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Site Classé

CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Site classé
Décret du 5 mai 1988
Propriété
Etat (Parc National),
commune, CDL, privée
Superficie
2743 ha dont 1483 ha en DPM

Autres mesures de protection concernant le site
SI antérieur de l’île de Porquerolles (16/12/1965)
MHI château Ste Agathe, fortin de l’Alicastre (14/12/1927)
MHI batterie du Lequin, du Bon Renaud, des Mèdes, fort
de la Repentance, du Grand et Petit Langoustier, ouvrage
du Galeasson, en totalité (20/01/1989)
ZPPAUP de Porquerolles (24/04/1995)
MHC Phare de Porquerolles (13/09/2012)
Autres sites protégés sur la commune
SC Ile de Port-Cros (17/03/1930, 25/04/1930 et
24/06/1954)
SC Presqu’île de Giens (27/12/2005)
SI dit la colline du vieux Château (24/08/1942)
SI Ile de Bagaud (13/06/1949)
ZPPAUP de Hyères (12/12/1997)

COMPOSANTE DU SITE
Motivation de la protection
L’île de Porquerolles située sur la commune d’Hyères est inscrite à l’inventaire des sites depuis le 16 Décembre
1965. Par décision en date du 23 juin 1979, le Ministre de l’Environnement a décidé (...) d’ouvrir une instance
de classement sur l’ensemble des terrains que forment l’île de Porquerolles, les Îles du Gros et du Petit Saranier
à l’Est, ainsi que l’île du Petit Langoustier à l’Ouest. L’île est fortement perçue depuis le continent, notamment à
partir du Sud de la Presqu’île de Giens à 2,5 kms environ, et à une moindre distance depuis l’île de Port-Cros,
parc national. Elle s’étend sur 1.260ha. Un petit village groupe l’église, la place d’Armes, la mairie annexe, des
commerces et des hotels-restaurants. Le reste de l’île est occupé par des exploitations agricoles, des intallations
vinicoles privées. Elle est jalonnée d’anciens forts militaires situés dans les sites les plus exceptionnels de
Porquerolles. L’île a ainsi fait l’objet de mesures préventives de protection de longue date, inscription à l’inventaire des sites en 1965, acquisition dès 1971 par l’Etat d’une grande partie des terrains appartenant à la famille
Fournier, POS approuvé en 1985 tenant compte du caractère agricole et naturel de l’île. En raison de ces
mesures, plusieurs grandes propriétés qui appartiennent encore à des propriétaires privés peuvent, à l’une ou
l’autre occasion transformer leur caractère agricole ou naturel en urbanisation.
(source : Proposition de classement DRAE PACA -1988)
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Etat actuel
La gestion des terrains de l’Etat est assurée par le Parc national de Port Cros avec un plan de gestion qui prévoit
les modalités d’accueil, les objectifs Natura 2000, la protection des incendies de forêt, les parties cultivées demeurant en viticulture. On constate une faible extension de l’urbanisation et du bâti existant du village. La surfréquentation du site terrestre et maritime est préoccupante avec plus d’un million de visiteurs qui causent des dégradations
importantes. En mer, les conflits d’usage entre les dessertes maritimes, mouillages anarchiques de plaisanciers et
la pêche, ont conduit à réglementer ces pratiques. Des conventions de restauration des forts du Grand Langoustier,
de la Repentance et de l’Alicastre ont été passées.
Observation
Les effets de l’arrêté d’inscription de l’île de Porquerolles (16/12/1965) sont suspendus dans la mesure où le décret
de classement du 05.05.1988 couvre l’ensemble de l’île. La ZPPAUP arrêtée le 24/04/1995 concerne la partie du
village exclue du site classé.
On note aussi la protection de nombreux ouvrages défensifs au titre des MH.
Le DPM est inclus dans le site classé sur une largeur de 500 m au droit des côtes autour de l’île.

LOCALISATION DU PERIMETRE
Ensemble constitué par l’île de Porquerolles et les îles du Petit Langoustier, du Gros Saraignet et du Petit Saraignet,
délimité conformément à la carte au 1/25.000ème et aux plans cadastraux annexés au présent décret.
(Décret du 5 mai 1988)
SITUATION
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