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Anthropologie ?

• Anthropologie de la nature
• Anthropologie du tourisme
• Les dispositifs, les représentations, les usages

• Projet // à Géoparc : « Le milieu des Maures »



FJ -Bio en 2 mots

• Archéologue – Anthropologue - Ethologue
• Evolution humaine (éco-techno-symbolique)
• Anthropologie de la nature (la diversité des 

relations à la nature)
• Maures pourquoi ? 





Candidature à un GEOPARC  de l’UNESCO 

En quoi le territoire des Maures offre-t-il une singularité géologique 
le rendant éligible  au titre des critères géologiques? 

Les critères  définis par l’UNESCO :

« Etre des exemples éminemment représentatifs des 
grands stades de l'histoire de la Terre, y compris le 

témoignage de la vie, de processus géologiques en cours 
dans le développement des formes terrestres ou 

d'éléments morphologiques ou physiographiques ayant 
une grande signification »

La question majeure du point de vue  scientifique:



Episode vol 40





De multiples administrations (ex PNPC)



Disparité de situations



Un territoire de flux







2017 Piste de l’Apié

2009 Carqueiranne, Le canebas



Almanarre 2009



L’interface côtier fragile
Associer dimensions naturelles et dimensions sociales

• Moyen de résister aux « solutions seulement techniques »
• Intégrer



• Les « objets » patrimoniaux :
• Objets naturels
• Géologie complexe basalte, calcaire, métamorphique , …
• Les carrières de calcaire (Mt des Oiseaux, Duto, etc.)
• Les collines de schiste, et micaschistes, le cas des îles
• Les sources (thermales ou non)
• Les rivières et leurs biotopes (le Gapeau réserve de milieux, biodiversité et paysages, 

…)
• Les zones humides (la sansouire, …)
• Les littoraux très différents (les criques et micro-criques et leurs biotopes spécifiques), 

les zones dunaires
• L’espace sous-marin
• …

• Espaces aménagés
• Agricoles, horticoles, piscicoles, …
• Les collines ressources (asperges, champignons, chasse, …)
• Les zones catégorisées et protégées (ZINEFF, Parc, Conservatoire, Grand Site, 
• Les systèmes d’irrigation
• Les restanques, les chemins, calades, …
• Les paysages terrestres et sous-marins
• Les jardins d’acclimatation
• Les arbres et végétaux remarquables
• …



Patrimoine archéologique et historique
• Sites préhistoriques, protohistoriques, antiques, médiévaux, modernes, 
• XIXe, XXe et contemporains
• Patrimoine modeste, paysan, urbain, …
• Patrimoine ostensible, laïque, religieux, militaire (spatial, architectural, …)
• Patrimoine industriel (salins, usine de casseroles, cagettes,…)

Patrimoines immatériels
• Patrimoine et savoir naturalistes
• Patrimoine et savoir de métiers
• Savoir littéraires et oraux
• Les savoir et traditions culinaires
• …

Les arts vivants
• Chants provençaux
• Jazz, musiques contemporaines
• Design, mode, architecture
• Construction navale traditionnelle
• Les festivals



1976

Cap Taillat Ramatuelle 2016

La Madrague Hyères

Imaginer des solutions fondées sur la nature





Patrimoine archéologique





Patrimoines Nat/Cut

La question des risques et 
de la valorisation des sites 

Patri archéo et
Industriel (le sel)
Olbia, oppidum, Valbonne, 
petroglyphes, …



Patrimoine matériel
Et immatériel

Pas de différences pour 
Certains touristes 
étrangers



Nasses, gireliers, …



Oenotourisme



Jardins des méditerranées
Gondwana Le Rayol



Fêtes calendaires provençales, Bravade, Romerage, les Saints



Usages de la canne, du liège // 
solutions low tech locales



Huiles essentielles



Collaborations internationales (IZU, Japon)



Musée du Géoparc d’IZU



Géologie



Ecologie



• Médiation forte
Dans le Musée, avec 
expérimentations



Le projet, les éléments de cadrage

1 - Un inventaire des ressources
patrimoniales NC,
2 - Les perceptions de Nature et culture
l’étranger, la question de l’identité
3 - Les différents types d’hébergements,
locatifs, …
4 - La saisonnalité des fréquentations, les
sites, les évènements
5 – Un tourisme durable
6 – L’impact sur l’emploi et l’économie






