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                           La pandémie Covid 19, le confinement et leurs diverses conséquences sont logiquement 
au cœur de toutes les informations des médias et des réseaux sociaux et de toutes les conversations. 
Après quatre "Flash" spéciaux, nous avons pensé qu’il était sans doute souhaitable, tout en maintenant 
une vigilance extrême sur les évolutions de la situation, de commencer à aborder d’autres sujets et de 
préparer une reprise progressive de la vie d'après. C’est la ligne éditoriale de ce numéro du 1er avril, 
basé sur les informations récentes des activités de l’île et l’annonce des projets et actions à venir après 
le confinement, en conservant, malgré la situation, de l’optimisme, et des sourires. 
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Banc de poissons d'avril 
Notre appel aux poissons d'avril a eu un 
succès inespéré. Merci à toutes celles et 
tous ceux qui ont participé, enfants et 
adultes, avec imagination, humour, une 
surprenante variété de supports et de 
techniques. Bravo! Un large échantillon 
est présenté réparti dans les pages (pour 
respecter la distance de sécurité), mais 
pour tous les découvrir en grand, nous 
suggérons de cliquer sur le lien ci-après 
vers le site du journal : 
https://www.porquerollesinfos.fr/documents
-annexes 

 

police nationale et la gendarmerie 
en renfort, amendes à la clé. L’île a 
retrouvé le silence et une sérénité 
inhabituelle même en hiver. Le 
printemps s’installe doucement et 
même l’eau du port est redevenue 
claire. La prolongation du 
confinement sera probablement de 
plus en plus difficile à supporter 
pour certains, notamment pour les 
personnes les plus fragiles ou 
isolées, malgré la solidarité qui s’est 
mise en place. Malheureusement, 
les premiers cas commencent à 
apparaître. Espérons que les 
mesures de confinement les 
limiteront et que les personnes 
concernées seront rapidement 
guéries. Au nom des Porquerollais 
nous leur adressons notre soutien. 

Le 5 mars, le 1er tour de l’élection 
municipale a enregistré une 
participation record par rapport à la 
moyenne nationale, avec 60% de 
votants. Dès le lendemain le 
confinement a commencé. Depuis, les 
rares passants se rendent le matin 
dans le calme chez les commerces de 
subsistance restés ouverts. Une 
personne à la fois à la boulangerie, 4 
au maximum à la supérette, 2 ou 3 
patientant à l’extérieur de l’agence 
postale communale. Après un début 
difficile avec, même, le survol de la 
côte et des mouillages par 
l'hélicoptère de la gendarmerie, les 
contrôles des attestations 
journalières de déplacement 
dérogatoire sont opérés désormais 
par la police municipale avec  la 
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Confidentielles de Fishileaks  
(source : Agence France Pêche - 1er avril 2020)  
 

Energies sol-air 
À la demande du syndicat des poissons volants, choqués  
par le spectacle navrant vu du ciel du dépôt des déchets  
et encombrants à la déchèterie de Porquerolles, les  
services de l’Etat envisageraient d’étudier leur couverture  
complète par des panneaux solaires intégrés au paysage.  
A défaut de chauffe-eau solaires, ce projet énergétique alimenterait au moins les conversations encore pendant 
plusieurs années. 
 

Plage d’armes 
Les restaurateurs de la Place d’Armes auraient décidé à l’unanimité, moins une voix, de limiter les terrasses à 
leur partie le long des bâtiments. Les parties contre le muret seraient recouvertes de sable et réservées à la 
circulation pieds nus, comme à la Fondation Carmignac. La place serait renommée "Plage d’Armes". 
 

Réoccupation du Fort Sainte-Agathe 
Le Parc national envisagerait de transférer son siège du Castel Saint Claire à Hyères vers le Fort Sainte-Agathe à 
Porquerolles, afin de se rapprocher du cœur de Parc. Ceci permettrait également d’y installer l’accueil des 
touristes qui arrivent sur l’île et de les obliger à monter d’abord au Fort, afin de faire à un peu d’exercice avant 
de s’allonger sur les plages. Son altitude, outre une mise à l’abri des risques de submersion, assurerait une veille 
permanente du trafic maritime. Le fort renouerait ainsi avec sa mission d’origine, fixée par François 1er en 1531, 
de garantir la sécurité de l’île face aux incursions brigandes des 
sarrasins et aux hordes d’envahisseurs en quête de coups de soleil. 
Une étude est en cours pour l’utilisation de drones à moteur 
élastique, en forme de gabians en uniforme, pour verbaliser 
directement les contrevenants. 

Programme "Île propre" 
Les toilettes publiques ne seraient autorisées qu’une seule fois dans la journée et chaque touriste devrait 
apporter son papier. Dans le cadre de l’opération "Zéro plastique", chacun viendrait avec sa gourde au lieu des 
bouteilles d’eau, et rapporterait ses déchets sur le continent, ainsi que les mégots qu’il aurait pu ramasser 
volontairement en se promenant. 

De Hyères à Demain 
Le report du second tour des élections municipales (voir article) permettrait à tous les candidats du 1er tour 
d’actualiser le nom de leur liste en remplaçant "Hyères" par "Demain", que ce soit pour se présenter au second 
tour (de main), ou pour annoncer leurs éventuels accords électoraux :  
"Une passion pour Demain" – "Demain tout naturellement" – "Alliances pour Demain" –  
"Demain citoyenne 2020" – "Demain en commun"- "Demain en transition" – "Demain au cœur". 

 
 
 

C'était le 1er avril 2008 
En se réveillant le 1er avril 2008, de nombreux 
Porquerollais avaient cru à un poisson d'avril. On 
racontait au village qu'un cimentier s'était  
échoué sur le Gros Sarranier. Georges Keller, 
l'adjoint spécial de l'époque qui, lui, avait été 
réveillé par la Préfecture au milieu de la nuit et 
s’était rendu sur place avec la SNSM, avait 
confirmé la rumeur. 
Le Natissa, un vraquier de 81 m de long, sous 
pavillon maltais, faisait route de Nice à Lyon avec 
un chargement de 1400 t de ciment. Pour une 
raison inconnue, il s'était heurté aux rochers vers 

0h30. L'avant avait été enfoncé et une partie isolée du reste du cargo inondée, mais il n'y avait 
heureusement aucun risque de pollution et aucun blessé parmi les sept membres de l'équipage. Le navire 
a été déséchoué le lendemain avec l'aide de l'Abeille Flandre et l'Ailette.         
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Jeux pour 
petits et 
pour 
grands 

 

VIE DES ASSOCIATIONS  
Vive la chandeleur ! 
Parmi les activités initiées par les associations cet hiver, il faut signaler 
l’idée ingénieuse de réunir toutes les générations pour un après-midi 
ludique autour des crêpes et des jeux de société. Bravo à l'association 
des Parents d’élèves pour cette bonne idée ! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trop de choix … 

 

En admiration  
entre  
deux crêpes
 

Le printemps, sans restriction 
A Porquerolles, la nature n'est pas confinée. Elle suit son petit bonhomme de chemin de manière normale.  
Notre absence n'est pas encore remarquée, les hirondelles sont arrivées dimanche pour faire le printemps, une 
portée de poussins foulques macroules barbotte aux lagunes, les rossignols sont là, les huppes ont fini de passer, les 
puffins Yelkouan chantonnent aux nuits de lune noire, quelques gros rapaces errent encore avant de repartir nicher 
sur le continent. Les orchidées percent les prairies, la myrte fleurit, les cistes se défroissent, l'immortelle prépare son 
parfum et les lavandes des Stoechades offrent un très joli violet. Quelques couleuvres chauffent sur les pierres au 
soleil et les grenouilles ont commencé à parader la nuit, comme les petits Ducs ! Ce calme naturel est fort reposant, à 
l'échelle insulaire, la nature sera certes moins "dérangée" mais nous n’en verrons ou ressentirons pas les effets tout 
de suite. Dans cette singulière période que nous vivons, laissons-nous apaiser par cette naturelle générosité.                              
                          Peggy Fournial Coursier 

Photos M-JdC 
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CIL   
A table avec le CIL 
Le 5 février au soir, le CIL a 
accueilli une trentaine de 
personnes au Fly Deck (Merci 
Laurence Cananzi et Fred 
Huchon de l’hôtel Les 
Mèdes!) pour la 2ème Fête 
de la Soupe, une soirée très 
conviviale où chacun a partagé sa production : garbure, soupe de légumes, aux 
saucisses de Morteau, à la betterave etc. A la fin de la soirée, autour d'une sélection 
de desserts gourmands offerts par l'association, nous avons également partagé des 
souvenirs de Porquerolles, récents et lointains.  
Le 29 février, un autre dîner partagé a eu lieu à la Villa du Commandant autour de 
plats en sauces : daubes, tajines, curry etc. Le projet d'un grand déjeuner partagé au 
centre de la place le 4 avril a évidemment été mis de côté dans les circonstances 
actuelles, mais pourrait se faire au sortir du confinement lorsque nous aurons tous 
besoin de nous retrouver. 

   

Réunion publique d'avant l'AG (prévue en avril, reportée depuis)  
Vendredi 13 février à la Villa du Commandant, les membres se sont réunis pour discuter des 
dossiers en cours et à venir.  
Au début de la réunion, Isabelle Demongeot (aucune relation avec Mylène), anciennement 
championne de tennis et entraîneuse d'Amélie Moresmo, s'est présentée. Résidente de Saint 
Tropez, elle vient de tomber sous le charme de Porquerolles l'hiver et souhaiterait proposer 
des cours de tennis aux gens du village. Les restrictions Covid-19 ont mis cette initiative entre 
parenthèses, mais elle sera étudiée dès que possible. C'est peut-être l'occasion de ranimer 
l'Association Dynamique Sportive de Porquerolles? 
Autres sujets de discussion : 
- le manque d’organisation de réunions avec le village de la part du Parc national et l'arrivée du 
nouveau Directeur adjoint 
- la nouvelle DSP (délégation de service public) pour les liaisons maritimes 
- la présence continue du médecin et l'ouverture du nouveau cabinet médical 
- la place du CIL et des autres associations auprès des instances qui nous gouvernent 
- le journal Porquerolles Infos, jugé par certains insuffisamment solidaire des Porquerollais 
dans certains dossiers 
- le travail de l'adjoint spécial et l'éventualité de proposer des candidats après vote des îliens 
- la démission prévue de Laurent Millier de la présidence du CIL. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jeux pour 
petits et 
pour 
grands 

Journée nettoyage des plages réussie 
Le samedi 14 mars, le CIL a organisé un 
grand nettoyage des plages et des fonds 
marins qui a rassemblé de nombreux 
bénévoles à terre comme en mer. 
L'occasion, si elle était nécessaire, de 
constater la quantité de plastique en mer. 
Remerciements à la Ville d'Hyères et la 
fraction Porquerolles, Porquerolles 
Plongée et l'Espace Mer, l'Escale, le 
Porquerollais, l'Orangeraie, Il Pescatore, 
la boulangerie, le Cycle Porquerollais, la 
TLV/TVM, Porqualimentation et les 
enfants de l'île. Leur contribution à tous a  
fait de cette journée un événement 
convivial suivi par un apéritif partagé – le 
dernier avant quelque temps.  
 
 

Photo M-JdC 
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Vivre à Porquerolles 
La chorale des Gabians a tenu à saluer l’action de Gisèle Oliéro 
au sein de l’association Vivre à Porquerolles (AVAP) par un pot 
amical surprise le mardi 11 février. Bien connue des adhérents, 
elle fut pendant 12 ans la trésorière de l’association. C’est 
désormais Karine Joubert, animatrice des ateliers pratiques de 
l’association, qui prend le poste de trésorière.  

  

 
 
 
 
 
 

Karaoké Attitude à Porquerolles ! 
Grâce à l'association "Vivre à Porquerolles", représentée par 
Jeanine Portas, une trentaine de Porquerollais adeptes de 
Karaoké se sont retrouvés le 6 mars dernier, avec ou sans 
déguisements, dans la salle du Cadran solaire, autour d'un buffet 
et surtout pour faire leur Show! 
Des moments de partage, d'émotion et de rires ont marqué cette 
belle soirée ! Tous étaient à l'unisson pour vivre ces petits 
moments magiques qui, quand ils s'en rappellent, illuminent leur 
visage et leur cœur, traduisant simplement un bonheur partagé !  
Un immense merci à Pascal et Valérie pour le prêt du matériel et 
l'animation ainsi qu'au Directeur de l'IGESA, François Heens pour 
la mise à disposition de la salle.        

Delphine MAXIME 
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Résultats du 1er tour des élections municipales 
et communautaires 2020 de Hyères 
Nombre d’habitants : 55 558 (Porquerolles compris) 
45 sièges municipaux à pourvoir et 11 sièges à la MTPM 
Inscrits : 39 973  Taux d’abstention : 61,78% 
Votants : 38,22%   Exprimés : 37,20% 
 

Jean-Pierre Giran - Une passion pour Hyères    33,47 % 
Jacques Politi -  Hyères tout naturellement   19,67 % 
Yves Kbaïer - Hyères Alliances pour Hyères  14,50 % 
William Seemuller - Hyères citoyenne 2020  13,22 % 
Philippe Dao - Hyères en commun       6,63 % 
Franck Chauvet - Hyères en transition      6,62 % 
Chantal Portuese - Hyères au cœur       5,88 % 
 
 

Résultats de Porquerolles seul 
Inscrits : 316  Taux d’abstention : 40,83   
Votants : 187  Exprimés : 178   Nuls : 5   Blancs : 4 
 

Jean-Pierre Giran - Une passion pour Hyères    42,70 %  
Jacques Politi -  Hyères tout naturellement   14,60 % 
Yves Kbaïer - Hyères Alliances pour Hyères     3,37 % 
William Seemuller - Hyères citoyenne 2020  23,60 % 
Philippe Dao - Hyères en commun      7,30 % 
Franck Chauvet - Hyères en transition     6,18 % 
Chantal Portuese - Hyères au cœur     2,25 % 
 

En raison de la situation sanitaire due au coronavirus, le second 
tour de l’élection est reporté en principe fin juin. Le conseil 
municipal de Hyères est prolongé jusqu’au second tour.  
Pour le conseil métropolitain, plusieurs communes de la 
Métropole TPM ayant encore à procéder à un second tour qui 
élira leurs représentants, un conseil transitoire sera mis en 
place, avec d’une part, les nouveaux conseillers déjà élus au 1er 
tour dans certaines communes, et provisoirement les conseillers 
actuels des autres communes. 
 
 
 
 

 

Ma chère tante Mado,   
C’est vrai, vous avez eu la guerre de 40. Elle fut terrible puisque tu m’en parles encore et encore ; mais c’était entre 
adultes ! Notre guerre à nous a été déclarée par un nouveau-né, nommé Virus ! Te rends-tu compte ? A peine a-t-il 
pointait le bout de son nez que le monde entier le craignait déjà. Les chinois pensaient le garder pour eux, mais 
espiègle comme sait être un bébé, il s’est glissé vers l’Europe et est même arrivé à Porquerolles depuis quelques 
jours. A l’annonce du confinement beaucoup d'estrangers ont fui la ville et certains se sont réfugiés sur l’île. 
D’habitude nous sommes très contents de les accueillir car ils dépensent beaucoup d’argent. Cette fois-ci, 
l’enthousiasme était plus modéré et certains riaient jaune en pensant au virus chinois, comme dirait Trump. Comme 
on a droit de sortir uniquement pour faire des courses ou une petite balade, les gens n’ont jamais autant fréquenté 
la boulangerie, l’épicerie ou le bureau de tabac. C’est extraordinaire de croiser des "résidences secondaires", comme 
on dit ici, à cette saison, eux qui passent d’habitude inaperçues dans la foule d’août. Notre préfet nous a interdit nos 
belles plages et notre Parc national.  Quelle consternation ! Nous qui avions pour coutume d’échanger sans retenue 
des accolades chaleureuses, nous en sommes réduits à nous saluer rapidement de la main, à distance respectueuse, 
comme les citadins pressés des grandes villes. La bonne nouvelle est que notre île respire, et que la nature retrouve 
ses droits. Rends-toi compte, j’ai croisé ce matin un faisan qui faisait la sieste et deux petits lapins qui m’ont 
observée d’un air étonné. Il paraît qu’à Venise l’eau des canaux a retrouvé sa clarté ; ici, si le confinement dure 
jusqu’à l’été on pourra se baigner dans le port.  
Je ne t’embrasse pas car c’est interdit par les autorités, mais le cœur y est.                 Ta nièce Confinée             (M-JdC)

« Ah qu'est-ce qu'on est confiné 

au fond de cette plaque » 

chantent les rascasses entre les 

vieilles et les esquinades. 
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Tentez le jeu page 20 pour tester vos connaissances 

Nouvel adressage : Porquerolles à l'ère du GPS 

Depuis le mois de février, beaucoup d'entre nous ont 
reçu une lettre du service Géomatique et Territoire de 
la Mairie d’Hyères nous annonçant notre nouvelle 
adresse. Porquerolles est (avec Port-Cros à venir) un 
des derniers quartiers de la commune à se conformer 
au Guide Départemental de l’Adressage qui définit les 
règles en la matière. Ces règles facilitent le travail des 
secours, facteurs, livreurs, services à la personne et 
améliorent les services de navigation par satellite. Sur 
l'île, nous n'avons pas besoin de programmer notre 
GPS pour une balade au Cap Rousset ou pour rendre 
visite à quelqu'un aux Terrasses. Quel utilité donc pour 
nous tous ces changements? Ici, il s'agit surtout 
d'optimiser l'accès des secours et des prestataires (EDF, 
Télécom). Mettons-nous à la place d'un pompier 
envoyé à Porquerolles quelques jours seulement par 
an. Comment connaître les noms des différentes villas 
éparpillées, comment trouver une résidence sur le long 
Chemin du Langoustier sans numéro? 
La délibération du Conseil Municipal du 28/06/19 a 
entériné un long travail entrepris en commun par la 
Mairie, le Parc national et MTPM pour officialiser les 
noms de certaines voies publiques et privées 
jusqu'alors officieux ou inexistants. Après une longue 
attente due à des délais de fabrication, les nouvelles 
plaques de rue ont été posées début février par les 
Services Municipaux. Elles sont d'excellente facture, en 
émail pour leur durée de vie et très lisibles.  
Le choix des dénominations a été fait en concertation 
avec le PNPC, MTPM et l'Adjoint spécial. Il a fourni 
l'occasion d'honorer d'anciens Porquerollais. Les quais 
Marius Goglia ou Lélia Le Ber, l’impasse Robert 
Désiglioli et la traverse Alphonse Canessa en sont des 
exemples. 
Le nouveau système est métrique. Les numéros sont 
toujours divisés entre pairs à droite et impairs à 
gauche, mais au lieu de se suivre (1, 3, 5 etc.) chaque 
entrée de voie (portail ou porte) est mesurée depuis le 
début de la voie. Ainsi l'ancien numéro 9 peut devenir 
le nouveau 185 ! C'est une autre logique à laquelle il va 
falloir s'habituer. 
Que doit-on faire? 
Une fois le confinement terminé, chaque 
propriétaire  ou son représentant doit apporter sa 
notification à la Mairie annexe où il recevra sa plaque 
de numéro. C'est à chacun de l’apposer de préférence 
sur la façade de l’habitation au-dessus de la porte 
principale (ou immédiatement à gauche de celle-ci), ou 
sur le mur de clôture à gauche de l’accès naturel et 
piétonnier, ou à défaut, sur la boîte aux lettres. La 
Mairie fournit la première plaque, son entretien et son 
remplacement est ensuite à la charge du propriétaire 
ou habitant. A l'aide de la Fiche Réflexe Adresse incluse 
dans le courrier, chacun doit signaler son changement 
d'adresse à tous ses correspondants (cela se fait dans  

 le temps). La Mairie procède, elle, à la diffusion de cette 
information à un ensemble d’administrations et de 
partenaires : le Cadastre, la Poste, l’IGN, la DGFIP, le 
SDIS83, la CCIV, le Commissariat, la Gendarmerie, 
certains opérateurs cartographiques : TOMTOM, OSM 
et au CRIGE PACA organisme en charge de l’information 
géographique au niveau de la Région.  
Peut-on mettre une autre plaque que celle fournie par 
la Mairie? 
Non. Pour être efficace, ce système nécessite une 
cohérence des plaques rapidement reconnaissables. 
Si on n'a toujours rien reçu? 
L'envoi des courriers a été interrompu par la fermeture 
de certains services municipaux (pendant le 
confinement). Il reprendra après le retour à la normale.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les cas particuliers 
Des copropriétés : pour un ensemble d'habitations, le 
courrier annonçant le changement d'adresse a été ou 
sera envoyé au syndic qui devra indiquer aux 
propriétaires leur nouvelle adresse et désigner un 
responsable qui fixera la (ou les) plaque(s) de numéro. 
Des logements sociaux : idem pour les bailleurs sociaux. 
Du lotissement Confidences : puisque récentes et déjà 
entièrement munies d’une numérotation cohérente et 
de plaques de numéro, les maisons du Pré des Palmiers 
II, sont les seules à ne pas suivre le plan métrique. La 
plupart gardent leur adresse actuelle, mais trois voies 
dans cet ensemble changent d'appellation pour les 
différencier des rues de Hyères portant le même nom. 
C'est le cas de l'Impasse du Levant devenue Impasse du 
Mont du Tiélo, de l'Impasse du Ponant désormais 
Impasse du Brégançonnet et de la Traverse des 
Eucalyptus désormais Traverse du 
Cap Rousset. 
Des bâtiments du Parc national : 
dès lors qu'il est habité, chaque 
bâtiment devrait afficher son 
numéro (toujours dans l'optique de 
faciliter d'éventuels secours), mais 
pour les forts et batteries cela est 
laissé à l'appréciation du PNPC.  
 
Renseignements complémentaires  
adressage@mairie-hyeres.com ou 
fraction.porquerolles@mairie-hyeres.com 

mailto:adressage@mairie-hyeres.com
mailto:fraction.porquerolles@mairie-hyeres.com
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Travaux sur le port 
Plusieurs aménagements ont été réalisés sur le port cet hiver : 
- Les travaux commandés par le service Gestion des Eaux de la 
Métropole concernant la partie terrestre de la canalisation du 
sea-line impactant  le port, principalement derrière la zone 
artisanale, se sont terminés en février. 
- Les bâtiments du port (capitainerie, station, local du personnel 
et les sanisettes) ont été repeints à l'identique de leurs façades. 
 - La poutre de couronnement de la station a été remplacée. De 

nouveaux bollards d’amarrage ont été posés. Il reste à effectuer 
la pose des défenses de quai de type "delta". 
 - Les travées de la panne F ont été remplacées en février. Elles 
ont été légèrement élargies afin d'être en adéquation avec les 
autres pannes du port. Destinée au principalement aux navires de 
passage, cette panne  a été dotée de nouvelles bornes de 
distribution de fluide équipées seulement de deux robinets 
temporisés (au lieu de 4 précédemment). Elles possèdent un 
nouveau système d'éclairage avec détecteur de présence. 
L’objectif est de tester l’efficacité de cette solution, pour la 
limitation de la pollution lumineuse, en vue d’un éventuel 
déploiement sur l'ensemble du port. 

    Photos M-JdC 

 
- Les travaux de réfection (mise en sécurité) des abords du quai Lélia 
LE BER (môle central) ont déjà vu une partie des calades de galets et 
de bois remplacé par un béton désactivé (côté sud) et de nouveaux 
chevrons.  
Seize nouveaux palmiers ont été plantés de part et d'autre de l'allée 
centrale pour remplacer ceux qui avaient été attaqués par le 
charançon. 
- Les délais de réalisation prévoyaient initialement une fin des 
travaux avant les vacances de Pâques, mais l'épisode de crise 
sanitaire les a interrompus. La Métropole et ses prestataires 
mettront tout en œuvre afin que les gênes éventuelles occasionnées 
par ces travaux soient d’une durée la plus courte possible dès lors 
que la reprise du chantier sera autorisée. 
- Afin de compléter ces travaux sur le môle central, de 
nouveaux bancs, racks à vélos et logettes à conteneurs seront 
installés avant l'été. 
- Le port s'est vu doté de plaques de rue et d'une numérotation 
métrique pour l'ensemble des commerces et locaux, à l'instar de ce 
qui a été fait sur le reste de l'île.  

 
 
 

 
 
 
 
  

Photos M-JdC 

 



  
9 

 
  

Nouveau sous-directeur au Parc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
François Victor 

 
Marc Duncombe, directeur du 
Parc national de Port-Cros, 
informe les Porquerollais de la 
nomination par la ministre de la 
transition écologique et solidaire 
de François Victor en qualité de 
directeur adjoint.  

 Monsieur Victor a pris ses 
fonctions le 2 mars 2020. 
"François Victor est géographe de 
formation. A 52 ans, il poursuit 
avec ce huitième poste une 
carrière axée autour de la mer, 
l'environnement et les ressources 
humaines. 
De Boulogne-sur-Mer à Valence, 
en passant par Mayotte, Aix-en-
Provence, ou encore le phare de 
Cordouan dont il a assuré la 
gestion et la réhabilitation, 
François a développé un "spectre" 
large de compétences que ses 
missions à l'international en tant 
que directeur de la formation 
continue d'une grande école 
d'ingénieur ont encore enrichi. 

 Cet attrait pour la diversité, sa 
curiosité et ses capacités de travail 
en équipe, largement mises à 
l'épreuve lors de son dernier poste à 
Nantes (élaboration du premier plan 
d'action pour le milieu marin et de la 
stratégie de façade en Bretagne et 
Pays de la Loire), devraient être 
particulièrement utiles au Parc et à 
ses acteurs dans le contexte de la 
transition écologique en cours. 
François Victor est ingénieur en chef 
des travaux publics de l'Etat." 
Son prédécesseur, Florence Verdier 
part sur le poste de Chef de Service 
Environnement et Forêt SEF de la 
DDTM du Gard (Direction 
départementale des territoires et de 
la mer).  

 

4 braconniers condamnés 
à 350 000 € de réparation 
Le tribunal correctionnel de 
Marseille a condamné, le 6 mars 
dernier, quatre braconniers à payer 
350 000 euros de réparation au titre 
du préjudice écologique au bénéfice 
du Parc national des Calanques. 
"Cette somme sera affectée à la 
réparation de la nature et au 
développement de la biodiversité." Le 
Parc des Calanques se félicite d'un 
jugement "historique". Cette 
décision est en effet exemplaire car 
la réparation du préjudice 
écologique, depuis son inscription 
dans le Code civil par la loi de 
reconquête de la biodiversité 
de 2016, n'avait été mise en œuvre 
que deux fois auparavant.  
Les quatre prévenus avaient été 
condamnés, en juillet 2018, à des 
peines allant de 15 à 18 mois de 
prison avec sursis pour des actes de 
braconnages répétés dans les eaux 
du Parc national. La culpabilité des 
poissonniers et restaurateurs qui 
revendaient les prises illégales en 
connaissance de cause avait 
également été établie. Le Parc a 
estimé que plus de 4,6 tonnes de 
poissons, 322 kilos de poulpes et 
16 800 douzaines d'oursins avaient 
été prélevés par les braconniers et 
revendus. 

Photothèque du PNPC 

 
 

Grandes nacres en danger 
La Grande Nacre, Pina nobilis, plus grand 
bivalve méditerranéen, est désormais 
officiellement reconnue et classée 
comme "En danger critique d’extinction" 
par la Liste rouge des espèces menacées 
de l’UICN (Union internationale pour la 
conservation de la nature). Cet animal 
filtreur qui vit fixé sur les fonds marins a 
subi les affres d'un parasite qui a 
pratiquement décimé toute la 
population méditerranéenne. La grande 
nacre a également été classée comme 
espèce d’intérêt communautaire qui 
mérite une protection stricte en vertu de 
la Directive Européenne des Habitats 
(92/43/CEE) et comme espèce en voie de 
disparition par le Protocole sur les Aires 
Spécialement Protégées et la Diversité 

Biologique en Méditerranée de la 
Convention de Barcelone. 
L’interdiction de prélèvement est 
toujours en vigueur, même pour une 
grande nacre malheureusement morte. 
Appel aux plongeurs : si vous croisez des 
grandes nacres encore vivantes dans les 
eaux du Parc national de Port-Cros (de la 
Garde à Ramatuelle et autour des îles), 
n’hésitez pas à en faire part au Parc 
national et à donner les points GPS.  
http://www.portcros-parcnational.fr/fr/le-
parc-national-de-port-cros/la-
reglementation/reglementation-en-mer-
port-cros-et-porquerolles 

 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/creation-parc-national-naturel-maritime-calanques-15486.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/reparation-prejudice-ecologique-code-civil-loi-biodiversite-responsabilite-environnementale-27057.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/stockage-dechets-inertes-refere-suspension-prejudice-ecologique-28808.php4
http://www.portcros-parcnational.fr/fr/le-parc-national-de-port-cros/la-reglementation/reglementation-en-mer-port-cros-et-porquerolles
http://www.portcros-parcnational.fr/fr/le-parc-national-de-port-cros/la-reglementation/reglementation-en-mer-port-cros-et-porquerolles
http://www.portcros-parcnational.fr/fr/le-parc-national-de-port-cros/la-reglementation/reglementation-en-mer-port-cros-et-porquerolles
http://www.portcros-parcnational.fr/fr/le-parc-national-de-port-cros/la-reglementation/reglementation-en-mer-port-cros-et-porquerolles
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La Zmel de Port-Cros est en marche  
La zone de mouillage et 
d’équipements légers (ZMEL) de 
Port-Cros sera mise en service le 
15 avril prochain, si les travaux ne 
sont pas retardés par la météo et 
le confinement. Son objectif est de 
protéger l’herbier de posidonies, 
écosystème vital pour la 
préservation des espèces animales 
et végétales sous-marines, en 
interdisant le mouillage sur ancre 
toute l’année. 
La zone entre Port-Cros et Bagaud 
comprendra 68 postes d’amarrage 
sur bouée, par ancrage écologique. 
60 bouées seront réservées aux 
unités inférieures à 15 mètres, 
réparties en quatre zones (nord 
Bagaud, sud Bagaud, anse Saint-
Pierre, anse de la Fausse-Monnaie. 

 5 bouées seront affectées aux 
bateaux supérieurs à 15 mètres. 3 
amarrages seront réservés aux 
résidents de Port-Cros. Les bouées 
seront en service du 15 avril au 15 
octobre.  
Elles seront gratuites la journée et 
payantes la nuit (de 18H00 à 8H00). 
L'occupation d'un amarrage se fera 
exclusivement sur inscription 
préalable à partir d'un portail Web 
dédié, avec paiement en ligne.  

 Afin de favoriser la rotation des 
usagers, la présence sera limitée 
à cinq nuitées consécutives et 
une tarification progressive 
dissuasive sera appliquée. Le 
tarif de base, valable pour les 
deux premières nuitées, sera 
doublé pour la troisième nuit de 
présence consécutive, quadruplé 
pour la quatrième et octuplé la 
cinquième.   
Le règlement de la zone et sa 
cartographie seront précisés sur 
le site Internet du Parc national, 
avec renvoi vers le portail de 
réservation. 
La première année aura valeur 
de test avant reconduction les 
années suivantes et pour 
anticiper les projets de mouillage 
organisé à Porquerolles. 

 
 
 
 

Ateliers Cap 2050 
Dans le cadre de la démarche CAP 2050, les trois ateliers prévus en avril seront 
reportés en juin. Ouverts à tous : habitants, travailleurs, entrepreneurs, 
amoureux de l’île. Ils visent à partager, avec la présence d’experts, les 
connaissances  et les incertitudes sur l’avenir de l’île de Porquerolles.  

Les plages, le tourisme et la mer. Les prévisions de remontées des eaux par le 
GIEC sont inquiétantes. Voici les questions que nous nous poserons : à quoi 
pourraient ressembler les plages 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 (tempêtes, algues toxiques, méduses, posidonies sur les plages, 
insectes, etc.) ? Le tourisme sera-t-il toujours estival ou l’été sera-t-il trop 
caniculaire ? Quels pourraient être les paysages sous-marins autour de l’île ? 
Quels pourraient être les nouveaux usages ? 

Le maraîchage, les vergers et les jardins. Le climat change et la ressource en 
eau se raréfie. Nous nous poserons les questions suivantes : Comment l’île sera 
apte à produire en 2050 (qualité du sol, espèces végétales, pollinisateurs, 
ressource en eau, etc.) ? Quels modes de cultures anticiper pour 2050 sur une île 
avec peu d’eau (rentabilité économique, débouché, qualité, emploi, lutte contre 
les maladies et les ravageurs) ? Comment expérimenter des nouvelles pratiques, 
des nouvelles cultures dans une île classée Parc national ? 

La forêt et les lisières. La forêt sur l’île évolue. Certains parlent de "forêt sale", 
"trop serrée" : ronciers, salsepareilles occupent le sous-bois. D’autres parlent de 
"forêt allumette" ou "combustible" et d’autre encore de forêt sauvage, 
inaccessible. Nous nous poserons les questions suivantes : quel pourrait être le 
paysage forestier en 2050 ? Si l’île n’échappe pas à l’incendie, que poussera-t-il 
ensuite ? Comment évolue le sol forestier et comment va-t-il se régénérer ? 
Quels usages seront là dans trente ans, quelle faune ? La chasse, la cueillette 
seront-elles encore prisées ? Quels rôles donnerons-nous à la forêt ? 
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Heureusement, il y a aussi de bonnes nouvelles : DSP 
L’appel d’offre pour la nouvelle DSP (délégation de 
service public) des navettes assurant la desserte de la 
Tour Fondue à destination des Iles d’Or a pris en 
compte les principales mesures proposées à la fois 
par le Maire de Hyères, par le groupe de travail 
capacité de charge organisé par le PNPC, et par les 
associations de Porquerolles*. Les mesures qui seront 
appliquées dépendront évidemment des réponses 
des candidats, et des négociations finales avec MPTM. 
Les îliens, principaux usagers des navettes, seront-ils 
associés? 
Capacité de charge : Proposer et mettre en œuvre 
des mesures permettant de réguler "la capacité de 
charge de l’île", notamment en période de très forte 
affluence. Il est demandé de ne pas excéder 6000 

passagers par jour**. Pour ce faire, proposer un 
système de réservation avec un horaire précis aller-
retour, combinant la traversée maritime et le 
stationnement. Respecter des départs à heure fixe 
quel que soit le taux de remplissage. Le port de 
Porquerolles devra éviter que le flux de voyageurs ne 
se reporte pas sur d’autres liaisons privées à partir 
d’autres embarcadères**. 
Protection de l’environnement : plan de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, émissions de 
particules, gestion des eaux usées (grises et noires), 
gestion des déchets, peintures des œuvres vives, 
réalisation annuelle d’un rapport sur la qualité et 
l’impact environnemental par un opérateur 
indépendant. Réaliser dans les six premiers mois du 
contrat, une étude d’impact sur les évolutions 
possibles de la motorisation des bateaux alternative 
au gasoil léger.   
Communication : Renforcer la communication et la 
sensibilisation des passagers pour le respect de 
l’environnement, la sécurité et la prévention des 
incendies. 

 Offre de transport et qualité de service : Proposer un 
service élargi après 20h en haute saison avec une 
réservation préalable - Proposer une solution pour  le 
retour des saisonniers en fin de service le soir, pendant 
les six mois de la saison haute - Proposer 2 allers-retours 
le matin et le soir, en juillet et août, entre le port Saint-
Pierre et Porquerolles afin de faire une expérimentation 
de désengorgement de la Presqu’île de Giens en saison -  
Hors saison, renforcer la desserte de Porquerolles avec 
une aller à 16h45 et deux retours supplémentaires à 15h 
et 16h30 - Etudier une ligne de cabotage entre Port 
Pothuau, Port de l’Ayguade, Port Saint-Pierre, Port de la 
Capte, pour réduire la saturation des parkings de la Tour 
Fondue - Proposer une solution de modulation des tarifs 
selon les jours et les périodes de l’année afin d’atténuer 
les pics de fréquentation en saison et attirer plus de 
clientèle en basse saison - Coordonner les horaires de 
correspondance entre les différents réseaux de 
transport de MTP, de la SNCF et de l’aéroport - Prévoir 
un dispositif permettant une file directe 
d’embarquement pour les résidents et les 
professionnels en saison estivale - Equiper les navires de 
toilettes publiques. 
Transport de marchandises : assurer la qualité du 
service des livraisons du fret et leur remise aux 
destinataires, avec ce que cela implique en termes de 
stockage et de conditionnement à quai et sur les 
navires, en particulier la chaîne du froid pour les 
produits alimentaires. 
Port-Cros et Levant : Assurer une desserte permettant 
de faire, depuis les deux îles, un aller-retour dans la 
journée, cinq fois par semaine en basse saison - Etudier 
la possibilité de desserte directe entre les trois îles - 
Assurer un aller-retour dans la journée une fois par 
semaine en basse saison - Assurer une liaison au moins 
une fois par semaine entre le Port de Hyères et les îles 
de Port-Cros et du Levant, essentielle pour le fret. 

 

*Amis des Iles d'Hyères, Amoureux de Porquerolles, CIL, Association des commerçants. 
** NDLR – Pour Les Amoureux de Porquerolles, le nombre de 6000 passagers maximum repose sur l'étude de satisfaction des 
touristes réalisée par le PNPC pendant la saison 2018, où l'insatisfaction s'élève fortement (+28%) de 3000 à 4750 visiteurs par 
jour, et atteint 48% à partir de 6000 visiteurs. Ce pic de 6000, à ne pas dépasser, concerne toutes les navettes qui desservent 
Porquerolles. Pour celles de la DSP, qui représentent 80% des passagers, l'optimum devrait donc être de l'ordre de 4800/5000. 
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Abyssal 
C’est une rencontre fortuite. Une rencontre abyssale. Une 
rencontre hors du commun. On dit de celui qui le voit qu’il sera 
marqué à jamais. C’est vrai ! La preuve, ces quelques lignes dans 
le Porquerolles Infos et mes nombreuses recherches sur le sujet.  
Bref par une belle journée de printemps, je suis à la plage, pique-
niquant avec des amis. Nous testons un délicieux pressage de 
raisin local, refaisons le monde… quand tout à coup… des reflets 
argentés dans l’eau. Des flashs, des lumières, comme si 
quelqu’un avait placé une boule à facette sur les fonds 
sablonneux. Une disco-party subaquatique ? Avec les enceintes 
bluetooth aqua-résistantes, je ne m’étonnerais plus de rien. Ni 
une ni deux, je quitte les baskets et entre dans l’eau encore bien 
fraîche pour comprendre ce mystère lumineux.  
Dans quelques centimètres d’eau, un poisson oscille par 
ondulations lumineuses. Une vision incroyable pour moi, 
l’amoureux de la mer. Impossible à décrire. Ce n’est pas un 
poisson ordinaire. Je ne l’ai jamais vu. Une épée molle, brillante, entourée d’arrêtes fluorescentes orange. Les reflets 
du soleil viennent percuter ce corps longiligne que je n’ose toucher. Venimeux ? Dangereux ? Impossible de savoir. 
Pas de Go-Pro sur moi ce jour-là. Ni même un téléphone que je côtoie bien assez la semaine. J’observe, j’admire 
cette merveille qui pourtant semble agoniser, flanchant de temps en temps. Dans le doute le plus total, je laisse 
cette créature, venue probablement des abysses, où je l’ai trouvée. Elle doit être assommée par la décompression 
des profondeurs et semble affaiblie. Alors qu’elle agonise dans 40 centimètres d’eau, un gabian finit par la pincer et 
l’emporter dans les airs tel un ruban de majorette.  
Dubitatif et émerveillé, je venais de rencontrer le Régalec. Le roi des harengs, le poisson ruban, le poisson osseux  le 
plus long du monde et l’une des créatures marines les plus mystérieuses de notre planète. Le mien n’était qu’un 
bébé, ne mesurant qu’un mètre. Mais les plus grands régalecs peuvent atteindre 11 mètres de long. Ce n’était point 
un monstre abyssal, un serpent de mer ou ce prédateur que l’on soupçonnait d’engloutir les bateaux. C’est l’une des 
choses les plus merveilleuses qu’il m’ait été donné de voir. Depuis, ce régalec m’obsède. Il est visible en peinture au-
dessus du bar du Pélagos, sur la place du village. Il y a des vidéos sur YouTube et un documentaire lui a été consacré 
sur Arte. Il mérite un visionnage sur le replay. Des plongeurs ont réussi à le filmer par 80 m de fond près de 

Porquerolles. Récemment, un régalec échoué a été 
photographié à Port-Cros. Il y a tant de belles choses à 
raconter sur le régalec. En attendant, je scrute toujours les 
fonds du Langoustier ou de Notre-Dame, sur mon paddle, 
cherchant à revoir ce fabuleux poisson.  

Veyssade Julien  
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Photo Charly Gicqueau 
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Porquerolles Infos poursuit sa rubrique consacrée aux jeunes 

entrepreneurs qui ont décidé de créer une nouvelle activité professionnelle sur l’île. Après Elodie et Akash créateurs 
de Design Insulaire, Kassandra et Guillaume, créateurs de Hypaea, voici Marie Barbier pour Au fil des îles. 
 

Pourquoi cette création d’activité à Porquerolles ? 
Depuis mon enfance, j’ai passé toutes mes vacances et 
presque tous les week-ends à Porquerolles avec ma famille et 
je suis très attachée à l’île et à ses habitants. Mes études et 
mes premières expériences professionnelles m’ont spécialisée 
dans la couture et la sellerie. Après une formation initiale de 
modéliste à l’Ecole de la Chambre syndicale de la haute 
couture de Paris puis un emploi dans la mode, j’ai créé à 23 
ans ma marque de vêtements de prêt à porter féminin 
Marianouk. Certains modèles ont été en vente dans la 
boutique de Michèle Dard à Porquerolles. Après un CAP de 
sellerie, spécialisé dans la sellerie nautique, j’ai travaillé chez 
Delta Voiles à Hyères. Constatant une demande des 
plaisanciers de Porquerolles pour leurs bateaux mais aussi des 
habitants pour les aménagements des appartements, j’ai souhaité y apporter une réponse sur l’île en utilisant mon 
savoir-faire professionnel et ma passion. C’est pourquoi j’ai créé, en février dernier ma petite société Au fil des îles. 
 

Quels services proposes-tu ? 
Concernant la sellerie nautique 
je confectionne sur mesure en 
faisant des gabarits : bimini, 
capote de roof, lazy bag, housse 
de bôme, coussinage, housse de 
console, housse d’hivernage… 
Pour l’habitat : banquette 
extérieure et intérieure, housse 
pour canapé, toile de parasol... 

 

Quelles sont les principales difficultés rencontrées ?  
Pas de difficultés commerciales. J’ai eu très vite des commandes variées et intéressantes. Le problème, comme pour 
mes amis de Design Insulaire et de Hypaea, est l’impossibilité de disposer d’un local pour ranger le matériel, 
l’outillage et pour travailler. Je dois donc, pour le moment, utiliser un atelier à Sanary sur Mer et assurer le transport 
des marchandises, souvent volumineuses et lourdes et des outils. Il m’arrive de devoir travailler sur les pontons ce 
qui n’est pas toujours facile selon la dimension des produits. Les difficultés rencontrées par les jeunes qui veulent 
travailler à l’année à Porquerolles résident principalement dans l’impossibilité de trouver un local de travail à un prix 
abordable compatible avec leurs revenus de travailleurs débutants. 
 

Comment vois-tu l’avenir pour l’île et pour toi-même ?  
Comme tout le monde, je suis inquiète pour les impacts de la sur-fréquentation de l’île 
en été, mais aussi par ceux à venir du dérèglement climatique. Si l’île n’arrive pas à 
développer de nouvelles activités et une vie à l’année, elle perdra sa vitalité et se 
concentrera sur une activité touristique uniquement estivale avec des acteurs 
économiques de passage. Il y a toute une génération de jeunes à Porquerolles désireux 
de maintenir l’île en vie, il faut les aider à s’y loger et à y travailler. Dans mon domaine, 
des synergies pourraient se développer avec d’autres artisans. Il pourrait se créer un petit pôle d’artisanat nautique 
local réunissant différents métiers complémentaires, partageant un espace de travail et des équipements. Etant d’un 
naturel optimiste je reste positive sur l’avenir de cette île exceptionnelle.  

Coup de Phare 

Les jeunes entrepreneurs de Porquerolles : 
Marie Barbier 
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COPAINS 
La Sauvegarde des Forêts Varoises a été créée en 1991, sous 
statut associatif. Agréée par l’Etat Entreprise Solidaire d’Utilité 
Sociale, ses missions s’intègrent dans le champ de l’Insertion par 
l’Activité Economique.  
Notre structure propose un emploi à des personnes en 
reconversion professionnelle et/ou en recherche d’emploi et les accompagne 
dans une véritable dynamique professionnelle, favorisant leur retour à l’emploi 
durable en entreprise ou à la formation qualifiante. Nous accompagnons sur 
l’année une centaine de salariés qui travaillent sur nos différents chantiers, 
participent à des formations et élaborent en parallèle leur projet professionnel. 
En 2014, le Parc National de Port-Cros décide de mettre les vergers de collection 
de Porquerolles en support à l’insertion sociale et professionnelle en nous 
confiant leur gestion et le Conservatoire botanique National Méditerranéen de 
Porquerolles en assure le suivi scientifique. De cette synergie est né le projet 
COPAINS (COllections PAtrimoine INSertion), nouveau modèle de partage, de 
préservation et de valorisation de ce patrimoine unique. 
Nous venons d'ouvrir notre nouveau site internet, développé par Simplon.Co, 
dans le cadre du programme DIGIT ESS, soutenu par la Fondation AG2R. 
Découvrez-le ici : www.sauvegardedesforetsvaroises.com. L'une des rubriques 
est une e-boutique dans laquelle nous proposons les produits élaborés à partir 
des fruits et légumes cultivés et récoltés à Porquerolles en agriculture 
biologique. Cependant, compte tenu de l’actualité et dans la mesure où nous ne 
pourrons pas assurer le traitement et l'envoi des commandes, cette e-boutique 
n'est pas encore ouverte. Rendez-vous dès la fin du confinement. Le marché   
 hebdomadaire est ouvert sur l'île le mardi de 10h à 13h. 
 

 

Accès à la Plage Noire interdit 
Suite à l'affaissement d'une partie de la petite 
falaise en concrétion de sable du côté de 
l'héliport du Mas du Langoustier, le Maire a pris 
un arrêté au mois de décembre pour interdire 
l'accès à cette plage. La situation sera réévaluée 
par la Mairie et le Parc national dès que 
possible.                Photo Adèle Le Ber 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La pluie sur l'île depuis 43 ans 
Pendant ce confinement, beaucoup cherchent des activités nouvelles. Jean-Luc Boccon-Gibod a mis ses 
compétences sur Excel à profit pour nous offrir une magnifique série de tableaux avec les relevés de pluviométrie du 
Parc national depuis 1977! Sur le premier, une comparaison de la pluviométrie annuelle des derniers 43 ans, et à la 
suite, les totaux mois par mois pour la même période. Ce travail intéressant est disponible sur le site du journal à la 
rubrique "Documents annexes" ou en suivant ce lien : https://22155dd1-509c-456f-917a-
26486cb46a12.filesusr.com/ugd/41aa96_818bdc625808488a92e46f3b13dff396.pdf 
Espérons que le fait d'en parler fera venir la pluie. L'île en a bien besoin et les efforts de la soirée karaoké ne se sont 
pas encore fait sentir! 

http://www.sauvegardedesforetsvaroises.com/
https://22155dd1-509c-456f-917a-26486cb46a12.filesusr.com/ugd/41aa96_818bdc625808488a92e46f3b13dff396.pdf
https://22155dd1-509c-456f-917a-26486cb46a12.filesusr.com/ugd/41aa96_818bdc625808488a92e46f3b13dff396.pdf
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Découvrons les virus  
Qu’est-ce qu’un virus ? Virus en latin signifiait "poison". Pasteur parlait du virus de la 
rage pour différencier ce microbe invisible qui n’était pas retenu par des filtres. Ces 
agents pathogènes très petits (en général < 200 nm) n’ont pu être étudiés qu’au milieu 
du XXème siècle avec la microscopie électronique et la culture cellulaire.  
Que connait-on des virus ? Ils vivent au dépend de cellules hôtes (parasite 
intracellulaire absolu), ils en ont besoin pour se multiplier. Ils n’ont pas de métabolisme 
propre ni de moyen de reproduction autre que d’intégrer leur génome aux 
chromosomes des cellules hôtes. Un virus donné n’a qu’un seul type d’acides nucléiques (ADN ou ARN). Le génome 
viral est protégé par une structure protéique très stable, la capside. Certains possèdent une enveloppe, acquise de la 
membrane cellulaire au moment où ils quittent la cellule d’origine pour être libérés (on parle de virion) et coloniser 
une autre cellule ou bien un autre hôte.  
Quelles sont les particularités d’un virus ARN enveloppé ? D’une 
grande variabilité génétique, ils sont plus aptes à muter. Des milliards de 
particules virales d’une extraordinaire diversité infectent l’hôte, 
expliquant le passage de l’animal à l’homme. Une sous-population virale 
dans des conditions favorables, s’adaptera à ce nouvel hôte (sélection). 
Les virus à ARN enveloppés sont fragiles. Les désinfectants (eau de Javel, 
alcool) sont capables de dégrader leur enveloppe, leur faisant perdre 
leur pouvoir infectieux.  
Que sait-on des Coronavirus ? A ce jour sur les 3600 espèces de virus 
décrites, 130 sont pathogènes pour l’homme. Parmi eux sept types de 
coronavirus sont connus pour infecter les humains. Quatre types sont 
responsables de la moitié des rhumes hivernaux et de gastroentérites. Deux types MERS-CoV, SARS-CoV 1 ont 
changé d'hôte à la suite de mutations provoquant chez l'homme des pneumonies et des décès avec détresse 
respiratoire aiguë, lors des épidémies de SRAS en 2002/2003 et du syndrome respiratoire du Moyen-Orient depuis 
2012. L’actuelle pandémie de COVID-19 est causée par le coronavirus SARS-CoV-2. Ces virus infectent les muqueuses 
des voies respiratoires. La  porte  d’entrée  et  l’organe  cible  étant  confondus,  l’incubation  de  la maladie est 
courte (quelque jours).  
Quelques notions d’épidémiologie : Toute infection à 
COVID-19 ne  donne  pas  de  maladie,  les  infections  
"symptomatiques"  représentant  la  partie visible de 
l’iceberg. Les sujets asymptomatiques peuvent la 
diffuser. La détection directe du virus dans les 
prélèvements du nasopharynx (RT-PCR) confirme 
l’infection en 3-5 heures, par mise en évidence du 
matériel génétique viral. Un sujet infecté (malade ou 
pas) peut  potentiellement générer un nombre X 
moyen de nouvelles infections dans la population 
réceptive à la maladie. On parle de taux de 
reproduction de base R0. La politique de contrôle de 
l’épidémie vise à réduire R à des valeurs < 1 par 
l’éloignement des patients contagieux vis-à-vis des 
personnes susceptibles. "Connais ton ennemi et tu 
pourras vaincre" Sun Tzu. 
 

Rafaela Dumas* Ancien médecin chez Sanofi Pasteur  
 
 
 
*Si vous avez des questions à poser à Rafaela, vous pouvez lui écrire à :  
covid.porquerolles@gmail.com 
Pour aller plus loin : 
Un chercheur du CNRS ces jours-ci : très didactique !   
https://youtu.be/rIIaRoiQ1v8 
TED de Bill Gates en 2015 en anglais avec sous-titres   
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=6Af6b_wyiwI&app=desktop 
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Lulu 

mailto:covid.porquerolles@gmail.com
https://youtu.be/rIIaRoiQ1v8
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=6Af6b_wyiwI&app=desktop
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Le Français et le Corona  
 

Le Français, ayant procrastiné  
De janvier à février,  
Se trouva fort dépourvu  
Quand le Corona fut venu :  
Plus un seul paquet de pâtes,  
De riz ou de patates.  
Il courut dévaliser  
Tous les épiciers du quartier.  
Là, il fit des réserves à foison  
Qu'il amassa à la maison  
Avant l’annonce du confinement.  
"Ne plus sortir, dit-il, vraiment ?  
Toute la journée, foi de citoyen,  
Je resterai avec les miens."  
Le Corona n’est pas qu’une simple grippe :  
C'est là sa caractéristique.  
"Munissez-vous de votre gel hydro alcoolique" 
Préconise Edouard Philippe.  
—Nuit et jour, à tout instant  
Je m’ennuie, ne vous déplaise.  
—Vous vous ennuyez ? Quelle foutaise !  
Réinventer votre temps,  
Faites preuve de solidarité,  
Soutenez le personnel hospitalier,  
À vos fenêtres, à vos balcons  
À vingt heures, faites monter le son.  
 

Inspiré de La cigale et la fourmi de Jean de La Fontaine  
Thibaut Lamouline, 16 ans, classe de première 
 

(Petit-fils de Christiane & Jean-Luc Boccon-Gibod) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adieux  
Début mars, à une semaine d'intervalle, nous 
avons fait nos adieux à Antonin Goglia, et à 
Pierre Joubert (ancien de la Gendarmerie 
nationale et de l'Igésa). Nos sincères 
condoléances à Jacqueline Goglia et Claudine 
Joubert ainsi qu'à leurs familles et amis. 

 

          A Nénin 
 

Tu m’appelais l’aludier, ce genre de métier 
Bien avant moi, déjà, tu l’avais pratiqué. 
Et moi je répliquais, pour te faire bisquer, 
« Suis pas un imbécile, puisque je suis douanier ». 
Mais tu t’en foutais bien, ça te faisait marrer, 
Pour la plaisanterie, c’est sûr, tu n’étais pas le 
dernier. 
Pêcheur, chasseur, chanteur et bouliste acharné,  
Un peu mauvais perdant, fallait toujours gagner. 
S’il t’arrivait de perdre, c’était le partenaire 
Ou alors une pierre qui étaient accusés. 
Tu aimais bien parler, surtout de toi, du passé.  
Faut dire que t’étais un fabuleux conteur ! 
Tes histoires, Antonin, on les savait par cœur, 
Mais tu avais l’art de les conter si bien  
Qu’on restait attentif du début à la fin. 
Un de plus ou un de moins, l’inverse se rejoint. 
Porquerolles se meurt et son âme déchoit, 
Qui va donc raconter ce temps de l’autrefois ? 
Porquerolles, c’est cuit, c’est bien fini, Dédé, 
T’avais raison, Balon, de me le répéter ! 
Aujourd’hui, tu n’es plus, et l’heure est au chagrin. 
Adieu mon vieux Nénin, tu sais je t’aimais bien.  
 

                                                                   Dédé Mayou 
                                                             Le 28 mars 2020 

Agapé 
 

J’entends par ici et par là l’impulsion.  
Je la ressens aux quatre vents de l’esprit. 
Une voix se fait entendre, une voix perdue et retrouvée, c’est la voix même de la Nature. 
Dans l’obscur, dans l’inexprimable horreur d’une lente germination. 
Attendre… 
L’éclosion. 
Tout se fait en nous, spontané et ressenti. 
Autour la charité se penche sur tout être, autour la substance nait solitude.  
L’amour ne vient pas du dehors, il sort de l’Homme même. 
Comme le dénuement à quoi l’être qui donne est conduit.  
Merci.  
 

Eric Nanni 
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FRAGÎLE PORQUEROLLES : "FragÎLE-LIEN – Restons liés, même confinés" 
 

Nous avons présenté Ingrid Blanchard et son initiative  
"FRAGÎLE PORQUEROLLES"  
dans un Flash spécial le 9 janvier qui est sur le site du journal : 
https://www.porquerollesinfos.fr/les-journaux 
 

Durant ces semaines de séparation physique, Ingrid nous propose trois  
façons de maintenir le lien malgré la distance. 

 

  De courts témoignages des confinés à Porquerolles : Et si cette période de 
confinement était l'occasion d'apprendre à mieux se connaître? Raconter son expérience 
du confinement en 5/10 minutes avec le dictaphone de son smartphone ou en direct avec 
Ingrid par téléphone. Certains l'ont déjà fait comme Lise et Jean-Baptiste de l'Orangeraie 
qui racontent les répercussions professionnelles et la cohabitation à trois générations avec 
des petits. Ces présentations sont à l'écoute depuis fin mars sur 
https://fragileporquerolles.com/ 
Sur le site du journal à la rubrique documents annexes, il y a la présentation du projet et 
aussi un tutoriel pour réussir l'enregistrement sur smartphone et son envoi à Ingrid : 
https://www.porquerollesinfos.fr/documents-annexes Alors ? On se lance ? 

 Pour témoigner contactez Ingrid par mail sur fragileporquerolles@gmail.com 
 

  Des lectures de courts textes : les deux premiers sont extraits du livre de photographies 
édité aux Editions Arnaud Bizalion, "les Années Douces" de Bernard Pesce : "Je passe sur 
les chemins fous" écrit par Eric Nanni (7 minutes) et "Non seulement Porquerolles, mais 
tout Porquerollais est une île" de Léo et Jacqueline Guiramand (4 minutes). 
 
 

 
 

 Les entretiens d'environ une heure : Ingrid nous propose un nouveau portrait tous les 15 jours. Tous restent 
disponibles sur le site : https://fragileporquerolles.com/ et sur les plateformes de podcasts (Apple podcast, Google 
Podcast, Deezer, Spotify…) C'est entièrement gratuit. Voici les plus récents et ceux à venir : 
 

                     
 

5. Peggy Fournial 
paru le 20 février 

6. Bernard Pesce 
paru le 5 mars 

7. Eliot Fournial 
paru le 19 mars 

8. Roselyne Campoy 
diffusion le 2 avril 

9. Raphaël Bézile 
diffusion le 16 avril 

 

https://www.facebook.com/FragilePorquerolles/ : Likez la page pour être tenu informé (e) des actus 
https://www.instagram.com/fragile_porquerolles/ : Abonnez-vous pour suivre les nouveautés 
 
 

Joseph Pellegrino en habit gris 
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La rue Joseph Pellegrino 
a fait l'objet d'une 
réfection au mois de 
février cette année. A la 
prochaine forte pluie, 
nous verrons si les eaux 
de ruissellement de la 
colline en amont 
trouveront un chemin 
mieux adapté pour 
rejoindre la mer. 

https://www.porquerollesinfos.fr/les-journaux
https://www.porquerollesinfos.fr/documents-annexes
mailto:fragileporquerolles@gmail.com
https://fragileporquerolles.com/
https://www.facebook.com/FragilePorquerolles/
https://www.instagram.com/fragile_porquerolles/
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Après tout ce tumulte et ce repli chez soi, nos esprits auront grand 
besoin d’enchantement, d’émerveillement, de poésie et de visions 
stimulantes pour imaginer et penser l’avenir. C’est ce que nous 
souhaitons vous offrir pour cette 3e saison. 
 

La Fondation Carmignac a 20 ans !  
Créée en l’an 2000 avec en son cœur la collection d’art contemporain constituée, 
année après année, par Edouard Carmignac, sa mission s’articule aujourd’hui 
autour de deux axes complémentaires : 
- Raconter le monde en soutenant les photojournalistes qui révèlent, dénoncent, 
sensibilisent et informent sur les déséquilibres et menaces de l’époque ; 
- Questionner et contribuer à réinventer le monde en soutenant les artistes et en 
partageant leurs œuvres avec le public. L’île de Porquerolles, forêt en pleine 
mer, est un lieu rêvé pour ce partage depuis l’ouverture de la Villa Carmignac en 
juin 2018. 

 

 
 

La Mer Imaginaire : une exposition grand public sur la beauté et la fragilité de la mer 
Si les deux premières expositions ont été construites à partir de la 
collection, la Fondation a choisi le commissaire américain Chris Sharp 
pour concevoir une exposition qui s’inspire du lieu, de l’île et de son 
inscription au sein d’un Parc national.   
L’exposition La Mer imaginaire transformera ainsi la Villa Carmignac 
en musée d’histoire naturelle subaquatique. Pour le plus grand 
bonheur des enfants comme des grands, les visiteurs découvriront des 
squelettes géants de créatures imaginaires, des bancs de méduses 
multicolores, des poissons génétiquement modifiés, un homard 
acrobate ou des requins qui dansent dans les jardins.  
Au-delà du voyage poétique, La Mer imaginaire questionne notre 
rapport au monde et aux animaux et distille une étrange nostalgie 
pour quelque chose qui n’a pas encore disparu. 
Le grand artiste minorquin, Miquel Barceló, auteur de la sculpture de 
l’Alycastre à l’entrée de la Villa, transformera toute la galerie voûtée 
en grotte sous-marine. 
 
 

Le Fort Sainte Agathe 
Un partenariat avec le Parc national de Port-Cros permet d’ouvrir la 
salle circulaire sous la coupole pour y présenter la commande 
spéciale faite à l’artiste Nicolas Floc’h qui a photographié les fonds 
marins de l’île, accompagné des équipes scientifiques du parc. 
- Le Fort sera ouvert aux mêmes dates que l’exposition (en attente) 
- Horaires d’ouverture : du mardi au dimanche 10h – 13h / 15h – 18h 
Un tarif réduit sera appliqué aux visiteurs du Fort Sainte-Agathe et de 
la Villa Carmignac sur présentation du ticket d’entrée d’un des deux 
lieux. Gratuit pour les Porquerollais. 
 

 

Suite aux rumeurs … 
La mise à disposition de logements du 
Parc pour des artistes se limite à l'accueil 
de Nicolas Floc'h sur quelques jours en 
hiver pour un travail en lien avec le Parc. 
Quant au personnel d’accueil du Parc, un 
redéploiement se fait vers le Fort Ste-
Agathe suite à une décision du PNPC 
mais la Maison du Parc au Jardin 
Emmanuel Lopez reste ouverte. 
 

 

 
 
 

   
             

Charles Carmignac et son équipe présentent la Saison 3 
aux Porquerollais le 3 mars dans la salle des associations 

Photos M-JdC 

Suite de l'article de la Fondation  
Carmignac page suivante 
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Suite de l'article Carmignac 

 
 

L'ouverture et les horaires de la Villa Carmignac 
Compte-tenu de la situation sanitaire, l’ouverture de 
l’exposition La Mer imaginaire, initialement prévue le 
25 avril 2020, est reportée.   
-  Les nouvelles dates d’ouverture sont en attente 
-  Horaires : 10h-18h avec nocturnes envisagés   
   certains soirs en juillet et août 
 

Les accès simplifiés 
- Conditions d’accès simplifiées pour les Porquerollais  
  qui n’auront pas à renouveler leur carte  
- Nouvelles offres de visite : "sous-marines" avec les  
  clubs de plongée Porquerolles Plongée,  Iléo et   
  Espace Mer à Giens, "méditatives" ou "botaniques" 
- Offre adaptée pour les enfants : visites spéciales 
- Accès pour public en difficultés : travail avec des  
  associations de réinsertion professionnelle ou auprès  
  de publics touchés par l’autisme 
 

 
 
 
 

Programmation culturelle 
- Musique : Cet été la Villa Carmignac est partenaire  
   actif de deux festivals : Jazz à Porquerolles et Midi    
   Festival (le 26 juillet à la Villa). 
- Cinéma : La Villa accompagne aussi la naissance d’un  
   nouveau festival : le Porquerolles Film Festival du 24  
   juin au 28 août avec des projections de films autour  
   de La Mer imaginaire les mardis et les écrans-nature  
   du parc national les jeudis. 
- Aventure sensorielle : Les Nuits de pleine lune  
  (promenade nocturne guidée par les voix de Patti  
   Smith et Charlotte Gainsbourg) sont renouvelées  
   cette année du 3 - 7 juin / 3 - 7 juillet / 1er - 5 août /  
   31 août  - 4 sept. 
 

Tenez-vous informés via notre site internet, réseaux 
sociaux et newsletter. 
Pour toute question reservation@villacarmignac.com  - 
t +33 (0)4 65 65 25 50 
 
 

 

Dans l’attente de vous accueillir très bientôt à la Villa Carmignac, prenez soin de vous.    – La Fondation Carmignac 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tata Roselyne est revenue 
Roselyne Campoy a réussi à s’échapper du 
Mexique après avoir résisté aux pressions des 
dirigeants de la Mine Fournier Las Dos Estrellas 
qui voulaient lui confier la création d’une 
garderie de minots. Elle est de retour à 
Porquerolles avec son amie Katia, après un 
voyage mouvementé. Ne la dérangez pas pour 
lui demander de vous raconter ses aventures ; 
elle est en confinement Place des Deux Etoiles 
(nommée ainsi en souvenir de la mine). Par 
contre nous entendrons sa voix sur Frag'île dès 
le 2 avril (voir article page 17).  

Lou Meyer 

https://www.fondationcarmignac.com/programmation/la-mer-imaginaire/
https://fr-fr.facebook.com/fondationcarmignac/
https://fr-fr.facebook.com/fondationcarmignac/
https://www.fondationcarmignac.com/newsletter/
mailto:reservation@villacarmignac.com
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Le Jeux du Petit Poucet  (Solution en fin de page)  

Vous avez été abandonné dans une forêt de plaques de rue.  
Saurez-vous retrouver votre chemin ?  
Pour vous aider : https://www.openstreetmap.org/#map=19/43.00110/6.20357 
 
 

Où se trouvent ces plaques ? 
 

1. 2. 3. 4. 5. 
 

6. 7. 8. 9. 
 

10. 

 

Où débutent et où finissent ces voies ?   
 
 

Voie Début (tenant) Fin (aboutissant) 

Exemple : Rue de la Garonne Chemin du Langoustier Place des Deux Etoiles 

11. Chemin de la Courtade   

12. Chemin des Pamplemousses   

13. Chemin du Bon Renaud   

14. Impasse de la Pointe Maubousquet   

15. Chemin du Moulin du Bonheur   

16. Chemin du Bois des Chênes   

17. Jetée Claude Meiffret   

18. Impasse Robert Desiglioli   

19. Rue du Fort Sainte Agathe   

20. Montée Claude Pompidou   
 
 

 

Solution (comptez vos bonnes réponses) :  
 

Panneaux Voie Début (tenant) Fin (aboutissant) 

1. Suite rue Anciens Chais (Copains) 11. Chemin de la Courtade Chemin Notre Dame (Tennis) Chemin du Phare (carrefour des Oliviers) 

2. Rue de la Garonne (Confidences) 12. Chemin des Pamplemousses Ch. de la Pépinière (Mare têtards) Chemin du Langoustier (Rés. de la Mer) 

3. En face du Quai des Pêcheurs 13. Chemin du Bon Renaud Ch. du Langoustier (Plage d'Argent) Fort du Langoustier 

4. Au coin du quai central face au BIP 14. Imp. de la Pointe Maubousquet Ch. du Langoustier (Rés. de la Mer) Pointe Maubousquet (Myriades) 

5. Face au Fly Deck, Pqlles à vélo 15. Chemin du Moulin du Bonheur Chemin Sainte Agathe Chemin de la Courtade 

6. Entre les 2 bâtiments de la ZA 16. Chemin du Bois des Chênes Chemin du Hameau Agricole Cimetière 

7. Derrière l'école et les Glycines 17. Jetée Claude Meiffret Rue de l'Artisanat En impasse (au bout de la digue) 

8. Eucalyptus coupé (Confidences) 18. Impasse Robert Desiglioli Rue de la Douane (Côté Port) En impasse (Pompiers) 

9. Face mare à têtards (Confidences) 19. Rue du Fort Sainte Agathe Rue de la Garonne Ruelle des Canisses 

10. Devant le Domaine Perzinsky 20. Montée Claude Pompidou Rue de la Douane (Côté Port) Quai Lélia Le Ber (en face du BIP) 
 

Vos résultats 
16 à 20 bonnes réponses : Vous avez des bottes de sept lieues! Vous rentrez chez vous avec l'or de l'ogre. 
10 à 15 bonnes réponses : Vos cailloux vous ramènent  à la maison, mais vos parents sont toujours pauvres.  

 Apprenez les panneaux avant qu'ils ne vous abandonnent à nouveau! 
0 à 10 bonnes réponses :   Les oiseaux ont mangé tout votre pain, vous errez dans la forêt remplie de loups! 

Louise Ridolfi 

https://www.openstreetmap.org/#map=19/43.00110/6.20357
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Brèves de dernière minute : 
Un mot de Dr Lentz 
"Un grand merci à toutes les personnes qui se sont déjà proposées pour aider les 
malades à rester totalement confinés chez eux (en s'occupant des courses, des 
animaux etc.). Le virus est sur l'île, mais la situation est gérable pour l'instant. 
Nous avons la chance d'avoir à l'hôpital de Hyères un médecin qui connaît bien le 
Planqénil et qui peut le prescrire à bon escient. Je reste disponible de 8h à 20h au 
04 94 58 30 05 (renvoi d'appel sur mon portable en cas de déplacement). 
Respectez les consignes – c'est la meilleur manière d'éviter la propagation.  
Je commence à installer le nouveau cabinet, mais ne peux pas donner une date 
d'ouverture pour le moment." 

 
 

Service assuré 
Communiqué de Jan Gabriel : les bateaux-taxi restent en 
activité 24h/24 - 7j/7 sur toute la zone des îles d’Hyères, 
uniquement pour les déplacements indispensables et avec 
justificatif écrit, ne pouvant être réalisés avec le service public 
de la TLV. 

"Par ailleurs nous avons coordonné notre intervention avec les pompiers ainsi 
qu’avec le SDIS 83 et le SAMU 83 pour la mise en place du protocole d’évacuation 
sanitaire COVIDIS-19. Bien entendu les personnes adultes ne pourront être 
accompagnées, et les mineurs le seront par un seul parent en tenue de 
protection. Conseil important : Ne tardez pas à appeler le 15 en cas de symptômes 
respiratoires suspects pour pouvoir bénéficier, tant que vous êtes valide, d’une 
évacuation sanitaire rapide (moins d’une heure) en bateau-taxi. En cas de mise 
sur brancard avec assistance respiratoire le protocole national normal prévoit un 
transport confiné en ambulance, que ne pourra théoriquement effectuer que la 
TLV avec les navires pouvant transporter des véhicules. Donc inopérant la nuit par 
exemple." 
 
 

La Ruche qui dit oui  
Suite à la demande, José revient avec ses bons produits tous les 15 
jours en avril. Pour passer votre commande, cliquez sur le lien ci-
dessous : https://laruchequiditoui.fr/fr 
 

 

Porquerolles Infos est une publication bénévole indépendante. Elle publie 

les informations recueillies auprès des différents acteurs de l’île (associations, 
activités économiques, sociales, culturelles, sportives, Mairie, Métropole, Parc 
national, Port, habitants).  Les articles sont soit la reprise de ces informations, soit 
écrits par l’équipe du comité de rédaction, soit des propositions de participants 
volontaires. Sa diffusion est assurée également bénévolement par les associations 
de l’île à tous leurs membres et aux personnes avec qui elles sont en relation. 
Outre l’envoi par mail, des exemplaires sont affichés ou consultables, notamment 
à la Poste, à la Capitainerie, à la boulangerie (uniquement cette dernière pendant le 

confinement). Cette diffusion, permettant d’atteindre le maximum de personnes 
concernées par la vie de l’île, peut occasionnellement servir à des informations 
civiques d’urgence, comme les "Flash" spéciaux récents sur les consignes 
sanitaires Covid-19. 
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