ) dans le cadre de Marseille 

Provence 2013 

 

Si cela se réalise, la Partègue pourra développer, avec 

les institutions, la dimension euroméditerranéenne et 

internationale à partir de ses contacts(parc national de 

San Francisco, AMMM, Maine et Cercle Conradien…) 



7 – Les actions concrètes 

Le port du Niel : « port d’intérêt patrimonial ». 

Un cadre exceptionnel 

Petit port de pêche côtière.  

Les pêcheurs vendent le poisson aux 

bateaux chaque matin. 

Des bateaux de petite plaisance  

s’abritent dans cette magnifique crique 

en été. 

Les rochers, les falaises, la végétation 

le sable de la petite plage et la pureté 

des eaux 

Les éléments patrimoniaux 

Le chaudron à teinture 

Le garage à bateau de Louis Renault, sa façade 

en pierres locales parfaitement intégrée à la falaise 

Les murets de pierres sèches qui serpentent au 

dessus du sentier littoral. 

La fête des pêcheurs (la Saint Pierre) 

Les « Amis du Niel » souhaitent participer très 

activement à la valorisation de ce patrimoine 

local. 



7 – Les actions concrètes 

Le port du Niel : « port d’intérêt patrimonial ». 

Les travaux indispensables 

Conforter la jetée en replaçant les gros 

blocs qui sont  partis au fond. 

 

Installer un bac de décantation sous la 

zone de carénage pour que les 

pêcheurs puissent entretenir et réparer 

leurs bateaux en conservant la 

propreté du site à laquelle ils sont très 

attachés 

 

Résoudre le problème des pannes en 

béton fragilisées. 

 

Evaluer l’importance de l’érosion du 

quai des pêcheurs et anticiper les  

dégâts qui pourraient en découler. 



7 – Les actions concrètes 

Le port du Niel : « port d’intérêt patrimonial ». 

L’usage du port en période estivale. 

Restaurer et valoriser les éléments du 

patrimoine en accord avec les personnes 

et les institutions concernées. 

Retrouver la convivialité de la petite plage 

Réinstaller la table des pêcheurs 

Dégager la pompe à eau douce (tencho) 

encore intacte. 

L’utilisation de l’ancien garage Renault 

pour héberger la capitainerie, les sanitaires 

et faire vivre le lieu  (buvette , expositions) 

constituerait une énorme amélioration  de 

l’esthétique du site tout en contribuant à sa 

vie. 

Faciliter l’accès au Niel  par navettes ou à 

pied pour limiter le problème de 

stationnement. 

Ce qui doit être repensé et développé. 



7 – Les actions concrètes 

Les salins des pesquiers : Projet TPM 

et réflexion Partègue 



Projet TPM en 

évolution 



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 

Evolution de la pêche 

Bourdigue,  madrague  

senneurs 

Bateaux et gréements 

Le chantier de restauration 

de bateaux traditionnels 

L’histoire du sel Les routes maritimes La pêche et les pointus 

Patrimoine culturel 

Projet Partègue 



Les Pesquiers :un espace muséal vivant  

liant recherche et accueil du public 

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  

Les chercheurs 

Les professionnels 

Les intervenants associatifs 

7 – Les actions concrètes 

Projet Partègue 



La Tour Fondue (Parc National) 

Volonté du Parc de Port Cros de valoriser ce bâtiment classé en 

présentant le monde sous-marin. Une évocation de la piraterie qui a sévi 

pendant des siècles, rendant les fortifications de la côte indispensables, 

pourrait aussi trouver place dans cette batterie. 

Olbia, les épaves, le nouveau musée 

Les richesses archéologiques 

Les expositions consacrées à ces sujets 

ont attiré de très nombreux visiteurs. Les 

hyérois étaient aussi intéressés que les 

touristes. 

La possibilité de présenter de façon 

permanente ces richesses constituerait un 

énorme attrait pour la ville. 

Des projets en cours d’élaboration 

7 – Les actions concrètes 



Bien sûr, ce n’est pas nous qui allons réaliser tout cela, sans la volonté politique 

des élus et des institutions rien n’est possible. 

Mais les textes nous placent, nous aussi, en acteurs du développement du 

littoral. Ceci constitue notre proposition de participation au difficile et passionnant 

défi du développement durable de la Presqu’île de Giens classée depuis 2005. 

Le Var n’a pas de musées de type 1et 3. 

Les musées de type 1 concernent le 

productions primaires et le travail des hommes 

(pêche, récolte du sel construction de bateaux 

de pêche). 

Notre motivation 

Les musées de type 3 : commerce maritime 

(les routes maritimes , corsaires et pirates) 

Cette étude se trouve encore confortée par le graphique sur les musées 

maritimes .  

Les potentialités existent encore, les 

opportunités aussi. Face aux dégradations 

du site, il est urgent d’agir mais pas pour 

faire n’importe quoi. 



Merci de votre attention 


