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1) Participants : voir liste jointe en annexe 1 

 
2) Objectifs de la réunion 

 
Le Plan d’action stratégique Smilo Porquerolles validé au comité insulaire Smilo 
Porquerolles du 20/06/2019, fixe quatre objectifs prioritaires pour la thématique Eau & 
Assainissement : 
 

I. Assurer la continuité de l’alimentation en eau douce par la mise en place d’une 
canalisation sous-marine, remplaçant les livraisons actuelles par bateau. 

II. Maîtriser et réduire la consommation d’eau par la sensibilisation de l’ensemble 
des utilisateurs de l’île pour l’adoption de bonnes pratiques des usages de 
l’eau. 

III. Améliorer l’infiltration de l’eau de pluie pour maintenir le niveau des nappes 
phréatiques de l’île et le biseau salé 

IV. Reconstruire la station d’épuration 
 

L’atelier du 19/09/19 a pour objet de : 
 

- Faire le point sur l’état de la nappe phréatique et sur la canalisation sous-marine  
- Procéder à un échange de bonnes pratiques de gestion responsable* de l’eau par 

plusieurs utilisateurs significatifs de l’île : Métropole, PNPC, Port, Igesa, 
Carmignac, Copains. 
 

* économiser la consommation d’eau, réutiliser les eaux usées, récupérer les eaux de 
pluie et des eaux de ruissellement, améliorer l’infiltration dans la nappe phréatique, etc. 
 

3) Campagne de sensibilisation de l’ensemble des consommateurs 
 
Une campagne d’affiches et de 1000 autocollants a été réalisée à partir de début juillet 
grâce au financement par la commune de Hyères, de la Métropole et du Conservatoire 
du Littoral. Distribués par les associations, ils ont  été  affichés par les commerçants, les 
hôtels et restaurants, la capitainerie et sur toutes les bornes eau du port.  
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4) État des nappes phréatiques de Porquerolles en fin de saison 2019 
(Cédric L’Hénaff - Métropole TPM Direction Eau et Assainissement) 

 
Voir slides jointes au mail d’envoi 

 

L’île compte 4 nappes phréatiques, 2 nappes  sont actuellement exploitées (La Ferme, La 

Courtade). Une troisième nappe (Notre Dame) dispose des infrastructures pour être 

exploitée mais n’est pas actuellement en service.  Il y a également des pompages privés 

sur les plaines de La Ferme et La Courtade en plus du pompage des services publics 

Depuis 2004, la capacité des deux nappes est insuffisante pour répondre aux besoins 

d’eau douce de l’ile.  Le Mas du Langoustier a son propre système d’assainissement 

privé (réseau et traitement).  

L’île est dépendante d’apports complémentaires en eau douce par bateau à partir du 

continent pour répondre à sa consommation d’eau.  Environ 46 000 m3 par an sont 

livrés par une centaine de rotations quotidiennes (2/jour en été) de 380 m3, pour un 

coût annuel de 372 000€. Pas d’alternative en cas de panne du Saint Christophe. 

Trois bassins de lagunage (maitrise d’ouvrage du PNPC) permettent de redistribuer les 

eaux issues de la station d'épuration à des fins d’arrosage des collections du PNPC (non 

destinées à la consommation humaine). 

L'île ne possède aucun cours d'eau permanent mais uniquement des ruisseaux 

temporaires dont quelques-uns conservent des flaques permanentes (notamment la 

Garonne, alimentée par le trop-plein des bassins de décantation de la station 

d'épuration). Les écoulements au travers des plaines agricoles ou en fond de vallon 

débouchent sur la mer par les plages au nord et par les calanques au sud  

Le forage des nappes phréatiques est géré par la Mairie, avec une délégation de service 
public auprès de Suez, qui pilote les nappes et leur captage grâce à différents outils.  

Les mesures de suivi des nappes permettent une gestion en temps réel du niveau des 

nappes et une limitation de la remontée du biseau salé par un réseau de piézométrie. 

Des sondes analysent l’altitude et la salinité de l’eau en permanence, afin de limiter le 

captage lorsque le risque de modifier le biseau salé de la nappe est atteint. (voir le bilan 

de fin de saison 2019 sur les slides).  

Ces quatre dernières années ont souffert d’une pluviométrie insuffisante pour recharger 

suffisamment les nappes phréatiques. Des arrêtés préfectoraux et municipaux ont placé 

l’île en état d’Alerte sécheresse interdisant totalement, de juin à octobre, le lavage des 

voies, des bateaux, l’arrosage des fleurs, arbres et jardins, le remplissage des piscines et 

bassins, l’avitaillement des bateaux en eau potable et limitant à 60m3/jour l’ensemble 

des usagers du port. 
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5) Canalisation sous-marine d’alimentation de l’île en eau potable             
(Cédric L’Hénaff - Métropole TPM Direction Eau et Assainissement) 

 
Voir slides jointes au mail d’envoi 

 

Le projet d’installation de la canalisation alimentant l’ile en eau douce depuis le contient, 

engagée par la Mairie, puis repris par la Métropole TPM à partir du 1er janvier 2019 est 

une mesure de sécurité pour assurer le service public d’eau en continuité, la capacité des 

nappes phréatiques ne suffisant pas à répondre aux besoins, notamment en été. Cela ne 

signifie pas qu’il sera possible d’augmenter la consommation d’eau, au contraire il 

faudra poursuivre une démarche de consommation responsable. L'objectif est de couvrir 

les besoins, pas d'en créer de nouveaux. Il convient en parallèle d’améliorer les capacités 

de récupération des eaux pluviales, et d’améliorer les dispositifs d’infiltration de l’eau 

dans les nappes phréatiques via la mise en place de retenues d’eau de ruissellement.  

Les travaux des canalisations terrestres à la Tour Fondue sont terminés. Ceux de 

l’arrivée à Porquerolles seront réalisés à la fin de cette année. 

Les analyses techniques, maritimes, bathymétriques, courantologiques et des milieux 
naturels, des différentes hypothèses pour le tracé sous-marin ont abouties à l’adoption 
d’un parcours assez direct de 5 km (voir slides) depuis la Tour Fondue jusqu’à 
l’atterrissage sur l‘île à l’arrière de la zone artisanale. La canalisation, en PEHD 
(Polyéthylène Haute Densité) aura un diamètre extérieur de 20 cm et intérieur de 15 cm, 
dimension qui permettra son intégration à la posidonie. 
 
Les diverses formalités administratives seront réalisées au cours du premier semestre 
2020 et la pose devrait commencer au second semestre. 
 

Une enquête publique aura lieu au 1er semestre 2020. Il serait souhaitable que les  
porquerollais s’y expriment.  
 
Les travaux de mise en place de la canalisation devraient commencer au second 
semestre 2020 pour une mise en service au second semestre 2021. 
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6) Station d’épuration  
(Candice Mizon - Métropole TPM Direction Eau et Assainissement) 

 
Voir slides jointes au mail d’envoi 

 
La station d’épuration de Porquerolles (STEP), gérée par la Métropole TPM, récupère et 
traite toutes les eaux usées du village et des infrastructures du port pour être réutilisées 
pour l’arrosage des collections variétales du Parc national (non destinées à la 
consommation humaine). 
 
D’une capacité de 4 500 équivalent/habitant1 elle permet de traiter 1000 m3 d’eau usée 
par jour par traitement biologique (consommation de la pollution organique par les 
bactéries), dessablage, dégraissage, clarification des eaux...  
L’eau qui ressort de la station va compléter son traitement dans le système lagunaire du 
Parc national (voir page 7 ci-après). 
 
Construite en 1975, la station faisait l’objet ces dernières années de projets 
d’amélioration technique, en particulier pour adapter son fonctionnement aux 
variations de charge pendant l’année et pour le traitement des boues déshydratées afin 
de réduire les volumes à transporter sur le continent où elles sont incinérées.  
 

Les établissements de restauration disposent d’un bac à graisse. Cependant la principale 

difficulté pour les restaurateurs est la mise en œuvre de l’entretien de ces équipements 

sur l’île : le coût de transfert des camions de curage est élevé, et la période où l’entretien 

est indispensable correspond également à la période de forte affluence sur l’ile. La 

majorité des restaurateurs de l’ile s’organisent afin de mutualiser l’entretien des bacs à 

graisse jusqu’à la reconstruction de la station.  

 
Un appel d’offre a été lancé en 2018 pour construire une nouvelle station d’une capacité 
de 6 500 équivalent/habitant, adaptée aux variations de charge,  avec prétraitements 
des graisses, déshydratation et séchage des boues, réduisant les quantités à exporter à 
quelques camion par an (transport hors période estivale).  
La nouvelle station d’épuration disposera d’un système de dépotage des graisses sur 
l’ile, avec un véhicule léger sur l’île pour vider les bacs à graisse des restaurants 
(prestation payante au même titre que sur le continent). 
 
La nouvelle station sera construite au même endroit que la station actuelle, sans 
interrompre le fonctionnement de celle-ci. 
 
Coût estimé : 3,9 millions d’euros. 
 
Calendrier : consultation des entreprises en 2019, permis de construire et formalités en 
2020, travaux en hiver 2020 et 2021, mise en service eau été 2022.  

                                                        
1 Unité de mesure représentant la quantité de pollution émise en un jour par une 
personne 
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7) Parc national de Port-Cros (PNPC) 

(Christian Bottau et Stéphane  Penverne) 
 

Voir slides jointes au mail d’envoi 
 

L’eau est au cœur des Ambitions inscrites dans la Charte du Parc national et du 
Programme triennal. 
 
Ambitions  
 
4.I.1. Augmenter les capacités de récupération des eaux de pluviales et de ruissellement 
et améliorer le traitement des eaux usées pour leur réutilisation. 
 
2.2.10.  Préserver les ressources locales en eau, réaliser des économies d’eau et 
sécuriser l’alimentation en eau potable. 
 
2.4.2. Soutenir des pratiques culturales préservant la biodiversité, la qualité des sols et 
des eaux souterraines, notamment en limitant les intrants.  
 
3.5.13. Soutenir des programmes visant l’économie d’eau et d’énergie et la production 
d’énergie renouvelables pour les exploitations agricoles. 
 
4.4.5. Réduire les consommations d’eau potable par des équipements adaptés, 
accompagnés par des actions de sensibilisation et de communication. 
 
4.4.6. Mettre en œuvre la stratégie d’alimentation en eau potable la plus durable et la 
plus intégrée possible pour les îles. 
 
Programme triennal  
 
Projet 34 - Gestion de la ressource en eau des îles 
 

1. Accompagnement à la réduction des consommations d’eau sur les îles avec les 
acteurs locaux. 

2. Optimisation des équipements de stockage d’eau sur Porquerolles intégrant la 
réserve incendie (bassin du cimetière : vidange + vérification étanchéité + 
travaux éventuels - bassin du tennis : réutilisation des eaux. 

3. Appui technique et scientifique dans le cadre du sealine. 
4. Amélioration et entretien des systèmes d’irrigation (lagunes, bassins, réseaux) 
5. Analyse de la qualité de l’eau des lagunes. 

 
Gestion des réseaux d’irrigation 
 
Le Parc national assure la gestion, l’entretien la réfection de deux réseaux d’eau sur l’île : 
 

- Réseau « bleu » à vocation prioritaire pour les bornes d’incendie et les 
brumisateurs, et secondairement pour l’irrigation des parcelles agricoles. 

- Réseau « rouge » pour l’irrigation agricole, en valorisant l’eau du lagunage. 
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Le réservoir près du cimetière (capacité de 4000m3) a deux fonctions : irriguer les 
cultures maraichères et constituer une réserve en cas d’incendie. 
 
Lagunage2 
 
L’eau qui sort de la station d’épuration de Porquerolles (STEP) va compléter son 
traitement par un circuit naturel de 30 jours dans le système lagunaire. Dans le premier 
bassin se produit le délestage des matières insolubles ou minérales et le début de la 
dégradation des matières organiques. Dans le second bassin, la décantation s’achève et 
les plantes fixent les sels nutritifs. Le troisième bassin affine l’épuration biologique. 
 
L’eau qui ressort du lagunage est utilisée pour l’arrosage goutte à goutte des vergers du 
Conservatoire botanique national méditerranéen. Par contre, la qualité de cette eau n’est 
pas suffisante pour l’arrosage des cultures maraichères en contact avec le sol et pouvant 
être consommées crues. Pour celles-ci voir ci-après « 8) Copains ». 
 
La qualité des eaux fait l’objet d’un suivi périodique sous le contrôle de l’Agence 
régionale de santé. 
 
Autres actions  
 

- Marque Esprit Parc : pour obtenir la marque « Esprit Parc national » les acteurs 
économiques concernés doivent respecter des critères environnementaux, dont 
pour l’eau : la mise en place d’au moins deux dispositifs d’économie sur les points 
d’eau, l’optimisation des systèmes d’irrigation, récupération des eaux de pluie, 
suivi de consommations, sensibilisation du personnel et des clients aux enjeux de 
l’économie de l’eau, etc. 
 

- Sensibilisation du public : circuit de visites conférences « Si l’eau de Porquerolles 
m’était ‘’comptée’’ » permettant au public de découvrir les différents étapes du 
circuit de l’eau sur l’île et d’’être sensibilisé à sa rareté. 
 

                                                        
2 Une lagune est un milieu humide naturel situé en bord de mer, tandis qu’un lagunage 
est un système d’épuration naturelle des eaux usées construit par l’homme.  
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8) Copains - Maraichage 

(Nicolas Gayon - Maraicher) 
 

Options culturales et choix des cultures 

-          Maraichage intensif sur petite surface impliquant une forte densification des 
cultures (moins de surface irriguée – maintien hygrométrie de surface en été) 
-          Labour exclu, travail du sol a minima, en surface 
-          Maintien d’un couvert végétal quasi permanent (presque jamais de terre nue) 
-          Agroforesterie (les arbres captent l’eau en profondeur, apportent de l’ombre aux 
cultures et aux sols, maintiennent par leur transpiration une hygrométrie de surface) 
-          Impasses en été sur les cultures trop gourmandes en eau (pastèque, salades…) 
-          Quelques tests de cultures sans eau en cours 

Choix matériel 

-          Irrigation en goutte à goutte permanent (réutilisable presque 10 ans).  
-          Jamais d’irrigation à l’aspersion de mai à octobre 
-          Utilisation de paillages plastique ou polyuréthane pour limiter 
l’évapotranspiration (paillages végétaux en arbo) 
-          Automatisation (réseau refait à neuf – programmateurs – électrovannes) de deux 
grandes parcelles d’agroforesterie – financé par PNPC. Problème de la minute de trop : 
le pilotage manuel des différents réseaux d’irrigation en maraichage est parfois périlleux 
(erreur humaine, retards, etc.) et demande une vigilance de tous les instants 
-          Poches de récupération des eaux pluviales (100m3 en tout), installées en 2018, 
financées par le PNPC       

 Anticipation – collaboration – vigilance   

-          Calcul en année N-1, lors de la construction du prévisionnel de culture en 
maraichage, des besoins hebdomadaires en eau de chaque culture en fonction de la 
surface occupée par celles-ci. Orientation des choix et impasses. Parfois abandon en 
cours d’année d’une série en fonction des précipitations du début d’année. 
-          Travail en collaboration étroite avec PNPC (état du réseau – fuites – 
consommations en eau excessive – état du bassin – pluviométrie cumulée, etc.)  
-          Contrôle très régulier des installations (de la tête de réseau au bout des goutte à 
goutte) pour repérer d’éventuelles fuites. 

Avenir :  

-          Projet d’automatisation à échéance de 5 ans de toutes les parcelles maraichères 
pour sécuriser la ressource aquifère. Éventuellement domotique ? 
-          Projet d’installation de compteurs sur chaque tête de réseau des parcelles en 
maraichage et agroforesterie   
-          Standardisation de tous les goutte-à-goutte pour une plus grande fiabilité des 
calculs de consommation.  

 

 



 9 

9) Port de Porquerolles 

(Arnaud Ciraolo - Capitainerie) 
 

Voir tableaux Excel ci-joints 
 

Dispositif  
 

Le port dispose de quatre réseaux de distribution  d’eau : 
- Un sur la digue qui alimente les bornes du ponton flottant 
- Un sur le môle central qui alimente les bornes des pannes A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L et la 

zone de carénage 
- Un pour les sanitaires (outre les plaisanciers ils servent pour l’ensemble des touristes 

de l’île) 
- Un pour les bâtiments capitainerie, tisanerie, vestiaire, sanisettes et bornes du 

réseau incendie. 
 
Mesures prises pour limiter la consommation d’eau 
 

- Dans le cadre de la limitation fixée par arrêté communal, nous sommes limités à 
60m3 d'eau  par jour sur les deux premiers réseaux.  
 
Suez a mis en place après compteurs un système automatique de limitation de débit 
d'eau. Si nous dépassons les quantités prévues (17 m3 sur le ponton flottant et 43 
m3 sur les pannes), le système se déclenche dès le seuil atteint.  

 
- Chacune de nos 160 bornes est équipée de 4 robinets de distribution d'eau avec 

électrovanne et temporisation (réglée sur 2 minutes). 
 

- Les sanitaires sont équipés de boutons poussoirs pour les douches et de robinets à 
déclenchement par mouvement pour les lavabos (hormis l'évier). 
Nous prévoyons de les équiper de sous-compteurs afin d'affiner le suivi de ces           
consommations (toilettes, douches et laves main). 

  
- La problématique de l'avitaillement en eau pour les navires ne passant pas la nuit au 

port est en partie réglée en positionnant les navires en escales pour avitaillement sur 
la panne Fbis qui n’est pas équipé de bornes d’eau. 
 

- Nous avons particulièrement lutté encore cette année contre les fuites en réparant 
ou obturant les robinets qui fuyaient. 

 
- Un sous comptage est installé depuis l’avant la saison sur chaque panne. 

 
- Nous effectuons un relevé régulier de l'ensemble des compteurs et sous compteurs 

 
- Nous travaillons sur les ratios en recoupant avec la fréquentation (bateau de passage 

avec x personnes à bord) 
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- Nous suivons également nos consommations sur la base de nos factures. (voir doc 

Excel joint avec le mail d’envoi) 
 

- Quelques éléments en m3: 
MOIS                  Panne          SANITAIRES       PORT (Quai Central)      Total quai 
        flottante 
JUILLET               266         631                      1111                                 1377 
AOUT                  371         885                      1449                                 1820 
SEPTEMBRE       125         334                      458                                    583 
  

Sensibilisation des utilisateurs  
 

- Nous avons affiché : 
o à de nombreux endroits à la fois l'arrêté municipal et l'affiche "et si c'était la 

dernière" 
o  près de chaque robinets l'autocollant de Sabine 

 
- Nous avons insisté  sur les problématiques de l'eau lors de l'accueil du personnel 

saisonnier (26 agents par mois). 
 

- Nous avons tenté d'informer et de sensibiliser les usagers afin qu'ils ne lavent pas les 
navires. 

 
Projets 

 
- Nous envisageons d'équiper uniquement de deux robinets (au lieu de quatre) nos 

futures bornes de distributions sur les pannes de passages afin de limiter les fuites et 
l'entretien. 
 

- Nous souhaiterions également pouvoir équiper tous les sous-comptages de télé 
relève. 
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10) Carmignac 

(Jean-Marie Toche) 

L’eau est utilisée par des réseaux différents pour le bâtiment de la Fondation : toilettes, 

restaurant, bassin au dessus de l’exposition, piscine, jardin, et la réserve incendie.                 

Pas d’arrosage des parcs nord et sud et des vignes  

Consommation enregistrée depuis la réouverture du mois d’avril 2019 : 850 m3 
jusqu’en septembre) 
 
Installations de récupération et de traitement de l’eau  
 

- Réservoir : surface de récupération  eau de pluie 1000m2, pour un réservoir 
couvert de 1750m3. 
 

- Récupération  de l'eau de pluie par des drains autour de la villa ainsi que les eaux 
de condensat des climatisations avec une capacité de réserve de 88m3.  

 
- Micro station d'épuration : la totalité de l'eau filtrée repart pour infiltration dans 

la nappe phréatique 
 
Projets pour 2020  
 

- Une nouvelle réserve d'eau construite par Mr Vidal,  le précédent propriétaire, 
vient d’être découverte. Nous allons voir les possibilités d'utilisation pour la 
prochaine saison. 

 
- Récupérer l’eau de ruissellement du versant réservoir dans cette nouvelle cuve  

avec un système d’infiltration dans la nappe en cas de surverse. 
 

- Récupérer l'eau en sortie de la micro station pour l'arrosage. 
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11) Igesa 

Données 
 
- Consommation d’eau annuelle 11 000 à 12 000 M3. Pas de changement depuis 2015 
- Avec une augmentation en juillet août 2000 M3 (440 pers présentent au Centre)  
- Consommation de 63M3/J 
- Cela fait 160L/j/personne - la moyenne nationale est de 140L/j/pers.  
- Château d’eau 250 M3 (autonomie d’1 mois) 
- Cuve de 65 M3 pour récupérer les eaux de pluies et alimenter les chasses d’eau de 2 
bâtiments  
- 4 compteurs d’eau au sein du centre 
 
Mesures prises 
 
-  Système de récupération d’eau de pluie sur 2 bâtiments du centre (bâtiments 

rénovés en 2009) pour alimenter les chasses d’eau.  
Pour satisfaire les besoins en eau lorsque le réservoir de stockage d’eau de pluie est 
vide, l’appoint depuis le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation 
humaine est assuré par un système de déconnexion par surverse totale installé de 
manière permanente.  

 
- Pas de douches extérieures à disposition des clients. 
 
- Robinets poussoirs au lavabo (sanitaires communs) et douches (24 douches 

bâtiments enfants) 
 
- Pas de lavage quotidien des serviettes de toilette 
 
- Sensibilisation de nos clients au problème de l’eau en milieu insulaire : réunion 

d’information le dimanche, rando sur le cycle de l’eau, rallye sur le cycle de l’eau 
proposé aux écoles, collèges et lycées. 

 
Travaux à venir 
 
- Installation de récupérateur d’eau de pluie au niveau des gouttières (récupérateurs 

de 1000l) pour alimentation des jardins. 
 
- Robinet automatique à détecteur pour lavabo (Installé dans les communs) Robinet 

avec Capteur Infrarouge 
 
- Mousseur anti gaspi économiseur d’eau. Économie d'eau au robinet 5 litres par 

minute au lieu du 12 litres par minutes (soit -60%) 
 
- Installation de chasses d’eau à double vitesse. Le premier bouton offre un débit 

qui se situe entre 6 litres et 10 litres, selon les modèles, et le second bouton ne libère 
que la moitié du volume disponible, c'est à dire entre 3 litres et 5 litres. 

 
- Etude d’un jardin Méditerranéen  
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12. Premières leçons tirées 

 
A) L’exercice a permis de faire mieux connaître  la situation de l’eau à Porquerolles, et 

de faire le point sur les bonnes pratiques existantes et les projets, par rapport aux 
objectifs du Plan stratégique du comité insulaire Smilo. 
 
Prochaines actions  
 

 Il serait souhaitable de faire un nouveau point dans un  an au comité insulaire 
Smilo. 

 
 Faire le même exercice avec d’autres acteurs significatifs de l’île, notamment 

hôtels et restaurants. 
 
B) L’objectif  « Assurer la continuité de l’alimentation en eau douce par la mise en place 

d’une canalisation sous-marine, remplaçant les livraisons actuelles par bateau »  
est en route, pour une mise en service au second semestre 2011.  
 
De même, l’objectif de remplacement de la station d’épuration est engagé, pour une 
mise en service en 2022. 

 
Prochaines actions  

 
 Suivre l’avancée des travaux du sealine et de STEP 

 
 Participer à l’enquête publique du sealine lorsqu’elle sera ouverte 

 
C) L’objectif : « Améliorer l’infiltration de l’eau de pluie pour maintenir le niveau des 
nappes phréatiques de l’île et le biseau salé » 
 n’a pas progressé, le PNPC désirant procéder d’abord à une étude hydraulique 
complète. 
 

Prochaines actions  
 
 Des améliorations significatives des dispositifs d’infiltration et d’aménagement 

des ruissellements doivent être réalisés rapidement. 
 

 Le PNPC et la Métropole se sont proposés de travailler ensemble pour tenter 
d'évaluer, grâce aux données relevées par les capteurs piézométriques les effets 
potentiels des futures cuvettes d'infiltration à restaurer/créer. 

 
D) L’objectif « Maîtriser et réduire la consommation d’eau par la sensibilisation de 

l’ensemble des utilisateurs de l’île pour l’adoption de bonnes pratiques des usages de 
l’eau » se traduit déjà par plusieurs bonnes pratiques, par exemple : 

 
- Utilisation du réseau « rouge » pour l’irrigation agricole, en valorisant l’eau du 

lagunage (PNPC). 
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- Utilisation du réservoir du cimetière pour irriguer les cultures maraichères et 
constituer une réserve en cas d’incendie (PNPC). 

- Existence d’autres réservoirs de récupération des eaux de pluie (Carmignac et 
Igesa) 

- Mise en œuvre de techniques de minimisation des besoins en eau pour les 
cultures maraichères (Copains) 

- Plusieurs dispositifs techniques pour économiser la consommation d’eau : 
robinets avec minuteur, chasses d’eau économiques, mousseurs, etc. (Port, Igesa) 

- Action de sensibilisation des utilisateurs (Port, Igesa, Smilo) 
 

Prochaines actions  
 

 Ces premières actions doivent être poursuivies, améliorées et amplifiées  
 

 Poursuivre et intensifier l’information et la sensibilisation de toutes les 
catégories d’usagers de l’eau sur Porquerolles, en particulier des copropriétés et 
des particuliers pour l’adoption de bonnes pratiques de gestion responsable de 
l’eau. 

 

 Faire respecter les interdictions des arrêtés préfectoral et municipal à la fois dans 

le village et sur le port, par des rappels à l’ordre, et si besoin est des sanctions. 

Le comité insulaire décidera des modalités de mise en œuvres de ces actions et les 

complétera par de nouvelles propositions. 
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Annexe  - Liste des participants à l’atelier eau du 19/09/2019 

 
Audibert Edith - Adj Métropole - Mairie Hyères 
Barrois Marianne - Igesa 
Bernardi Philippe - Espace Mer - Président du CESC du PNPC 
Bottau Christian - PNPC 
Chautard Sabine - VP CESC et VP Amoureux de Porquerolles 
Ciraolo Arnaud - Capitainerie Porquerolles 
Fleury de Witte Marc-Gérard - YCP et Clupipp 
Gayon Nicolas - Copains 
Lambert Christophe - Métropole Ports 
Le Ber Adèle - Hôtel Sainte-Anne 
L’Hénaff Cédric - Métropole Eau et Assainissement 
de Marco André - Amoureux de Porquerolles 
Mizon Candice - Métropole Assainissement 
Montfort Isabelle - Présidente PNPC 
Morlet David - TLV 
Penverne Stéphane - PNPC 
Pichon Sophie - Métropole Ports 
Prodromidès - Président Smilo 
Ridolfi Catherine - SNIP 
Toche Jean-Marie - Carmignac 
Vuillet Jacqueline - Amis des Îles d’Hyères 
 
 
 
 
 
  

 


