
Le Maravenne, 
du massif des Maures
à la méditerranée

Le saviez-vous ?
• Le Maravenne alimente 2 étangs artificiels destinés
à l’arrosage du golf du domaine de Valcros qu’il
traverse. 

Le Maravenne est un petit fleuve côtier dont le cours se situe
presqu’entièrement sur la commune de La Londe-
les-Maures dans le Var (83). Il prend sa source
à 350 m d’altitude, dans le vallon de la 
Gayouflière à proximité du col de Babaou,
aux flancs de Pertuade et aux limites de
Bormes-les-Mimosas et de Collobrières.
S’écoulant vers le sud-ouest, il traverse le
hameau de Valcros et rejoint rapidement
la commune de La Londe-les-Maures.
Après avoir parcouru 12,7 km, il se jette
dans la rade de Hyères à proximité du port
de plaisance de La Londe-les-Maures. 

> Le bassin versant du Maravenne (source : MRE)

> Pour en savoir plus : Geopopulation
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Le Maravenne, 
du massif des Maures
à la méditerranée

Le saviez-vous ?
• La dernière partie du Maravenne est aménagée 
en port de plaisance - le port Maravenne - qui peut
accueillir jusqu’à 600 navires. 
Ces places s’ajoutent à celles du port Miramar. 

Dès le début de son cours, il est alimenté par de nombreux ruisseaux tels que
les Raies de Rey, de Nau, de Rigaud, de Murène. Il n’a que 3 affluents référencés : 
• le vallon du Jas de Péou qui le rejoint juste avant le golf de Valcros, 
• le vallon de Tamary qui le rejoint au niveau du quartier Saint-Honoré

à La Londe-les-Maures, 

• et enfin son principal affluent le Pansard, qui prend sa source aux flancs
du Chaumadou dans la forêt domaniale des Maures à 220 m d’altitude puis
s’écoule sur 14 km avant sa confluence en rive droite du Maravenne au niveau
du hameau des Bormettes (seulement 1 km avant son embouchure). 

Le bassin versant du Maravenne, dont la superficie totale est de 80,82 km2, 
englobe celui du Pansard, de superficie 43,31 km2. Il est en grande majorité
couvert de forêt.

Le Maravenne et ses affluents constituent un réseau d’oueds aux cours 
irréguliers et imprévisibles. En effet, les eaux de pluie ruissellent rapidement
jusqu’au cours d’eau sur un sol fragile et une roche imperméable, cela couplé
à une pente importante lui confère un régime torrentiel (le plus souvent à sec,
mais pouvant connaître des crues spectaculaires). Ce régime est accentué par
un linéaire avec très peu de grands méandres ce qui augmente la vitesse
d’écoulement des eaux. 

> Pour en savoir plus : Geopopulation

> Port Maravenne (source : MRE) > Gués vallon de Tamary (source : MRE) 

> Forêt sur la bassin versant du Pansard (source : MRE) 

http://www.geopopulation.com/
http://maisonregionaledeleau.com/mre/
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Entre Provence
cristalline et 
sédimentaire
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> Pour en savoir plus : Bureau de Recherches Géologiques et Minières ; Infoterre

Le saviez-vous ?
• L’étude tectonique montre la longue persistance 
des mouvements après le paroxysme hercynien 
(vers -300 MA) qui a intensément plissé le socle 
suivant une direction nord sud. 
Une certaine instabilité tectonique caractérisée par
le rejeu des vieilles failles est un trait permanent 
de la région depuis cette époque reculée jusqu’à 
la fin du Miocène (-7 à -6 MA) 

I  Présentation I  Géologie I  Hydrogéologie I  Morphologie I  Hydrologie I  Faune I  Flore I  Qualité I  Usages I  Risques I  Gestion enjeux I  A découvrir ! I  Glossaire* I

> Géologie simplifiée du bassin versant du Maravenne (source : MRE)

Le bassin versant du Maravenne se situe dans le domaine de la Provence 
cristalline, sur les contreforts méridionaux du vieux massif hercynien des
Maures.

Le massif des Maures, noyau cristallin de la Provence, 
correspond à un bombement général du socle d’orientation
nord-est/sud-ouest. Ce socle cristallin est d’origine 
sédimentaire et le métamorphisme qui l’a affecté s’accentue
d’ouest en est. Ainsi, une grande partie du massif est 
constituée par des schistes cristallins auxquels sont associés
des roches comme le granite ou la dolérite. Certaines de 
ces roches magmatiques ont un caractère intrusif (elles se sont
formées en profondeur), d’autres sont effusives (elles se sont 
formées à la surface). 

http://www.brgm.fr/
http://infoterre.brgm.fr/
http://maisonregionaledeleau.com/mre/
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Dans ce contexte géologique, le bassin versant du Maravenne (et du Pansard)
repose pour l’essentiel sur des formations métamorphiques datant de l’ère
Primaire (-340 millions d’années) constitués de phyllades, de micaschistes et de
gneiss au nord et à l’est, ponctuellement associées à des terrains sédimentaires
résistants à l’érosion d’âge permien (-298,9 à -252,2 millions d’années) 
constitués de conglomérats, grès et schistes rouges à l’ouest et au sud. Les 
séries métamorphiques cristallophylliennes sont intensément plissées et 
schistosées par différentes phases de métamorphisme. Le sous-sol est constitué
de formations à cailloutis, graviers et sables du Würm.

Pour le Maravenne plus précisément, nous nous trouvons en présence de
schistes bruns-orangés, d’amphibolites et de micaschistes à grenats plus connus
sous le nom de grenat de Collobrières (ou Collobriérite, affleurement
de deux lentilles au Jas de Péou et au col du Gringalet). Pour le bassin versant
du Pansard, il est à noter la présence de granite.

La partie aval du bassin versant est constituée d’une alternance de dépôts 
sédimentaires disposés en lentilles fines et grossières superposées. Il s’agit 
d’alluvions anciennes et de colluvions plus récentes datant de l’ère Quaternaire
(-2 millions d’années à nos jours) issues de l’altération du massif. Cette zone
d’accumulation, recouvrant, probablement sous plusieurs mètres, les formations
gneissiques et quartzitiques du substratum, recoupe un ancien cordon dunaire
sur la côte. Plus localement, sur cette même partie du bassin versant, des 
accidents est-ouest contiennent pour la plupart des filons à plomb, zinc, barite
et fluorite, d’où l’exploitation au siecle dernier des mines de Valcros et
de l’Argentière.

> Pour en savoir plus : Bureau de Recherches Géologiques et Minières ; Infoterre

Le saviez-vous ?
• On exploitait au siècle dernier dans les mines de 
Valcros et de l’Argentière plusieurs minerais comme
le plomb et le zinc, mais aussi de l’antimoine 
servant dans de multiples domaines comme 
l’industrie, l’électronique, la verrerie et même la 
pyrotechnie. Les mines sont tellement prospères
qu’elles engendrent à l’Argentière la création d’un
important atelier de traitement du minerai et d’un
chemin de fer permettant le transport des ouvriers
et l’acheminement du minerai des différents 
gisements vers l’Argentière. 

Entre Provence
cristalline et 
sédimentaire
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> Roche cristalline à Valcros (source : MRE) 

http://www.brgm.fr/
http://infoterre.brgm.fr/
http://maisonregionaledeleau.com/mre/
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Une ressource
souterraine 
réduite

Le saviez-vous ?
• Les hydrogéologues ont longtemps supposé que le
massif cristallin des Maures était peu perméable, 
or les observations faites en particulier par 
Cl. GOUVERNET permettent de penser que les terrains
métamorphiques pourraient être considérés comme
des réservoirs d’une certaine capacité. 
Les eaux pourraient être stockées, non près de la
surface, mais en profondeur en liaison avec les 
nombreuses failles et diaclases, permettant ainsi
l’accumulation de réserves souterraines. Elles seraient
ensuite drainées par les grandes fractures vers les 
alluvions des vallées.

Le Maravenne et le Pansard drainent dans leur cours amont et médian les 
terrains métamorphiques peu perméables (phyllades, micaschistes,
quartzites, gneiss, …) constitutifs de la terminaison occidentale
du massif cristallin des Maures. A l’approche du littoral, les
formations sédimentaires quaternaires plus perméables 
dominent (terrasses anciennes) au sein du bassin versant.
De plus, le régime hydrologique du cours d’eau est lié au
climat méditerranéen. Il en résulte des étiages 
sévères et des crues violentes lors d’épisode
pluvieux intenses. Ces caractéristiques particulières
vont conditionner l’abondance et la disponibilité de la res-
source souterraine.

Dans la partie amont et intermédiaire du bassin versant, 
les terrains cristallophylliens présentent une faible couverture 
d’altération et sont favorables au ruissellement au détriment de 
l’infiltration. 

> Masses d’eau souterraine du bassin versant du Maravenne (source : MRE)

> Pour en savoir plus : Masses d’eau souterraines ; Qualité des masses d’eau souterraine ; Agence de l’eau RM&C ; Amélioration des connaissances sur les ressources en eau souterraine dans les formations 
carbonatées 
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http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/dce/sdage2009.php
http://sierm.eaurmc.fr/eaux-souterraines/index.php
http://www.eaurmc.fr/
http://www.karsteau.fr/karst/Accueil.html
http://maisonregionaledeleau.com/mre/
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Une ressource
souterraine 
réduite

Le saviez-vous ?
•Une station de pompage située en rive gauche du
Gapeau en amont des salins d’Hyères, installée pour
l’alimentation d’une ancienne exploitation minière
près de La Londe-les-Maures, fut un moment utilisée
pour l’alimentation du centre. Elle dut être 
abandonnée après contamination de la nappe 
par remontée du biseau salé.

Plus en aval, les lits majeurs encadrés par les formations détritiques 
quaternaires de piémont, s’élargissent, correspondant à l’ouverture sur la plaine
littorale. A l’aval de la confluence avec le Pansard, le lit majeur du Maravenne
occupe la totalité de la zone rétrolittorale. La vallée alluviale est alors assez 
développée et mesure 7 kilomètres de longueur dans son axe, sur 3 kilomètres
de largeur au niveau de la ville de La Londe. Au sud-ouest, cette vallée rejoint,
par l’intermédiaire des salins d’Hyères, la basse vallée du Gapeau. Les terrains
sédimentaires de la plaine présentent de meilleures 
perméabilités, et les basses vallées alluviales jouent donc un rôle déterminant.
Cependant, la présence de faciès fins lenticulaires, le compartimentage de
l’aquifère et la présence du biseau salé limitent l’exploitabilité de la nappe 
permanente du Maravenne dans ces formations quaternaires. 

La constitution générale de ces terrains ne se prête pas à un stockage 
souterrain des eaux (dans de petits aquifères superficiels par exemple). 
Le Maravenne traverse à de nombreuses reprises des bancs de gneiss 
subaffleurant en remontant jusqu’au pont de la RN98, montrant ainsi la faible
profondeur généralisée du substratum. L’étiage moyen fait apparaitre des
mouilles nombreuses qui disparaissent en étiage prononcé par assèchement.
Ces mouilles se caractérisent par des eaux stagnantes ou en très faible 
écoulement, témoignant de la persistance d’un faible débit sous alluvial. Il ne
sera donc pas étonnant que les rares émergences aient un très faible débit,
n’excédant pas 5 l/s et se situant plutôt en général entre 0,1 et 1 l/s.

D’éventuels réservoirs souterrains très réduits peuvent se former dans les
zones où les roches métamorphiques ont une moindre résistance à 
l’altération, ce qui peut engendrer une certaine fracturation. Par exemple, les
micaschistes et les granites sont moins résistants que les phyllades et les gneiss.
Ainsi, les eaux de pluie ruissellent et s’infiltrent à la faveur d’une altération 
poussée de la roche, d’accidents ou de diaclases. 

A ce niveau, les vallées alluviales du Maravenne et de ses affluents, peu étendues,
sont bien délimitées entre les versants pentus des Maures. Le remblaiement
alluvial n’apparait que ça et là et ne devient continu qu’à l’approche du littoral.
Les alluvions anciennes et les colluvions sont le siège de nappes temporaires
de faible extension et d’importance réduite sur les parties hautes des versants.
Toutefois, ces petites vallées alluviales jouent un certain rôle
hydrogéologique. En période pluvieuse, les circulations superficielles
temporaires sont drainées par des alluvions contenues dans des réseaux de 
talwegs dirigés vers le Maravenne. 

> Pour en savoir plus : Masses d’eau souterraines ; Qualité des masses d’eau souterraine ; Agence de l’eau RM&C ; Amélioration des connaissances sur les ressources en eau souterraine dans les formations 
carbonatées

> Le Pansard à l’étiage (source : MRE) 

> Maravenne : peu de stockage souterrain 
(source : MRE) 
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Un trait d’union
entre espaces 
naturels et 
urbanisation

La plaine agricole et le pôle d’urbanisation central 
Cette partie intermédiaire représente environ un quart de la superficie du 
bassin versant. Elle est essentiellement occupée par des vignobles, mais on y
trouve aussi des exploitations maraîchères et horticoles. Les parcelles sont 
relativement étendues, délimitées par des haies ou bocages, elles offrent ainsi
un paysage ouvert et uniforme. Cette unité ne forme pas un ensemble 
homogène du fait de la présence d’axes de circulation majeurs qui délimitent
de part et d’autre de leurs linéaires des occupations spatiales diversifiées 
(activités agricoles, activités économiques) dont le pôle urbain central, composé
d’un bâti dense. Les extensions urbaines se sont progressivement
développées au détriment des espaces agricoles originels,
en direction du sud. 

Le Maravenne et ses affluents s’écoulent au cœur d’un vaste ensemble
paysager, d’une qualité remarquable grâce à la richesse et à la
diversité des milieux. Le bassin versant est caractérisé par une topographie
marquée avec des ruptures de pentes franches (notamment entre le massif et
la plaine agricole). Il est composé de trois vallées parallèles qui sont bien 
individualisées et offrent un paysage au relief varié. Dans la partie médiane, les
lits majeurs s’élargissent. La pente est alors plus douce et sur les derniers 800 m
de son cours, le fil d’eau du Maravenne est quasiment au niveau de la mer, voisin
de 0 m NGF (Nivellement Général de la France). A l’aval de la confluence
entre le Pansard et le Maravenne, le lit majeur occupe la totalité de la zone 
rétrolittorale.
Le Maravenne, et son principal affluent le Pansard, s’écoulent avec une direction
générale nord-sud, dans trois unités paysagères distinctes :

Les contreforts méridionaux du massif des Maures
Cette unité paysagère, située sur la partie amont, occupe les deux tiers du bassin
versant et englobe tous les massifs boisés. Elle témoigne de la remarquable
richesse des espaces naturels, et propose des alternances et des 
variations paysagères : forêts de chênes lièges sur les reliefs pentus et maquis
bas sur les déclivités plus douces. Ce vaste espace naturel est occupé par un
habitat rural dispersé, des bastides agricoles, un hameau, mais aussi des activités
touristiques, à l’est dans le vallon du Pansard. Autour du lac, du barrage de Valcros
et du golf, un très vaste complexe résidentiel accroché à flanc de collines, 
urbanisé sous la forme de lotissements, domine l’ensemble. 

Le saviez-vous ?
• Au cours de l’histoire, le Maravenne a fait l’objet
d’aménagements dans sa partie aval pour, dans un
premier temps, gagner du terrain en déviant le lit 
du cours d’eau, puis pour mettre en place une 
protection contre les inondations et enfin pour 
l’activité agricole à des fins d’irrigation. 
Ces aménagements se traduisent par une 
chenalisation et par une augmentation de la capacité
du lit mineur du cours d’eau. 

> Pour en savoir plus : Hydromorphologie

> Vue panoramique de l’aval du Maravenne (source : MRE) 

> Profil altimétrique du Maravenne (source : Géoportail) 
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Un trait d’union
entre espaces 
naturels et 
urbanisation

Le littoral et le pôle urbain touristique 
Le pôle urbain littoral commence à partir du site de la Brûlade et descend au
sud en s’évasant jusqu’à la mer. Il représente environ 5 % du bassin versant du
Maravenne. Dans cette zone, le tracé du fleuve est relativement peu 
sinueux et la tendance naturelle à faire des méandres dans la plaine “deltaïque”
aval est limitée par les recalibrages et les ouvrages de 
protection de berges.
Plusieurs ambiances paysagères se côtoient : des quartiers d’habitat individuel
pavillonnaire, des ensembles d’habitat collectif à vocation touristique, des 
campings, des infrastructures portuaires de plaisance, un ancien site industriel
en friche et une cité ouvrière (quartier des Bormettes).

Le saviez-vous ?
• A l’aval du pont Général Ducourneau, le Pansard
décrit un coude à gauche, suivi d’un coude à droite,
avant de se prolonger sur un tracé rectiligne
jusqu’à la confluence du Maravenne. Ces méandres
s’inscrivent malaisément dans la dynamique du
Pansard, ce qui conduit à envisager l’hypothèse
d’une déviation par l’Homme. Le Pansard semble
avoir été un fleuve côtier coulant sur son cours
terminal en parallèle du Maravenne, à un kilomètre
à l’ouest de ce dernier. Cette hypothèse, inscrite
dans le patrimoine culturel local, trouve un appui
par l’existence d’une bande déprimée dans la
plaine du Bastidon et qui pourrait correspondre
au tracé de l’ancien lit comblé.

> Pour en savoir plus : Hydromorphologie

> Pinède Pellegrin (source : MRE) 

> Etang de l’Anglais sur le littoral (source : MRE) 

http://www.onema.fr/IMG/pdf/elements-dhydromorphologie-fluviale.pdf
http://maisonregionaledeleau.com/mre/
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Le haut bassin versant du Maravenne présente un réseau hydrographique 
intensément ramifié. Cette caractéristique s’atténue en partie basse. De 
nombreux ruisseaux (Raies de Rey, de Nau, de Rigaud, de Murène, etc.) 
viennent l’alimenter, il reçoit le ru de Tamary en rive droite, les ruisseaux de
Saint-Honoré et de Château Vert, ce dernier s’apparentant plutôt à un 
émissaire pluvial, et enfin son principal affluent, le Pansard en rive droite. 
Ces cours d’eau ont un temps de concentration* relativement court. 

Facteurs influençant l’hydrologie du bassin 
Il existe plusieurs retenues et barrages sur le bassin versant du Maravenne dont
le barrage du Péou. Les barrages de Camp-Long et de Valcros influencent
quant à eux les débits d’étiage. Les faibles fuites des retenues A et B du 
domaine de Valcros (0,1 à 1 l/s) participent tout de même à soutenir le débit
d’étiage du Maravenne. 

Les prélèvements d’eau jouent aussi un rôle majeur sur le fonctionnement 
hydrologique du cours d’eau, notamment en période d’étiage. Ils peuvent être
de deux types : le prélèvement de surface (prise directe sur le cours d’eau, 
retenues collinaires) et le prélèvement en nappe (puits ou forage).

Le bassin versant du Maravenne se caractérise par un climat typiquement 
méditerranéen. Les précipitations sont très irrégulières avec des périodes
d’averses très soutenues et des orages très violents. La pluie est surtout sous
l’influence du vent, en particulier du sud-est. Ces périodes alternent avec des
périodes de sécheresse intense, d’autant plus que l’ensoleillement de la 
région est très important, en particulier celui du littoral qui bénéficie d’une 
situation exceptionnelle en France.

Ces caractéristiques font que le Maravenne et son affluent le Pansard, ainsi que
leurs sous-affluents, ont un fonctionnement hydrologique très particulier. Ils
constituent un réseau serré d’oueds aux cours irréguliers et
imprévisibles dont le régime est qualifié de torrentiel. 
En effet, ce sont des cours d’eau temporaires qui s’écoulent sur des roches 
imperméables empêchant l’infiltration et offrant un écoulement souterrain 
réduit. Cette particularité fait qu’ils peuvent gonfler rapidement lors d’épisodes
pluvieux intenses (période de hautes eaux, de la fin de l’automne à la fin de 
l’hiver) pouvant donner lieu à de violentes crues, et s’assécher sévèrement,
voire totalement, en été en l’absence de pluie et sous l’effet d’une intense 
évaporation (période d’étiage). De plus, ils sont courts et isolés des autres 
réseaux hydrographiques rendant difficile les apports extérieurs. Ils sont
donc particulièrement fragiles. 

Le saviez-vous ?
• La circulation d’eau dans le site Natura 2000 du
Massif des Maures ne peut pas être évoquée sans
parler de la sécheresse particulière qui y sévit 
depuis plusieurs années et rattachable au 
changement climatique en cours à l’échelle 
du globe terrestre. Le service départemental 
de l’ONEMA note déjà que de nombreuses vasques
restant habituellement en eau en période sèche ont
été complètement asséchées ces dernières années.
De ce fait, les populations de poissons qui se 
maintenaient grâce à ces refuges ont maintenant
disparu dans la plus grande partie du site. 

I  Présentation I  Géologie I  Hydrogéologie I  Morphologie I  Hydrologie I  Faune I  Flore I  Qualité I  Usages I  Risques I  Gestion enjeux I  A découvrir ! I  Glossaire* I

> Pour en savoir plus : Station hydrographique

> Le vallon de Tamary à sec (source : MRE) 

Un fonctionnement
hydrologique 
typiquement 
méditerranéen 

> Le Maravenne en eau (source : MRE) > La retenue de Valcros (source : MRE) 

http://www.hydro.eaufrance.fr/
http://maisonregionaledeleau.com/mre/
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Un patrimoine 
faunistique 
exceptionnel 
à préserver 

La vie piscicole
Le contexte piscicole du Maravenne et du Pansard (cours d’eau de deuxième
catégorie) est un contexte piscicole plutôt perturbé, où l’espèce piscicole repère
est représentée par les cyprinidés rhéophiles. Les principales espèces représentées
sont le barbeau méridional, le chevesne, le vairon, le goujon, le gardon, 
l’anguille et la carpe dans les retenues. Parmi ces espèces, deux sont d’une
grande importance patrimoniale : le barbeau méridional et l’anguille.

Le barbeau méridional, (Barbus
meridionalis), cyprinidé d’eaux
vives endémique au bassin 
méditerranéen, figure sur la liste
des espèces de poissons protégées
sur l’ensemble du territoire français.
Son habitat de prédilection 
correspond aux petits cours d’eau
de moyenne altitude mais il peut
supporter l’assèchement partiel
du lit et les crues saisonnières.

L’anguille européenne (Anguilla anguilla) est
considérée comme vulnérable , elle fait l’objet
d’un programme Européen de reconstitution
des stocks initié en 2007. L’anguille est une
espèce migratrice amphibiotique* 
thalassotoque* (elle se reproduit dans 
l’Atlantique puis remonte en eau douce où
s’effectue sa croissance avant dévalaison).
Elle connaît une régression 
inquiétante sur l’ensemble de
son aire de répartition. 

Le bassin versant du Maravenne, constitué d’une importante superficie 
d’espaces naturels et de milieux de grande qualité et diversité, abrite une faune
d’un intérêt certain. Les ripisylves hébergent le lézard vert, le lézard des 
murailles et la couleuvre d’esculape. L’avifaune est représentée par des 
espèces nicheuses comme le guêpier d’Europe et le bruant proyer ou non 
nicheuses comme le héron cendré et le chevalier gambette. L’intérieur du 
bassin versant se caractérise par une avifaune forestière qui cohabite avec de
nombreux rapaces diurnes et nocturnes comme le faucon crécerelle et la
chouette hulotte. 

La tortue d’Hermann est le reptile le plus remarquable rencontré sur le 
bassin versant, mais de façon rare et isolée. Les cours d’eau et les milieux 
aquatiques associés abritent aussi la tortue cistude, mais également plusieurs 
autres reptiles comme la couleuvre à collier, la couleuvre vipérine ou la 
couleuvre de Montpellier, ainsi que des amphibiens : la rainette méridionale,
le crapaud commun, la grenouille de Pérez. 

Une richesse protégée 
Le bassin versant bénéficie de 7 zones naturelles d’intérêt écologique,
faunistique et floristique (ZNIEFF), ainsi que quatre périmètres 
inscrits à l’inventaire Natura 2000 et un arrêté préfectoral de protection de
biotopes. 

Ces divers périmètres représentent des réservoirs de biodiversité
qui sont les composantes de la trame verte (trame boisée et trame ouverte)
et bleue (cours d’eau, retenues d’eau, zones humides et mer Méditerranée) du
territoire. De nombreux corridors écologiques terrestres et aquatiques 
parcourent ces espaces naturels. 

> Pour en savoir plus : Institut National du Patrimoine Naturel ; DREAL PACA ; ZNIEFF

Le saviez-vous ?
• Dans les secteurs où le lit est constitué d’alluvions,
les sangliers affouillent le lit, s’aménageant des
bauges pour y passer la journée au frais. 
Ce travail du sol facilite en cas de crue le transport
sédimentaire. Le sanglier participe ainsi au profil
d’équilibre du lit, limitant l’engravement et 
facilitant le maintien de sa profondeur.

I  Présentation I  Géologie I  Hydrogéologie I  Morphologie I  Hydrologie I  Faune I  Flore I  Qualité I  Usages I  Risques I  Gestion enjeux I  A découvrir ! I  Glossaire* I

> Anguille (source : MRE)

> Barbeau méridional (source : MRE)

http://inpn.mnhn.fr/carto/metropole
http://www.basecommunale.paca.developpement-durable.gouv.fr/
https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/930020230.pdf
http://maisonregionaledeleau.com/mre/


L’a
ge

nc
e 

M
ar

s

MaravenneLe

Un patrimoine 
faunistique 
exceptionnel 
à préserver 

La faune benthique
Le Maravenne et ses affluents sont le milieu de vie d’une faune spécifique
constituée surtout d’invertébrés aquatiques capables de 
survivre aux variations extrêmes du niveau de l’eau. En effet,
ils ont développé des stratégies de survie et calqué leur cycle de reproduction
et de développement sur les périodes de hautes eaux et de sécheresse. Leur
capacité de résilience* leur permet de se maintenir après une crue par exemple.
En 2014, après la crue, les invertébrés les plus polluosensibles recensés sur le
Maravenne et le Pansard étaient les plécoptères très polluosensibles Brachyptera,
Capnia, Isoperla, Siphonoperla, ainsi que les trichoptères de la famille des 
Limnephilinae et Glossossomatidae. 

La présence de crustacés (genre gammarus) sur les secteurs amont du 
Maravenne témoigne de la présence de mouilles persistantes durant la 
période estivale d’assèchement.

Son caractère migratoire et la proximité de la mer lui permettent de recoloniser
une partie des cours d’eau du massif des Maures restés secs une période de
l’année. 

L’enjeu principal pour les populations de poissons réside dans le maintien
de la connectivité des vallons avec l’hydrosystème principal
afin d’assurer les déplacements migratoires. Les autres risques qui menacent
ces espèces sont liés aux activités humaines qui s’exercent sur les cours d’eau
et en modifient le fonctionnement : aménagements (barrages et seuils), 
artificialisation des berges, défaut d’entretien, prélèvements d’eau et dégradation
de la qualité du milieu (rejets de stations d’épuration, de produits chimiques liés
à l’agriculture et pollution diffuse). 

Le saviez-vous ?
• La destruction et la pollution des habitats de la
cistude d’Europe ont conduit à sa disparition dans
de nombreuses régions. En Provence, la sécheresse
qui sévit depuis plusieurs années a fait s’assécher
des vasques dans lesquelles des petites populations
de cette espèce se maintenaient et a entraîné leur
disparition. Le maintien de points d’eau pourrait
devenir déterminant.

> Problème de connectivité : seuil (source : MRE)

> Pour en savoir plus : Institut National du Patrimoine Naturel ; DREAL PACA ; ZNIEFF

> Glossosomatidae (source : MRE)
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Une flore aussi
abondante 
que fragile, 
d’une importante
richesse écologique

Le Maravenne et le Pansard ont façonné des écosystèmes remarquables. Leur
régime hydrologique particulier a permis le développement d’une ripisylve
d’une richesse écologique importante. Elle est surtout marquée
par la présence de nombreuses espèces végétales rares et/ou protégées, dont
le laurier rose aux formations très étendues le long des cours d’eau. D’autres
espèces protégées ont également été localisées, notamment l’isoète épineux, 
le sérapias à petite fleur ou encore la spirante d’été. 

Les principales espèces végétales de la ripisylve du Maravenne sont : 
• une nette dominance du chêne liège (suberaie), 
• une ripisylve à Arundo Donax (canne de Provence),
• une présence exceptionnelle de la nériaie (ripisylve à laurier rose),
• des associations d’espèces atlantico-européennes riches et bien développées

malgré leur faible présence sur le bassin versant (frêne commun, orme, 
peuplier, aulne, saule blanc...),

• une présence importante de peuplements oléolentisques (olivier, lentisque,
myrte).

Sur le bassin versant du Maravenne, le laurier rose sauvage, espèce
indigène rare et endémique protégée, côtoie le mimosa, espèce
envahissante et exogène.

Le laurier rose sauvage (Nerium Oleander), une espèce
protégée 
Le Var comporte vraisemblablement à l’heure actuelle les plus belles populations
françaises localisées au Revest-les-Eaux, Hyères, La Londe-les-Maures et 
Fréjus-Saint-Raphaël. C’est une plante buissonnante à feuilles entières opposées,
coriaces, de couleur vert foncé. Les fleurs sont roses, grandes, odorantes, par
groupe, à cinq pétales munies à la gorge d’écailles frangées. Les fruits sont long
et en forme de gousse. La plante est très réputée pour sa toxicité. Le laurier rose
croît dans les cours d’eau à régime d’oued, dans les portions les plus thermophiles

des cours d’eau, en s’enracinant profondément dans les fissures de la roche, 
ce qui lui permet de résister aux crues. Le laurier rose aime croître dans les
eaux pures, dites holigotrophes, au pH neutre. Il s’agit donc d’une espèce rare
très localisée à exigence écologique forte. En France, le laurier rose fait l’objet
d’une protection réglementaire, cette espèce possède le triste privilège de 
figurer au livre rouge de la flore menacée en France. Actuellement, les stations
recensées bénéficient pour la plupart de mesures de protection mais restent
menacées par l’artificialisation de leur biotope, la pollution
génétique occasionnée par le laurier domestique, la récurrence des incendies de
forêt et l’extension du mimosa.

Le Mimosa (Acacia dealbata Willd), une espèce 
envahissante 
L’arbre est originaire d’Australie, introduit en Europe par le Capitaine Cook en
1771, il est signalé dans le sud de la France en 1964 au château de La Bocca à
Cannes, et en 1970-1975, dans l’Estérel. Essentiellement utilisé sur le littoral
Provençal pour l’ornement, la fleuristerie et la parfumerie (à Grasse), l’espèce,
de port buissonnant ou arborescent, pouvant atteindre plusieurs mètres de
haut, croît sur des collines sèches avec une prédilection pour les zones fraîches
et les vallons. Sensible au pH du substrat, elle pousse sur sol acide, ce qui est le
cas des individus que l’on peut rencontrer sur le bassin versant du Maravenne.

> Pour en savoir plus : Carte Carmen ; Guide des plantes envahissantes ; Liste des ZNIEFF de La Londe-les-Maures

> Chêne liège (source : MRE)

> Canne de Provence (source : MRE)

MaravenneLe
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> Laurier rose (source : MRE)

http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/25/environnement.map
http://www.pole-lagunes.org/documentation/autres-publications/guide/plantes-envahissantes-guide-didentification-des-principales-
https://inpn.mnhn.fr/collTerr/commune/83071/tab/znieff
http://maisonregionaledeleau.com/mre/
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Le saviez-vous ?
• Longtemps considérées comme des milieux 
insalubres ne présentant aucun intérêt, les zones
humides ont subi une très forte régression au cours
des siècles du fait de la pression anthropique : 
extension des zones urbaines, maillage du territoire
par les infrastructures, surfréquentation mais
aussi incendies de forêt. Aujourd’hui, la richesse
écologique exceptionnelle de ces zones, ainsi que
leur intérêt fonctionnel et économique, n’est plus 
à démontrer. En effet, les zones humides assurent
de nombreuses fonctions comme la régulation des
régimes hydrologiques, l’autoépuration, rôle de 
réservoirs biologiques, production de ressources
naturelles, espaces de loisirs et paysages de qualité. 

Le mimosa envahit rapidement les espaces disponibles, en éliminant les espèces
indigènes telles que le laurier rose. De plus, il a une production de graines très
importante et quand il meurt, il produit un humus de type Mor (humus 
acide). Le mimosa joue un rôle d’autoépuration comme la canne de Provence
qui est une très grande consommatrice de nitrates. 

De nombreuses zones humides émaillent le bassin versant du Maravenne :

• Des zones humides artificielles (barrages, gués, plans d’eau) 
dont la maturation a permis la colonisation par des peuplements végétaux 
remarquables, justifiant leur protection.

• Des marais aménagés et marais côtiers qui sont caractérisés
par des mosaïques de peuplements hygrophiles, halophiles ou halo-résistants,
qui se développent selon les niveaux d’humidité et de salinité des substrats. 

• Des zones humides temporaires hébergeant des chapelets de
pelouses humides temporaires, très riches en espèces patrimoniales : spiranthe
d’été, isoète de Durieu, linaire grecque, linaire à vrilles… Ces pelouses 
éphémères se rattachent aux mares temporaires méditerranéennes.

• Des zones de bords de cours d’eau (les ripisylves à lauriers
rose) qui abritent souvent des pelouses hygrophiles éphémères.

I  Présentation I  Géologie I  Hydrogéologie I  Morphologie I  Hydrologie I  Faune I  Flore I  Qualité I  Usages I  Risques I  Gestion enjeux I  A découvrir ! I  Glossaire* I

> Pour en savoir plus : Carte Carmen ; Guide des plantes envahissantes ; Liste des ZNIEFF de La Londe-les-Maures

> Maquis (source : MRE)

> Étang de l’anglais (source : MRE)

> Mimosa (source : MRE)

http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/25/environnement.map
http://www.pole-lagunes.org/documentation/autres-publications/guide/plantes-envahissantes-guide-didentification-des-principales-
https://inpn.mnhn.fr/collTerr/commune/83071/tab/znieff
http://maisonregionaledeleau.com/mre/
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Une qualité des
eaux hétérogène,
des formes de 
pollution variées

> Pour en savoir plus : Agence de l’eau RM&C ; Qualité des cours d’eau ; Qualité eaux de baignades ; DCE

Selon le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin
Rhône Méditerranée 2016-2021, le Maravenne et le Pansard ont un statut de
masse d’eau naturelle et présentent un bon état écologique et un
bon état chimique bien que la morphologie du cours d’eau soit altérée.

Des IBGN effectués après la crue de 2014 sur le Maravenne en amont de la
Londe les Maures,  après sa confluence avec le Pansard, mais aussi sur le Pansard
en aval du moulin Vieux, montrent que la qualité de l’eau est moyenne à bonne
(notes entre 11 et 13/20). 

Il est préconisé par le SDAGE de réaliser une étude globale visant à préserver les
milieux aquatiques. Mais aussi d’effectuer une étude sur l’hydromorphologie du
Maravenne pour améliorer la restauration morphologique de ce cours d’eau. 

En effet, le Maravenne est cloisonné par des ouvrages de retenue (seuils, barrages),
ou de franchissement (ponts, passage à gué) parfois très hauts. A l’issue de 
périodes d’assèchement sévère, les barrages et certains seuils interdisent toutes
possibilités de recolonisation par les poissons à partir de l’aval. L’impact des
aménagements et des activités sur la fonctionnalité des milieux connexes est
moyen à fort. En effet, malgré un environnement assez peu urbanisé 
à proximité immédiate du cours d’eau, la masse d’eau est très incisée et de
nombreux merlons jalonnent les berges, surtout en aval de Valcros. L’estuaire
est totalement rectifié et aménagé (port de plaisance). Sur le Pansard, quelques
ouvrages sont présents en aval des ponts ou dans la traversée de La Londe.
Les plus prioritaires se situent à l’aval de la masse d’eau. Le cours d’eau est
soumis à de multiples pressions liées à l’agriculture et à 
l’urbanisme (incision, déblais et merlons). La complexité de la gestion des
berges doit obligatoirement conduire à la mise en place d’un plan de
gestion global pour répondre à un plan de gestion absent ou insuffisant
à l’heure actuelle. 

La restauration peut être envisagée en laissant plus d’espace au cours d’eau.
L’occupation des sols environnants montre que l’espace peut être élargi.
Quelques obstacles doivent être traités en priorité. Toutefois, les propositions
d’action et de restauration du SDAGE sont des travaux de grande ampleur 
engageant des frais pouvant dépasser le million d’euros. 

Malgré un aménagement assez conséquent, la zone de la confluence peut 
difficilement être restaurée à cause des enjeux locaux, mais cette partie ne 
représente qu’un faible pourcentage de la masse d’eau. 

Eaux souterraines
En termes de qualité des milieux aquatiques, des problèmes de pollution
sont révélés dans les eaux souterraines.

Le bassin versant est concerné par deux masses d’eaux souterraines : celle du
socle de l’Esterel, des Maures et des îles d’Hyères, et celle des alluvions du Gapeau.
Seules les eaux souterraines du Gapeau sont de mauvaise
qualité (état chimique et quantitatif non satisfaisants). Le SDAGE fixe pour
cette masse d’eau un objectif d’atteinte du bon état chimique en 2027 et 
d’atteinte du bon état quantitatif en 2021. Ces eaux présentent des pollutions
agricoles et souffrent de prélèvements excessifs.

Les pollutions agricoles diffuses sont principalement d’origine viticole, au niveau
des fertilisants, des désherbants et des produits phytosanitaires (insecticides,
fongicides). Ces produits sont riches en éléments polluants (arsenic, triazines…)
qui peuvent être lessivés par ruissellement en période pluvieuse, et être une
source de pollution non négligeable pour les milieux aquatiques. Les activités
horticoles localisées sur le Pansard par exemple utilisent en grande quantité des
produits phytosanitaires, tant à l’intérieur des serres qu’autour de celles-ci 
(désherbants et autres produits). Les activités maraîchères ont des pratiques
plus raisonnées avec utilisation d’insecticides biologiques en particulier.

> Rejet retenue Valcros (source : MRE)
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Le saviez-vous ?
• Sur l’ensemble des analyses microbiologiques et
physico-chimiques effectuées sur le réseau d’eau
potable de la commune de La Londe-les-Maures 
en 2010, 89 % se sont révélées conformes.

• Pour déterminer la qualité des masses d’eau 
souterraine, il existe 5 stations de mesure pour 
la masse d’eau souterraine Alluvions du Gapeau.

> Pour en savoir plus : Agence de l’eau RM&C ; Qualité des cours d’eau ; Qualité eaux de baignades ; DCE

> Gué vallon de Tamary (source : MRE)

Le SDAGE préconise différentes mesures pour pallier ces problèmes :
il s’agit par exemple de limiter la pollution de l’eau par des
pratiques agricoles plus respectueuse de l’environnement,
en mettant en place une utilisation raisonnée des produits
phytosanitaires, de réduire les apports d’azote organique
et minéraux, de réduire les surfaces désherbées ou 
encore d’établir et adopter des protocoles de partage
de l’eau. Quant aux effluents vinicoles, il faut inciter les
domaines et la cave coopérative à accroître leurs installations
de stockage et de traitement.

La chambre d’agriculture conduit un programme d’accompa-
gnement des agriculteurs pour réduire ces pollutions.

Autres impacts sur la qualité de l’eau
Malgré les systèmes de traitement collectif des eaux usées, des rejets sont 
effectués dans le cours d’eau par des particuliers non raccordés au réseau et 
traitant leurs effluents de façon autonome. L’efficacité de ces procédés individuels
se limite parfois à une fosse septique (voire des rejets directs en milieu naturel).
Il faut donc poursuivre les efforts entrepris pour l’amélioration
des dispositifs autonomes. 

Les pollutions industrielles restent réduites sur ce bassin versant, elles sont liées
aux réseaux pluviaux qui apportent indirectement des polluants (hydrocarbures).
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> La qualité des masses d’eau superficielle sur le bassin versant du Maravenne (source : MRE)
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Des usages assez
peu diversifiés 

En raison de l’intermittence des écoulements, le développement de la commune
s’est très peu fait avec les cours d’eau locaux.
Une certaine indifférence s’est créée vis-à-vis du Maravenne et du Pansard peu
utilisables et peu fiables. Cette indifférence va de pair avec une perception
parfois négative de ces cours d’eau qui, quand ils ne sont pas à
sec, deviennent torrentiels en période de crue, entravant les déplacements et
causant régulièrement des dégâts.

Alimentation en eau potable
La commune ne compte pas sur le Maravenne pour son alimentation en eau
mais sur le SIAE (Syndicat d’Alimentation en Eau des communes de la région
est de Toulon) et la SCP (Société du Canal de Provence).

L’eau fournie provient de trois ressources différentes :
• Le Canal de Provence (eau du Verdon), qui alimente l’usine de traitement

d’eau potable des Maurettes,
• La retenue d’eau du Trapan, appartenant à la Société du Canal de Provence,

qui alimente la ville (à partir de Pâques et jusqu’en octobre), 
• La retenue de Carcès, dont l’eau est traitée à l’usine de Carnoules, qui 

complète les besoins l’été et peut intervenir en secours. 

93 % des habitations sont alimentées par le réseau d’eau potable, le reste, 
représentant l’habitat isolé, puise sa ressource à partir de forages individuels privés.

Une maîtrise des rejets d’eaux usées/STEP
La collecte des eaux usées s’effectue de manière séparative et conduit les 
effluents de l’agglomération vers la station d’épuration communale des 
Bormettes qui traite également les eaux usées de la cave des vignerons 
Londais. Elle dispose d’une capacité de 36 000 équivalent habitants. Le 
dimensionnement de la station permet d’accepter les
augmentations d’effluents à traiter lors de la période estivale. 
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> Pour en savoir plus : Référentiel de l’hydraulique régionale agricole PACA ; Fédération de pêche du 83

Le domaine de Valcros dispose également d’une station d’épuration d’une 
capacité de 6 000 équivalents habitants, c’est une installation privée. 
Un certain nombre d’habitations est équipé de systèmes d’assainissement 
autonome (environ 400).
A ce titre, et en conformité
avec la réglementation,
ces installations ont été
recensées et font l’objet,
depuis le 1er janvier 2006,
d’un contrôle initial puis
périodique effectué par le
SPANC (Service Public
d’Assainissement Non
Collectif). 

Gestion des eaux pluviales
La commune de La Londe-les-Maures s’est dotée d’un Schéma Directeur des
Eaux Pluviales (SDEP) en 2006. Il prévoit de diriger les ruissellements urbains
du secteur du centre-ville situé à l’amont du Boulevard Clémenceau vers le
ruisseau de Châteauvert. Le but est d’assurer la protection du secteur du 
centre-ville.

Le projet contribue à générer une production d’eaux usées correspondant à
près de 1 000 équivalents habitants. La station d’épuration de La Londe-les-
Maures est suffisamment dimensionnée pour assurer le traitement de ces 
effluents supplémentaires. 

L’assainissement pluvial a nécessité l’aménagement de risbermes et de bassins
d’orages, car le Maravenne et le Pansard fonctionnant comme des oueds, leur
capacité à drainer les eaux pluviales n’est pas constante.

> Puits (source : MRE)

> Station d’eṕuration des Bormettes (source : MRE)

http://hydra.dynmap.com/frameset.php
http://www.federationpeche.com/83/associations.php?association=2144
http://maisonregionaledeleau.com/mre/
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Des usages assez
peu diversifiés 

Le saviez-vous ?
• Le bassin versant du Maravenne est habité depuis
fort longtemps : sur différents lieux de la commune,
on observe par exemple de nombreuses preuves
d’occupation romaine (Les Jassons, Tamary…),
et même 2 500 av JC, le dolmen de Gaoutabry 
témoigne d’une présence au début de l’âge du 
cuivre !
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> Pour en savoir plus : Référentiel de l’hydraulique régionale agricole PACA ; Fédération de pêche du 83

Irrigation/Agriculture
Les ressources d’eau souterraine ne permettent pas de subvenir aux besoins
de l’irrigation. La majeure partie de la commune de La Londe-les-Maures, 
occupée par des zones agricoles, est desservie par le Canal de Provence.

Dans la partie supérieure du bassin versant du Pansard, deux retenues sont
utilisées par le domaine de Camp Long pour l’arrosage.

Sur le Maravenne, il existe 4 barrages dans le domaine de Valcros, ils servent
à l’arrosage du golf et à l’assainissement des eaux usées du domaine.

Tourisme
Avec plus de 90 % de son territoire consacré aux espaces naturels et 
agricoles, La-Londe-les-Maures possède un potentiel patrimonial permettant
de nombreuses balades et découvertes naturalistes.

La commune s’est orientée principalement vers un 
tourisme balnéaire. Les deux cours d’eau étant délaissés en raison de
leur caractère temporaire, de fait, la baignade se pratique plutôt en mer. 
Les 400 derniers mètres du linéaire du Maravenne sont aménagés en port de
plaisance (port Maravenne).

La randonnée pédestre, cycliste ou équestre est assez pratiquée, les randonneurs
appréciant plutôt le haut du bassin versant, plus sauvage et naturel.

Autres usages
L’activité halieutique étant directement liée à la richesse du peuplement piscicole,
la pêche se limite aux secteurs soumis directement à l’influence maritime. Elle
se pratique aussi sur la retenue de Camp Long dans un cadre privé et de façon
intermittente.

250 chasseurs pratiquent leur activité sur l’ensemble du bassin versant au sein
d’une seule association et sur des terrains exclusivement privés.

> Puits sur les berges du Pansard (source : MRE)

http://www.federationpeche.fr/83/associations.php?association=2144
http://hydra.dynmap.com/frameset.php
http://maisonregionaledeleau.com/mre/
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Une configuration
favorable 
aux crues

Le saviez-vous ?
• En cas de danger (risque inondation), le Préfet prévient
le Maire qui transmet à la population et prend les
mesures de protection immédiate. La population est
alertée par les pompiers et les gendarmes. Une cellule
de crise est mise en place en mairie. La population est
informée de toute évolution de la situation et de toute
évacuation par les services municipaux et les pompiers.
Un point de regroupement est établi dans la salle des
fêtes. Les possibilités d’hébergement sur la commune
sont les bâtiments de l’ODEL et du VVF.

> Pour en savoir plus : Conférence sur les crues dans le Var 

> Maison sinistrée (source : MRE)
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> Zone inondable du bassin versant du Maravenne (source : MRE)

Les bassins versants du Maravenne et du Pansard collectent les eaux de pluie
sur une surface de 80 km2. Ils drainent les eaux du massif des Maures depuis
la ligne de partage des eaux qui sépare le bassin de Collobrières de celui de 
La Londe-les-Maures. Ces deux torrents confluent au niveau du pont qui mène
au port de La Londe. La fin du linéaire arrive dans le port construit dans le lit 
du torrent. L’absence de méandres importants fait que la vitesse
d’écoulement et le débit sont régulièrement torrentiels.

La forêt couvre les trois-quart de la superficie du bassin versant du 
Maravenne et assure ainsi une fonction régulatrice des eaux de 
ruissellement sur les surfaces imperméables, en retardant l’arrivée des eaux
forestières et en diminuant leur vitesse d’impact au sol, ce qui favorise 
l’infiltration. Cependant, la forêt ne peut pas retenir efficacement les eaux de
pluie lorsqu’il tombe des quantités d’eau aussi importantes qu’en janvier ou
novembre 2014. 

La Méditerranée étant très sensible aux variations de pression, son niveau peut
monter de plusieurs dizaines de centimètres lorsque la pression est faible. 
Ce phénomène associé à des vents qui poussent les eaux vers la terre, créé
une lame d’eau qui s’oppose à la diffusion pacifique des eaux de ruissellement
du Maravenne et fait remonter la côte 0 du niveau de la mer vers l’amont, 
ce qui induira un débordement du lit et un envahissement des zones basses
du cours d’eau.

http://maisonregionaledeleau.com/mre/
http://www.dailymotion.com/video/x8k08o_les-inondations-dans-le-var-confere_creation
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> Pour en savoir plus : Conférence sur les crues dans le Var 

Une configuration
favorable 
aux crues

Les risques d’embâcles le long du lit et sur la fin du linéaire au niveau du pont
situé à la confluence ou par les bateaux à l’amarrage dans le port, ne feront que
renforcer le phénomène de débordement en diminuant le débit et en 
accentuant la hauteur d’eau.

Des inondations très importantes
Ainsi, d’importantes crues on eu lieu sur le bassin versant du Maravenne en
1932 (ou 1936 selon les textes), 1966, 1968, 1973, 1978, 1996, 1999, 2014
(deux dans l’année).

Les pluies survenues du 16 au 20 janvier 2014 ont provoqué une crue qui
est considérée comme marquante dans ce siècle. En effet,
en emportant une partie de la ripisylve et des vignes cultivées dans son lit 
majeur et en provoquant un transport solide significatif, la géométrie du 
Maravenne s’est trouvée modifiée.

Le 27 novembre 2014, moins d’un an plus tard, on déplore plusieurs victimes
en quarante-huit heures dans de nouvelles crues torrentielles. A La Londe-
les-Maures, des dégâts considérables sont occasionnés aux habitations, 
exploitations agricoles et petites entre-
prises. On mesure 190 mm en 6 heures,
ceci correspondant à une période de 
retour très supérieure à 100 ans selon les
statistiques. 

La prévention des risques
Pour prévenir les risques, la commune
dispose de deux documents identifiant les
secteurs impactés par le risque inondation.

Le saviez-vous ?
• Le risque tsunami est étudié sur la façade 
méditerranéenne. La Londe-les-Maures est un site
d’étude. En effet, le risque tsunami a pour source
deux phénomènes présents sur la commune : 
le risque sismique et les mouvements de terrains 
(côtiers ou sous-marins).
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Un Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI), a
été prescrit le 7 mai 1997. A partir de plusieurs études hydrauliques réalisées
depuis 1993, une cartographie du risque a été établie. À défaut de la 
connaissance d’une plus importante, c’est la crue de période de retour 
centennale qui a été retenue pour la définition des zones inondables. Ce PPRI
a été approuvé en date du 30 décembre 2005. Toute construction, installation
et/ou équipement sont, par principe, interdits dans une bande de 10 m de
large de part et d’autre de l’axe des vallons. Le PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) se doit de prendre en compte la présence de ces “vallons”
et préserver ces bandes de toute urbanisation.

Autres risques naturels et technologiques
En juillet 1986 et en août 1990, les feux ont eu un impact sur l’érosion des sols
et l’augmentation du transport sédimentaire dans le lit au cours des années 
suivantes.

Le risque de rupture de barrage est également présent et concerne ceux de
Camp Long, de Valcros et du Trapan.

> Digue sur le Pansard avant et après la crue de 2014 (source : MRE)

> Maison sinistrée (source : MRE)

http://www.dailymotion.com/video/x8k08o_les-inondations-dans-le-var-confere_creation
http://maisonregionaledeleau.com/mre/
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De nombreux 
enjeux qui 
nécessiteraient
une structure 
de gestion 

Le saviez-vous ?
• Un programme de mesures a été élaboré pour
chaque cours d’eau à l’échelle nationale au travers
de Schémas Directeurs d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE). Les problématiques
traitées par le SDAGE Rhône Méditerranée sont
surlignées en orange.

La prise de conscience de la richesse écologique et esthétique des cours d'eau
et de leurs bassins versants a conduit à la double volonté de protection et de
valorisation de ces milieux. Le Maravenne et ses affluents ne disposent
pas d’une structure de gestion qui leur est dédiée mais font partie
des masses d’eau naturelles prises en compte par le SDAGE 2010-2015, et
maintenant 2016-2021. 

Le principal problème à traiter pour atteindre les objectifs de bon état du 
Maravenne en 2021 est l’altération de la morphologie. Pour cela,
il est préconisé de réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à
préserver les milieux aquatiques. En effet, préserver et restaurer le
fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des
zones humides fait partie des 9 grandes orientations de préservation et
de mise en valeur des milieux aquatiques fixées par le SDAGE 2016-2021. 
En ce qui concerne les 8 zones humides se trouvant sur le bassin versant du
Maravenne, il s’agit de les gérer et d’intégrer la gestion des espèces faunistique
et floristique dans les politiques de gestion de l’eau.

Le Maravenne est toutefois concerné par les autres orientations du nouveau
programme, et notamment concrétiser la mise en œuvre du
principe de non dégradation des milieux aquatiques. Cette
orientation est de première importance sur un territoire en pleine expansion
urbaine et à forte pression touristique. De même, il est primordial de 
renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer
la cohérence entre aménagement du territoire et gestion
de l’eau. Cet enjeu peut présenter des difficultés de conciliation : conciliation
difficile entre le développement touristique et la préservation des milieux, 
problématique du développement d’activités sur des terrains essentiellement
privés, …
Le bassin versant du Maravenne étant potentiellement soumis à des pollutions
d’origine agricole ou domestique, il est primordial de lutter contre les
pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par
les substances dangereuses et la protection de la santé.
Il est ainsi important de limiter au maximum les risques d’eutrophisation des
milieux et de lutter contre la pollution par les pesticides par des changements
conséquents dans les pratiques actuelles.

Les dimensions économiques et sociales sont indissociables de la gestion d’un
cours d’eau. C’est pourquoi il est indispensable de prendre en compte
des enjeux économiques et sociaux des politiques de
l’eau et assurer une gestion durable des services publics
d’eau et d’assainissement.

Le partage de la ressource et le changement climatique sont au cœur des 
préoccupations des régions méditerranéennes et concernent d’autant plus les
petits cours d’eau côtiers comme le Maravenne, soumis à un fonctionnement
hydrologique particulier, alternant périodes de hautes eaux et assèchement
drastique. 

> Confluence du Maravenne et du Pansard (source : MRE)
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Le saviez-vous ?
• La communauté de communes Méditerranée 
Porte des Maures, a été lancée officiellement le 
24 septembre 2010 à La Londe-les-Maures. 
Elle regroupe 6 communes : Bormes-les-Mimosas,
Cuers, La Londe-les-Maures, Pierrefeu-du-Var, 
Collobrières et le Lavandou. Cette communauté 
représente un bassin de population de 
41 120 habitants. Son siège est situé à la mairie 
de La Londe-les-Maures et son président est 
François De Canson, maire de La Londe-les-Maures.

• La masse d’eau du Maravenne et celle du Pansard
devraient être intégrées dans le contrat de baie
des îles d’Or.

• Depuis le 9 janvier 2015, la commune de La
Londe-les-Maures est intégrée au SAGE du Gapeau.

Ainsi, il est indispensable de s’adapter aux effets du changement
climatique et d’atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant
le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir.

Enfin, suite aux récentes inondations dévastatrices de l’année 2014 sur le bassin
versant du Maravenne, il est plus que jamais nécessaire d’augmenter la
sécurité des populations exposées aux inondations en 
tenant compte du fonctionnement naturel des milieux
aquatiques et avant tout de privilégier la prévention et les interventions à
la source pour plus d’efficacité, en agissant dès l’amont. La commune de 
La Londe-les-Maures a mis en place dans le cadre de son PPRI différentes 
mesures de prévention et de protection du risque inondation, comme 
l’interdiction de construire dans les zones les plus exposées, le repérage des
zones exposées, la surveillance de la montée des eaux par des stations de 
mesure, l’information de la population et l’alerte.

Les enjeux environnementaux du PLU de La Londe-les-Maures visent la 
préservation de l’unité du front boisé des versants sud des Maures, la 
préservation de l’unité paysagère de la plaine agricole, la préservation des 
espaces naturels ou agricoles bordant le littoral Londais, l’amélioration de la
gestion des eaux pluviales et usées, la limitation de l’exposition des biens et
personnes aux risques, la préservation de la qualité des eaux et de l’air, et la 
réduction des nuisances sonores.

> Recalibrage du cours d’eau (source : MRE)

> Travaux dans le Maravenne (source : MRE)

http://maisonregionaledeleau.com/mre/
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Un patrimoine 
naturel et bâti 
très riche 

Le patrimoine bâti et agricole
De nombreux châteaux et vieilles bastides agricoles jalonnent le territoire. 
Par exemple, on citera le château du bastidon (XVIe siècle), ou encore
le Château Horace Vernet (peintre du XIXe). Une procédure est en cours
pour obtenir le classement du Château Horace Vernet auprès des
Monuments historiques. On recense deux moulins à huile, celui du Jassons
(1769) et celui du rond-point de la poste. Le domaine de Saint-Pons,
datant du XVIIIe siècle, est également répertorié comme site remarquable.

Le bassin versant du Maravenne présente une richesse patrimoniale bâtie et 
naturelle très importante.

Le patrimoine archéologique 
La Londe-les-Maures possède un riche passé archéologique avec quelques 
24 sites répertoriés dont un oppidum Ligure aux Vanades datant du Xe siècle
avant J-C, une exploitation minière élaborée par les phocéens au VIIe siècle
avant J-C, mais aussi des villas, métairies et des sépultures romaines datant du
Ier et IIe siècle avant J-C. 

Le plus vieux vestige connu est le dolmen de Gaoutabry. Situé à 4 km au nord
de La Londe-les-Maures, le dolmen de Gaoutabry offre une vue 
panoramique du massif des Maures jusqu’à la mer. Découvert en 1876 par le
baron Gustave Charles Ferdinand de Bonstetten, c’est un des plus vieux 
vestiges de la région, daté de 2500 ans avant J-C et le plus grand dolmen du
département. L’exposition sur les mégalithes varois au Musée archéologique de
Saint-Raphaël consacre une part importante à ce site.
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> Pour en savoir plus : Histoire de la Londe ; Balade et randonnée ; Dolmen de Gaoutabry ; La mine de plomb et de zinc ; Les salins de Hyeres ; Friche d’une ancienne usine d’armement ; Le chêne liège 
millénaire de la Londe ; Réseau équi’découverte du Var

Le saviez-vous ?
• Le Maravenne a donné son nom à un domaine 
viticole connu : le Château Maravenne. 
En plus des vins, et des chambres d’hôtes, 
le domaine propose la visite du hameau des 
automates. De la culture du raisin à la mise 
en bouteille, une famille vigneronne des années
1920 prend vie dans un décor naturel grandeur
nature reconstitué.

• Le Jardin Zoologique Tropical de La
Londe-les-Maures présente des animaux tropicaux
et une flore exotique exceptionnels. Ce parc participe
à plusieurs programmes de sauvegarde d’espèces
animales en voies de disparition. Avec l’acclimatation
de certaines espèces végétales et l’élevage d’animaux,
l’ambiance tropicale est garantie. 

> Dolmen de Gaoutabry (source : MRE) > Château Horace Vernet (source : MRE)

http://www.ot-lalondelesmaures.fr/la-londe-cote-terre/le-village-et-son-histoire/l-histoire-de-la-londe.htm
http://www.ot-lalondelesmaures.fr/data/htmleditor/file/plan.pdf
http://www.ot-lalondelesmaures.fr/la-londe-cote-terre/le-village-et-son-histoire/le-dolmen-de-gaoutabry.htm
http://www.ot-lalondelesmaures.fr/la-londe-cote-terre/le-village-et-son-histoire/l-activite-miniere.htm
http://www.tpm-agglo.fr/salins-hyeres
http://lesdefricheurs.13.overblog.com/2015/04/friche-de-l-ancienne-usine-schneider-fabrique-de-torpilles-la-londe-les-maures.html
https://krapooarboricole.wordpress.com/2008/03/23/chene-millenaire-pas-du-cerf-la-londe-les-maures-var/
http://www.chevalcoeurduvar.com/randonn%C3%A9es/
http://maisonregionaledeleau.com/mre/
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Le patrimoine minier et industriel
Plusieurs sites sont remarquables tels que les mines de Valcros et de
l’Argentière : à la fin du XIXe siècle, sur le territoire actuel de La Londe,
un riche financier marseillais redécouvre et exploite à nouveau un gisement
de plomb et de zinc certainement exploité au Moyen-âge. Devenant le 
gisement de zinc le plus important d’Europe, toute une industrie se met en
place sur le secteur. Ces mines sont à l’origine de la naissance de la commune
de La Londe-les-Maures. Aujourd’hui, le paysage est encore marqué par de
nombreux vestiges et édifices miniers. En 1907, à proximité du port s’installe
un atelier de réglage et essai de lancement des torpilles qui deviendra ensuite
une usine de fabrication de torpilles : l’usine Schneider. Aujourd’hui on
retrouve les rues bien droites des corons, les bâtiments de l’ancienne usine et
l’îlot d’essai de lancement au large de Leoube. 

Le patrimoine naturel
A proximité du Maravenne, divers espaces protégés offrent des paysages 
naturels exceptionnels comme la réserve naturelle de la plaine des
Maures accompagnée de la forêt domaniale des Maures ou encore le Parc
national de Port-Cros sur les îles au large de Hyères.
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> Pour en savoir plus : Histoire de la Londe ; Balade et randonnée ; Dolmen de Gaoutabry ; La mine de plomb et de zinc ; Les salins de Hyeres ; Friche d’une ancienne usine d’armement ; Le chêne liège 
millénaire de la Londe ; Réseau équi’découverte du Var

Le saviez-vous ?
• Un chêne liège millénaire pousse au Pas du Cerf,
sur la commune de La Londe-les-Maures. Avec plus
de 6 m de circonférence et ses 25 cm d’épaisseur
d’écorce de liège, il est classé Arbre Remarquable
de France.

> Chêne millénaire (source : MRE)

> Lac des Escarcets (source : MRE)

> Parc de Port-Cros (source : MRE)

http://www.ot-lalondelesmaures.fr/la-londe-cote-terre/le-village-et-son-histoire/l-histoire-de-la-londe.htm
http://www.ot-lalondelesmaures.fr/data/htmleditor/file/plan.pdf
http://www.ot-lalondelesmaures.fr/la-londe-cote-terre/le-village-et-son-histoire/le-dolmen-de-gaoutabry.htm
http://www.ot-lalondelesmaures.fr/la-londe-cote-terre/le-village-et-son-histoire/l-activite-miniere.htm
http://www.tpm-agglo.fr/salins-hyeres
http://lesdefricheurs.13.overblog.com/2015/04/friche-de-l-ancienne-usine-schneider-fabrique-de-torpilles-la-londe-les-maures.html
https://krapooarboricole.wordpress.com/2008/03/23/chene-millenaire-pas-du-cerf-la-londe-les-maures-var/
http://www.chevalcoeurduvar.com/randonn%C3%A9es/
http://maisonregionaledeleau.com/mre/
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