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Si l’eau de l'île m'était 
"comptée" 
Le Conservatoire du littoral, les Petites Îles de 
Méditerranée et SMILO renouvellent pour la 
5ème année "Celebrate Islands" placée en 2018 
sous le thème de l’eau, problématique 
insulaire de premier plan.  
Le  Parc  national  organise  deux  événements  
le lundi 21 mai : 
 

1) L’île de Porquerolles est confrontée au 
manque d’eau douce. Se doter de méthodes 
innovantes pour optimiser les consommations 
d’eau est un enjeu majeur, y compris pour les 
jardiniers amateurs. Au cœur des jardins 
familiaux de Porquerolles, Vincent Blondel, 
médiateur scientifique et culturel et Patricia 
Huss, conseillère en permaculture vous 
initieront à l’éco-jardinage. Ouvert à tous avec 
inscription. 21 mai - 10h départ de la Maison 
du Parc national.  
 

2) Venez explorer le circuit de l’eau à 
Porquerolles, un parcours de 3km en 
compagnie de Vincent Blondel,  médiateur 
scientifique et culturel. L’eau naturelle, l’eau 
domestique, l’adaptation des plantes à la 
sécheresse, comment moins salir l’eau ? 
Balade ouverte à tous avec inscription.  
Prévoir des chaussures adaptées à la marche 
et une boisson. 21 mai - 14h30 départ de la 
Maison du Parc national. 
 

Information/Réservation : Maison du Parc 
national de Porquerolles : 04 94 58 07 24. 

  

Plan paysage de l’archipel des îles 
d’Hyères 
 

Présentation le 14 mai par le Parc national de la démarche 
Plan paysage des îles d’or, visant à préserver l’identité et le 
caractère des espaces terrestres et maritimes, naturels et 
architecturaux. Avec l’appui financier de la DREAL Paca et du 
fonds européen de développement régional, ce programme 
abordera notamment les problématiques de l’image de 
l’entrée dans le Parc national, la valorisation des paysages, 
du patrimoine architectural, spécifiques à chacune des trois 
îles. Un état des lieux sera dressé par deux cabinets conseils 
spécialisés, en vue de la définition partagée de lignes 
directrices et d’un plan d’action. Des projets opérationnels 
sont engagés immédiatement, notamment pour la 
valorisation des jardins sur l’île du Levant et celle des 
restanques de Port-Cros. Des groupes de travail spécifiques à 
chaque île se réuniront à partir du mois de juin.  
 

Lancement de la démarche  
"Audit énergétique de Porquerolles" 
 

Le Parc national, en partenariat avec la Mairie de Hyères, la 
Métropole TPM, la Région Sud, l’Ademe et Enedis, a présenté 
le 15 mai la démarche "Audit énergétique de Porquerolles" 
aux représentants des associations. L’objectif est d’analyser 
les consommations d’énergie des différents acteurs de l’île 
(établissements publics, port, zone artisanale, commerçants, 
artisans, copropriétés, particuliers…) pour proposer des 
mesures de meilleure efficacité énergétique, donc 
d’économies et de lutte contre les dérèglements climatiques. 
"Porquerolles Infos" vous tiendra informés des différentes 
étapes de la démarche. 
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  Expositions salle de la Mairie  
                 
   Du 11 juin au 17 juin  Anne-Marie BOYER 
   Du 18 juin au 24 juin  Chloé CHAGNAUD 
   Du 25 juin au 1er juillet  Corinne BRICAIRE 

 

 Du côté du Parc national … 

 

Ce dimanche 20 mai, les ailes du Moulin du Bonheur 
tournent et la visite est gratuite. 
 

Pour la Fête de la Nature, le Parc propose deux balades 
gratuites les 25 & 27 mai : 
Une escapade à la journée pour découvrir les coins secrets de l’île 
de Porquerolles et partager ensemble les bienfaits secrets que 
nous offre la nature. Une visite entre histoire, partages et 
découvertes pour fêter ensemble la nature et ses bienfaits. Repas 
tiré du sac sur la plage. "Pique-nique partagé" : le concept est que 
chacun apporte un met de sa composition et le partage avec les 
autre randonneurs. Un moment qui allie saveurs et convivialité. 
http://www.portcros-parcnational.fr/fr/agenda/sortie-decouverte-
des-coins-secrets-de-lile-de-porquerolles 
 

CAPACITE DE CHARGE 
L'exposition "Porquerolles, l'évolution du tourisme" débute    
à la Maison du Parc le 7 juin avec un vernissage vers 17h. 
Cette exposition reste en place pendant tout l'été et vous donne 
l'occasion de vous exprimer sur le sujet. 
 

Une chorale spéciale : si vous avez le courage de vous promener 
jusqu'au Phare ou à la calanque de l'Indienne le soir vers 22h en ce 
moment, vous entendrez sûrement le chant des puffins qui 
rentrent dans leurs terriers dans les falaises. Une expérience 
auditive exceptionnelle. Pensez à prendre une lampe torche pour 
le chemin. 
 

Carnet rose et télé-réalité … 
Elles sont arrivées, elles sont toutes là. 
Comme chaque année, la petite colonie 
de Murins à oreilles échancrées (Myotis 
emarginatus) a pris ses quartiers d'été à 
Porquerolles. Depuis le 5 mai au petit matin, une quarantaine de 
chauve-souris est revenue dans la tour de la Maison de Parc, 
construite spécialement pour elles après la destruction, en 2002, 
des anciens chais qui leur servaient de gîte. Cette petite bande est 
composée uniquement de femelles qui viennent mettre bas et 
élever les jeunes en toute sécurité sur Porquerolles. Une fois les 
jeunes autonomes, vers la mi-août, elles quittent leur résidence 
estivale pour retrouver leur lieu d'hibernation. 
Pour en apprendre davantage sur ces mammifères qui volent avec 
leurs mains - d'où leur nom de Chiroptères – le Parc national a 
installé cette année une caméra infra-rouge à l'intérieur de la Tour. 
Les images, qui servent avant tout au suivi scientifique de l'espèce, 
sont également retransmises sur un écran à l’intérieur de la Maison 
de Parc. Si vous vous êtes toujours demandé ce que faisait une 
chauve-souris pendant la journée, n'hésitez pas à venir y jeter un 
coup d’œil. 
Plus d'informations : le 24 juillet à 21h30 à la Maison de Parc : 
"Découverte des chauves-souris de Porquerolles", un conférence 
animée par un agent du Parc national de Port-Cros. 

http://www.portcros-parcnational.fr/fr/agenda/sortie-decouverte-des-coins-secrets-de-lile-de-porquerolles
http://www.portcros-parcnational.fr/fr/agenda/sortie-decouverte-des-coins-secrets-de-lile-de-porquerolles
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SMILO se lance à Porquerolles 
 

Réunion le 13 juin prochain des représentants des collectivités territoriales, des associations et des habitants pour la 
mise en place du comité local SMILO. Ce comité portera la démarche de labellisation visant à reconnaître au niveau 
international l’île de Porquerolles comme un territoire pilote engagé dans la préservation de ses espaces naturels et 
le développement durable. 
 

SMILO est né à Porquerolles, en octobre 2015, au forum "îles durables" qui réunissait 150 délégués venus d’une 
vingtaine de petites îles de différentes régions du monde. Présidé par un Porquerollais, Maxime Prodromides, le 
réseau compte aujourd’hui une quarantaine d’îles, dont une douzaine sont déjà engagées dans le label "île durable". 
Les trois îles d’or appartiennent au réseau et Le Levant s’est engagé officiellement dans la démarche en juin 2017. 
 

La démarche commence par un 
état des lieux des enjeux 
prioritaires (eau, déchets, énergie, 
paysages, gouvernance …), 
l’identification des marges de 
progression pour tendre vers un 
meilleur équilibre entre les 
activités humaines  et la gestion 
des ressources. La mutualisation 
des expériences avec les autres îles 
du réseau international apporte 
des solutions innovantes. Le réseau 
apporte également un appui 
technique, des capacités de 
lobbying et l’obtention de 
financement pour les projets.  
 

 
 
 

 
 
L'avenir de La Poste 
 

Alertées par de nouvelles rumeurs relatives à 
l’éventualité de modifications des services du bureau 
de poste de l’île, les associations se sont réunies le 15 
mai en présence de Philippe Pisani, Adjoint-Spécial de 
la Mairie. Si le départ de la postière actuelle le 15 août 
prochain, pour des raisons personnelles, est confirmé, 
nous ne disposons pas à ce jour d’informations 
officielles sur les intentions de la direction de La 
Poste. Les associations ont demandé une rencontre 
avec le Directeur Régional qui leur a confirmé que La 
Poste cherchait une solution avec la Mairie ou un 
commerce. 
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L'AGENDA 

 
 
 

MAI 

     D20 
Marché artisanal 
Porquerolles' Cup 
12h Fête du Moulin 
Bal sur la place 

L21 Pentecôte 
 

10h Messe 
 

10h PNPC 
permaculture 
14h30 PNPC Eau 

M22  
10h-13h Copains* 
 

 10h PNPC balade 
biodiversité 
 

Me23 J24 V25 
Fête des voisins 
10h-13h Copains 
10h PNPC balade  

S26 
10h30-12h La 
Ruche qui dit oui 
 

D27  
Fête des mères 
Marché artisanal  
10h PNPC balade 

 

L28 M29  
10h-13h Copains* 
 

13h30 PNPC balade 
paysages 

 

Me30 14h30 

Visite Fondation 
Carmignac pour les 
Porquerollais 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Régates du Yacht Club     Régates du SNIP      Parc National     Vivre à Porquerolles     Fondation Carmginac     Copains     La Ruche qui dit oui 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JUIN 

   V01 
10h-13h Copains 
22h30 Inauguration 
Fondation 
Carmignac 

S02  Ouverture  

F. Carmignac 
 

10h30-12h La Ruche 
qui dit oui 
 

Capian Porquerollais 
 

D03  
 
Marché artisanal  
 
Capian Porquerollais 

L04 
 

M05  
10h-13h Copains* 
 

13h30 PNPC 
randonnée VTT 
 

Me06 J07 
Coupe de Printemps 
PNPC Exposition 
Tourisme  
18h vernisage 
 

V08 
10h-13h Copains 
 

Porquerolles 
Classique 

S09 
10h30-12h La Ruche 
qui dit oui 
Porquerolles 
Classique 

D10 
Marché artisanal  
 
Porquerolles 
Classique 

L11 
Exposition Mairie 
Anne Marie Boyer 

M12  
10h-13h Copains*  
 

10h PNPC balade 
flore maquis 
 

Me13 
Réunion SMILO 

J14 V15 
10h-13h Copains 
 

S16 
10h30-12h La Ruche 
qui dit oui 
 

D17  
Marché artisanal  
 
Fête des pères 
 

L18 
Exposition Mairie 
Chloé Chagnaud 

M19  
10h-13h Copains* 
 

10h PNPC balade 
flore littoral 
 

Me20 J21 
Fête de la musique 

V22 
10h-13h Copains 
 

S23 
10h30-12h La Ruche 
qui dit oui 
 

D24 
Marché artisanal  

L25 
Exposition Mairie 
Corinne Bricaire 
 

M26  
10h-13h Copains* 
 

10h PNPC balade 
flore maquis 

 

Me27 J28 V29 
10h-13h Copains 
 

S30 
10h30-12h La Ruche 
qui dit oui 
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