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Association VESPILAND 
4, rue Paul Barrème  Besse sur Issole (Var) 

mateo.jean@wanadoo.fr 

www.vespiland.com  

 

Compte rendu de la manifestation ‘L’Eau est d’Or  - L’Aigo es d’Or’ – 1ere édition 
FETE de la SCIENCE 2009 

 
 

          
 

BILAN QUALITATIF 

Origines de la création de la manifestation 
La création de la manifestation est l’œuvre de Régina Hennes qui a voulu cet évènement pour 

concrétiser au départ son travail sur l’eau à Besse. 

Elle a constitué en peu de temps entre 2008 et 2009 un réseau de contacts important de responsables 

et experts sur le thème des canaux arrosants dans le Var, ainsi qu’effectué des recherches avancées 

et une mise en images de données sur l’eau dans le village de Besse (fontaines, canaux arrosants, 

rivière Issole, sources, traitement eaux usées..) qui ont été présentés dans l’exposition L’Eau est 

d’Or. 

Un autre fait marquant dans cette création est le fait que Jean Matéo, coorganisateur de l’évènement 

ait participé entre 2002 et 2009 à de nombreuses manifestation sur l’eau telles que l’Eau partagée et 

Festisources ce qui l’a amené à s’intéresser et à participer à l’organisation de L’Eau est d’Or.  

Philippe Maurel qui présentait un film d’aventure spéléo ‘Il était une fois la Foux’ le samedi après 

midi à L’Eau est d’Or est l’inventeur du concept Festisources qui est présenté à Ollioules tous les 

ans depuis 2002. Il était l’organisateur de l’expédition de la Foux et le réalisateur du film. Ce film 

est programmé sur FR 2 le 29 novembre dans la nuit. Philippe Maurel a aussi été un partenaire 

précieux dans l’organisation de la manifestation. 

Suite a un stage en Cœur du Var sur la Professionnalisation du Tourisme rural en Cœur du Var, une 

association Cœur du Var Actions s’est constituée dont Régina Hennes est la présidente qui a aussi 

fourni une épine dorsale au soutien du projet.  
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Calendrier 
La salle Polyvalente était mise à disposition dès le vendredi matin ce qui a permis aux pêcheurs 

d’installer leur bassin à truites dans la matinée. Dans l’après midi 3 classes des écoles maternelles et 

primaires de Besse sont venues installer leurs travaux dans la salle.et admirer le bassin. 

La manifestation était ouverte au public sur le samedi 21 et dimanche 22 novembre de 9h à 19h. 

 

Partenariat 
Partenaires financiers : Cœur du var Actions, EDEN, Vespiland, UVL. 

Partenaires infrastructures / Moyens techniques : CG83 (grilles), Mairie de Besse, APPMA La 

Truite, Vespiland. 

Partenaires animation (plus de 25): Cœur du Var Actions, Vespiland, Val d’As, Maison Régionale 

de l’Eau, Société des Sciences Naturelles de Toulon, Syndicats des Arrosants (Carnoules, Jean 

Natte, Forcalqueret, Besse), CEEP, Ethique Environnement, Gonfaron Nature, Ecole de Pêche de 

Pignans, AAPPMA La Truite, Aoubre, Mer Nature, Eveil Nature, Union Vallée du Las, Pépinière 

La Libre, Pépinière Olivier de Provence, Histoire d’Eau à Hyères/ Michel Augias, Beatrice Gomez 

/Ecrivain, M. Babilon/Photographe, Amis de Besse, Ecoles maternelle (Mme Huc) et primaire (M. 

Serra et Piacentini) de Besse, Commune de Besse.. 

 

Public 

 

 

 

 

 
 

 
On notera que parmi le public des Bravo ont été formulés entre autre par des personnes amies 

engagées dans l’éducation et la défense de l’environnement et l’écologie qui étaient venues pour 

soutenir l’action mais aussi pour voir, ou par plusieurs anciens du village de Besse reconnus pour 

leur connaissances et vécu sur les questions de l’eau du village.  

  

Inauguration  
L’inauguration a eu lieu le samedi soir à 19h après la conférence de Georges Olivari ce qui a permis 

de relier les deux actions par un débat intéressant avec des élus sur le lac de Besse et sa 

problématique. Discours de Régina suivi d’un discours du Maire de Besse. 

Parmi les élus présents : M. Paul Denis (Conseiller Général Canton de Besse), M. Claude Ponzo 

(Président de la Communauté de Communes Cœur du Var et Maire de Besse), plusieurs membres 

du Conseil municipal de Besse (Mme Carole Vignal, M. Charles Basso,  M. Salabert, M. Emeric), 

Mmes Sylvie Leborgne et Brigitte Lacreuse (Conseil municipal de la Mairie du Thoronet). 

On notera aussi  pour le samedi après midi les participations de M. Monzet  (Secrétaire de la 

Fédération des ASA du Var), et de M. Louis Fonticelli (président de la Fédération de Pêche du 

Var).  
 

 

Résultats des principales animations 
Exposition de dessins et travaux des écoles : les enfants ont effectué un bon travail 

d’accompagnement pour la manifestation avec des dessins sur le thème de l’eau pour les 

maternelles, un stand d’expérimentations de techniques basées sur l’utilisation de l’eau (boussole, 

clepsydre) et un travail sur les planètes (thème Astronomie de la Fête de la Science). 

 Ven Sam Dim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot 
    Mat TR Mau Oliv Libr Frk Aug Pech Tho  

scolaires 50            50 

Public expo  100 100          200 

Public conf     25 10 45 50 20 30 50 20 15 265 

Organisation 15 20 20          55 

             570 
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Bassin à truites : le bassin à truite d’un diamètre de 6 m à apporté un grand plus à l’ambiance de 

l’exposition avec son jet d’eau, ses éclairages et décor végétal (Pépinière Olivier de Provence); on 

doit un grand merci à la super équipe APPMA La Truite et à son président Michel Verlhac. 

Paléontologie : organisée par Carole Vignal (Elue Culture Besse) la présentation des fossiles (à 

partir d’un inventaire rapide effectué par Roger Imbert de la SSNATV de la collection de 35 000 

pièces que la commune de Besse possède) était de qualité avec 5 vitrines qui avaient été préparée 

par Ion Cépleanu de Mer Nature. La série de panneaux sur l’Evolution du Var à travers les âges 

venait bien compléter cette présentation. Adossée à ces panneaux était présentée l’exposition des 

panneaux du CEEP sur la Plaine des Maures. Il est un peu dommage qu’il n’y ait pas eu une 

personne présente sur le stand de paléontologie pendant les 2 journées pour donner quelques 

explications. 

Les ASA des arrosants : des représentations des ASA Jean Natte (Franck Chauvet), Carnoules (M. 

X), Fortcalqueret (M. Y), Sainte Anastasie (M. Z), Besse (Marcel Giai) étaient présentes avec un 

stand présenté par l’ASA Carnoules ; ainsi que le Président de la Fédération des ASA du Var (M. 

Jacquet). 

Une conférence a aussi été présentée par Franck Chauvet sur le Canal Jean Natte (un peu en 

décalage il faut le dire par rapport au titre annoncé ‘L’enjeu de la préservation des canaux 

arrosants’). 

Béatrice Gomez a tenu un stand pendant les 2 jours pour présenter son livre sur le Canal arrosant de 

Sainte Croix construit le long de l’Argens. 

Stand M. Babilon/ Photographe bien apprécié du public qui exposait des photos réalisées par lui sur 

les fontaines, lac.. 

Les conférences :  

Le public pour les 8 conférences proposées s’est échelonnée entre 15 et 50 personnes avec un pic 

le dimanche après midi ce qui est tout à fait habituel dans ce type de manifestations à caractère 

‘scientifique’. Le taux de fréquentation était aussi conforme à ce qui est obtenu habituellement dans 

ce domaine (c’est très dommage mais il ne faut pas en être surpris, c’est ainsi !). 

La conférence sur la Biodiversité du samedi matin (Jean Matéo) se terminait sur une proposition de 

création d’un contrat de rivière pour l’Issole – sachant que comme le précisait Georges Olivari 

(Directeur de la Maison Régionale de l’Eau) dans sa conférence du samedi après midi ainsi que 

Grégory Bertin (Fédération de Pêche du Var) dans sa conférence du dimanche après midi, « l’Issole 

est une rivière qui possède une grande richesse en géologie et biodiversité qu’il faut 

préserver ». 
Une table ronde a été tenue le samedi entre 14h30 et 15h30 à laquelle une dizaine de personnes ont 

participé. Le thème était L’Ecologie et ses enjeux. Le débat fut très intéressant et a porté sur : l’eau, 

les traitements collectifs des déchets, la pollution, les pesticides, la captation d’espèces, 

l’agriculture.. 

 

Coups de cœur  
Deux Coups de cœurs décernés aux présentations de Olivier Dupon de la Pépinière de la Libre avec 

sa conférence sur les ‘Plantes économes en eau pour nos jardins’ et à la présentation de Jean 

Thorette de la Société des Sciences Naturelles de Toulon pour ses 3 petits films ‘Plongée dans une 

goutte d’eau’ sur les protozoaires, vorticelles et autres rotifères, images surréalistes et d’une grande 

beauté et qui relativisent notre perception quotidienne du monde. 

 

On ne peut pas décerner à toutes les interventions et participations le label Coup de cœur pourtant la 

tentation est grande et on en ajoutera encore un qui est la participation de Elise Goron, l’étudiante 

qui a effectué le travail d’étude sur le réservoir biologique de l’Issole, elle aussi passionnée par 

l’eau et sa biodiversité; et encore un coup de cœur pour le livre de Béatrice Gomez sur le Canal 

arrosant de Sainte Croix (qui longe l’Argens), à lire et à voir pour ces illustrations artistiques. 
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Conduite de la communication 
La communication a été assurée de façon assez importante : auprès de 5 radios (France bleue, 

Nostalgie.. par Rémy Roseau), sur le Bulletin de la Com Com Cœur du Var et le site Provence Web 

(Jean Mateo), Lou Nistoun (Régina Hennes), La Marseillaise (Jean Mateo), Var Matin (Rémy 

Roseau), des affiches (Régina et Jean + affichages par Cœur du Var Actions), de mailing (Jean 

Mateo – plus de 100 contacts), des fliers distribués aux écoles maternelles et primaires de Besse  

(Régina).  

On devra se reposer la question dans une nouvelle édition de la manifestation de quels messages, 

pour qui et comment ? (une éternelle question). 

 

Autres faits marquants 

Sur ces deux mêmes journées le Parc Aoubre organisait une animation intitulée Aux arbres 

citoyens qui a fait que les participants à L’Eau est d’Or comme Aoubre, Mer Nature, Pépinière La 

Libre se sont partagé entre les deux manifestations. 

Le réseau Route des Insectes était bien représenté au cours de cette manifestation L’Eau est d’Or 

avec les participations de Aoubre, Pépinière La Libre (1 conférence), Mer Nature (expo. 

paléontologie), Maison régionale de l’Eau (1 conférence), Vespiland (1 conférence), Union Vallée 

du Las (partenaire financier - 200 €), Val d’As (1 conférence), Fédération /Ecole de Pêche (1 

conférence), la SSNATV (1 conférence + choix de pièces fossiles pour les vitrines).  

 

Conclusion 

On peut dire que la divergence entre certaines attentes des organisateurs sur l’évènement et son 

déroulement font apparaître des différences que l’on devra analyser ; par exemple veut-on une 

manifestation pour attirer plus de grand public varois, ou plus de résidents du village dans lequel la 

manifestation a lieu, ou plus de débats grand public ou plus de débats de spécialistes ou 

d’initialisation de projets ?? 

A noter que 4,5 conférences sur 8 portaient sur la Biodiversité (plantes résistantes à la sècheresse, 

protozoaires, poissons et invertébrés aquatiques, les canaux arrosants vus comme TVB et réservoirs 

de biodiversité, définitions de la biodiversité) avec une forte présence d’acteurs du réseau Route des 

Insectes (projet Vespiland). 

 

 

Besse sur Issole, le 5 décembre 2009  

 

      Jean Mateo – Directeur Vespiland 

      Mateo.jean@wanadoo.fr     06 75 13 21 12 
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