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Régulation des accès maritimes  
à Porquerolles 
Principales mesures prises par la Métropole, la 
Mairie et le Parc national pour réguler la 
fréquentation de l’île : 
Capacité de charge totale  
Le nombre maximum de passagers vers Porquerolles 
ne doit pas dépasser 6 000/jour pour l’ensemble des 
trois moyens d’accès maritimes. 
 
1 Nouvelle délégation de service public vers les îles 
d’Or 
La Métropole TPM a signé avec la compagnie TLV-
TVM le nouveau contrat de délégation de service 
public (DSP) pour la desserte maritime passagers et 
marchandises à destination des trois îles d’Or. 
- Le maximum quotidien de passagers à respecter 
est fixé à 4 000 pour les trois îles. 
- Strict respect du nombre fixé de navettes/jour et 
des horaires de départ. 
- Mise en place progressive de la réservation 
préalable par Internet. Mais pas de précisions sur ce 
que signifie « progressive ». Pas encore de couplage 
avec la réservation du parking. 
- Expérimentation de 2 navettes/jour à partir du Port 
Saint-Pierre de Hyères vers Porquerolles. 
- Ajout d’un horaire en basse saison entre 15 et 17h. 
- Création d’une offre nocturne, principalement pour 
les professionnels et les saisonniers. 
- Modulation tarifaire en fonction de la saison. 
- Non-augmentation des tarifs pour les îliens et les 
professionnels. 
Pour Port-Cros et le Levant : ajouts d’horaires 
permettant l’aller-retour dans la journée le mercredi 
et le week-end. 
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3 Arrivées directes sur le rivage  
Le Parc national va commencer les consultations 
pour le projet de nouvelle organisation des 
mouillages ainsi que le contrôle des débarquements 
sur les plages des petites embarcations de passagers 
payants et de la régularité de leur situation 
administrative et fiscale. 

2 Autres compagnies  
Les discussions, qualifiées de « très viriles », 
sont en cours avec les compagnies qui 
desservent Porquerolles en été à partir d’une 
douzaine d’autres ports. Les résultats de ces 
négociations ne sont pas encore connus à 
l’heure où ce numéro de Porquerolles Infos est 
diffusé. 



 	 2 	
	 	

Régulation des cycles à Porquerolles 

Attention : ce qui suit n’est pas un poisson d’avril… 
La question de la régulation du nombre de vélos à 
Porquerolles, qui est l’un des principaux motifs 
d’insatisfaction exprimés par les habitants et les 
visiteurs, avait été présentée au Conseil 
d’administration du PNPC en novembre 2019, après 
plusieurs concertations avec les loueurs. Compte 
tenu de la pandémie, le Parc national n’avait pas 
souhaité introduire de nouvelles contraintes en 
2020. Cependant les dispositions qui étaient 
prévues vont être mises en application pour la 
saison 2021 avec une interdiction de circulation des 
vélos en cœur de parc à Porquerolles, sauf lorsqu’ils 
sont « marqués ». Des bagues autocollantes seront 
remises aux habitants pour leurs vélos individuels 

ou familiaux d’une part et aux loueurs qui signeront 
une charte d’engagement avec le Parc national 
d’autre part. Les vélos à assistance électrique 
seront également concernés dès cette année avec 
une limitation à des chemins adaptés à cette 
pratique. Un contingentement annuel du nombre 
de vélos sera fixé chaque année par le Conseil 
d’administration tel que cela est prévu par le décret 
du Parc national. Les visiteurs transportés par les 
compagnies maritimes accompagnés de leurs vélos 
devront également respecter une procédure pour 
accéder au cœur de parc, dans l’objectif d’en limiter 
le nombre. 
La charte, qui sera signée par les établissements de 
location, les engagera à informer leur clientèle 
quant au respect des règles relatives à une pratique 
responsable du vélo (pistes autorisées, vitesse, 
stationnement, sécurité pour les piétons…). Dans le 
même temps, des comptages seront réalisés 
certains jours pour mieux évaluer la répartition du 
nombre de vélos entre le cœur de parc et le village. 
Ceci permettra d’ajuster, pour les années suivantes, 
le nombre de dispositifs de marquage qui seront 
distribués pour atteindre l’objectif réglementaire 
fixé par la charte du Parc national. Ce dernier 
tiendra informés les habitants et les loueurs au fur 
et à mesure de la mise en place de cette opération 
qui permettra à terme de retrouver une pratique 
du vélo plus harmonieuse en cœur de parc.  

 

Circulation dans le village et sur l’île  
En raison des risques d’accidents en période d’affluence touristique et des 
obligations de protection du patrimoine des espèces animales et végétales de l’île 
dans le Parc national, les principales dispositions suivantes s’appliquent à la 
circulation et au stationnement sur l’île : 
- Dans la zone piétonne, la circulation de tout véhicule est interdite de 10h30 à 6h 
dans les voies entourant la place d’Armes, sauf celle passant devant l’église, et sur le 
quai central du port (sauf véhicules dûment autorisés) du 1er week-end de Pâques 
au 31 octobre. Livraisons autorisées de 6h à 10h30. 
- La circulation des cyclistes en selle est interdite sur l’ensemble de la zone piétonne. 
- La voie de contournement de la place d’Armes permet la circulation des véhicules à 
moteur électrique pendant les heures de fermeture de la zone piétonne. 
- La voie de contournement du village est obligatoire pour les véhicules à moteur 
thermique durant les heures de fermeture de la zone piétonne. 
- La vitesse de tout véhicule est limitée à 20 km/h sur l’ensemble des voies ouvertes.   
- Les piétons bénéficient de la priorité sur les véhicules dont ils ne doivent pas 
cependant entraver la circulation. 
- Pour circuler sur l’île, chaque véhicule à moteur doit être muni d’une autorisation 
individuelle délivrée par les autorités municipales après avis du directeur du Parc 
national. 
- La circulation est interdite aux cycles non « marqués. (Voir ci-dessus) 
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La nouvelle gare maritime en préparation 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vaccination Covid 
Pour le moment la vaccination est possible pour : 
- Les personnes âgées de plus de 70 ans 
- Les personnes à haut risque de forme grave de la maladie 
- Les personnels de santé de plus de 50 ans 
- Les personnes agées de plus de 60 ans à partir du 16 avril 
- Les personnes agées de plus de 50 ans à partir du 15 mai 
Mais la situation est appelée à évoluer régulièrement, tenez-vous 
informés et n’hésitez pas à vous réinscrire. 
 
Vaccination à Porquerolles par le Dr. Philippe Lentz 
En fonction des arrivées de vaccins (Astra Zeneca). 
Inscrivez-vous sur liste d’attente en venant au centre médical du village 
le matin entre 8h30 et 12h30 ou en appelant au 04 94 58 30 05. 
Précisez votre nom/prénom, date de naissance, numéro de téléphone. 
 
Centre de vaccination de Hyères  
Au Forum du Casino, 3 avenue Ambroise Thomas (parking en sous-sol)  
Uniquement sur rendez-vous, par téléphone 08 000 83410  
ou directement par Internet sur le site Doctolib : www.bit.ly/doctolib-vaccin-hyeres 
Sur ce site, vous pouvez également prendre rendez-vous avec les centres de vaccination d’autres 
communes du Var. 
 

Appel à candidatures CIL 
Le CIL lance un appel à candidatures pour 
élire un nouveau bureau. Il manque un(e) 
président(e), un(e) vice-président(e) et 
un(e) secrétaire adjoint(e). 
Faites-vous connaître en écrivant à 
cilporquerolles@gmail.com  

Collectif des associations   
Poursuivant son action de concertation sur les 
mesures prises pour réguler la fréquentation de 
l’île (voir Flash du 3 décembre et Porquerolles Infos 
de janvier 2021), le collectif des associations de 
Porquerolles a été reçu le 22 mars par le maire de 
Hyères, les directeurs de la Métropole en charge 
des questions de transport et le directeur du Parc 
national pour faire le point sur les avancées de la 
nouvelle DSP (voir page 1).Le collectif se réunira de 
nouveau le 2 avril pour examiner les détails de la 
nouvelle DSP. 

Prix Persévérance  
La réussite de l’amarsissage du rover 
« Persévérance » de la Nasa sur la 
planète Mars a donné l’idée aux 
instances de gestion de Porquerolles 
de récompenser les habitants de l’île 
en leur décernant le prix 
Persévérance attribué tous les vingt 
ans. Le règlement stipule que « ce 
prix est décerné à toute personne ou 
ensemble de personnes ayant 
poursuivi un projet et ses relances 
pendant vingt ans avec persévérance 
malgré les difficultés rencontrées ».	
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La journée des femmes 

Le 8 mars, l’association Vivre à Porquerolles a 
marqué la journée des femmes par une promenade 
en forêt, le matin, et un pique-nique à la plage 
d’Argent. L’après-midi, Rafaela a évoqué l’éco-
féminisme, mouvement anglo-saxon né dans les 
années 1980 en réponse à la menace de guerre 
nucléaire entre l’URSS et les États-Unis. Ce 
mouvement a évolué. Il estime aujourd’hui que la 
lutte pour la libération de la femme et la protection 
de la nature est un seul et même combat. 
L’Indienne Vandana Shiva est une des figures 
internationales de l’éco-féminisme. Elle a été prix 
Nobel alternatif en 1993. Monique Ribis, quant à 
elle, a présenté à l’aide de photos quelques métiers 
que seuls des hommes occupaient autrefois et qui 
sont désormais choisis par des femmes. Toutefois, 
Éric Rossi a tenu à rappeler que si, aujourd’hui, les 

femmes sont en effet à ces postes, il garde le 
souvenir d’un voyage où les passagers ont été pris 
de panique à l’annonce du prénom (féminin) du 
pilote ! L’auditoire a convenu que des progrès sont 
palpables. Cependant, il n’en reste pas moins que 
les emplois à faible rémunération sont occupés par 
des femmes et qu’en matière de rémunération, on 
est loin de l’égalité pourtant inscrite dans la loi. 
Jeanine Portas, présidente de l’association et 
organisatrice de cette journée, a salué la forte 
participation, cette année, des femmes de l’île ou 
qui étaient de passage. Du fait de la diversité des 
parcours professionnels des participantes, les 
échanges furent riches en expériences. Un goûter 
et un petit présent, offerts à toutes, ont conclu 
cette belle journée. 

 Photos MJdeC 

Carnaval  
Les parents ont 
improvisé un carnaval le 
Mardi gras avec un 
goûter, place des Deux- 
Étoiles, pour la joie des 
enfants. Robes de 
princesses pour les filles 
et déguisements de 
super-héros pour les 
garçons… 

En file indienne 
Le Parc national vient de créer une signalisation recommandant aux marcheurs qui fréquentent les 
routes du Parc de bien vouloir avancer en file indienne sur le côté droit de la chaussée afin de permettre 
aux vélos électriques de circuler plus aisément. 
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Japeurs, japeuses 
C'est avec beaucoup de joie et de fierté que nous 
vous annonçons le début très prochain des travaux 
de rénovation du terrain de tennis de Porquerolles. 
Après avoir récupéré l’Association Sportive De 
Porquerolles (ASDP), et avoir beaucoup travaillé sur 
ce projet qui nous tient énormément à cœur, les 
travaux ont reçu les autorisations nécessaires et 
commenceront le 29 mars. 
Au niveau de l'utilisation du terrain, il sera ouvert à 
tous. Nous finalisons actuellement cette partie du 
projet et vous donnerons plus de détails sur les 
différents tarifs lorsque les travaux seront terminés 
et que l'on pourra jouir pleinement du court de 
tennis. 
Mais avant ça, nous avons besoin de votre 
générosité et de votre solidarité afin d'atteindre le 
budget nécessaire pour mener à bien ce magnifique 
projet. 2 000 euros ont déjà été récoltés pour un 

coût prévu de 4 000 euros. Vous pouvez soutenir 
financièrement ce projet en deux clics avec la 
somme de votre choix, en cliquant sur le lien ci-
dessous : 
https://www.helloasso.com/.../renovation-du-
court-de... 
Nous tenons à remercier les donateurs et ceux qui 
nous aident dans la logistique : Ludovic Ramel, 
Christine Charvet, Charles Carmignac, Fabien 
Vincent, Rémy Granet et Les Amoureux de 
Porquerolles. Les travaux ont commencé et nous 
vous tiendrons au courant de l'avancée de ce gros 
projet semaine après semaine et ce jusqu'à la fin 
des travaux. 
On compte sur vous, sur tous ceux à qui la 
redynamisation de cette île tient tant à cœur. 
Merci de votre générosité, à très bientôt, 

Le bureau de la J.A.P.
 
 
 
 
 
3e journée de ramassage des déchets sur l'île 
organisée par la JAP. 
Comme on peut le voir, la plage du Langoustier, 
grande victime du microplastique, en avait bien 
besoin... 
 
 
 

Campagne Zéro plastique  
L’expérimentation de l’usage des objets en canne de Provence pour remplacer 
le plastique va commencer cette saison 2021 avec 24 commerçants 
volontaires. Ils testeront des objets en canne de Provence : pailles, couverts, 
pics, touilleurs, cuillères à glace, etc. (voir Porquerolles Infos n°21 de 
novembre 2020). Pour produire ces objets, SMILO a sélectionné l'entreprise 
Marca, producteur d’anches de musique  en canne de Provence, basé à 
Ollioules.  Un événement officiel de lancement de la campagne aura lieu le 
vendredi 28 mai de 10h à 12h à Porquerolles. Des actions de sensibilisation à 
destination des visiteurs sont prévues le samedi 29 mai.  
 

Zéro Petits Plat’s tiques 

Ceci n’est pas un poisson d’avril : le traiteur « Les Petits Plats » ouvre le 3 avril 
avec des plats à emporter dans une démarche 100 % « Zéro plastiques » pour 
tous les contenants, couvercles et emballages. Après plusieurs vérifications de 
l’origine des matières premières et des procédés de fabrication, Laurent a 
retenu les produits français qui répondent actuellement le mieux aux critères 
écologiques fixés. Les boissons en bouteille plastique sont supprimées. Outre 
les boissons en canette alu, il sera également possible de se procurer en 
consigne des gourdes isothermes remplies d’eau filtrée, froide ou à 
température ambiante ou légèrement gazéifiée. 
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YCP 2021 - Cap sur l’optimisme 
L’équipe du Yacht Club de Porquerolles, résolument engagée vers un avenir 
souriant, prépare activement ses régates de l’année 2021 : 
- la Porquerolle’s Race du mercredi 12 au dimanche 16 mai 
- la Porquerolle’s Cup les samedi 22 et dimanche 23 mai 
- la Porquerolle’s Classic du jeudi 10 au dimanche 13 juin 
et pour finir la saison, au mois de septembre, la régate au Clair de lune. 
 

Les avis de course et les inscriptions sont déjà en ligne sur le site du Yacht 
Club (www.yachtclubporquerolles.fr). 
Prenant en compte les incertitudes liées à l’actuelle pandémie, ces régates 
se dérouleront dans des conditions sanitaires adaptées et dans le respect 
des règles qui seront en vigueur en mai.  
Tout est donc mis en œuvre pour pouvoir obtenir, le moment venu, les 
autorisations pour pouvoir donner le départ. 

 

Mécontentement général sur les parkings 
Vive insatisfaction sur les nouvelles dispositions prises 
brusquement pour les parkings de la Tour Fondue (voir 
Porquerolles Infos numéro 22 de janvier 2021). La 
majorité des habitants de Porquerolles conteste la 
suppression des places attitrées sur le parking sud. Ils 
estiment qu’il aurait été plus efficace, pour libérer des 
places pour les personnes en liste d’attente, de rectifier 
les cas de la vingtaine de places attribuées à des 
personnes ne les utilisant que très rarement, ou ne 
répondant plus aux critères, ou connues pour faire de la 
sous-location (ce que les places nominatives permettaient 
de voir facilement). Les personnes âgées ou à mobilité 
réduite craignent de devoir se rendre sur le parking sud et 
demandent une zone réservée. Les résidents secondaires, 
abonnés annuels au parking nord depuis longtemps, ont 
eu la désagréable surprise, en venant renouveler leur 
contrat en janvier, d’apprendre qu’ils n’y avaient plus 
droit, sauf à modifier leur lieu de résidence principale. 

Consommation eau potable 

À la demande de l’Autorité régionale de santé, SUEZ, 
distributeur de l’eau à Porquerolles, a diffusé un 
communiqué recommandant aux personnes suivant un 
régime hyposodé de ne pas consommer l’eau du robinet 
jusqu’à nouvel ordre. L’eau potable de l’île, puisée dans les 
nappes phréatiques, est naturellement un peu chargée en 
chlorure de sodium. Sa consommation est donc 
déconseillée aux personnes devant respecter strictement une alimentation sans sel.   So
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Photo MJdeC 

Aménagement de la Tour Fondue 
Dans le cadre des aménagements des parkings de la Tour 
Fondue, pour éviter aux îliens de se déplacer à Hyères, il a 
été décidé de construire, à la Tour Fondue, un grand 
centre commercial moderne, avec un cinéma de 5 salles, 
un cabinet médical, et un centre permanent de tests et de 
vaccination contre les nouveaux virus importés. 
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Reprise du Domaine Perzinsky par le Domaine de l’Île 

Depuis le début du XXe siècle, l’exploitation viticole 
a composé les paysages de Porquerolles et créé 
une activité économique devenue indissociable de 
la vie de l’île. Remparts essentiels contre les 
incendies, les vignobles sont exploités par des 
sociétés viticoles privées dans le cadre de baux 
emphytéotiques avec le Parc national. Ces sociétés 
se sont engagées à pratiquer l’agriculture 
biologique, à respecter un bail environnemental, 
avec une participation à l’entretien écologique des 
fossés et des alignements boisés, la proscription de 
l’irrigation et l’installation de cultures intercalaires 
favorables à la biodiversité.  
Fin 2020, le Domaine Perzinsky a signé un accord 
transactionnel avec l’État mettant fin au 
contentieux qui a opposé les trois domaines 
viticoles de Porquerolles au Parc national depuis 
plus d'une vingtaine d’années au sujet des baux 
emphytéotiques. Après de longs épisodes 
juridiques, des accords avaient déjà été conclus 
pour la reprise en 2015 du domaine viticole de la 
Courtade (propriété Vidal) par la société 
Carmignac, puis en 2019 pour la reprise du 
Domaine de l’Île (propriété Le Ber) par la société 
Rauzan-Ségla, filiale du groupe Chanel, exploitant 
des vignobles dans le Bordelais (Château Rauzan-
Ségla à Margaux, Château Canon et Château 
Berliquet à Saint-Émilion). 
 
 

          
En début d’année, les vignobles des Perzinsky et du 
Domaine de l’Île se sont rapprochés. Alexis et 
Cyrille ont ainsi confié les rênes de leur aventure 
viticole à Nicolas Audebert et Pierre Etcheberry, 
respectivement directeur et responsable du 
Domaine de l'Île. Avec cette cession, la marque 
Domaine Perzinsky disparaît mais ses employés 
viticoles, Laura Laissus et Jean Sarrafian, 
continueront de travailler à Porquerolles pour le 
Domaine de l'Île qui compte dorénavant une 
quarantaine d'hectares de vignes et d'oliviers.  
Depuis 2019, l’équipe du Domaine de l’Île déploie 
son énergie à la remise en lumière de ce terroir 
porquerollais. Un travail précis des sols, de 
restructuration du vignoble, d’arrachage et 
replantation des parcelles arrivées au bout de leur 
cycle végétal a été entrepris. En parallèle, c’est 
également l’entretien du patrimoine végétal au 
Domaine et aux abords des parcelles qui mobilise 
l’équipe, ainsi que la gestion des écoulements 
naturels d’eau de pluie, avec le profilage de 
certaines parcelles. Ces travaux seront 
accompagnés dans un second temps par la 
restauration des bâtiments techniques. 
Le Domaine de l’Île inscrit son développement sur 
le long terme, en gardant à cœur de révéler cette 
identité porquerollaise unique au travers de ses 
vins élaborés depuis la plaine de Notre-Dame 
jusqu’à celle du Brégançonnet, en passant 
désormais par celle du Village. 
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Qu’est devenu Richard Auther ?  
Longtemps directeur du Domaine de la Courtade, il avait 
ensuite rejoint ses beaux-frères, Cyrille et Alexis, au Domaine 
Perzinsky pendant deux ans avant d'être recruté pour une 
nouvelle aventure dans l'est de l'Afrique, sur les hauts 
plateaux éthiopiens où il s’occupe désormais d’un domaine 
viticole : « Awash Wine ». Il s’agit de 517 hectares, dont 200 
hectares de vignes (vendangées deux fois par an grâce au 
climat tropical) et également de maïs, de pois chiches et de 
teff (une graminée locale sans gluten, base de l’alimentation 
des Éthiopiens). 600 travailleurs agricoles des villages situés 
sur la propriété s’activent quotidiennement. La majorité sont 
chrétiens orthodoxes, les autres musulmans. 
Une partie des dividendes sont réinvestis dans ces communautés pour améliorer leur quotidien. « Faire de 
l’humanitaire en fin de carrière est gratifiant », dit Richard. « En trois ans nous avons construit une clinique, 
deux blocs de sanitaires et une dizaine d'habitations. Nous avons aussi réalisé deux stations de pompage 
d’eau en profondeur pour alimenter les deux villages de 1 500 habitants. » 

Coup de Phare « Bye-bye Porquerolles ! » 

La famille Perzinsky est arrivée sur l'île au milieu des années 1980. 
Catherine avec son mari Richard Auther qui a dirigé le Domaine de 
la Courtade pendant vingt-sept ans (voir ci-dessus), les parents, 
Macha et Nicolas, intendants pour les maisons d'Henri Vidal, Alexis 
à qui le Conservatoire botanique a confié d'abord ses vergers 
d'abricotiers et ensuite la Ferme, l'exploitation maraîchère. En 
1988, Cyrille a quitté son poste de maître de chai à Bandol pour 

rejoindre Alexis et ils ont entrepris ensemble de défricher plusieurs hectares de forêt dans la plaine du 
phare pour créer un troisième vignoble avec au total 28 récoltes de 1993 à 2020. 
Écoutons-les parler de leur vie sur l’île depuis leur arrivée : 
  

« Aujourd'hui nous changeons de cap mais, avant de virer de bord, nous ne pouvons pas nous empêcher de 
regarder en arrière avec nostalgie :  
la volière de 300 poules pour vendre des œufs au stand de fruits et légumes,   
la cueillette des abricots le jour et le calibrage toute la nuit,  
le brûlage de tas d'arbres hauts comme des maisons,   
les nuits passées dans le camion à côté en cas d'un changement de vent,   
l'accueil de la brigade à cheval et de l'hélicoptère de la lutte incendie dans les champs du domaine,  
le tractopelle sur la plage pour le pétrole du Haven, 
la participation aux travaux du Père Séraphin à la Repentance, 
de Paul Vuillard au Fort du Grand Langoustier 
et de Frédéric Saffroy à la batterie des Mèdes,   
l’événementiel et les expositions artistiques sous les pins parasols centenaires,   
le village des bénévoles du festival de Jazz, 
les parties de tennis dans les bassins, 
les balades : à pied, à vélo, à la voile, en kayak, en calèche…, 
la chasse : lapins, bécasses, faisans et sangliers…   
la pêche côtière sous-marine et au large,   
les fêtes : de famille, de vendanges, du livre, de la musique, de l'école, du village, des carrioles, du nouvel an…, 
toute la jeunesse des dix enfants de notre smala,   
leurs anniversaires : balades en sulky derrière le poney, toboggan à eau, tyrolienne, ski sur l'herbe..., 
l'aide et l'amitié de tant d'habitants et de vacanciers.   
Tout cela se reflète dans notre sillage. 
Merci Porquerolles de nous avoir offert plus de trente années “glorieuses“ ! » Les Perzinsky 
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La Mer Imaginaire approche 
Avec l’espoir d’ouvrir au public ce printemps, les 
équipes de la Villa Carmignac installent l’exposition 
« La Mer Imaginaire » qui transformera le lieu en 
gigantesque aquarium. Squelette d’une baleine 
recouvert de cristaux, banc de méduses, homards 
acrobates et grotte sous-marine seront au 
programme, de quoi émerveiller petits et grands. 
 

De nouvelles présences dans les jardins 
Vous avez peut-être aperçu un mystérieux 
tourbillon de bois entre les vignes et nos jardins ? 
C’est l’œuvre de l’artiste allemande Cornelia 
Konrads, réalisée à partir de bois flottés ramassés 
sur l’île avec les équipes du Parc national. Une autre 
présence, qui ne vient pas de la terre mais du ciel, 
habite les lieux : une forme de vie nouvelle sculptée 
par l’artiste pakistano-américaine Huma Bhabha. 
Afin d’apporter ombre et fraîcheur sur le parcours, 
une tonnelle en cannes de Provence, véritable 
broderie végétale, a vu le jour grâce au talent de 
l’artiste hyéroise Flora Kuentz. Un grand merci à 
tous les Porquerollais et notamment à l’association 
des Jeunes Actifs de Porquerolles qui nous a prêté 
main-forte pour son installation. 

 
 

 

Un projet artistique collaboratif 
Voici les premières réalisations du projet « Les bouteilles à la mer » initié par un collectif composé de 
François-Odon de Pins et Clémence de Vergnette avec la Villa Carmignac. Merci aux petits et aux grands 
Porquerollais qui ont été particulièrement inspirés pour redonner vie à ces bois flottés. Heureux les 
marcheurs qui tomberont par surprise sur ces œuvres disséminées dans toute l’île. 

Il y a des animaux sur Porquerolles qui ne 
fuient pas en notre présence, ils restent là, 
curieux de nous voir. Ils ne fuient pas, ils 
n’ont nulle part où aller, parce qu’ils ne sont 
pas vraiment là, à part dans notre 
imagination. Un éléphant, un sanglier, un 
petit chat coquin, ils sont tous là, immobiles 
et nous passons près d’eux sans même les 
voir. Pour leur donner vie, faites confiance à 
votre imagination, le temps d’un rêve ou 
d’un regard fuyant, à vous de voir.   

Florent Serra  Banana Cake 
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De quoi j’me mêle ! 
Un matin, Pipelette (P) rencontre 
Zette (Z) près de la supérette.   

P : Hé Zette! T’as su ? Y s’en passe des choses à 
Porquerolles en ce moment.   
Z (tout ouïe) : Des choses ? Quelles choses ? Suis 
pas au courant. (voyant le regard malicieux de 
Pipelette) Quoi? Quesqu’y a ? Dis-moi tout !   
P : Ben je vois que tu sais rien ma belle. Y a que ça 
va valser !  
Z : Va y avoir un balletti ? Pour les vieux ?  
P : T’es fadade ou quoi ma pôvre. C’est les 
commerces qui vont valser. Y jouent au jeu de la 
chaise vide. Y en a des qui vendent et qui partent, 
des qui vendent et qui restent ou y restent et y 
changent, un vrai chaple, je te dis.   
Z : Bonne mère ! Y z’ont bien caché leur jeu. J’en 
savais rien moi. Mais 
alors qui c’est ? Des 
noms vite, dis-moi 
des noms. C’est ceux 
du village ?  
P : Vouaï mais pas 
seulement ! Cette 
année y en a une 
palanquée, au 
village, au port, dans 
la campagne, 
partout je te dis.   
Z : Bon espèce de 
bazarette, parle, 
des noms et vite 
que je suis toute 
estransinée.  
 
 

(Pipelette se penche à l’oreille de Zette et lui cite 
tout bas les commerçants concernés.  
À chaque nom, Zette s’exclame).   
Z : Non ! Lui ? Pas possible, y fait que bouléguer ! Et 
y va où ? J’y crois pas ! Il était pas bien ici ? Au soleil 
et tout et tout. Et qui encore ?  Elle ? Elle va en 
face ?  La pôvre, elle tiendra pas le coup ! Je la 
connais, elle reviendra plus vite qu’elle est partie. 
C’est tout ? Non ! Eux ? Tu galèges ! Tout vendu ? 
Ohlala ! (joignant le geste à la parole, elle frotte son 
pouce contre ses doigts) y vont en toucher des 
picaillons, moi, tu sais quoi ? j’ai la boule de les voir 
partir, misère on perd gros ! Y’en a d’autres ou c’est 
fini ? Eux aussi ? Et leurs minots ?  Y z’y ont pensé à 
leurs minots qui sont bien ici, libres et tout ça ! Bon 
ça commence à bien faire, j’ai la tête comme une 
pastèque. T’as terminé ? Quoi ? T’es sûre qu’y s’en 
vont ces deux-là ? Moi à leur place je serais restée, 
y a du fric à se faire à Porquerolles, en face y vont 
en baver, z’ont pas les épaules assez solides. Tè ! 
Arrête ! Tu me donnes le tournis. (Zette s’écarte 
brusquement de Pipelette comme si elle ne voulait 
plus rien entendre et prend un air digne) Bon je dis 
tout ça moi mais je vais pas commencer à 
m’occuper des affaires des autres, chacun balaye 
devant sa porte hein Pipelette ?   
P : T’as raison, chacun chez soi et les moutons 
seront bien gardés. Toi, garde ta langue, pour le 
moment tout ça c’est secret. (Tout à coup son 
visage s’éclaire, ses yeux brillent.) Tè ! Regarde 
Zette, y’a Nine qui passe, viens on va aller la 
cuisiner, peut-être qu’elle en sait plus, c’est une 
vraie babouatte. (Elle crie) Houhou ! Nine, attends-
nous !   
 
 

Incapacité de charge  
Pour la saison à venir, il est fortement conseillé aux touristes de débarquer sur l’île aux mois de juillet et 
d’août quand les plages sont désertes, les taons et les moustiques absents, les poubelles vides et que tout 
est bien calme. 
 

Pluie de PV à Porquerolles 
Trente-sept contraventions de 135 euros ont été 
dressées à Porquerolles par la Police nationale le 5 
mars pour défaut du port du masque ou non-
respect de la distanciation. Aucune infraction des 
mesures sanitaires n’aurait été constatée dans les 
rares commerces ouverts sur l’île en ce début mars. 
Le commissaire de police de Hyères, interrogé par 
Var Matin, a insisté sur la nécessité de « rappeler 
avec discernement l’importance des mesures que 
chacun doit respecter ». D’autres opérations de 
contrôle pourraient être renouvelées. 
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Plaisir de lire à Porquerolles 
« La lecture, comme l’écriture, est un long et 
mystérieux processus de décryptage des paysages, 
des visages, des sensations et des sentiments » 
(Dany Laferrière, de l’Académie française, discours 
2017). En ces temps de questionnements et dans 
un certain isolement, beaucoup ont retrouvé 
l’intérêt et le plaisir de la lecture. C’est pourquoi 
nous invitons tous ceux qui sont sur l’île, habitants 
ou vacanciers, à venir feuilleter et même 

emprunter gratuitement des livres à la bibliothèque 
de Porquerolles. Petite par la surface mais grande 
par le cœur de ceux qui l’animent. Vous y trouverez 
un coin spécialement destiné aux enfants de tous 
âges, et pour les adultes, des conseils de lecture, 
des romans classiques ou modernes, des polars, des 
livres d’art, des livres sur la Provence et les îles 
d’Or, des livres de cuisine, des BD, mais 
aussi quelques CD de musique, DVD et livres audio. 

Horaires  
Lundi 16h30 – 18h*  
Mercredi   16h30 – 18h*  
Vendredi 16h – 17h30    
Samedi 10h – 11h30  
*fermeture anticipée de  
10 minutes pendant le couvre-feu    
 

Les consignes de prévention contre la pandémie 
Covid-19 sont respectées : limitation des entrées à 
5 personnes, port du masque obligatoire à 
l’intérieur, gel hydroalcoolique avant de toucher 
les livres et « quarantaine » de tous les livres 
rendus avant retour sur les étagères.  
Dès que nous pourrons le faire, des moments 
conviviaux et des animations diverses seront 
proposés : ateliers contes et dessins pour enfants, 
pliages, création de BD sont autant d’idées avec 
d’autres qui pourront revivre. Avis aux amateurs !  
Pour le moment des échanges mensuels (le dernier 
mercredi du mois) ont pu avoir lieu en plein air 
autour de textes poétiques, de discussions sur des 
thèmes tels que la beauté et les prix Nobel de 
littérature. Une gazette qui relate les principaux 
événements du mois est envoyée aux membres de 
l’association et plus. Prochainement nous espérons 

organiser des rencontres avec des auteurs et 
autour de livres qu’on a aimés.  
Pour tout cela, nous aurons besoin de bénévoles. 
Et bien sûr, votre adhésion 2021 (si ce n’est pas 
déjà fait) est importante pour le financement des 
activités de l’association. La cotisation annuelle 
s’élève à 15 € par personne et 20 € pour un couple. 
 

 

Quoi de neuf chez nos îles sœurs ? 
Les îles d’Or n’ont pas toujours été des paradis pour touristes ou des repaires 
pour milliardaires. Un petit livre est sorti ce mois-ci en librairie, aux éditions 
Claire Paulhan*. Il nous remémore un événement qui a eu lieu à Port-Cros en 
1886. Sa couleur jaune** évoque la quarantaine imposée aux soldats qui 
revenaient des guerres du Tonkin et de Madagascar et pouvaient être affectés 
de maladies tropicales, notamment le choléra. Le texte est nourri par les 
recherches de Claire Paulhan et une préface du neuropsychiatre Boris Cyrulnik. 
Ses 88 pages rappellent le rôle essentiel joué par les îles d’Or, en particulier l’île 
de Port-Cros pour protéger le pays de la propagation des maladies à la mortalité 
très élevée. Claire Paulhan et Boris Cyrulnik font un parallèle avec la pandémie 
de la Covid-19 qui, depuis un an, bouleverse nos vies. Illustré de documents 

d’époque, le livre peut être commandé auprès de l’office de tourisme de Porquerolles et d’Hyères, sur le 
site du Parc national, à la Fondation Carmignac et dans les librairies hyéroises au prix de 10 euros. 
*Petite-fille de Jean Paulhan de la NRF. Elle est coorganisatrice des rencontres littéraires de Port-Cros avec l’association des 
amis de Port-Cros (AAPC). 
** Le pavillon Q, Québec dans le code international des signaux marins, est de couleur jaune et signifie la quarantaine.  

La bibliothèque est située place des Deux-Étoiles, 
à la Maison du Parc, rattachée à la Médiathèque 
d’Hyères qui en est responsable, elle est animée 
bénévolement par des membres de l’association 
« Lire à Porquerolles ». 
https://www.hyeres-tourisme.com/equipement-
loisir/antenne-de-la-mediatheque-dhyeres-a-
porquerolles/  
 

Stéphane Le Grix sort un 
roman : Alex et le 
Capitaine Sharp à 
Porquerolles. Roman 
d’aventure entre deux 
époques, ce livre donnera 
aux jeunes lecteurs 
l’envie de sillonner l’île. 
Livre bientôt disponible 
sur Porquerolles. 
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Les derniers épisodes du podcast Fragîle Porquerolles à ne pas rater 
 
 

 

 

 
 

 

JEANNE BIRAS – Fenêtre sur port 
Jeanne a fait carrière dans le cinéma en tant que directrice de casting et 
réalisatrice. Faisant appel à son sens inné de la narration, elle retrace les 
épisodes de son incroyable histoire familiale avec en creux l’évolution de 
son rapport à l’île : son grand-père, responsable d’une mine d’or (comme 
F-J Fournier) en Indochine, la découverte de Porquerolles par ses grands-
parents en 1950, l'étonnant parcours de son père et la rencontre de ses 
parents un soir de bal du 14 juillet, ses étés d’enfance et d’adolescence à 
Porquerolles puis ceux avec ses enfants, la liberté, les copains, les fêtes, 
son installation récente à l'année sur l'île… 
A écouter ici : https://fragileporquerolles.com/jeanne/ 
 

MICHEL MÉTAIREAU – Peinture à l’(hu)île 
Fils de médecin, Michel a grandi à l’Almanarre puis sur la presqu’île de Giens. 
Amoureux de nature, il en dessine très tôt les formes et les beautés, avec son 
frère. A l’adolescence, Porquerolles symbolise l’ailleurs. « On partait de la 
Capte en dériveur, on arrivait à la plage du Langoustier, c’était un autre 
monde, un monde de rêve, de beauté. » Dans ce témoignage entre ombre et 
lumière, Michel nous livre, sans fard ni filtre, son regard sur l’île. Celui d’un 
contemplatif un peu à l’écart du monde, amoureux de nature et imprégné 
des paysages de l’île, dont il cherche à traduire la luminosité diffuse et 
pénétrante dans chacune de ses toiles.  
A écouter ici : https://fragileporquerolles.com/michel-metaireau/ 

CHARLOTTE MAZELLA – Souvenirs d’une île idéale 
Originaire de Flayosc près de Draguignan dans le Haut-Var, Charlotte 
découvre Porquerolles en 1952 à l’âge de 19 ans. Elle est embauchée 
comme serveuse à L’Arche, une institution sur l’île, tenue alors par M. et 
Mme Bourgues. Sur l’Épervier, la navette qui rejoint l’île au continent, elle 
rencontre Roger, son mari, matelot de la marine marchande. Elle se 
rappelle les promenades sur des chemins aujourd’hui fermés, la fontaine 
dans la rue des Puces, les discussions à bâtons rompus avec les 
Porquerollais, la plage sur le port, les commerces de l’île, l’épicerie, l’Escale, 
le Grand Hôtel...et bien d’autres lieux ou souvenirs disparus aujourd’hui. 
A écouter ici : https://fragileporquerolles.com/charlotte/ 
 

STÉPHANIE COOPER – L’histoire du Domaine PERZINSKY,  
30 ans de vie sur l’île 
Originaire de Nouvelle-Zélande, Stéphanie pose ses valises à Porquerolles en 
1988 où elle rencontre Cyrille, son futur mari, alors maître de chai pour le 
Château Vannières. Cyrille et son frère Alexis soumettent le projet d’un 
troisième domaine viticole à Porquerolles au Parc national et au 
Conservatoire botanique, qui acceptent. La première parcelle de mourvèdre 
est plantée en février 1991 et la première récolte voit le jour avec le 
millésime 1993. Stéphanie raconte la création du Domaine, son activité de 
factrice puis de secrétaire de mairie et ses nombreux engagements dans la 
vie associative de l’île, pour Lire à Porquerolles notamment. Un passionnant 
témoignage sur l'histoire du Domaine Perzinsky, et un hommage vibrant aux 
Porquerollais qui ont croisé le chemin de Stéphanie et de Cyrille. 
A écouter ici : https://fragileporquerolles.com/stephanie-cooper-perzinsky/  
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Vie du parc national   

 
 
 
 
 
 
 
 

Restructuration énergétique du Hameau 
Le Parc national va engager une restructuration 
énergétique de l’ensemble de ses bâtiments de 
Porquerolles au « Hameau ». Cet ensemble, construit 
dans les années 1970, présente de nombreuses 
défaillances. Principaux objectifs : 
- Réduction de la consommation d’énergie par 
l’isolation des bâtiments, la réfection totale de la 
toiture (désamiantage et isolation des combles par 
des matériaux éco-responsables ou bio-sourcés), des 
installations moins énergivores (éclairages LED 
notamment) et un système de pilotage de l’énergie. 
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre par 
la mise en place d’énergies renouvelables (panneaux 
photovoltaïques et remplacement de la chaudière au 
fioul par une pompe à chaleur). 
- Réfection des réseaux d’eau, d’assainissement et 
d’incendie, mise en sécurité réglementaire des locaux 
de passage, en particulier risque incendie. 
- Sensibilisation aux éco-comportements des agents 
du Parc national, du Conservatoire botanique et des 
associations en charge de la préservation des arbres 
fruitiers et des cultures maraîchères. 
2021 sera consacré aux consultations de maîtrise 
d’œuvre et des entreprises. Les travaux 
commenceront en 2022 pour une livraison en 2023. 
Ces réalisations constitueront une vitrine de la 
transition énergétique sur les îles d’Or. En espérant 
que d’autres programmes suivront pour le village, le 
port et la navigation, en ligne avec le diagnostic 
énergétique réalisé en 2018. 

Présence de l’île au CA du Parc national 
Représentants de l’île : Anaïs Delaygues, en tant 
qu’Adjointe spéciale de Porquerolles, Philippe 
Pisani en tant que résident permanent à 
Porquerolles. Sont également présents à d’autres 
titres les Porquerollais suivants : Michel Dalmas, 
en tant que président du conseil économique, 
social et culturel du Parc national, Laurence 
Cananzi en tant que personnalité compétente en 
matière d’activité commerciale (Chambre de 
commerce et d’industrie du Var), André de 
Marco en tant que représentant d’organismes à 
compétence nationale (Fondation Nicolas Hulot 
pour la nature et l'homme). 

Organisation du mouillage autour de l’île de 
Porquerolles  
Après avoir réuni les financements nécessaires à 
la conduite du projet, le Parc national engage 
l’opération d’organisation des mouillages des 
bateaux de plaisance dans le cœur marin qui 
entoure l’île de Porquerolles. Cette nouvelle 
organisation conduira notamment à définir les 
zones au sein desquelles l’aménagement de 
ZMEL (zones de mouillages et d’équipements 
légers) permettra de prévenir la dégradation des 
fonds marins par les chaînes et les ancres des 
navires. La qualité des herbiers de posidonie et la 
prise en compte des qualités paysagères de l’île, 
tant depuis les points de vue terrestres que 
marins, seront les principales exigences prises en 
compte. L’année 2021 sera consacrée à la 
concertation avec les différentes catégories 
socio-professionnelles concernées permettant 
de préciser l’organisation de la ZMEL. 
Le processus des autorisations administratives 
que le Parc national a déjà suivi pour la ZMEL de 
Bagaud depuis 2017 sera conduit sur une durée 
minimale de 18 mois d’instruction. Une chargée 
de mission mandatée par le Parc national 
rencontrera les différentes catégories d’usagers 
et d’associations concernées dans les prochaines 
semaines. 

Med-Forest 
Dans le cadre du projet européen Med-Forest, le 
Parc national implante, en pleine forêt, des stations 
météo connectées à Internet qui assurent la 
collecte en temps réel d’informations concernant la 
température ambiante, la pluviométrie, 
l’hygrométrie et l’état hydrique des sols. 
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Animations du Parc national pour la saison 2021 

Charançons contre rançon ? 
Le Parc national de Port-Cros met en place une 
lutte intégrée contre le charançon rouge, 
prédateur du palmier sur les îles d’Or 
(Porquerolles, Port-Cros, Le Levant). La stratégie 
définie combine l’ensemble des techniques de 
lutte, qu’elles soient obligatoires ou non. Soutenu 
par la Région Sud, il lance une opération à titre 
expérimental, de mise à disposition de pièges à 
charançons pour les particuliers résidant sur les îles 
d’Or. Les volontaires, bénévoles, doivent s’inscrire 
sur le site dédié :  https://palmiers.portcros-
parcnational.fr/. Le Parc national de Port-Cros 
fournit un piège et une recharge de phéromone. 
Les volontaires doivent signer la charte, accepter le 
protocole et s’engager à remplir le nombre de 
captures sur le site. Pour tout renseignement 
complémentaire : contacter le Parc national de 
Port-Cros ou laisser un message sur le site du parc, 
rubrique « nous contacter » : http://www.portcros-
parcnational.fr/fr/formulaire-contact 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Parc national, dans le cadre de ses missions de 
valorisation et de protection des patrimoines 
naturels et culturels, propose chaque année un 
programme d’animations destinées à tous les 
publics. 
 

Points rencontres : animées par des agents du 
Parc, des balades commentées, randonnées 
palmées, conférences, observations, ces 
rencontres gratuites ont lieu une fois par semaine 
d’avril à octobre (les mardis en période de 
vacances scolaires et les vendredis le reste du 
temps, sur l’un des sites de Porquerolles, de Port-
Cros, de Giens et du Cap Lardier. Les premières 
dates : Balades botaniques les 13 et 27 avril (si 
contexte sanitaire favorable). 
 

Écrans Nature : projections cinéma gratuites, à la 
belle étoile sur le parvis de la maison du jardin 
Emmanuel Lopez (également à Port-Cros, à La 
Garde, au Pradet, à La Croix-Valmer, à Ramatuelle), 
de films documentaires sur le monde sous-marin. 
 

Le fort Sainte-Agathe rouvre ses portes le 17 avril. 
Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 13h et de 
15h à 18h, il accueille cette année, dans le cadre du 
partenariat avec la Fondation Carmignac, les 
photos sous-marines de Nicolas Floc'h. Entrée 5 € / 
Tarif réduit sur présentation d'un billet d'entrée de 
la Villa Carmignac / Gratuit pour les habitants (sur 
présentation de la carte TLV). 
Le 17 avril de 15h à 17h : rencontre avec l'artiste 
au fort Sainte-Agathe – sur réservation. 
 

Rendez-vous du Parc national : créés en 2020 à 
titre expérimental, en lien avec des associations 
éducatives et sportives partenaires du Parc 
national, ils visent à valoriser le patrimoine naturel 
et/ou culturel du territoire et à sensibiliser aux 
enjeux de protection de la biodiversité. Les 
Rendez-vous sont programmés d’avril à octobre, 
en journées ou demi-journées. Une participation 
aux frais est demandée. 
Au programme :  
Balade à la découverte des serpents le 15 avril  
Bain de forêt le 6 mai  
Visite du fort de la Repentance en été 
Renseignements et inscriptions (obligatoires) à la 
Maison du Parc. 
Les autres dates sur le site Internet du Parc 
national et les réseaux sociaux. 
 

La Maison du Parc et le Jardin E. Lopez affichent 
leurs horaires de printemps : ouverture 7j/7 à 
partir du 1er avril. 9h30 – 12h30 / 14h - 18h 

SAVE THE DATE : 
11 mai :  table ronde prévue avec le Parc et les 
habitants. Suites concrètes et pistes de travail 
pour 2050 
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Exit les vieux amandiers, place à un observatoire d’oliviers 

Une nouvelle collection d’oliviers représentant la 
diversité génétique française va voir le jour en lieu et 
place des vieux amandiers situés sur la route de la 
calanque de l’Indienne. Pour Sylvia Lochon-Menseau, 
directrice du Conservatoire botanique, l’emplacement 
de cette parcelle permettra un suivi plus fiable de 
l’évolution des oliviers. Les 270 oliviers qui seront 
plantés représentent les 65 variétés d’oliviers français.  
Par la suite, des boutures seront prélevées, envoyées 
au Conseil oléicole international et serviront à 

alimenter la collection internationale d’Izmir (en Turquie) qui en comptera 800 variétés. A signaler qu’il en 
existe déjà deux autres collections internationales : à Marrakech (au Maroc) et à Cordoue (en Andalousie). 
Le choix d’Izmir (assez éloigné de Marrakech et de Cordoue) est considéré comme une prudence pour 
aider à assurer la survie des plantes en cas de perte due à une catastrophe naturelle ou à des maladies.  Ce 
projet, qui vise à décrire et à conserver les ressources génétiques de l’olivier, concerne 17 pays du 
pourtour méditerranéen. Seule la Libye a refusé d’y participer. 
 

Les ânes  
Dans le cadre du projet européen Med-Forest de lutte contre les 
incendies, le Parc national réalise un test expérimental d’éco-
débroussaillage par le pâturage d’ânes. Ces derniers proviennent d’un 
élevage de Fréjus et vont rester sur l’île pendant trois mois.  Le public peut 
prendre connaissance du programme qui est affiché non loin des animaux. 
En revanche, il est expressément demandé de ne pas nourrir les animaux. 
 

Ovins ou ovnis ? 

Au mois de février devant le Hameau agricole, une 
cuve immense trônait à l'horizontale à quatre ou 
cinq mètres du sol sous la voûte des pins parasols. 
Un peu plus loin, près du cimetière, une odeur 
inhabituelle incitait à regarder de plus près les 
champs de maraîchage de l'association Copains où 
son contenu s'étalait le long des sillons : du mignon 
d'ovins descendu des pâturages des Alpes pour 
amender ces terres usées par des années de 
culture. Ce fertilisant, très recherché en agriculture 
biologique, apporte de la matière organique 
indispensable au sol avec notamment azote, 
potasse et phosphore. Les habitants de plus de 35 
ans se souviennent peut-être d’une expérience du  
Parc national et du Conservatoire botanique du 
début des années 1990. Un groupement d'éleveurs 

de moutons a amené par bateau, deux hivers de 
suite, un troupeau d'ovins qui ont pâturé dans les 
plaines du village et de Notre-Dame. Le transport 
sur l'île en camion était payé par le Parc et les 
clôtures électriques et bornes solaires avaient été 
fournies par les propriétaires. Ces derniers ont 
également embauché une bergère, Françoise 
Delpias (la maman d'Élise Goglia), qui veillait sur les 
bêtes et changeait régulièrement leur parc. Alexis et 
Cyrille Perzinsky, à l'époque les seuls maraîchers de 
l'île, avaient mis en place deux « bergeries », une 
dans chaque plaine, garnies de paille qu'ils 
récoltaient après la moisson du blé par le 
Conservatoire. Avec Françoise, ils rentraient les 
moutons tous les soirs afin de récupérer le fumier 
du couchage comme compost pour leurs parcelles 
de maraîchage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                            .
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Cap 2050 
A quoi pourraient ressembler les plages de l’île en 
2050 du fait des évolutions climatiques, des 
courants, du stock de sable et des habitats sous-
marins ? La bande littorale sera-t-elle toujours 
attractive pour le tourisme ou l’homme la trouvera-
t-il trop inconfortable ?  Quel sera le visage de la 
forêt en 2050 ? Un retour du pin d’Alep, bien 
résistant à la sècheresse ? Une forêt consumée par 
les feux ? Et si la forêt devient hostile avec la 
prolifération d’espèces dangereuses pour l’humain 
comme les tiques ? Ou colonisée par des espèces 
exotiques mieux adaptées aux changements du 
climat ? En conséquence, quel genre de faune 
pourra-t-elle abriter ? Les usages de la cueillette et 
la de chasse, portés par les générations antérieures, 

seront-ils maintenus par les jeunes ? La forêt sera-t-
elle davantage exploitée pour un usage local du 
bois ? L’élevage extensif à des fins de protection 
contre les incendies (ânes, chèvres), de nouvelles 
variétés végétales résistantes aux fortes chaleurs, 
aux sécheresses et donc adaptées au climat à 
venir, les vergers, le maraîchage, les jardins et la 
vigne : beaucoup imaginent une île nourricière 
retrouvant une forme d’autonomie agricole mais le 
climat change et la ressource en eau se raréfie. 
Comment l’île sera apte à produire en 2050 ? Telles 
ont été les différentes questions auxquelles des 
experts, des historiens, des artistes, des habitants, 
des professionnels de Porquerolles et les agents du 
Parc ont travaillé pendant trois jours. 

 

Le petit pont du village remis sur pied et, derrière l’Escale, revêtement « sous pied »

Sécurité des navettes 
Après 4 à 6 ans de présence 
comme agents de sécurité sur 
la TLV, Romain et Johnny 
quittent l’île et remercient les 
Porquerollais pour l’accueil et 
les échanges partagés. 
Désormais c’est TPM qui gèrera 
la sécurité sur les bateaux. 

Du nouveau pour la charte des terrasses 
Devant les difficultés à faire aboutir la charte des 
terrasses de la place d’Armes, il a été décidé de les 
réserver uniquement à la location des vélos 
électriques. Leur prise en main, toujours scabreuse, 
s’effectuera sur la place, au milieu des boulistes, pour 
le plus grand plaisir des spectateurs amateurs de 
rodéos. 
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Clémence a vu le jour le 13 février, pour la grande joie de 
Mathieu Couturier et Tiffany Deboise. Bienvenue à cette petite 
Porquerollaise de cœur.  
Augustin est né le 16 mars, bébé de Romain Stil et Laurianne 
Lemaire, il agrandit la fratrie composée de Côme, Paul-Émile, 
Paco et Charlotte.  
Et Léonie est née le 30 mars, première petite Porquerollaise de 
Lulu et Béber (Jessica Kok et Bertrand de la Serre). 
 

 
Martin Dieterle est parti. 
La famille du Docteur Cuneo, grand-père de Martin, a 
toujours largement fréquenté Porquerolles puisqu’il fit 
construire la Villa Jacqueline, actuellement Villa Fournier. 
Tout jeune, avant et après la guerre, Martin venait souvent 
sur l’île. Il en avait gardé un souvenir plein de péripéties qu’il 
aimait bien évoquer devant les bars, les deux institutions 
qu’étaient l’Escale et l’Arche de Noé. 
C’est d’ailleurs accoudé à l’Escale qu’est née l’idée du Yacht 
Club de Porquerolles. 
Martin fut et restera un grand peintre, beaucoup moins 
connu en France qu’en Hollande ou aux États-Unis. 
Épicurien aimant la vie et ses plaisirs, tout en gardant sa 
gentillesse et ses égards, le numéro un du Yacht Club va nous 
laisser un grand vide. 
Amicalement, 
Sébastien Le Ber. 
 
Trait d'union entre la terre et le caillou, René Astier nous a 
quittés. Amoureux des traditions et fidèle maillon de notre 
art de vivre, nous avions le plaisir d'avoir sa participation au 
Capian porquerollais. Nous n'oublierons pas cet authentique 
Provençal et présentons nos sincères condoléances à sa 
famille. 
La SNIP reconnaissante. 
 

Vivre à Porquerolles  
L'association Vivre à Porquerolles souhaite adresser 
ses plus vifs remerciements à Roselyne Campoy pour 
le travail de fleurissement qu'elle accomplit au 
cimetière.  
Les visiteurs ont pu constater combien le visage de 
ce lieu de recueillement a changé en quelques mois. 
Que d'arbustes, de fleurs, de plantes grasses ont été 
disposés par Roselyne dans un souci d'harmonie et 
de plaisir pour les yeux ! Chère Roselyne, mille fois 
merci pour ce dévouement.  

La présidente Jeanine Portas 

En son nom, Roselyne nous demande de remercier toutes les associations qui ont participé à l’achat 
des pots et des plantes ainsi que Mehdi pour son aide. Si vous possédez des pots de toutes tailles dont 
vous n’avez plus l’usage, elle les utiliserait volontiers pour le cimetière. Merci de les déposer devant la 
bibliothèque, place des Deux-Étoiles. 
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Avril        Mai 
J 1er Ostéopathe jusqu’au 10 avril Morgane Maziere RDV au 

+33 6 07 69 80 07 ou doctolib  
S 1er  

V 2  VAP Gym 10h à 11h - Bibliothèque 16h à 17h30 D 2  
S 3 Bibliothèque 10h à 11h30 L 3 VAP Gym 10h à 11h - Bibliothèque 16h30 à 18h 
D 4  M 4 PNPC : RDV 9h30 Maison du Parc : Balade botanique - 

VAP Qi Gong 10h à 11h – Marché Copains 10h à 13h   
L 5 VAP Gym 10h à 11h -                                     Bibliothèque 

16h30 à 18h  
M 5 Recherche des œufs de Pâques VAP Marche 14h RV 

Mairie - Bibliothèque 16h30 à 18h 
M 6 VAP Qi Gong 10h à 11h – Marché Copains 10h à 13h  J 6  
M 7 VAP Marche 14h RDV Mairie –  

Bibliothèque 16h30 à 18h 
V 7 VAP Gym 10h à 11h - Bibliothèque 16h à 17h30 

J 8  S 8  
V 9 VAP Gym 10h à 11h - Bibliothèque 16h à 17h30 D 9  
S 10 Bibliothèque 10h à 11h30 L 10 VAP Gym 10h à 11h - Bibliothèque 16h30 à 18h 
D 11  M 11 VAP Qi Gong 10h à 11h - Marché Copains 10h à 13h 
L 12 VAP Gym 10h à 11h - Bibliothèque 16h à 17h30  M 12 VAP Marche 14h RV Mairie - Bibliothèque 16h30 à 18h - 

YCP Porquerolle’s Race 
M 13 PNPC : RDV 9h30 Maison du Parc : Balade botanique - 

VAP Qi Gong 10h à 11h –  
Marché Copains de 10h à 13h 

J 13 PNPC: RDV 9h30 Maison du Parc : Balade «Sur la route 
des écailles à la rencontre des serpents de l’île » animée 
par l’association S’Pece - YCP Porquerolle’s Race 

M 14 VAP Marche 14h RV Mairie -                                        
Bibliothèque 16h30 à 18h  

V 14 VAP Gym 10h à 11h - Bibliothèque 16h à 17h30 -YCP 
Porquerolle’s Race  

J 15 PNPC : RDV 9h30 Maison du Parc : Balade « Sur la 
route des écailles à la rencontre des serpents de l’île » 
animée par l’association S’Pece. 

S 15 PNPC : Journée européenne des moulins, le moulin hisse 
les voiles pour le week-end, visite du moulin - 
Bibliothèque 10h à 11h30 – YCP Porquerolle’s Race  

V 16 VAP Gym 10h à 11h - Bibliothèque 16h à 17h30 D 16 Journée européenne des moulins suite –  
YCP Porquerolle’s Race  

S 17 Bibliothèque 10h à 11h30 – Ouverture de la Fondation 
Carmignac sous réserve (mesures sanitaires) - PNPC: 
Ouverture du Fort Ste –Agathe: Exposition de N. Floch 
dans la Tour – Rencontre avec l’artiste de 15h à 17h. 
Fort ouvert du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 
15h à 18h jusqu- au 17 octobre. Visite guidée les 
mercredi et vendredi matin.  

L 17 VAP Gym 10h à 11h - Bibliothèque 16h30 à 18h 

D 18  M 18 VAP Qi Gong 10h à 11h - Marché Copains de 10h à 13h 
L 19 VAP Gym 10h à 11h - Bibliothèque 16h30 à 18h M 19 VAP Marche 14h RV Mairie - Bibliothèque 16h30 à 18h 
M 20 VAP Qi Gong 10h à 11h – PNPC RDV 10h Maison du 

Parc : Conférence sur les épaves de Méditerranée -
Marché Copains de 10h à 13h   

J 20  

M 21 VAP Marche 14h RV Mairie –  
Bibliothèque 16h30 à 18h 

V 21 PNPC/ LAP : Rencontre dédicace avec Alan Johnston à la 
Maison du Parc de 15h à 17h dans le cadre de la Fête de 
la nature. L’exposition des aquarelles et ouvrages de 
l’artiste se tiendra à la mairie annexe - VAP Gym 10h à 
11h - Bibliothèque 16h à 17h30 

J 22  S 22 Bibliothèque 10h à 11h30 - YCP Porquerolle’s Cup 
V 23 VAP Gym 10h à 11h - Bibliothèque 16h à 17h30 D 23 YCP Porquerolle’s Cup 
S 24 Bibliothèque 10h à 11h30 L 24  
D 25  M 25 VAP Qi Gong 10h à 11h - Marché Copains de 10h à 13h 
L 26 VAP Gym 10h à 11h - Bibliothèque 16h30 à 18h M 26 VAP Marche 14h RV Mairie- Bibliothèque 16h30 à 18h 
M 27 PNPC : RDV 9h30 Maison du Parc : Balade botanique 

avec un agent du Parc - VAP Qi Gong 10h à 11h - 
Marché Copains de 10h à 13h   

J 27                             

M 28 VAP Marche 14h RV Mairie –  
Bibliothèque 16h30 à 18h 

V 28 VAP Gym 10h à 11h - Lancement Campagne Zéro 
plastiques de 10h à 12h- Bibliothèque 16h à 17h30 

J 29  S 29 Sensibilisation Visiteurs Campagne Zéro plastiques- 
Bibliothèque 10h à 11h30 

V 30 VAP Gym 10h à 11h - Bibliothèque 16h à 17h30 D 30  
   L 31 VAP Gym 10h à 11h - Bibliothèque 16h30 à 18h 
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