50ème anniversaire de l’achat de l’île de Porquerolles par l’État
Document de travail version 2 – appel à contributions
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La perspective est à la fois « la représentation des trois dimensions dans l’espace et de la profondeur du
champ de vision ».
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Présentation de la démarche
Le cinquantième anniversaire de l’achat de Porquerolles par l’État est une excellente opportunité pour
1. Se remémorer les principaux évènements qui ont marqué la vie de l’île depuis 1971.
2. Dresser un bilan de ces cinquante années et en tirer les leçons.
3. Tracer des perspectives d’avenir de l’île.
« Connaître le passé pour comprendre le présent et préparer l’avenir »
Un appel à contribution a été envoyé le 15 avril à une centaine de personnes, acteurs publics ou
privés de la vie de l’île.
Nous remercions toutes les personnes ou organisations qui ont répondu à cet appel par mail, ou par
des contacts directs. Leurs apports font l’objet de cette version V2, qui précise l’historique, présente
des propositions pour le bilan, et des pistes d’orientation pour l’avenir.
La rédaction de cette seconde version s’est concentrée sur un résumé des points les plus importants.
Seule la partie historique a fait l’objet d’une annexe précisant plusieurs faits marquants de ces
cinquante dernières années.
Cette seconde version est diffusée maintenant à une très large cible pour un nouvel appel à
contributions dont les retours sont demandés avant le 30 juin.
La synthèse de ces contributions sera envoyée en juillet à tous les contributeurs qui en feront la
demande dans leur réponse.
Une table ronde sera organisée fin septembre pour un débat sur les perspectives d’avenir de
Porquerolles, avec pour invités : Ministre de la transition écologique, Président de l’Office français de
la biodiversité, Préfet du Var, Préfet Maritime, Président de MTPM, Maire de Hyères, Présidente et
Directeur du PNPC.
Cette table ronde fera l’objet d’une publication.

Vous êtes invité, si vous le souhaitez, à apporter votre point de vue et vos propositions de
solutions en envoyant vos commentaires, corrections, compléments, suggestions, questions,
soit sur un ou plusieurs points précis, soit sur l’ensembles du document de travail.
Adresser vos contributions à cinquantenaire.porquerolles@yahoo.com
Avec tous nos remerciements pour votre attention,
L’équipe du Cinquantenaire
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1. Rappel historique – En bref
« Pour prévoir l’avenir, il faut connaître le passé, car les événements de ce monde ont en tout
temps des liens aux temps qui les ont précédés » Nicolas Machiavel.


Porquerolles a connu tout au long de son histoire depuis l’antiquité une succession d’occupants
et propriétaires divers, de discontinuités dans sa gestion, sa vie et ses activités.



En 1912 l’île est achetée par François-Joseph Fournier pour en faire cadeau à sa femme.



Après la guerre de 39-45, les occupations italiennes puis allemandes laissèrent une île
entièrement dévastée. Les héritiers de la famille Fournier, propriétaires de l’île, n’avaient plus les
moyens d’assurer seuls la poursuite des exploitations agricoles et de l’entretien des
infrastructures.



En 1970 les propriétaires commencèrent à examiner des propositions d’achats partiels de l’île.
L’État, soucieux d’éviter la promotion immobilière sur l’île et d’arrêter la dégradation de son
patrimoine naturel exceptionnel, proposa aux héritiers de racheter l’ensemble de leurs
propriétés, hors le village et le port. L’opération fut réglée en moins de six mois et les actes
officiels d’achat signés en mars 1971. La gestion des territoires acquis par l’État fut
immédiatement confiée au Parc national de Port Cros, créé en 1963.



L'île est classée en zone inconstructible en mars1985.



En 2012, en application de la loi de 2006, dite « loi Giran »2, modifiant profondément les parcs
nationaux, Porquerolles devient « Cœur de parc » en 2012 et le PNPC s’élargit aux six communes
de la zone d’adhésion. Création la même année de la Métropole Toulon Provence Méditerranée
reprenant les compétences de la communauté de communes TPM et de la Mairie de Hyères.



1979 Création à Porquerolles du Conservatoire botanique national méditerranéen.



Installation du Conseil économique, social, et culturel (CESC) du PNPC en 2013 et en 2015,
approbation de la Charte du PNPC par décret du Conseil d’État.



Propriétés viticoles : Le Domaine de la Courtade est repris en 2014 par Edouard Carmignac.
Le Domaine de l’Île est repris en 2019 par la Société Rauzan Segla, filiale viticole du groupe
Chanel. L’exploitation du Domaine Perzinski, est cédée en 2021 au Domaine de l’île.



2017, rattachement des Parcs nationaux à l'Agence française pour la biodiversité qui deviendra
en 2020 l’Office français de la biodiversité.

Pour en savoir plus, voir la situation avant 1970 et les principaux événements
de 1971 à 2021 dans l’annexe 1 (respectivement pages 18 et 21).
2

er

Jean-Pierre Giran, actuellement Maire de Hyères et 1 Vice-Président de la Métropole TPM, ancien Président
des Parcs nationaux de France, auteur en 2003 d’un rapport au 1er ministre sur l’évolution des parcs nationaux
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2) Bilan des 50 années et propositions d’améliorations à apporter

Cette version V2 propose une pré évaluation sur la base des premières contributions reçues.
Elle est soumise à vos apports : corrections, désaccords, compléments, avis contradictoires, etc.
Ce bilan est établi à partir des objectifs suivants :
-

Empêcher le morcellement du territoire et les constructions immobilières.
Préserver le patrimoine naturel de l’île, ses paysages et son caractère.
Assurer l’entretien et l’évolution des infrastructures et des équipements de l’île.
Prendre en compte la vie et les activités de l’île et de ses habitants.
Gouvernance

L’île de Porquerolles est un tout, un écosystème global. Le bilan ne se limite pas aux seuls 80% de l’île
dont l’État est devenu propriétaire. Il porter également sur le village, le port, et leurs interfaces avec
le cœur de parc. Il ne se limite pas non plus aux seules actions du seul Parc national. Il concerne aussi
les actions de l’État au niveau national, de ses services au niveau local, des collectivités territoriales,
mais aussi les acteurs économiques et de la société civile. Les avancées comme les retards ou les
défaillances pour un même sujet sont souvent imputables à plusieurs acteurs.

BILAN EN BREF
Empêcher le morcellement du territoire et les constructions immobilières.



Préserver le patrimoine naturel de l’île, ses paysages et son caractère.



Assurer l’entretien et l’évolution des infrastructures et des équipements de l’île.



Prendre en compte la vie et les activités de l’île et de ses habitants



Gouvernance
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2.1. Empêcher le morcellement du territoire et les opérations immobilières
Évaluation

 Objectif atteint
pour la partie terrestre
grâce au classement de
l’île en zone
inconstructible et à son
respect.

Améliorations à apporter
 Maintenir l’interdiction de construire et rester très
vigilant.

Qui ?
Mairie
PNPC

 Seules exceptions à formaliser pour la création de
logements sociaux pour les Porquerollais, et
l’hébergement des saisonniers

2.2. Préserver le patrimoine naturel, les paysages et le caractère ilien
Évaluation

 Conformément à
ses missions le PNPC a
veillé à la protection du
patrimoine naturel du
cœur de parc, de ses
espèces animales et
végétales terrestre et
maritimes, de leurs
habitats, et la
préservation de la
biodiversité.

 Rôle du

Améliorations à apporter
 Poursuivre et intensifier la préservation,
l’adaptation et la restauration du milieu terrestre
et du milieu maritime dans la zone des 600 mètres.

Qui ?
PNPC

 Réexaminer périodiquement le bénéfice/risque
- de plantation de nouvelles espèces
- de laisser libre l’évolution de la nature (arbres
morts, essences sénescentes, laisses de mer…)
 Renforcer les actions de prévention du risque
incendie, principal danger pour la vie de la nature.
 Intensifier les travaux d’anticipation et
d’adaptation des impacts du dérèglement
climatique sur la nature et prendre part à la lutte
contre ses causes (consommation d’énergie et
émissions de gaz à effet de serre).
 Poursuivre les programmes

CBNMP

conservatoire botanique
pour le recensement et
la protection des espèces
végétales

 Préservation du
domaine maritime en
cours de développement

 Intensifier les actions de connaissance et de
sensibilisation au respect des réglementations et
assurer leur contrôle sur la navigation, la pêche, la
plongée, les zones réserves

PNPC
Préfecture
maritime

 Préserver la posidonie notamment par les
mouillages écologiques

5

 En retard pour la
régulation de la pression
touristique excessive
pour l’équilibre des
espèces animales et
végétales

 Insuffisance des
moyens humains et
financiers

 Retard des
programmes
d’amélioration du
paysage

Les décharges et
dépôts divers à la
périphérie du village
défigurent le paysage et
entravent la continuité
de la trame biodiversité

 Hétérogénéité
visuelle de la
signalétique, affectant
également la
compréhension

3
4

 Obtenir le pouvoir juridique pour le maire et/ou
le préfet d’interdire ou de réglementer le nombre
de visiteurs sur le cœur du Parc national terrestre
et maritime

État
MTE3
MTPM
Mairie
PNPC

 Réglementer et contrôler les accès directs aux
plages et au rivage
 Poursuivre les interventions pour que l’État, sous
toutes ses formes, donne les moyens humains et
financiers correspondants au nombre et à la
spécificité des missions incombant au Parc national
ou officialiser la réduction du nombre de ses
missions.

MTE
OFB 4
Membres du
CA du PNPC

 Accélérer l’examen et l’adoption des
recommandations du Plan paysage commandé par
le PNPC

PNPC

 Coordonner les décisions du Plan paysage du
PNPC avec les autres projets de MTPM et de la
Commune :
- Projet de schéma de rénovation du port et
de la zone artisanale,
- Projets de rénovation de l’entrée du
village, et de la charte des terrasses de la
Place d’Armes

PNPC
MTPM
Mairie

 Réaliser un inventaire de ces lieux et faire des
propositions pour les éliminer ou en réduire
l’impact visuel et l’artificialisation ses sols

PNPC

 Charger une commission inter organisations de
proposer de nouvelles règles pour harmoniser les
chartes signalétiques du PNPC, de MTPM, des Ports
Propres, de la DDE, des commerçants, etc.

PNPC
MTPM
Préfecture
Mairie
Commerçants

Ministère de la transition écologique
OFB : Office français de la biodiversité
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2.3. Assurer l’entretien et l’évolution des infrastructures et des équipements
de l’île.
Évaluation

Améliorations à apporter

Qui ?

 Dégradation de

 Faire adopter une programmation de remise en
état et les budgets correspondants :
. Pour le village
. Pour le port
. Pour l’intérieur de l’île

. Mairie
. MTPM
. PNPC

 Remise en état des réseaux de l’eau dans
l’ensemble de l’île

PNPC

 Réaliser un diagnostic hydrogéologique de l’île

PNPC
Mairie
MTPM

l’état des voies de
circulation dans le village
et dans l’île, avec risques
d’accidents graves

 État insuffisant des
zones de filtration vers la
nappe phréatique et du
réseau de ruissellement
et d’écrêtement

 Aucun
équipement de
production d’énergie
renouvelable

 Aucun
programme de
réduction5 de :
. Consommation
d’énergie
. D’émissions
de gaz à effet de serre
(GES) pour Porquerolles

  Insuffisance et la
préparation à
l’adaptation aux impacts
du Dérèglement
climatique

5

 Procéder à un récurage complet de « La Garonne »
dans ses trois parties : cœur de Parc, village,
embouchure dans le port
 Suivre les projets de panneaux solaires sur une
partie de la zone artisanale et la rénovation
énergétique du Hameau
 Définir un plan d’action d’installation
d’équipements de production d’énergie solaire pour
l’île.

MTPM
Mairie
PNPC
Région

 Définir et mettre en œuvre un plan d’action de
contribution de Porquerolles aux objectifs
nationaux* et européens, en lien avec les PCAET de
MTPM et de la Mairie.
*loi transition énergétique de 2015 en 2030 :
. Réduction consommation énergie -20%
. Réduction GES : -40% (actualisé à -55%)
. Accroître la part des énergies renouvelables : + 32%

MTPM
Mairie
Commerces
Habitants
Navires et
plaisanciers

 Constituer un groupe de travail chargé :
. d’identifier les impacts du dérèglement climatique
pour l’île (niveau de la mer, risque submersion,
sécheresse ou inondations, risque incendie)
. de proposer un plan d’action pour anticiper les
risques et adapter les installations

Préfecture
MTPM
Mairie
PNPC

A l’exception du projet de rénovation énergétique du Hameau par le PNPC
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2.4. Prendre en compte la vie et les activités de l’île et de ses habitants
Évaluation

Améliorations à apporter

Qui ?

 Dialogue plus

 Poursuivre le dialogue constructif et servir de
relais et d’avocat des habitants auprès de la
Métropole et la Préfecture pour les problèmes à
régler (voir notamment ci-après)

Mairie

 Ne pas se limiter à accuser réception des questions
et des propositions, mais y apporter rapidement des
réponses concrètes et associer davantage les
associations à l’examen des projets, à la prise de
décision et au suivi des actions qui concernent la vie
de l’île.

MTPM

 Établir un canal de communication entre la
Préfecture et les associations de Porquerolles

Préfet
Associations

constructif ces dernières
années avec la Mairie et
réalisation de projets
concrets (maintien de la
garderie et de la poste,
nouveau cabinet médical
et maison des
associations, etc.

 Dialogue encore
balbutiant avec la
Métropole

 Dialogue
inexistant avec la
Préfecture

 Le risque
incendie n’est pas
suffisamment pris en
compte

 Sécurité de
l’alimentation en eau et
assainissement

 Déchets

 Renforcer l’information et les contrôles
d’interdiction de fumer en dehors du village, mais
aussi des brûlages, et des bivouacs sauvages.
 Faire connaître les plans d’évacuation de l’île en
cas de sinistre important et le rôle que devraient y
jouer les habitants
 Accélérer la mise en service du « sealine » et la
rénovation de la station d’épuration
 Améliorer l’équilibre des nappes phréatiques
(biseau salé)
 Engager un programme de récupération des eaux
de pluie
 Réduire les volumes et les coûts de transport et de
traitement des déchets de l’île

MTPM
PNPC
Village
MTPM

 Développer les actions d’économie circulaire, de
réutilisation, ou de valorisation des déchets

Absence de vie du
village en hiver

 Intensifier les campagnes « Zéro plastique » et
« Zéro mégot »
 Équilibrer le tourisme sur l’ensemble de l’année
 Attirer ou créer de nouvelles activités à l’année
(petites entités de préférence)

Tous
CCI
MTPM
Mairies
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L’interdiction de
construire, et les freins  Pour chacun de ces projets bloqués, identifier les
administratifs successifs, causes d pour prendre les décisions permettant de
empêche de progresser débloquer ces situations.
sur :
. La réalisation des
projets d’aménagement
de l’entrée dans le village
et le cœur de Parc, de la
zone artisanale et du
triangle des pêcheurs.
.
L’installation
de
toilettes à l’arrière des
plages
. La mise en conformité
avec la réglementation
sanitaire préfectorale du
nombre et de la distance
des toilettes et des
douches sur le port.

Préfet
Pt MTPM
Maire
Deur PNPC

 Inflation du nombre

MTPM
Mairie
PNPC

 Être plus rigoureux dans les autorisations de
de voitures, camions, circulation des véhicules de tous types et du respect
motos, vélos électriques de la vitesse maximum à 20 km/h
et de leur vitesse
excessive.
 Stationnement de  Adopter des mesures plus strictes pour le
stationnement dans le village et sur le port
plus en plus anarchique
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2.5. Gouvernance
Évaluation

 Multiplicité des
autorités pour un tout
petit territoire, en outre
découpé en zones
administratives6.
L’île a échappé au
morcellement territorial
mais pas au
fractionnement de la
gouvernance.

 Prise en compte
faible des spécificités
iliennes

 La participation de
la population aux projets
et aux décisions
concernant la vie de l’île,
est encore très
insuffisante

Améliorations à apporter
 Création d’une instance – au besoin informelle réunissant le Préfet, le Président de la Métropole, le
Maire de Hyères, l’Adjoint spécial, la Présidente et le
Directeur du PNPC, un représentant des habitants
+ selon les sujets : la Préfecture maritime, la Région
Sud et le Département du Var, pour traiter des
questions transversales et prendre des décisions
communes
 Faire participer les élus et les référents techniques
aux travaux du comité insulaire Smilo de
Porquerolles
 Rendre plus effective la représentativité des
porquerollais dans le CA et le CESC du PNPC
 Associer plus étroitement les habitants aux études
aux projets, aux décisions et au suivi des actions
mises en œuvre.

Qui ?
Préfet
MTPM
Mairie
PNPC

Préfecture
MTPM
Mairie
PNPC
PNPC

Préfecture
MTPM
Mairie
PNPC

 Les consulter plus clairement sur les décisions à
prendre.
 Améliorer l’information et la transparence sur le
déroulement de ces projets, expliquer les raisons des
décisions prises

6

L’île, qui a échappé au morcellement immobilier, est fractionnée administrativement en trois territoires :
village (Mairie), port (MTPM), cœur de parc (PNPC). S’y ajoutent l’IGESA qui relève de la Défense nationale et le
cas complexe de l’aire maritime entourant l’île, relevant notamment à la fois de la municipalité, du PNPC, de la
préfecture maritime, sans oublier les prérogatives du Département, de la Préfecture du Var, de la Région Sud.
Plus leurs tutelles nationales.
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3. Perspectives7 pour l’avenir de l’Île
Les personnes ou organisations apportant leur contribution à ces perspectives peuvent présenter,
soit un avis général sur les propositions, soit un avis sur certains points spécifiques

3.1.

Principales leçons tirées de l’histoire et du bilan

 L’histoire de Porquerolles a été fortement marquée par les discontinuités de ses occupants, de ses
propriétaires, de ses activités, de ses projets et de ses réalisations. Ces discontinuités ont affecté sa
prospérité agricole et économique, sa vie sociale, ses équilibres naturels, et la pérennité de ses
projets successifs. Cette histoire montre que de nouveaux changements peuvent se produire à tout
moment.
 Il n’a fallu que moins de six mois de travail entre les différents acteurs pour que la décision d’achat
de l’île prise par le chef de l’État en 1970 soit réalisée. Pourquoi faut-il maintenant plusieurs années
pour la moindre décision et sa mise en œuvre ?
 L’achat de Porquerolles par l’État a permis d’atteindre les objectifs de sauver l’île du risque de
morcellement territorial et de promotion immobilière, et de préserver son patrimoine naturel et ses
paysages exceptionnels.
 L’interdiction de construire a sauvé l’île de l’urbanisation et de la bétonisation. Par contre, elle a
rendu très difficile le logement des porquerollais à des prix accessibles, en particulier pour les jeunes,
ainsi que l’hébergement décent des saisonniers.
 L’État et les collectivités territoriales n’accordent pas les moyens humains et financiers nécessaires
au nombre et à la spécificité des missions de protection du patrimoine naturel national et à
l’entretien des infrastructures et des équipements de l’île pour accueillir une fréquentation
touristique excessive.
 La focalisation de l’île autour du tourisme d’été limite à la fois la vie à l’année, l’apport de
nouvelles activités, les possibilités d’emplois diversifiés et d’évolution pour les porquerollais. Les
visiteurs à la journée n’apportent presque rien à l’économie de l’île, mais ils pèsent sur les coûts.
 Le potentiel agricole et viticole de l’île qui s’est exprimé à différentes périodes de l’histoire de l’île
n’a connu sa plénitude de prospérité, de capacité à l’autosuffisance alimentaire equ’à l’époque de
F.J. Fournier. Aujourd’hui, seules les exploitations viticoles maintiennent cette activité.
 Bien que très directement concernée par les impacts du dérèglement climatique, Porquerolles est
totalement inactif à la fois dans la lutte contre les causes de ce dérèglement et dans les mesures
d’adaptation à ces impacts.
 Si l’acquisition de l’île par l’État a permis d’éviter le morcellement territorial, elle n’a pas permis
d’éviter son fractionnement administratif entre la Mairie, la Métropole et le PNPC, sans compter les

7

La perspective est à la fois « la représentation des trois dimensions dans l’espace et de la profondeur du
champ de vision ».

11

incontournables autorisations de la Préfecture. Cette gouvernance multicouches, rend plus difficile
et plus lente la prise de décision et la mise en œuvre des actions.

3.2.








Propositions de pistes de travail

Définir une stratégie partagée à moyen-long terme pour Porquerolles
Mieux prendre en compte la spécificité de cœur du Parc national
Quels sont les risques majeurs pour l’île à prendre en compte ?
Définir et promouvoir une nouvelle politique du tourisme.
Adopter une démarche exemplaire face au dérèglement climatique
Prendre en compte la vie et les activités de l’île et de ses habitants
Repenser la gouvernance

3.2.1. Définir une stratégie partagée à moyen-long terme pour Porquerolles
L’île a besoin d’une vision stratégique à moyen/long terme, partagée par tous les acteurs concernés8,
fixant des finalités et des objectifs ambitieux mais maîtrisables, porteurs de sens et de mobilisation
collective.
Un horizon 2050 peut sembler lointain, mais il est très proche. C’est celui dans lequel vivrons les
enfants qui naissent aujourd’hui, puis leurs enfants. Ils seront les héritiers du patrimoine naturel et
culturel de l’île, mais aussi des nombreux problèmes et handicaps que nous leur laisserons.
Ils seront les décideurs et les acteurs de leur propre avenir mais leurs marges de manœuvre sont déjà
en grande partie conditionnées par les décisions, les actions (ou inactions) que nous prenons
aujourd’hui.
2030 et 2040 sont des points d’étape déjà à portée de fixation d’objectifs concrets et de résultats
mesurables.
La définition de la stratégie de Porquerolles doit d’abord examiner comment elle s’inscrit dans les
stratégies des différentes collectivités : Mairie, Métropole, PNPC, Préfecture, Département, Région.
Elle doit préciser l’identité, et le positionnement que l’île souhaite se donner et se faire reconnaître.
Parmi les questions à se poser :
- Quelles sont ses forces et ses faiblesses de l’île ?
- Quelles doivent être ses spécificités ?
- Quels sont les principaux risques à affronter pendant les années à venir ?
- L’île est-elle prête à s’emparer d’opportunités comme celles de la transition écologique,
énergétique et du numérique plutôt que les subir ?
- Les scenarios proposés par la démarche « Cap 2050 » menée par le PNPC peuvent-ils servir
de base pour répondre concrètement à ces questions ?
3.2.2. Mieux prendre en compte la spécificité de cœur du Parc national
L’atout spécifique de l’intérêt d’un Parc national exceptionnel n’est curieusement ni mis en avant
dans la communication touristique, ni construit comme une offre originale basée sur la découverte,
la connaissance, l’émerveillement des richesses et de la diversité des espèces végétales et animales
terrestres et maritimes.

8

Résidents permanents et secondaires, commerçants, Région Sud, préfet du var, préfet maritime, métropole
TPM, ville de Hyères, PNPC
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Le nom de « Parc national de Port-Cros », est un frein. Si l’ancienneté du nom est bien connue de
milieux spécialisés, mais est limitée à Port-Cros.
Elle est un obstacle pour la notoriété et l’identité de Porquerolles comme de celle du Levant, et de
chacune des communes adhérentes du littoral, et pour tout l’espace maritime exceptionnel relevant
du Parc. Il est donc essentiel de modifier le nom.9
Il faut développer cette spécificité dans la politique de tourisme (voir 3.2.4.)
3.2.3. Quels sont les risques majeurs pour l’île à prendre en compte ?
Le dérèglement climatique et ses différents impacts est le principal risque majeur pour l’îles car il
conditionne les autres risques, au premier rang desquels le risque incendie et les évènements météo
extrêmes, mais aussi ses conséquences pour le tourisme, l’agriculture et les vignes.
La sur-fréquentation est le troisième risque majeur, car elle pèse sur la préservation des espèces
animales et végétales, sur la pollution, sur les déchets, sur le risque incendie, sur les conflits d’usage,
etc. L’équilibre souhaitable .

3.2.4. Définir et promouvoir une nouvelle politique du tourisme.
La vie économique, la vie humaine, et la vie de la nature de Porquerolles sont entièrement
conditionnées par le tourisme.
La politique touristique actuelle est exclusivement fondée sur l’attrait des plages et du soleil.
De ce fait, elle attire une grande quantité de visiteurs à la journée, voire à la demi-journée, qui
apportent peu à l’économie de l’île, mais dont l’accueil est une lourde charge en matière de
sanitaires publics, de consommation d’eau, de gestion des déchets, d’impacts sur l’équilibre de la
nature, et de risque incendie, etc.
L’atout spécifique de l’intérêt d’un Parc national exceptionnel n’est ni mis en avant dans la
communication, ni construit comme une offre originale basée sur la découverte, la connaissance,
l’émerveillement des richesses et de la diversité des espèces végétales et animales terrestres et
maritimes.
Les activités culturelles pourraient également faire l’objet d’une offre touristique spécifique comme
le montrent les premières années de la Villa Carmignac et Jazz à Porquerolles.
L’objectif serait de passer du tourisme de masse actuel à un tourisme de qualité et d’un tourisme à la
journée centré sur les seuls mois de juillet et août à un tourisme équilibré sur toute l’année.
L’île se prêterait parfaitement à l’organisation d’événements, de formations et de séminaire, sur les
questions d’environnement, de la biodiversité, de la restauration des espaces naturels, du bio
mimétisme (innovations techniques inspirées des matières, formes, propriétés, fonctions du vivant).
Peut-être y créer une « Académie de l’environnement et de la biodiversité » ?
Équilibrer le tourisme sur l’ensemble de l’année aurait en outre l’avantage de maintenir une activité
continue, des emplois permanents, de justifier des investissements touristiques pleinement utilisés,
etc.

9

Une suggestion : « Parc national de la baie des îles d’or » (PNBIO)
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La présence humaine de Porquerolles est réduite à peu près à 300 personnes en hiver, avec une
faible densité de jeunes, et des professionnels qui pour la plupart repartent sur le continent en fin de
journée.
La vie agricole de l’île repose principalement sur les vignobles, qui vendent leurs vins sur le continent
et exportent dans le monde. De la période F.J. Fournier où Porquerolles était non seulement
autosuffisante sur le plan alimentaire, mais même exportatrice, il ne reste que de petites
exploitations.
Prendre également en compte les évolutions de l’économie, notamment des opportunités que
pourraient offrir à la vie et aux activités de l’île les besoins de la transition écologique et énergétique,
des développements du numérique, du télétravail, de la santé, etc.
Il est intéressant de noter que les débuts du tourisme à Porquerolles, comme dans d’autres sites de
Côte d’Azur, se faisaient en hiver notamment pour profiter de la douceur de la température.
L’élévation des températures prévisibles pour les étés à venir peut rendre à nouveau cette question
d’actualité.

3.2.5. Adopter une démarche exemplaire face au dérèglement climatique
Le dérèglement climatique et ses impacts est le risque majeur pour Porquerolles car il conditionne
les autres risques, au premier rang desquels le risque incendie et les évènements météo extrêmes,
mais aussi ses conséquences pour le tourisme, l’agriculture les vignes, et pour la biodiversité marine
et terrestre.
Cet enjeu fait l’objet depuis plusieurs années de recherches scientifiques et de prévisions très
cohérentes du GIEC au moins jusqu’en 2050 avec une actualisation permanente, notamment sur les
impacts des activités humaines sur les élévations de température, le recul du trait de côte, les risques
de submersion, la survie des espèces animales et végétales ou inversement le développement
d’espèces invasives, etc.
L’action doit porter dans deux directions :
1) La lutte contre les causes du dérèglement, c’est-à-dire l’élévation continue de la température
de toute la surface de la planète et des mers, due à l’accumulation dans l’atmosphère des
gaz à effet de serre issus de la combustion des énergies fossiles carbonées.
2) L’anticipation des impacts du dérèglement par différentes mesures d’adaptation.
Malheureusement cet enjeu majeur n’est absolument pas pris en compte à Porquerolles, ni pour la
lutte contre les causes du dérèglement climatique, ni pour l’adaptation aux diverses conséquences
provoquées par ce dérèglement.
3.2.5.1. Lutte contre les causes du dérèglement climatique10
Avant même de se préoccuper de l’adaptation aux conséquences du dérèglement climatique, nous
devons nous attaquer à ses causes11.
Le dérèglement climatique est dû à l’élévation de température de la surface de la planète, en
particulier des mers, entrainant physiquement des perturbations atmosphériques. Cette élévation de
10

Contrairement à la météo qui concerne un laps de temps assez court, l’évolution du climat s’analyse sur de
longues périodes.
11
Parabole de la baignoire qui déborde : « Avant de se demander comment éponger le sol, il faut d’abord
fermer le robinet »
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la température est due à l’accumulation de gaz à effets de serre principalement issus de la
combustion d’énergies fossiles. Cette concentration est aujourd'hui de l'ordre de 40 % supérieure à
celle qu'elle était à l'aube XXe siècle. Les émissions actuelles et à venir s’additionnent à celles déjà
accumulées dans l’atmosphère, aggravant le réchauffement.
Il y a urgence à mettre en œuvre un plan d’action de contribution de Porquerolles aux objectifs
nationaux et européens12, en lien avec les Plans Climat Air Énergie Territoriaux de la Région
PCAET), de la Région, de la Métropole, de la Mairie et du Parc national en visant notamment pour
2030 une réduction de 20% de la consommation d’énergie finale, et de moins 40% (récemment
actualisé à -55%) avec une augmentation de +32% de la part des énergies renouvelables.

La construction de ce plan pourrait s’appuyer sur le diagnostic énergétique réalisé pour l’ensemble
de l’île par le Parc national. Ce diagnostic avait notamment montré que 70% des émissions de GES
affectables (scope 3) à Porquerolles étaient dus à la douzaine de navettes estivales de passagers.
Un projet intéressant de toiture photovoltaïque sur la zone artisanale, à l’occasion du désamiantage
de ces toits traîne depuis près de 15 ans en raison des interdictions successives de l’Architecte des
Bâtiments de France, puis de la DREAL13. Les freins seraient sur le point d’être desserrés, mais rien
n’est encore engagé.
La DREAL, dont l’une des missions centrales est de piloter au niveau local la mise en œuvre des
politiques nationales, en particulier la transition énergétique et la lutte contre le dérèglement
climatique, devrait être appelée par MTPM, la Mairie de Hyères et le PNPC, à animer la conception
et a réalisation du Plan pour Porquerolles.
Porquerolles pourrait devenir un terrain d’expérimentation et d’exemple conciliant les
équipements d’énergie renouvelable et leur parfaite intégration dans les paysages et les sites
protégés.
Le projet de réhabilitation énergétique des locaux du Parc national sur l’île de Porquerolles pourrait
servir d’exemple et de catalyseur pour les autres activités de l’île, avec notamment un programme de
rénovation des bâtiments, dont la plupart sont de véritables passoires thermiques.
Porquerolles pourrait également être exemplaire en matière de réduction et de valorisation des
déchets, et dans les opérations « Zéro plastique – Zéro mégot ».
3.2.5.2. Anticipation et adaptation aux conséquences du dérèglement climatique
Le groupe de travail « Adaptation au changement climatique » organisés par le Parc national a dressé
en 2019 un « état des lieux et des perspectives » afin d’anticiper les conséquences du dérèglement
climatique sur la végétation et la vie des espèces animales, sur la mer, sur la vulnérabilité des
activités agricoles, économiques, touristiques et sociales, sur le risque incendie, etc.
Par ailleurs le groupe de travail « Cap 2050 » du Parc national travaille sur trois ateliers thématiques :
« Mer, plages et tourisme » - « Vignes, vergers, maraîchage et jardins » - « Forêt et lisières ».
Quelles conclusions pouvons-nous en tirer d’une part pour s’adapter au mieux aux impacts
prévisibles, et d’autre part, pour saisir de nouvelles opportunités pour l’île ? « Il s'agit en particulier
12
13

Notamment pour la France les objectifs de loi transition énergétique de 2015
DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement du territoire et du logement.
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de limiter les impacts sur les infrastructures et les services essentiels à la population, pour éviter que
ne s'ajoutent aux phénomènes naturels des risques organisationnels ».

3.2.6. Prendre en compte la vie et les activités de l’île et de ses habitants
Trop souvent dans les discussions avec les relations avec les administrations ou les services
techniques lorsque les spécificités des problèmes de l’île sont citées, la réponse négligente qui se
répète est : « vous n’êtes pas bien là avec ces paysages, ces plages, ce soleil, de quoi vous plaignezvous ? ».
Les difficultés liées à l’isolement, à l’obstacle de la mer, comme le risque incendie,
l’approvisionnement en eau, en nourriture, en énergie, la sécurité, la santé, la gestion des déchets,
etc. ne sont pas toujours bien comprises ou même admises.
Tendre à l’indépendance n’est pas souhaitable, bien que possible comme l’avait montré J.F. Fournier.
Par contre tendre au maximum vers une autonomie sur plusieurs enjeux, et vers un meilleur
équilibre de la vie et des activités à l’année peut faire partie des réflexions stratégiques.
Une île est comme un bateau. Tous les acteurs doivent être solidaires et cultiver le « vivre
ensemble ». Cette communauté ne se limite pas aux habitants, aux résidents secondaires, aux
usagers permanents du port, aux professionnels et prestataires de services venant du continent, aux
instances de gouvernance et de gestion de l’île. La prise en compte des spécificités de l’île, de la vie
ses habitants et de ses activités pose également le problème de la gouvernance.
3.2.7. Repenser la gouvernance
Si par l’achat de l’État Porquerolles a échappé au morcellement territorial, elle n’a pas échappé au
fractionnement de sa gouvernance.
Actuellement du fait de l’histoire de ces cinquante dernières années, l’île, bien que
géographiquement petite, avec une population permanente de l’ordre de 350 personnes est gérée
par trois instances :
- Le Parc national est responsable de la gestion de l’ensemble des 80% des terrains et forêts
constituant le cœur de parc sur lequel existent également les domaines viticoles, agricoles, le mas du
Langoustier et le restaurant de la plage d’argent, les plages et les rivages, l’espace maritime des 600
mètres.
- Le village est géré par la Mairie de Hyères, et pour une partie des activités (eau, déchets,
énergie…) par la Métropole.
- Le port est géré par la Métropole
S’y ajoutent les services de la Préfecture qui pour de nombreuses décisions essentielles détiennent le
feu vert ou le véto final. Sans oublier les compétences du Conseil départemental, de la Région, et le
rattachement du Parc national à l’Office français de la Biodiversité. S’y ajoutent l’IGESA qui relève de
la Défense nationale et le cas complexe de l’aire maritime entourant l’île, relevant notamment à la
fois de la municipalité, du PNPC, de la préfecture maritime. Plus leurs tutelles nationales.
Cette gestion multicouche, avec des instances qui ne possèdent ni les mêmes missions et objectifs, ni
les mêmes procédures de travail, ni les mêmes cultures, ni les mêmes moyens humains et financiers,
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provoque inévitablement, quelle que soient les bonnes volontés, des lenteurs et des contradictions
dans la prise de décision et la mise en œuvre cohérente des actions.
Modifier cette organisation par les textes officiels qui régissent ces différentes instances ne serait
sans doute pas impossible avec une mobilisation générale de tous les acteurs concernés. La Charte
du PNPC engage juridiquement les différents acteurs dans une responsabilité collective pour
l’exécution des missions du Parc national. Mais celles-ci ne portent pas sur la totalité de la vie de l’île.
Dans un premier temps des améliorations partielles mais significatives pourraient être apportées, par
exemple :
 Associer plus étroitement les habitants aux études aux projets, aux décisions et au suivi des
actions mises en œuvre.
 Les consulter plus clairement sur les décisions à prendre.
 Améliorer l’information et la transparence sur le déroulement de ces projets, expliquer les
raisons des décisions prises.
 Faire participer les élus et les référents techniques aux travaux du comité insulaire Smilo de
Porquerolles.
 Rendre plus effective la représentativité des porquerollais dans le CA et le CESC du PNPC.
Parallèlement il convient d’envisager la création d’une instance – au besoin informelle - réunissant
le Préfet, le Président de la Métropole, le Maire de Hyères, l’Adjoint spécial, la Présidente et le
Directeur du PNPC, un représentant des habitants, un représentant des commerçants, plus, selon
les sujets : la Préfecture maritime, la Région Sud et le Département du Var, pour traiter des
questions transversales et prendre des décisions communes.

______________
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Annexe 1. Rappels historiques
Cette première partie rappelle les raisons qui ont conduit les héritiers de la famille Fournier à céder
une grande partie de leurs propriétés et les objectifs de l’État pour s’en porter acquéreur. Elle
rappelle également les principaux événements qui ont marqué la gestion de l’île depuis cette
acquisition.
Ces rappels permettront de procéder à l’évaluation des résultats obtenus depuis 1971 par rapport
aux objectifs visés. Les leçons tirées de ces expériences fourniront des indications pour tracer, dans
une troisième partie, les perspectives d’avenir de l’île.

Avant 1970
Une petite île très convoitée
Depuis le IIIème siècle avant J.C. les Île d’Or, par leur situation d’avant-garde de la baie de Hyères et de
la rade de Toulon, ont vu se succéder de très nombreuses époques d’invasions pirates, d’occupations
militaires, de périodes agricoles, de présence de religieux, de centres de convalescence, de
fabrication de soude, de changements successifs de propriétaires avec leurs lots de succès, d’échecs,
de conflits et de procès. Au cours des siècles le sommet de l’État est intervenu directement à
plusieurs reprises pour protéger l’île, notamment François 1er, Henri II, Richelieu, Louis XIV et
Napoléon.
Plus près de nous, en 1881 Porquerolles fut vendue par le duc de Vicence qui y avait réalisé
beaucoup d’aménagements, à M. de Roussen, qui fit notamment restaurer la ferme Notre-Dame sur
le site d’un ancien monastère et d’une villa romaine. Il a aussi fait construire le « grand hôtel »,
l’immeuble de la banque actuelle et développa la culture de la vigne. En 1905, l’île est rachetée par la
« Compagnie Foncière de l'île de Porquerolles » fondée à cet effet avec le crédit de la banque de
Suez sur la base d'un actionnariat, pour 1 500 000 francs de l’époque. Elle y réalise de grands
travaux : construction d'une centrale électrique, bassins de rétention d'eau en béton armé,
canalisations, serres, vaste habitation à la Ferme, logements ouvriers, mises en cultures, élevages
d'animaux, etc.
Mais, mal gérée, cette compagnie vint rapidement à bout des fonds de ses actionnaires et se termina
en désastre, y compris pour les forêts de l’île mises en coupe réglée.
Le 22 février 1912, l'île est mise en adjudication, vente aux enchères à la bougie. Elle est achetée par
François Joseph Fournier pour 1 000 100 francs de l’époque, pour l’offrir en cadeau de noce à sa
femme Sylvia Johnson-Lavis. Il s'attela jusqu'à sa mort à l’aménagement de l’île, à son
développement économique et social et à une exploitation agricole visant l’autonomie.
« Il gère l’île avec attention, ouvre routes et chemins, procède aux plantations d’eucalyptus, de
mimosas, de pins parasols et de cyprès. Il manifeste sa préoccupation pour un développement
porteur d’harmonie sociale, améliore l’usine électrique, installe une épicerie, un dispensaire, une
coopérative. Il organise la mise en culture des plaines, des forêts abandonnées et modernise
l’ensemble des infrastructures, créée des logements pour le personnel. Les deux-cents hectares de
vigne produisent alors douze mille hectolitres de vin ».

18

« Porquerolles fut rapidement en mesure de nourrir une population grandissante et d’exporter sur le
continent »14.
Après le décès de M. Fournier en 1935, ses biens furent partagés entre ses six héritiers (Monita,
Doria, Vivianne, Lélia, Mireille, Floria). Après l’achat par l’État ; Monita céda la totalité du
domaine de la Ferme ; Doria conserva puis revendit la propriété de la Courtade ; Lélia conserva la
ferme du Brégançonnet avec ses vignes, et 30 ha de bois, 30 ha autour du mas du Langoustier, et 4 ha
de vignes au-dessus de la Plage d’Argent ; Floria conserva la ferme Notre-Dame avec la Maison
Carrée.
La seconde guerre mondiale mit un terme brutal à la prospérité de l’île. Elle fut successivement
occupée par les italiens puis par les allemands qui firent évacuer la population entière contrainte
d’abandonner tous ses biens. À leur retour les habitants trouvèrent l’île très dégradée, les plages
minées, des bâtiments rasés, les vignes et les caves laissées à l’abandon 15.
Après la guerre, les membres de la famille Fournier, n’avaient plus les moyens d’assurer seuls la
poursuite de l’exploitation agricole et de l’entretien des forêts de l’île qui ne cessa de se dégrader.
À la fin des années soixante, ils commencèrent à examiner les nombreuses propositions d’acquéreurs
potentiels de terrains, porteurs de projets divers mais débouchant toujours sur de nouvelles
constructions. Parmi ces contacts, une rumeur fait état d’un projet de construction d’un ou trois
villages du Club Méditerranée. Selon d’autres cette rumeur aurait été inventée et propagée dans le
but de faire réagir l’État.
Parallèlement, des inquiétudes se manifestaient du côté de l’administration, notamment des services
de l’agriculture, « l’Administration ne disposait alors que de moyens plus que réduits pour protéger
l’île sans trop porter atteinte aux droits des propriétaires »16 (voir annexe 1).
1970, les négociations avec l’État
C’est au cours de l’année 1970 que se rejoignent, d’un côté le souci des membres de la famille
d’assurer l’entretien de leurs propriétés, et de préserver la beauté de l’île, et d’un autre côté,
l’intention de l’État de préserver l’exceptionnel patrimoine naturel de l’île, d’éviter son urbanisation
anarchique et son morcellement immobilier.
Au moment de la signature de la promesse de vente avec l’État, un membre de la famille Le Ber
déclarait au journal local 17 « Nous n’avions plus les moyens d’entretenir un tel domaine. Nous
pensons que l’État maintiendra la tradition d’accueil qui s’est perpétuée ici. Il faut que Porquerolles
prenne le tournant du tourisme et du XX° siècle sans pour cela tomber dans le travers de
l’accumulation lapinière qui fait de plus en plus ressembler la Côte d’Azur à la banlieue parisienne. Le
14 juillet 1968, il y avait 12 bateaux au large de l’île. En 1969 ils étaient 51 et cet été 1970 ils étaient
131 ».
C’est l’époque ou l’aménagement du territoire et la protection de la nature s’inscrivent dans les
politiques publiques de la France. Georges Pompidou, Premier ministre du Général de Gaulle de 1962
à 1968 créée la Datar (Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale). Élu
Président de la République en 1969, il créée également en janvier 1971, le premier portefeuille de
ministre de la protection de la nature et de l’environnement, confié à Robert Poujade.
14

« Parc national de Port-Cros » Claude-Marie Vadrot -Ed. Actes Sud
Extraits de « À la découverte de…Porquerolles » Editions Aris
16
Note d’Alphonse Canessa, porquerollais et ancien fonctionnaire au ministère de l’Agriculture, ayant soulevé
le problème en 1968 au cours d’une réunion avec le ministre de l’Aménagement du territoire et lancé l’idée
d’une acquisition par l’État. Voir page 27
17
« Parc national de Port-Cros – Iles de Port-Cros et Porquerolles » - Acte Sud
15

19

Plusieurs acteurs, auraient, ou ont prétendu, avoir joué un rôle plus ou moins décisif dans la décision
et les négociations entre la famille et l’État. Toujours est-il que le consensus qui s’est dégagé a
permis une exceptionnelle rapidité pour réaliser l’acquisition en moins de mois.
En mars 1970, le ministre délégué auprès du premier ministre chargé du plan et de l'aménagement
du territoire informa la famille que l'État était disposé à acquérir leurs terrains à l'amiable et les
invita à engager des négociations.
Accélération par le Président de la République et le gouvernement
Les événements s’accélèrent après le séjour au fort de Brégançon du Président Georges Pompidou
en août 1970. S’étant rendu sur l’île à plusieurs reprises, le Président juge nécessaire de préserver ce
patrimoine national. Dans une note interne du 18 août 1970, Michel Jobert, Secrétaire général de
l’Élysée, à Michel Woimant, Conseiller technique, écrit « Le Président de la République est arrivé à la
conclusion qu’il fallait vraiment en faire un parc national, c’est-à-dire l’acheter pour le compte de
l’État »18. Sur la note envoyée le 25 août 1070 par M. Woimant pour présenter le projet d’acquisition
de l’île au Président, celui-ci annote à la main « Il ne faut pas parsemer l’île de constructions
hétéroclites ! L’essentiel doit rester vierge et ouvert à la promenade des visiteurs ».
Le 26 novembre 1970, le premier ministre, Jacques Chaban-Delmas désigne M. Jérôme Monod,
Délégué à la Datar19, comme interlocuteur unique des propriétaires de l'île. Les négociations
débutèrent le 3 décembre 1970 entre les membres de la famille et plusieurs services de l’État pour
préciser notamment les parties de l’île concernées, les modalités, et le prix d’acquisition.
Certains membres de la famille souhaitaient quitter l'île en conservant un domaine réduit pour eux
ou leurs enfants, d’autres désiraient continuer à participer à la vie de Porquerolles, y poursuivre une
exploitation agricole et hôtelière et conserver un domaine personnel d'une certaine importance.
Dans son rapport au gouvernement, M. Jérôme Monod écrivait notamment20:
« Ces dispositions permettent de concilier deux facteurs avantageux :
- elles assurent la présence sur l'île de trois des quatre héritiers et de leur famille ce qui est important
pour son aménagement et le développement des surfaces cultivées…
- elles garantissent l'État que les terrains qu'il n'acquiert pas ne pourront pas servir de base à
d'importants lotissements.
L'État doit pouvoir acquérir la maîtrise foncière de Porquerolles et, pour cela, se rendre propriétaire
non seulement des terrains à vendre, mais obtenir, en outre, qu'une série de concessions soient
acceptées par les propriétaires sur les terrains appelés à rester dans leur patrimoine. Des servitudes
contractuelles assez lourdes ont été aussi imposées aux propriétaires. En particulier, le droit de
construire sera figé et ne sera pas lié aux règlements d'urbanisme ».
Les négociations se concluent par la signature de promesses de vente les 17 et 23 décembre 1970
avec chacune des branches d’héritiers.
Les actes officiels de cession furent passés devant le préfet du Var les 4 et 17 mars 1971.
Après ces cessions, l’État est devenu propriétaire d’environ 80% de l’île de Porquerolles, comprenant
également les terrains militaires de l’IGESA, le sémaphore, le phare, et les anciens forts militaires.
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Archives nationales
Datar : Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale
20
Arrêt du 18/02/2011 de la Cour européenne des droits de l'homme, en l'affaire Consorts Richet et Le Ber c.
France, (Requêtes n° 18990/07 et 23905/07)
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Les autres 20% concernent le village, qui relève de la Commune de Hyères, le Port, qui relève
maintenant de la Métropole TPM, les exploitations agricoles et viticoles, le Mas du Langoustier et le
restaurant de la plage d’Argent dont le maintien de l’activité faisait partie des accords avec l’État.
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Principaux évènements de la vie de l’île depuis 1971
Les premières années (1971-1976)
Dès l’acquisition de l’Ile de Porquerolles en 1971 l’État en confie la gestion au Parc national de PortCros, qui avait été créé en 1963 (voir annexe 3 sur le Parc national).
Voir réactions des porquerollais et des politiques Annexe 2.
1971-1976.
Après l’achat de l’île par l’État, une « Mission interministérielle pour
Porquerolles » (ministère de la protection de la nature et de l’environnement, créé en janvier 1971
et ministère de l’agriculture), assure pendant cinq ans l’entretien de l’espace naturel acquis par
l’État.
« Elle a trouvé les chemins de l’île dans un état très délabré. Un petit groupe de techniciens du Parc
aidé par une section de harkis a procédé à la réfection de 18 kilomètres de chemins, créé 8 kilomètres
de nouvelles pistes et reconstruit 16 kilomètres de sentiers et procédé à la plantation d’arbres » 21 .
En 1971. L’école de Détection la Marine nationale se retire et laisse la place à une école de
gendarmerie, qui laissera à son tour la place en 1984 à l’IGESA, centre de vacances des armées.
1974. Le premier directeur du PNPC, M. Ravetta vient sur l’île.
30 avril 1974. Affectation des terrains acquis par l'État au ministère chargé de la Protection de la
nature et de l’environnement.
1975. Livraison de la copropriété du Pré des Palmiers dont l’autorisation de construction faisait
partie des accords de 1971 avec l’État. La seconde tranche prévue n’obtint son permis de construire
qu’en 2000, après de longues et multiples étapes administratives.
1978/1979. Construction des bâtiments du PNPC sur l’île à proximité de l’ancienne ferme appelés
« le hameau ».
Février 1979. Création du Conservatoire botanique national méditerranéen à Porquerolles.
Le parc national de Port-Cros est « chargé d’assurer la gestion.
Septembre 1985. L'île est classée en zone inconstructible en raison de sa valeur environnementale,
suite à l’adoption du POS (plan d'occupation des sols) de la commune de Hyères.
Ce nouveau plan d'occupation des sols de 1985 fut en fait élaboré à partir de juin 1978 en vue de
préserver complètement l'île contre les constructions nouvelles.
Longs contentieux juridiques
Les héritiers Fournier, constatant que ce POS ne respectait pas les engagements pris par l'État dans
les accords de 1971, engagèrent des procédures de recours qui durèrent près de 30 ans. En effet, en
1970 l’État ayant fixé un prix d’achat de leurs terrains inférieur de 20% à leur valeur réelle, avait
proposé en compensation des droits à construire. Ces droits n’ont pas été respectés.
Le jugement définitif fut rendu le 18 février 2011 par la Cour européenne des droits de l’homme qui
reconnut recevable la requête des héritiers ayant subi une restriction à la possibilité de jouir
pleinement de leur propriété, selon les droits qui leur avaient été reconnus dans les actes de vente.
L’État a été condamné à leur verser une indemnité, à titre de réparation des dommages causés.
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Bilan de 5 années de gestion du parc domanial de Porquerolles par la mission d’aménagement- Les Chemins
de Porquerolles- porquerolles-patrimoine.fr
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Parallèlement un contentieux s’était engagé entre le Parc national et les trois domaines agricoles.
La dernière phase de ce contentieux s’est réglée fin 2020.
1985. Le Parc national de Port-Cros devient juridiquement propriétaire du cœur de parc de l’île par
dotation des terrains acquis par l’État.
1988. Porquerolles est classé site protégé22 sur l’ensemble des terrains que forment l’île, les Îles du
Gros et du Petit Saranier à l’Est, ainsi que l’île du Petit Langoustier à l’Ouest.
La ZPPAUP23 arrêtée le 24/04/1995 concerne la partie du village exclue du site classé.
On note aussi la protection de nombreux ouvrages défensifs au titre des monuments historiques.
1994. Nomination d’Emmanuel Lopez, Directeur du PNPC (1994-2004)
1995. Installation du père Séraphin au fort de la Repentance, dont il assure la restauration et
l’entretien grâce à l’appui du PNPC.
1998. Début des travaux de restauration du fort du Grand Langoustier, par le Dr. Vuillard et sa
femme, avec l’appui de la Marine Nationale et d’Emmanuel Lopez, Directeur du PNPC.
2002. Création de Toulon Provence Méditerranée regroupement de communes, dont Toulon et
Hyères, puis en 2012 création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée reprenant les
compétences de la communauté TPM concernant la vie quotidienne de l’île (notamment gestion de
l’eau, de l’assainissement, des déchets, de l’énergie, des transports, etc.).
2011. Nomination de Guillaume Sellier, Directeur du PNPC (2011-2016)
En 2012. Le Parc national de Port-Cros est réformé en profondeur.
En application de la loi de 2006, dite « loi Giran »24, à l'issue des négociations organisées de 2009 à
2011, avec les acteurs locaux (élus des communes concernées par la zone d’adhésion potentielle,
habitants, principales associations) et les instances nationales, l'espace du parc national de Port-Cros
comporte désormais :




Deux « cœurs », constitués de l'île de Port-Cros et des espaces naturels, propriétés de l'État
de l'île de Porquerolles ainsi que leur frange marine jusqu'à une distance de 600 m, à
l’exception du village, de certains espaces techniques, des zones agricoles et de la route de
contournement du village et à une bande maritime de 600 mètres autour de l’ile et de ses
ilots, à l’exception du chenal d’accès au port. Dans le cœur de parc, la protection sera
maximale et l’État y détient l’essentiel du pouvoir de décision (même si les collectivités
locales pourront être consultées).
Une « aire d'adhésion », espace de projet de développement durable élaboré avec les
communes signataires de la charte du Parc national de Port-Cros : Hyères-les-Palmiers, La
Croix-Valmer, La Garde, Le Pradet et Ramatuelle. Les autres communes de la baie des îles
d’Or : Carqueiranne, La Londe-les-Maures, Bormes-les-Mimosas, Le Lavandou, RayolCanadel-sur-Mer, Cavalaire, n’ont pas voulu adhérer.
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Les sites classés sont des monuments naturels ou des sites présentant un intérêt général du point de vue
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Le classement offre une protection renforcée en
interdisant, sauf autorisation spéciale, la réalisation de tous travaux tendant à modifier l’aspect du site.
23
ZPPAUP : zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.
24
er
Jean-Pierre Giran, actuellement Maire de Hyères et 1 Vice-Président de la Métropole TPM, ancien Président
des Parcs nationaux de France, auteur en 2003 d’un rapport au premier ministre sur l’évolution des parcs
nationaux
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Une « aire maritime adjacente », réplique en mer de l'aire d'adhésion qui couvre l'espace
marin au droit de La Garde à Ramatuelle et étendue jusqu'à 3 milles marins au sud des îles
d'Hyères sur laquelle l’État, contrairement à la l’aire d’adhésion terrestre, détient les
pouvoirs (préfecture maritime, DDTM, PNPC).
Des élus des communes adhérentes et des représentants de la société civile entrent au
Conseil d’administration du Parc national.

Le village et le port choisissent de rester en zone d’adhésion. Le village est géré par la municipalité de
Hyères, dont il fait partie. Le port est géré par la chambre de commerce et d’industrie du Var, puis en
2009 par le syndicat mixte de Ports Toulon Provence, repris en 2017 par la communauté
d’agglomération TPM et intègre la Métropole TPM.
2013. Installation du Conseil économique, social, et culturel (CESC) du PNPC
La nouvelle organisation des parcs nationaux associe la société civile, représentée par le CESC qui
sert d’interface entre les élus, la population, les acteurs économiques et l’administration du PNPC.
Il est composé de 64 membres représentants d’organismes d’associations et de personnalités qui
participent à l’activité économique, sociale et culturelle dans le Parc national ainsi que des représentants
des habitants et des usagers du Parc national (résidents, commerçants, pécheurs, guides...) . Il s’est
fortement impliqué dans le processus d‘élaboration de la charte du Parc.
2014. Création de l’association COPAINS (Collections Patrimoine Insertion) quiconjugue l’entretien
et le renouvellement des collections variétales d’arbres fruitiers sur l’île de Porquerolles en
exploitation biologique avec l’insertion professionnelle de demandeurs d’emploi.
2015. Approbation de la Charte du PNPC par décret du Conseil d’État
Résultat d’une longue concertation intense entre les autorités et collectivités publiques et la société
civile, la Charte est un projet concerté de gouvernance du territoire. D’une durée de validité de 15
ans (2017-2032), elle concerne à la fois les cœurs et l’aire d’adhésion. Elle a pour objectif de donner
un cadre, une ambition partagée et surtout une cohérence globale aux politiques locales de
protection, d’aménagement et de développement durable, au bénéfice des sites naturels ou à fort
intérêt paysager, des activités agricoles, de la diversification de l'offre touristique et de loisirs, etc.
La Charte définit 6 grandes ambitions et 11 objectifs. Elle détermine les mesures à prendre pour
atteindre ces objectifs. La mise en œuvre de ces mesures, associe l'ensemble des partenaires.
La Charte engage juridiquement l’État et les collectivités territoriales :
« Il appartient à l’État et aux différentes collectivités territoriales concernées de prendre les mesures
et de mener les actions propres à assurer la réalisation des objectifs de la Charte et de mettre en
œuvre les compétences qu’ils tiennent des différentes législations, dès lors qu’elles leur confèrent un
pouvoir d’appréciation ».
2017. Nomination de Marc Duncombe, Directeur du PNPC
2017 – 2019. Plan triennal du PNPC
Sur les 270 mesures inscrites dans la charte du parc national de Port-Cros, 47 mesures « prioritaires »
sont mises en œuvre dans le premier programme triennal d'action qui couvre la période 2017-2019.
Janvier 2017. Rattachement des Parcs nationaux à l'Agence française pour la biodiversité créée par
la loi du 8 août sur la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. L’AFB regroupe, les
parcs nationaux français, l'Onema (Office national de l'eau et des milieux aquatiques, l'Agence des
aires marines protégées et le groupement d'intérêt public ATEN.
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2018. Adhésion de Porquerolles à la démarche Smilo et création du comité insulaire.
SMILO est un programme de coopération internationale qui accompagne des petites iles de moins de
150 km² vers la gestion durable de leur environnement dans cinq thématiques : Eau &
Assainissement, Énergie, Déchets, Biodiversité, Paysages.
Janvier 2020. Création de l’Office français de la biodiversité fusionnant l'Agence française pour le
biodiversité et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, sous la tutelle du ministère de la
Transition écologique et solidaire et du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. L’Office
français de la biodiversité (OFB) est un établissement public dédié à la sauvegarde de la biodiversité.
Une de ses priorités est de répondre de manière urgente aux enjeux de préservation du vivant.
Juillet 2020. Ouverture de la Fondation Carmignac à La Courtade
Lieu d’expositions temporaires et d’animations culturelles, ce musée d’art a été réalisé au milieu des
vignes, sous la surface de la villa existante. Il est entouré d’un jardin où des sculptures ont été
spécialement créées pour le lieu.

25

Vie économique
L’activité économique de l’île, à part les domaines viticoles (voir encadré), n’a pratiquement pas
évoluée depuis 1971. Elle reste entièrement conditionnée par le tourisme (voir encadré).
C’est un tourisme fortement saisonnier de mai à octobre, avec deux extrêmes en juillet et août, avec
un maximum de visiteurs à la journée ne contribuant que très faiblement à la vie économique de
l’île.
Les principales activités de l’île dépendant du tourisme portent sur : la restauration, l’hôtellerie, la
location d’appartements, de vélos, de bateaux, la maintenance du nautisme, les glaces à emporter,
les magasins de vêtements et de souvenirs.
Ces activités sont pratiquement en sommeil de décembre à avril.
Cette focalisation des activités et leur saisonnalité limite les possibilités d’emploi et les évolutions de
parcours professionnel, en particulier pour les jeunes générations. Beaucoup de jeunes sont
contraints de quitter l’île pour trouver un travail. Outre le vieillissement de la population permanente
de l’île, ces départs présentent un risque élevé pour l’évolution de l’île, et d’impact sur le maintien de
la garderie, de l’école, et par enchainement successifs sur les services publics du village.

Les domaines viticoles
Depuis le début du 20éme siècle, l’exploitation viticole a composé les paysages de Porquerolles et créé
une activité économique devenue indissociable de la vie de l’île. Les vignes constituent des remparts
essentiels contre les incendies et des pares-feux entre les espaces boisés de l’île.
Le Parc national entend que l’activité viticole puisse perdurer et être géré dans le respect des
paysages, de la biodiversité et de l’histoire du site, en n'excluant pas la présence ou le développement
d’autres types d'activité agricole.
Le Domaine de l’Île a été créé par François-Joseph Fournier. Après sa mort en 1945, les 170 hectares
de vignes reviennent à la famille Le Ber, l’une des quatre branches descendantes.
En 2019 le Domaine est cédé à la Société Rauzan Segla, filiale viticole du groupe Chanel, exploitant de
vignobles dans le bordelais (Château Rauzan-Ségla à Margaux et Château Canon à SaintÉmilion).
Le Domaine de la Courtade a été créé en 1983 par Henri Vidal. 37 hectares travaillés en agriculture
biologique depuis 1997. Le vignoble est repris en 2014 par Edouard Carmignac.
Le Domaine Perzinski, a été créé en 1990 par les frères Alexis et Cyrille Perzinsky sous contrat avec le
Parc national. En 2021, un accord entre l’État, la SCEA Domaine de l’île et le Domaine Perzinski, cède
les droits d’exploitation de ce dernier au Domaine de l’île.
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Les débuts du tourisme à Porquerolles
En 1834 la centaine de résidents sur l’île et un petit nombre de visiteurs disposaient d’une ligne de
transport reliant la Tour Fondue à Porquerolles trois fois par semaine. À partir de 1856 un service
régulier de Toulon à Porquerolles est créé avec aller-retour dans la journée trois fois par semaine.
En 1905, la Compagnie Foncière de Porquerolles nouvellement installée, créée un « service rapide »
entre la gare de Hyères, par omnibus ou voiture automobile et la Tour Fondue avec traversée vers
l’île sur le « Courrier des îles » bateau à vapeur. En 1929, une correspondance par autobus est
assurée de Hyères à la Tour Fondue, pour une traversée sur le « Cormoran », chaloupe à pétrole.
Charles Richet écrivait en 191325 « Ces îles ont même, comme pour charmer davantage, l’agrément
d’être méconnues… les visiteurs qui abordent les îles d’Hyères sont rares, mais j’avoue que je n’en
ressens aucune peine. On peut en effet, sans importuns, y goûter en pleine sérénité la nature solitaire
et souriante…Et me voici déchiré par deux sentiments contraires : d’une part, le désir de voir très
connues, très fréquentées, très célèbres ces îles merveilleuses ; d’autre part, la crainte que les
visiteurs médiocres épris de banalité et de snobisme ne déshonorent cet asile de paix et de beauté ».
« Après l’achat de l’île par son mari en 1912, Sylvia Fournier toujours clairvoyante et entreprenante,
décida de développer l’activité du tourisme en transformant l’ancienne gendarmerie en un hôtel, « le
Miramar » complétant notamment le « Grande hôtel » et le « Mas du Langoustier ». La population
estivale comptait surtout des fidèles, amoureux d’une vie simple. Les touristes « à la journée » étaient
peu nombreux et ce sont souvent des artistes qui furent les premiers à découvrir le charme de
Porquerolles ». 26.
Plusieurs liaisons saisonnières se développèrent en été au départ du littoral varois (Bandol, Cavalaire,
Le Lavandou, etc. Au début des années 70, on comptait déjà de 130 000 à 158 000 passagers par an,
avec une moyenne de 38 000 à 49 000 pour les mois de juillet et d’août.
Depuis, le nombre de passagers annuels est de l’ordre de 600 000, avec des pics journaliers de 8 000
à 10 000 personnes pour l’ensemble des moyens d’accès à l’île.
Dans ceux-ci, le nombre de visiteurs venus par des bateaux de plaisance s’est fortement développé à
la fois en passage la nuit au port et au mouillage sur les rivages de l’île.
Cette sur fréquentation est au cœur des débats actuels sur la « Capacité de charge.
Elle pose la question de la politique touristique de l’île, limitée à l’été et centrée sur une offre
marketing balnéaire de soleil et d’eau turquoise, mais sans satisfaire pleinement les touristes en
matière d’accueil et de conditions sanitaires, d’autant que les coûts d’accès sont élevés.
Elle privilégie un tourisme de masse à un tourisme de qualité.
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Avant-propos du livre « Les Iles d’Hyères » de E. Jahandiez
« Les Arts verts » F.J. Fournier et Porquerolles – 1912-2012, La légende d’un Siècle »
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Les prémisses de l’acquisition de l’île par l’État (extraits d’une note d’Alphonse Canessa27)
« ….Au cours d'une importante réunion de travail tenue à la Préfecture de Draguignan, en
1967, à l'occasion d'une visite de Monsieur Olivier Guichard, alors Ministre chargé de
l'Aménagement du Territoire, la question de l'avenir de Porquerolles fut évoquée en fin de
séance. A l'époque, les POS n'existaient pas encore, et l'Administration ne disposait que de
moyens plus que réduits pour protéger l'île sans trop porter atteinte aux droits des
propriétaires. Un projet d'aménagement fut présenté au Ministre. Consulté sur ce document
j'exprimai l'opinion très défavorable qu'il provoquait chez le DDA et le Porquerollais que je
suis. Je soulignai fortement à cette occasion que le maintien du statu quo était totalement
irréaliste, les propriétaires n'ayant pas les moyens financiers d'entretenir une forêt qui ne
leur apportait plus aucune ressource, ce qui laissait ladite forêt, ouverte à tous, sans défense
face à de terribles risques d'incendie. A la question que me posa alors le Ministre, je répondis
que la seule solution réaliste paraissait être l'acquisition de l'île par l'Etat. L'idée était ainsi
lancée et allait faire son chemin. Quelques semaines plus tard, une réunion interministérielle
à Paris avait pour but d'étudier cette même question. Malheureusement, cette année-là, le
gouvernement ne disposait pas des crédits nécessaires, et aux grands regrets de la plupart,
aucune décision ne put être prise. Toutefois, deux ou trois ans plus tard, le Préfet nous confia,
dans le plus grand secret, que l'acquisition de l'île allait être décidée au tout prochain
Conseil des Ministres…
Le Ministère de l'Agriculture, et en première ligne son chef de Service local, le DDA s'étant
fortement engagés pour que cette heureuse solution aboutisse, je devins en fait, pendant
plusieurs années, le principal responsable de tout ce qui concernait la protection de l'île, de
l'étude des moyens à mettre en œuvre pour assurer son avenir et, si possible, son
développement. Seules les activités liées au domaine maritime, plus particulièrement, celles
des liaisons entre l'île et le continent, échappaient à juste titre à mes activités. Nous
disposions maintenant de crédits d'État qui devaient nous permettre d'agir concrètement. Nos
actions furent immédiatement nombreuses au niveau des études et des actions sur le terrain. »
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Alphonse CANESSA, né à Hyères a grandi à Porquerolles dans une des plus anciennes familles de l'île. Son
père était patron pêcheur.
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Annexe 2 : Que pensaient les porquerollais et les politiques locaux
de l’acquisition de l’île de Porquerolles par l’État ?

Qu'en pensaient les porquerollais ?
Deux exemples cités par « Le Monde » 8 janvier 1971« …Le révérend père Moulin, qui renonçait
récemment à son mandat d'adjoint spécial de l'île, a été longtemps le porte-parole des habitants de
l’île : « Mon attitude est toujours la même. J'espère qu'il restera quelque chose du combat que j'ai
mené pour que l'aspect humain de Porquerolles ne soit pas oublié. Aujourd'hui, on se trouve devant
un fait accompli. Plus tard, lorsque je saurai exactement ce que l'on veut faire de l'île, j'exprimerai
mon opinion comme un simple citoyen ". Mme Ghiglion, propriétaire de l'hôtel de la poste, approuve
la décision gouvernementale. Son fils également, mais avec des nuances. " Nous serons entièrement
d'accord si les habitants de l'île peuvent se considérer comme des citoyens à part entière. Jusqu'ici, on
n'a rien fait pour eux. Ils n'ont pas pu se loger correctement et on ne leur a jamais permis de
construire. "
Deux inquiétudes perçaient avec l’éventualité d’un Parc national : « Le risque que ce statut attire une
explosion du tourisme et de nouvelles contraintes réglementaires » et « Il ne faut pas que ça tourne
comme à Port-Cros où l'on trouve un garde derrière chaque arbre ».
Compléter cette partie si nous trouvons d’autres citations ou articles
Qu’en pensaient les politiques locaux ?
Article « Le Monde » 8 janvier 1971
« … Porquerolles achetée par l'État ? La nouvelle n'a pas vraiment produit une grande surprise à
Hyères où, depuis un an, la décision était attendue. " Je savais, dit le maire de la ville, M. Pillement,
que l'affaire était sur le point de se conclure. Au cours de la séance de travail organisée dans l'île le 27
février 1970 par M. Bettencourt, ministre chargé de l'aménagement du territoire, et M. Anthonioz,
secrétaire d'État au tourisme, on avait déjà admis le rachat des terres, afin d'éviter le morcellement
de l'île par les lotissements. ". Il émet cependant une réserve : ‘’l'aboutissement de ces tractations
sera long dans la mesure où on n'imposera pas à l'île un règlement trop strict. De toute façon, on a
prévu d'installer un comité des sages au sein duquel la population locale et les communautés seront
représentées. Ce comité aura pour mission de veiller sur l'île et de la gérer ‘’.
Le préfet du Var, M. Jean Deleplanque, confirme de son côté ‘’qu'il n'est pas question de faire de
Porquerolles un parc national. Nous ne voulions pas non plus, dit-il, abandonner l'île aux promoteurs.
L'acquisition par l'État est une opération de protection. Toute construction ne sera pas interdite, mais
la surveillance du plan d'urbanisme sera confiée à une commission composée du maire d'Hyères, du
président du conseil général et du préfet. Des immeubles, seront certainement construits autour du
port, gui restera concédé à la chambre de commerce ’’. Pour M. Mario Benard, député de la
circonscription (U.D.R.), « on devait se garder de deux positions extrêmes : d'une part, la création d'un
parc national qui aurait amené la stérilisation de l'île, d'autre part, la destruction du site qu'auraient
immanquablement entraînée des investissements privés sans contrôle ».
Compléter cette partie si nous trouvons d’autres citations ou articles

______________
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