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1 Introduction 

Depuis le rapport Our Common Futur de la commission de Bro Harlem Brundtland en 1987, 

la notion de développement durable a pris de l’ampleur pour désormais s’intégrer de plus en 

plus aux politiques actuelles de nos sociétés. C’est « un développement qui répond aux 

besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux 

leurs » (Brundtland, 1987). Ce rapport a également mis en lumière la nécessité de préserver 

la biodiversité, en effet, la commission a relevé que la conservation du biotope (éléments 

non vivants de l’environnement) et de la biocénose (ressources vivantes naturelles) est 

essentielle au développement »  (Brundtland, 1987). De plus, en 1997, l’équipe de Robert 

Costanza a publié une étude dans laquelle la valeur des services écologiques fournis grâce 

à la biodiversité est évaluée à environ 33 milliards de dollars américains par an (Costanza et 

al., 1997). La biodiversité en plus d’être indispensable pour le maintien des grands équilibres 

écologique représente un enjeu éthique, c’est un patrimoine commun à léguer aux 

générations futures (Arthésis, 2009). La conservation de la biodiversité représente donc un 

enjeu majeur des politiques de gestion de ce patrimoine naturel et à plus grande échelle des 

politiques de développement durable, c’est pourquoi il est nécessaire de se doter d’outils 

opérationnels de gestion de la biodiversité. 

Actuellement à travers le monde, la biodiversité subit un grand déclin. En effet, le taux 

d’extinction actuel est 1000 fois supérieur à celui que l’on pouvait observer au siècle dernier 

(Millennium Ecosystem Assessment, 2005). Les causes de l’érosion sont multiples, par 

exemple la  fragmentation et/ou perte d’habitats, les introductions d’espèces exotiques 

invasives ou encore  la surexploitation participent à la perte de diversité intra-spécifique, 

interspécifique et écosystémique. C’est alors que des outils de gestion de la biodiversité 

apparaissent nécessaires afin  de limiter et d’atténuer le déclin actuel.  

En France, les parcs nationaux ont été mis en place à partir des années 60, ils ont pour 

mission « la conservation de la nature, l’accueil du public et le développement local » (IFEN, 

2002). L’étude que nous allons mener ici, cherche à évaluer si l’approche des parcs 
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nationaux de France représente un bon outil de gestion de la biodiversité. Ainsi, nous 

prendrons comme exemple le Parc National de Port-Cros situé en méditerranée. Pour mener 

à bien notre étude, nous présenterons dans un premier temps le parc national, son contexte 

historique et législatif. Puis nous analyserons les différents outils et modes de gestion mis en 

place dans le parc et nous évaluerons les impacts de ces modes de décisions sur la 

biodiversité locale. Dans un second temps, à la lumière des conclusions dégagées nous 

tenterons de répondre à notre problématique, à savoir si le parc est un bon outil de gestion 

de la biodiversité. Pour conclure, nous élargirons notre vision afin de discuter si le parc 

national supporte les tenants d’une politique de développement durable, et s’il en constitue 

donc un instrument, en adaptant localement les grands principes globaux du développement 

durable (Torres, 2002). 

2 Présentation du parc national de Port-Cros 

2.1 Création du parc et contexte légal 

Le parc national de Port-Cros (ci-après dénommé dans la suite de l’étude par PNPC) est le 

premier parc marin européen (site internet Parcs Nationaux de France). Il a été crée le 14 

décembre 1963 grâce à la loi n°60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création des parcs 

nationaux. La création du PNPC fait suite au décret n°63-1235 du 14 décembre 1963, sous 

la direction du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du 

logement1 . La création du parc n’a pas été suggérée par l’Etat français, mais par les 

propriétaires de l’île de Port-Cros. En effet, le couple Marcel et Marceline HENRY, 

propriétaires de la quasi-totalité de l’île ont décidé de faire don d’un tiers de l’île à l’Etat, sous 

réserve qu’il crée un parc national (Parc National de Port-Cros, 2007a). C’est une situation 

originale pour la création d’un parc de par la volonté de protection de ces habitants, en effet, 

les îles représentent un caractère de sanctuaire naturel pour la population locale (IRAP, 

1999). De plus, les considérations locales sont prises en compte lors de la création d’un parc 

car cette dernière est soumise à une procédure d’enquête publique ainsi qu’à des 

                                                
1
 Anciennement : Ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables 

 (http://www.portcrosparcnational.fr/organisation/) 

http://www.portcrosparcnational.fr/organisation/
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consultations (Art. L. 331-2 du code de l’environnement, loi n°2006-436 du 14 avril 2006, 

article 2) (Annexe I). En 1999, le reste de l’île a été acquis par le Conservatoire du littoral2 

qui a par la suite remis en gestion au PNPC les territoires acquis. L’île est désormais un 

territoire entièrement public et son aménagement peut donc y être contrôlé. De plus, des 

règlements sont émis pour le cœur du parc et des chartes sont signées dans les zones 

périphériques, par exemple, il existe une règlementation marine autour de l’île, celle-ci 

délimite donc des zones dans lesquelles la pêche, la plongée ou encore le mouillage sont 

interdits à certains endroits et à certaines périodes de l’année (voir carte n°1 ci-dessous). De 

même, il existe une règlementation terrestre quant à l’interdiction de faire un feu et ce en 

prévention des risques d’incendie. Ainsi, la création du PNPC est donc encadrée par de 

nombreux outils juridiques se déclinant à plusieurs échelles. 

 

Figure 1: Carte de la règlementation marine de l'île de Port-Cros en 2008, source: site internet du PNPC 

                                                
2
 Etablissement publique français 
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2.2 Limites géographiques et rayonnement 

Le PNPC est situé en France métropolitaine, dans la région 

Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) en mer méditerranée, sur 

l’île de Port-Cros au large de la commune d’Hyères dans le 

département du Var (voir carte ci-contre et figure 2 ci-après).  

Le parc national de Port-Cros compte au niveau de la flore 602 espèces terrestres et 500 

espèces d’algues, au niveau de la faune, on compte 144 espèces d’oiseaux, dont 40 sont 

des espèces nicheuses, 180 espèces de poissons ainsi que quelques espèces terrestres 

endémiques (source : Parcs nationaux de France). Le site de Port-Cros bénéficie donc d’une 

grande biodiversité autant au niveau terrestre qu’au niveau marin. 

L’article 1 du décret n°63-1235 définie les limites géographiques du parc (Annexe I). Ainsi, 

au sens strict et au niveau légal, le « cœur » du parc est uniquement constitué de l’île de 

Port-Cros, de l’île de Bagaud, des îlots de la Gabinière et du Rascas, ce qui représente 

environ 7 hectares au niveau terrestre et 1300 hectares au niveau marin3 (figure 1). L’île de 

Port-Cros peut accueillir des visiteurs tandis que les autres îles du parc sont classées en 

réserve intégrale. Par ailleurs, le parc bénéficie d’un « rayonnement » dans la périphérie, en 

effet, l’article L.331-1 du code de l’environnement (loi n°2006-436 du 14 avril 2004, article 

1er) (Annexe I) stipule qu’en plus d’un ou plusieurs cœurs, le parc bénéficie également d’une 

aire d’adhésion périphérique en continuité géographique et écologique avec les limites du 

parc dans laquelle les territoires avoisinant peuvent adhérer à la charte du parc national. 

Ainsi le parc peut gérer d’autres espaces comme l’île de Porquerolles (voir carte ci-après) et 

cela permet la mise en place de zones tampons et optimise donc l’effort de protection du 

cœur du parc. L’aire d’adhésion représente ainsi un espace de partenariat entre les 

différents acteurs locaux, en effet, le parc ne possède aucun outil réglementaire dans cette 

zone, il s’agit d’un volontariat de la part des adhérents de mettre en place des politiques 

respectant les chartes du parc. De plus, dans le cas de Port-Cros, l’accès aux îles n’est 

                                                
3

 Fiche technique du Parc National de Port-Cros sur le site internet officiel des parcs nationaux de France 

(http://www.parcsnationaux.fr/layout/set/fiche/content/view/full/7567) 

http://www.parcsnationaux.fr/layout/set/fiche/content/view/full/7567
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possible uniquement par bateau ce qui permet un éventuel contrôle des flux de personnes. 

Toutefois, nous verrons un peu plus loin que les mesures de gestion actuelles de Port-Cros 

ne font pas appel à cette régulation. 

 

Figure 2: Carte du Parc National de Port-Cros et des zones périphériques,  
source: Parcs Nationaux de France. 

 

Enfin, à l’heure actuelle un projet d’extension dues limites du PNPC est en cours. Ainsi, du 

22 août 2011 au 22 septembre 2011, le PNPC a mis en place une enquête publique afin de 

consulter la population et chacune des parties prenantes pour la redéfinition de nouvelles 

limites et zones périphériques du PNPC. Les résultats de cette enquête n’ont pas encore été 

publiés. Le dossier d’enquête publique est disponible en ligne. Préalablement à l’enquête 

publique, une enquête institutionnelle avait été entreprise pour demander l’avis des 

institutions (personnes morales de droit public et privé) sur le projet de modifications des 

limites du PNPC et donc du décret de création (n°63-1235). La carte suivante présente les 

http://enquete-publique-pnpc2011.espaces-naturels.fr/
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modifications proposées aux limites actuelles. La liste des personnes consultées ainsi que 

les documents fournis sont disponibles en ligne. 

 

 
Figure 3: Carte des nouvelles limites proposées à la consultation publique,  

source: dossier d'enquête publique. 

 

3 Différents outils et modes de gestion du parc 

Il existe de nombreux outils et réseaux de gestion en ce qui concerne le PNPC. En effet, 

comme nous allons le voir, le parc est emboité dans une multitude d’initiatives à différentes 

échelles, ainsi nous ne pourrons pas faire une analyse exhaustive de tous les organismes 

impliqués et de tous les cadres juridiques, ainsi, nous présenterons uniquement les initiatives 

les plus importantes et pertinentes.  

3.1 Gestion et administration du parc 

D’après la loi n°2006-436 du 14 avril 2006 (art. 11), le PNPC est géré par un établissement 

public à caractère administratif (Annexe I). Cet établissement est administré par un conseil 

d’administration composé de 31 membres (Arrêté du 29 avril 2009) dont les réunions ont lieu 

http://www.portcrosparcnational.fr/EP2011/
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2 fois par an et par un conseil scientifique composé de 22 membres qui se réunissent une 

fois par an (Arrêté préfectoral du 21 avril 2011). Les membres du conseil d’administration 

proviennent d’horizons variés (écologistes, acteurs locaux, universitaires, domaine 

juridique…) et on peut souligner que la quasi-totalité des parties prenantes est représentée : 

élus, groupes locaux… En effet, des représentants de chaque acteur siègent à ce conseil et 

peuvent ainsi y faire entendre leur voix.  En ce qui concerne le conseil scientifique, il fournit 

un appui technique et une expertise dans l’élaboration des différents programmes de 

recherche ainsi que pour la mise en place des procédures de gestion. Il est composé d’un 

groupe de sciences humaines, d’un groupe terre et d’un groupe mer (Arrêté préfectoral du 

21 avril 2011). La majeure partie de ses membres sont des universitaires et sont a priori des 

parties neutres. Ainsi, les considérations de ce groupe prennent en compte les 

préoccupations sociales et écologiques associées au parc. 

De plus, le parc emploie environ une centaine d’agents réguliers ainsi que du personnel 

saisonnier en période estivale. Les moyens humains nécessaires à la protection sont mis en 

place, ainsi, des agents de surveillance veillent au respect des règlementations. Dans le cas 

du PNPC, en 2010 les effectifs étaient de 9 agents permanents (Parc National de Port-Cros, 

2011a). Pour l’année 2010, on dénombre 66 infractions constatées à terre mais aucune n’a 

abouti à un procès verbal car le parc privilégie une démarche d’’information et de 

sensibilisation  par rapport à la sanction (Parc National de Port-Cros, 2011a). Parallèlement, 

le PNPC dispose également de moyens matériels, comme des systèmes de cartographie, 

des embarcations ou encore des systèmes d’information par radio (Parc National de Port-

Cros, 2011a). Au niveau du financement, le PNPC est subventionné à presque 70% par 

l’Etat, une part (environ 16%) provient de subventions d’exploitation et de gestion, de ventes 

de produits et prestations, le reste provenant à presque 14% de produits exceptionnels (Parc 

National de Port-Cros, 2011a). A mentionner également que depuis 1992, la fondation 

d’Entreprise Total octroie environ 100 000€/an (données de 1999) au PNPC (IRAP, 1999), 

ce qui représente un peu plus d’un pourcent du budget du parc (Parc National de Port-Cros, 

2011a).  
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3.2  Inscription dans le réseau européen Natura 2000 

Depuis 1998, le parc national de Port-Cros ainsi que certaines zones périphériques 

terrestres ou marines ont été inscrites dans le réseau européen de Natura 2000. Ce réseau 

a vocation d’être un compromis entre la protection du patrimoine naturel européen et les 

besoins socio-économiques nécessaires au développement des localités (Commission 

européenne, 2009).  Le réseau Natura 2000 privilégie une démarche de « gestion équilibrée 

et durable » de ses sites en prenant en compte les considérations économiques et sociales 

(Arthésis, 2009). Ce réseau comporte 2 directives : la directive « oiseaux » (79/409/CEE) et 

la directive « habitats » (92/43/CEE). Ces directives comportent chacune des annexes 

indiquant les espèces ou les habitats à protéger. Ce sont en général des espèces ou 

habitats clés, leur préservation a des répercutions sur tout l’écosystème. 

Ces sites sont choisis de façon cohérente les uns par rapport aux autres pour assurer le 

cycle de vie des espèces le composant. La mise en œuvre d’un site Natura 2000 et son suivi 

passent par l’élaboration d’un document d’objectif (DOCOB) par un comité de pilotage 

(COPIL) composé de l’ensemble des acteurs concernés par le site Natura 2000 : services 

publics, collectivités, propriétaires, associations, agriculteurs, usagers, scientifiques…. 

(Arthésis, 2009). En Annexe II, on peut observer les démarches de la mise en place des 

DOCOBs des sites Natura 2000. Le DOCOB d’un site Natura 2000 doit recenser et intégrer 

les objectifs des précédentes conventions telles que celles de Berne et de Rio concernant la 

protection des espèces. Par ailleurs, le PNPC ainsi que ses sites périphériques (îles de 

Porquerolles et du Levant, la côte d’Hyères) gérés par le parc  possèdent tous un DOCOB 

(DOCOBs Port-Cros, Levant, Porquerolles et Salins, 2008). Ces documents recensent les 

différents habitats et espèces d’intérêt communautaire présents sur les sites ainsi que les 

différentes activités s’y exerçant. Ils permettent dès lors d’identifier les impacts et de 

proposer un plan de gestion détaillé par habitat et par espèce (DOCOB Port-Cros, 2008). 

Comme on peut le voir aux Annexes II et III le processus de gestion intègre des évaluations 

des incidences des différents projets potentiels. Ce processus d’évaluation est cyclique et 
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intègre donc le principe d’amélioration continue dans ses démarches (Arthésis, 2009). Il va 

s’en dire que le fait que le parc s’intègre dans le réseau Natura 2000 lui permet de bénéficier 

d’un nouvel effort de protection, ainsi que d’un nouvel outil de gestion grâce notamment au 

plan de gestion émis par le réseau à travers les DOCOBs. Ces derniers permettent une 

planification des futures actions du parc en adéquation avec les objectifs de conservation à 

l’échelle globale et les considérations socio-économiques locales (DOCOB Port-Cros, 2008).   

3.3 Réseau des Aires Marines Protégées (AMP) et Sanctuaire du 

Pélagos 

Les aires marines protégées (AMPs) appuient et complémentent l’action du réseau Natura 

2000 en mer. Leur mise en place intègre les principes énoncés à l’article 8(a) de la 

Convention sur la diversité Biologique qui stipule la création d’un système d’aires protégées 

pour protéger la biodiversité (Convention on Biological Diversity, 1992). Ainsi, en 2006, lors 

de la Huitième Conférence Ordinaire des Parties de la CBD (COP8),  les pays signataires 

ont pris l’engagement de protéger au moins 10 % de la superficie marine sous juridiction 

nationale (Abdulla, Gomei, Maison, & Piante, 2008). La création d’un réseau d’AMPs 

français fait suite à la loi  n°76-629 du 10 juillet 1976 permettant la création de réserves 

naturelles en mer. Le cadre juridique relatif aux aires marines protégées est présenté en 

annexe IV, on remarque qu’à l’heure actuelle de nombreux outils soutiennent leur mise en 

place, tant au niveau national qu’au niveau international. Ainsi, depuis 1990 le réseau 

MedPAN s’est mis en place, ce dernier regroupe les gestionnaires d’AMPs en méditerranée. 

Ce réseau permet l’amélioration de la gestion des AMPs en publiant des rapports ou guides 

à l’attention des gestionnaires (Boillot-Grenon, Debos, & Bouillon, 2006), le PNPC agit ici en 

tant que coordonnateur de ce réseau (Abdulla et al., 2008).  

Dans le cas du PNPC, l’espace marin du parc est considéré comme une AMP. Le mandat de 

ces AMPs est avant tout la préservation de la biodiversité en compromis avec les exigences 

socioéconomiques régionales. Les AMPs mettent l’emphase sur l’importance de créer un 

réseau d’AMPs afin d’assurer la connectivité biologique pour optimiser l’effort de protection. 
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Comme on peut le voir sur la carte ci-après, c’est en bonne voie mais il reste encore 

beaucoup à faire surtout au sud-ouest de la Méditerranée (Abdulla et al., 2008). Un autre 

outil a également été mis en place pour la protection des mammifères marins en 

méditerranée, il s’agit di « Sanctuaire du Pélagos ». C’est un accord international signé par 

la France, l’Italie et la principauté de Monaco le 25 novembre 1999. L’accord n’est entré en 

vigueur qu’à partir du 21 février 2002. Les objectifs du sanctuaire sont promouvoir des 

« actions concertées et harmonisées » de la part des 3 signataires dans un but de protection 

de ces animaux et de leur habitat contre différentes nuisances (pollutions, bruit, captures et 

blessures accidentelles, dérangement…)4
. Sur la carte suivante, le Sanctuaire du Pélagos 

est représenté par la zone bleue claire située entre le sud-est de la France, la Corse et la 

côte nord-ouest de l’Italie. 

 

Figure 4: Carte des différentes aires marines protégées en méditerranée, souce: Abdulla et al., 2008 

 

                                                
4
 Site internet du Sanctuaire du Pélagos : http://www.sanctuaire-pelagos.org/sanctuaire-pelagos/partie-francaise.php 

http://www.sanctuaire-pelagos.org/sanctuaire-pelagos/partie-francaise.php
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En 2005, le PNPC a tenté mettre en place une AMP autour de l’île de Porquerolles par des 

démarches de concertation afin que la mise en place de l’AMP satisfasse un maximum 

d’acteurs. Ces démarches ont duré 16 mois pour se solder par un compromis entre les 

différentes parties prenantes (Barcelo et al., 2010). Ainsi grâce à son implication, le PNPC 

ne se restreint pas à la gestion de « son » île mais étend son expertise et son influence à la 

périphérie. 

3.4 Autres partenariats 

3.4.1 Universitaires : Le PNPC est un support de recherches scientifiques 

De plus, le parc participe activement à la recherche scientifique grâce à de nombreux 

partenariats avec les universités (Université de Nice Sophia-Antipolis, Aix/Marseille) et les 

laboratoires de recherche (GIS5 Posidonie, Centre d’océanologie de Marseille, GEM6) (IRAP, 

1999). En effet, comme on peut le voir sur le tableau en Annexe V et VI, pour l’année 2009, 

on dénombre 8 thèses de doctorat ainsi que de nombreuses études portant directement on 

indirectement sur le PNPC (Boudouresque & Barcelo, 2011). Par ailleurs, le parc a 

également mis en place une revue scientifique du parc : « Les travaux scientifiques du Parc 

National de Port-Cros 7  », publiée une fois par an. Le parc offre ainsi aux chercheurs 

l’opportunité d’étudier la biodiversité de ses espaces protégés (îles de Port-Cros et réserves 

intégrales) et en tire des avantages en termes de gestion de cette biodiversité grâce à une 

meilleure connaissance de l’écosystème terrestre et marin de Port-Cros. Le PNPC est 

souvent considéré comme un laboratoire à ciel ouvert pour la recherche et pour 

l’expérimentation grâce aux différents zonages du parc qui permettent d’obtenir différentes 

situations d’études. Ainsi, « par décision du Conseil scientifique du PNPC, tout travail de 

recherche effectué à Port-Cros devra laisser une trace dans les Scientific Reports of Port-

Cros national Park, que ce soit sous la forme d’un article original, d’une note brève ou d’un 

résumé » (Boudouresque, 2011).  

                                                
5
 Groupement d’intérêt scientifique 

6
 Groupe d’études sur le mérou 

7
 Sci. Rep. Port-Cros natl. Park, Fr 
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3.4.2 Partenariats locaux avec les différentes parties prenantes  

En plus de contribuer à la recherche, le PNPC a conclu de nombreux partenariats avec les 

différents acteurs locaux. En effet, il a par exemple mis en place une « Charte de plongée » 

à destination des différents utilisateurs du milieu marin afin, grâce à la prévention, de 

diminuer l’impact de la plongée sur la biodiversité marine par l’éducation et la sensibilisation 

en changeant le comportement des plongeurs. La charte est désormais règlementaire depuis 

1998 par un arrêté du préfet maritime (IRAP, 1999) et réglemente la plongée (sites interdits à 

certaines dates). De plus, la pêche sous-marine est interdite par le décret de la création du 

parc et se substitue actuellement par la plongée d’observation des espèces (Krakimel, 

2003). 

Le parc a également mis en place une « Charte de pêche professionnelle » en collaboration 

avec le comité local des pêches portant sur la réglementation de la pêche maritime dans le 

périmètre maritime du PNPC. Ces partenariats permettent ainsi un encadrement des 

activités touristiques et socio-économiques ayant lieues dans l’enceinte du PNPC par la 

collaboration des différents acteurs. 

3.4.3 Autres partenaires 

Le PNPC suscite un réel engouement de la part de nombreux acteurs, c’est pourquoi nous 

n’avons présenté ci-dessus seulement quelques uns des acteurs les plus importants. Nous 

citerons quand mêmes les autres partenaires du parc à des fins informatives et afin 

d’appréhender leur diversité. Ainsi la fondation Total8 pour la biodiversité finance certaines 

recherches à hauteur de 100 000 €/an environ (IRAP, 1999), il semblerait que le partenariat 

soit toujours en place mais les montants récents de l’aide financières non divulgués. Le 

PNPC bénéficie également des appuis du département du Var ainsi que du conseil régional 

de la région Provence Alpes Côte-d’Azur (PACA). Le conservatoire du littoral est un 

                                                
8
 Cinquième groupe pétrolier intégré international coté dans le monde, chiffre d’affaire en 2010 de 159,3 milliards d’euros 

(source : site internet Total.com) 
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organisme public qui acquiert des terrains à travers des dons et/ou des héritages et les 

remet en gestion au PNPC dans le cas de sites fonciers à proximité du parc.  

3.5 Documentations, communication 

Un volet important de la gestion de la biodiversité au niveau du PNPC passe par la 

prévention et sensibilisation. Celle-ci s’effectue grâce à de nombreux panneaux informatifs 

dispersés sur les différents sites du parc. De plus, des documents de sensibilisation sont 

remis à l’embarquement des navettes aux touristes et un bureau d’information est présent à 

l’arrivée sur l’île (Parc National de Port-Cros, 2007a). Sur l’île, des sentiers « découverte » 

animés par des responsables du parc permettent de susciter la curiosité et donc la 

sensibilisation des usagers du parc (Baude et al., 2008). Le PNPC a également mis en place 

dès 1979 un sentier sous-marins muni de panneaux explicatifs animé par des professionnels 

(Parc National de Port-Cros, 2007b). Le parc propose aussi des activités pédagogiques sur 

différents thèmes : aménagement et gestion de l’espace, histoire et patrimoine, ainsi qu’un 

thème sur la biodiversité (Annexe VII).  

              

A gauche : Guide des sentiers terrestres, à droite : Sentier sous-marin avec panneaux explicatifs 

Le PNPC est également très présent dans la communauté scientifique grâce notamment à la 

publication des travaux des scientifiques dans la revue « Travaux scientifiques du Parc 

national de Port-Cros », revue rédigée en anglais et/ou français pour une plus grande 

visibilité internationale. De plus, de nombreuses conférences ont lieu dans l’enceinte ou aux 

alentours du parc et permettent un rayonnement international du PNPC. 
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La participation du public est également prise compte lors de la gestion du PNPC, en effet, 

comme mentionnée précédemment, une enquête publique récemment a été entreprise du 22 

août au 22 septembre 2011 afin de sonder l’opinion publique sur le projet de modification du 

décret n°2009-449 du 22 avril 2009. L’objectif de la modification est d’étendre le cœur du 

parc à l’île de Porquerolles et de délimiter de nouvelles aires potentielles d’adhésion (Parc 

National de Port-Cros, 2011b). Le dossier de consultation était mis à disposition en ligne afin 

de rejoindre un maximum d’acteurs et de diffuser la documentation. 

Enfin, comme nous l’avons précédemment, le PNPC est inscrit dans de nombreux réseaux 

(GIS Posidonie, GEM, MedPAN, Natura 2000….) ce qui permet de faciliter les échanges 

d’informations et permet une coopération tant au niveau local qu’aux niveaux national et 

international plus efficace. Ces réseaux permettent également la mise en commun 

d’expériences et de plan de gestion afin d’améliorer et d’optimiser la gestion de la 

biodiversité.   

4 Résultats des politiques de gestion 

Afin d’être le plus synthétique possible, ce travail ne portera attention qu’à quelques résultats 

de gestion au niveau écologique pour illustrer les politiques de gestion au niveau de la 

biodiversité. Nous citerons néanmoins d’autres exemples qui pourront mieux être 

documentés et approfondis en se référant à la bibliographie fournie. 

4.1 Suivis écologiques, gestion de la biodiversité 

La mer méditerranée de part son histoire géologique et sa proximité avec l’océan atlantique 

représente un « hot-spot » de biodiversité marine (Boudouresque, 2004). Le parc intègre 

dans ses politiques de gestion les espèces ainsi que les habitats menacés inscrits aux 

annexes des directives oiseaux (79/409/CEE) et habitats (92/43/CEE) de Natura 2000. Ainsi, 

la préservation de ces espèces listées doit être intégrée aux préoccupations des 

gestionnaires du PNPC. Les opérations de gestion de la biodiversité les plus documentées 
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portent sur des espèces clés de l’écosystème comme le mérou brun par exemple ou sur les 

herbiers de posidonies qui représentent des habitats clés et structurent l’habitat pour 

d’autres espèces. Ainsi, leur protection permet une préservation des espèces associées et 

dépendantes de leur présence et/ou abondance. Nous prendrons donc comme exemple ces 

deux espèces, néanmoins, il existe des études au niveau terrestre sur l’avifaune (Berger, 

Bonnaud, Legrand, Duhem, & Terlon, 2011; Cheylan, 2009), sur les dynamiques forestières 

(Lavagne & Rebuffel, 2011) et bien d’autres.  

 Mérous bruns (Epinephelus marginatus)9 

Le PNPC a mis en place une règlementation marine qui permet un zonage du parc en 

fonction des activités et des types protections (voir figure 1 : carte de la règlementation 

marine). Pour l’île de Port-Cros, la pêche est interdite dans certaines parties du parc de 

même que le mouillage ou la plongée, ce qui permet de préserver des zones ne non-

prélèvements et donc d’optimiser la protection des différentes espèces de poissons. Le 

mérou brun est une espèce emblématique de la mer méditerranée (Harmelin, Ruitton, & 

GEM, 2010). En l’occurrence, dans le cas du mérou brun, la charte de plongée ainsi que le 

décret de création du parc (n°63-1235) interdisent la pêche sous-marine de cette espèce 

dans tout le PNPC (charte de plongée, article 10).  

                   

Sur les deux photos : un mérou brun de méditerranée, à gauche : mérou dans herbier de Posidonies) 

                                                
9
 Statut d’espèce en danger d’après la liste rouge de l’IUCN (2011). 



  16 

Ainsi, le rétablissement de ses populations en plus de fournir une augmentation de la 

biodiversité fournie un attrait touristique important grâce à son observation dans les eaux de 

Port-Cros (Robert, 2005). Dans le but de mieux comprendre l’écologie du mérou brun à 

travers la méditerranée et afin de favoriser le transfert de connaissances, un groupe de 

travail sur cette espèce s’est mis en place en 1986, c’est le Groupe d’Etudes sur le Mérou10 

(GEM). Il œuvre notamment pour la mise en œuvre d’un moratoire de pêche sur le mérou 

dans toute la mer méditerranée.              

Ainsi, des études montrent que les populations de mérous sont en expansion (Groupe 

d'études sur le mérou, 2005), en effet, d’après le tableau n°1 suivant, il apparaît qu’en un 

peu plus de 10 ans, la population de mérous du PNPC a été multipliée par 5 environ. Ces 

résultats indiquent que les mesures de gestion appliquées ont été efficaces jusqu’à 

maintenant. 

 

Tableau 1: Evolution des effectifs, de la taille moyenne et de la profondeur moyenne de rencontre des 
mérous bruns dans le parc national de Port-Cros entre 1993 et 2005. e.t.: écart-type, source: GEM, 2005 

 

                                                
10

 Association à but non lucratif, loi 1901 française 
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 Herbiers de Posidonies (Posidonia oceanica) 

Les herbiers de posidonies sont fortement impactés par les ancrages de bateaux sur les 

fonds marins, arrachant des et dégradant les herbiers. Le temps de recolonisation est très 

long et il peut fournir une brèche pour l’implantation d’autres espèces, notamment les 

espèces invasives (Boudouresque et al., 2006). 

Les herbiers de posidonies constituent des habitats et des refuges pour un bon nombre 

d’espèces marines, ils ont un rôle écologique important au sein de l’écosystème ainsi que 

dans l’équilibre de la sédimentation des apports littoraux (Boudouresque et al., 2007). Selon 

le rapport de l’accord RAMOGE11 (Boudouresque et al., 2006), les herbiers de posidonies 

sont « l’un des écosystèmes les plus productifs de la planète » en terme de production 

primaire, en effet, les herbiers sont également le support de nombreuses espèces épiphytes 

photosynthétiques. De plus, les herbiers à P. oceanica constituent des lieux de reproduction 

(frayères), des nurseries ou des habitats permanents pour de très nombreuses espèces. Il y 

aurait plus de 400 espèces différentes de végétaux et plusieurs milliers d’espèces animales 

vivant  dans les herbiers de posidonies (Boudouresque et al., 2006). 

Des études sont mises en place afin de cartographier les fons marins pour constituer des 

données qui pourront ensuite être exploitées pour la prise de décision. Par ailleurs, les 

cartes des peuplements et l’identification des types de fond permettent au gestionnaire de 

proposer un zonage des différentes activités (plongée, navigation de plaisance, ancrage, 

pêche amateur et professionnelle) en fonction des types d’habitats et de leur sensibilité 

potentielle vis-à-vis de ces perturbations. De plus, les cartographies permettent d’identifier 

également des habitats vulnérables aux espèces exotiques envahissantes (pour les herbiers 

de posidonies les menaces sont surtout Caulerpa taxifolia et Caulerpa racemosa), les efforts 

de surveillance seront accentués dans ces zones sensibles. Enfin, la surveillance d’année en 

année de l’évolution des cartographies permet en les comparant d’apprécier l’efficacité des 

                                                
11

 L’accord RAMOGE signé en 1976 est l’instrument dont se sont dotés les gouvernements français, monégasque et italien 

pour faire en sorte que les zones maritimes de la région Ligurie constituent une zone pilote de prévention et de lutte contre  la 
pollution du milieu marin (site internet de RAMOGE). 
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mesures de gestion, d’amélioration ou non de la zone (Belsher, Houlgatte, & Boudouresque, 

2005). Ainsi, une attention particulière de l’herbier de posidonies est retenue sur le DOCOB 

de Port-Cros (2008). Les herbiers sont évalués à 437 ha sur 1297 ha marins au total dans le 

PNPC (DOCOB Port-Cros, 2008), ce qui représente plus d’un tiers des fonds marins de Port-

Cros. De plus, à l’automne un grand nombre de feuilles de posidonies viennent s’échouer 

sur les plages, formant des « banquettes » de posidonies (voir photo à gauche), ce qui les 

protège des remous de la mer. Cependant lors des opérations d’entretien des plages ces 

banquettes peuvent être enlevées alors qu’elles constituent également un habitat pour 

certains coléoptères (DOCOB Port-Cros, 2008). « La posidonie fait partie de la liste des 

espèces protégées au niveau national depuis l'arrêté du 19 juillet 1988 (JORF du 9 août 

1988). A ce titre, il est interdit de la détruire, la ramasser, la pêcher, la transporter et la 

vendre sans autorisation délivrée par l'Etat. La posidonie est par ailleurs référencée comme 

espèce strictement protégée dans l'annexe I de la Convention de Berne » (DOCOB Port-

Cros, 2008, p 31).  

En 1995, une entreprise de téléphonie a voulu mettre en place un câble sous-marin reliant 

l’île de Port-Cros à la côte. Cependant, le tracé de la ligne passait à travers l’herbier de 

posidonies. Une étude d’impact a alors été entreprise afin d’évaluer les impacts. Les 

conclusions de l’étude ont abouti à faire décaler le tracé d’environ 70m (Boudouresque et al., 

2006).  

       

A gauche : la vie dans un herbier de posidonies, à droite : les banquette de posidonies s’échouant sur les 

plages à l’automne. 
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De plus, un  Groupement d’Intérêt Scientifique pour la Posidonie, G.I.S. Posidonie12 s’est mis 

en place dès 1982. « Le rôle spécifique du GIS Posidonie est de maintenir l’interface entre la 

recherche fondamentale (laboratoires publics) et les gestionnaires du milieu marin »13.  

 Mesures de réintroduction  

Une autre approche de la gestion de la biodiversité est la réintroduction au stade 

expérimental pour le moment d’espèces. En effet au cours de l’année 1997, lors d’une 

mission de cartographie marine, l’équipe de chercheurs du GIS Posidonies s’est aperçu de 

la disparition totale de Nanozostera noltii ainsi que de la réduction d’abondance de 

Cymodocea nodosa dans la lagune de l’anse de Port-Cros, deux phanérogames marines 

(Meinesz, Javel, Cottalorda, & Thibaut, 2005). Les causes de la disparition et régression de 

ces espèces ne sont pas connues, bien que de nombreuses hypothèses soient proposées 

(attaque virale, évènement climatique exceptionnel, altération de la qualité de l’eau due aux 

activités anthropiques ou encore envasement de la lagune).  Ainsi, l’équipe a décidé 

d’intervenir en effectuant des transplantations de C. nodosa afin de la réimplanter dans le 

milieu. Cette opération fût un échec néanmoins elle a permis de tirer des enseignements 

dont notamment le nécessité de renforcer la surveillance de ces biocénoses (Meinesz et al., 

2005). 

            

A gauche : prélèvement des rhizomes de C. nodosa, à droite : plantation des rhizomes prélevés dans les 

fonds sablonneux, source : Meinesz et al., 2005. 

  

                                                
12

  http://www.com.univ-mrs.fr/gisposi/spip.php?rubrique1 
13

  http://www.com.univ-mrs.fr/gisposi/spip.php?article98 

http://www.com.univ-mrs.fr/gisposi/spip.php?rubrique1
http://www.com.univ-mrs.fr/gisposi/spip.php?article98
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 Espèces invasives 

Une des grandes problématiques du PNPC pour la biodiversité est l’invasion des 

écosystèmes marins par Caulerpa taxifolia, elle a été découverte dans le PNPC en 1994. 

Elle se reproduit de façon végétative par fragmentation et dispersion du thalle (Cottalorda et 

al., 2010). Ainsi, étant donné sa reproduction rapide, dès sa découverte des mesures de 

gestion de son expansion ont été mises en place d’après le principe de précaution 

(Cottalorda et al., 2011). Par ailleurs, depuis 1994, 30 à 60 plongeurs participaient de façon 

bénévole aux opérations de recherches et d’éradications de C. taxifolia, cependant, depuis 

2010 de nouvelles mesures règlementaires imposent de ne faire appel qu’à des plongeurs 

professionnels, s’en est donc suivie une diminution des effectifs de plongeurs (Cottalorda et 

al., 2011). On ne pourra juger si ces nouvelles règlementations ont un impact sur les 

opérations que dans les années à venir. Néanmoins en ce qui concerne les campagnes 

depuis plus de 16 ans, leur succès démontre une bonne gestion pour cette espèce invasive, 

C. taxifolia est donc pour le moment sous contrôle (Cottalorda et al., 2011).     

Afin d’être synthétique, l’étude n’a porté que sur quelques espèces 

emblématiques du PNPC pour traiter les suivis écologiques. Ce biais d’étude 

est en parti compensé par le fait que les espèces étudiées sont des espèces 

clés de l’écosystème marin et on peut donc avancer que leur rétablissement 

favorise les autres espèces. Enfin, le fait d’avoir des zones de protection totale 

sur les îles de la Bagaud et l’île de la Gabinière permet également en plus 

d’une protection renforcée, ainsi que d’obtenir une condition « contrôle 

témoin » pour des éventuelles études scientifiques au niveau des mesures de 

gestion ou d’impact. Ces conditions contrôles permettent d’évaluer les impacts 

dans les zones qui sont dans des régimes de protection moins stricts. Enfin, 

grâce au zonage par types d’activités et au zonage par type de protection, le 

PNPC contribue à concilier protection des espèces et activités 

socioéconomiques (Boudouresque, 2002).   
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4.2 Suivis socio-économiques 

La présence du PNPC permet un rayonnement régional à travers l’image de patrimoine 

naturel préservé et comme destination de « tourisme-nature », ainsi il attire de nombreux 

touristes. En effet « la fréquentation touristique des espaces gérés par le Parc national de 

Port-Cros en 1998 peut être estimée à près de 1,067 million de visiteurs » (IRAP, 1999). Le 

parc attire par ses sites de plongées, la beauté du site et les différentes espèces qui peuvent 

y être observées sont un critère majeur du choix des plongeurs (IRAP, 1999). 

Une étude complète portant sur les retombées socio-économiques directes et indirectes  du 

parc a été effectuée en 1999 (IRAP, 1999), cependant, elle n’a pas été réitérée depuis. Les 

conclusions de l’étude font ressortir que le parc est un catalyseur du tourisme régional 

(IRAP, 1999). En effet, pour l’année 1999, le chiffre d’affaire touristique induit par le Parc 

(direct et indirect) s’élevait à 300 millions d’euros, soit environ 16% du chiffre d’affaire 

touristique du Var (IRAP, 1999). Néanmoins, comme le remarque Boudouresque (2002), 

cette valeur ne tient même pas compte de la valeur d’existence et de non-usage du site 

(Boudouresque, 2002), ce qui pourrait donc accroître encore plus sa valeur.  Le PNPC ne 

possède pas d’une grande capacité d’accueil du public en ce qui concerne l’hébergement14 

et le camping est interdit sur l’île, ainsi, l’hébergement des touristes est délocalisé sur la côte 

varoise. L’activité économique le plus dommageable pour la biodiversité en termes d’impacts  

(restauration, hébergement, épicerie…) est donc  délocalisée sur le continent plutôt que sur 

l’île. 

4.3 Interactions négatives entre conservation de la biodiversité et les 

activités économiques ?  

Bien qu’il n’existe pas d’études quantifiant réellement les retombées de la pêche locale, 

certains auteurs (Boudouresque, 2002; Francour et al., 2005; Francour, Harmelin, Pollard, & 

                                                
14

 Un seul hôtel trouvé sur le site de l’office du tourisme de la ville d’Hyères, capacité 55 places, ouvert du 1/05 au 30/09  

(http://www.hyeres-
tourisme.com/fr/hebergements.asp?type=1&etoiles=&id_zones=16&nomfinder=&Submit=Lancer+la+recherche) 

http://www.hyeres-tourisme.com/fr/hebergements.asp?type=1&etoiles=&id_zones=16&nomfinder=&Submit=Lancer+la+recherche
http://www.hyeres-tourisme.com/fr/hebergements.asp?type=1&etoiles=&id_zones=16&nomfinder=&Submit=Lancer+la+recherche
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Sartoretto, 2001) soutiennent que grâce à l’interdiction de la pêche sous-marine et au 

zonage de la pêche, « l’effet réserve » permet l’augmentation et la reconstitution des stocks 

de poissons. Cet effet réserve pourrait donc accroître la pêche et les retombées socio-

économiques qui y sont associées, grâce à l’exportation des surplus de poissons à 

l’extérieur du parc (Krakimel, 2003). C’est ce que démontre une étude sur la mise en place 

d’une réserve marine et les conséquences positives sur les pêcheries locales (Russ, Alcala, 

Maypa, Calumpong, & White, 2004). De plus, Boudouresque (1994) évalue que la valeur 

économique d’un mérou vivant est supérieure à celle d’un mérou pêché pour être ensuite 

vendu. En effet, le mérou étant une espèce emblématique de la mer méditerranée, il attirerait 

un tourisme de vision et impliquerait ainsi des retombées économiques plus élevées que s’il 

était vendu15 (Robert, 2005).  

D’autres études (Krakimel, 2003), remarquent des interactions négatives entre le tourisme et 

la conservation de la biodiversité notamment au niveau du flux de personnes. La limitation 

du nombre de visiteurs est souvent envisagée comme solution, néanmoins, elle ne fait pas 

l’unanimité dans la communauté scientifique et induirait des conséquences économiques 

importantes (Bergère & Le Berre, 2011).  Dans le cas du PNPC à l’heure actuelle, les 

impacts dus à une sur-fréquentation sont gérables notamment grâce à l’implication des 

différents acteurs locaux (Bergère & Le Berre, 2011). 

                                                
15 « Prix d'un mérou pêché, vendu par le pêcheur professionnel : 15 kg X 10 € = 150 € 

Prix d'un mérou vivant dans son milieu, observé par 500 plongeurs par an : 500 X 15 € /plongée = 7 500 € 
Durée de vie moyenne d'un mérou adulte : 20 ans. Retombée économique d'un mérou adulte : 
7 500 € X 20 ans = 150 000 €. (Soit 1 000 fois le prix d’un mérou pêché) » (Robert, 2005). Il ne s’agit ici que d’une estimation 
pour illustrer le propos, l’évaluation est trop simpliste et ne prend pas en compte les autres éléments de plongée (Francour, 
2001). 
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Enfin, des études ont montrée l’impact négatifs des ancrages 

de bateaux sur les herbiers (Casalta, 2010; Ganteaume, 

Bonhomme, Bernard, Poulain, & Boudouresque, 2005). Ainsi, 

des systèmes d’ancrages écologiques permanents ont été 

mis en place pour pallier à la destruction des herbiers de 

posidonies ainsi qu’à la destruction des structures 

coralligènes sur les fonds marins du littoral de Port-Cros (voir 

figure 6 ci-après). Ces ancrages écologiques  peuvent être 

installés sur plusieurs types de substrats différents comme le 

sable, la boue, les roches ou encore les herbiers de 

posidonies (Francour, Magréau, Mannoni, Cottalorda, & 

Gratiot, 2006). Ces mesures de mitigation permettent ainsi 

d’éviter la dégradation des fonds par les ancres de bateaux et 

donc de préserver indirectement la biodiversité reliée aux 

herbiers de posidonies. 

On ne peut pas noter de réelles interactions négatives entre la conservation de la 

biodiversité et les activités économiques du parc, ainsi, Boudouresque (2002) titre son article 

« Concilier protection et usages du milieu marin : l’expérience du parc national de Port-

Cros ». Le PNPC a émis un zonage qui permet une optimisation de chacune des activités 

(protection ou différents usages) sans qu’il n’y ait a priori d’interactions trop dommageables 

entre elles. De plus, par son aménagement et la prévention, il contribue à limiter les dégâts 

que peuvent occasionner certaines activités sur la biodiversité. Enfin, comme nous l’avons 

vu précédemment, le PNPC est un support du réseau Natura 2000 et en applique donc les 

objectifs de la directive « Habitats » catalyse ainsi la recherche scientifique. Ce rayonnement 

scientifique permet l’apport de subventions de recherche à l’intérieur du PNPC (IRAP, 1999) 

et qui permettent d’optimiser la gestion de la biodiversité.       

Figure 5: Système d'ancrage 
écologique dans un herbier de 

posidonies, source: Francour et 
al., 2006 
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5 Discussion 

Le parc national de Port-Cros est-il un bon outil de gestion de la biodiversité ? 

La gestion de la biodiversité dans le PNPC est encadrée par de nombreux outils législatifs 

(lois, décrets, règlements…). L’aménagement et le zonage du territoire en fonction des 

différents usages et des différents degrés de protection permettent une gestion de la 

biodiversité par approche consensuelle afin d’optimiser l’effort de protection tout en 

maintenant des activités socio-économiques essentielles à la région. Néanmoins, cette 

approche peut s’avérer longue en raison de la multitude d’acteurs et de leurs intérêts. En 

effet, les discussions peuvent s’éterniser et les concertations dans la mesure où tous les 

acteurs doivent s’exprimer, avancent au rythme des différents intervenants (Barcelo et al., 

2010). La gestion de la biodiversité dans le PNPC s’effectue à tous les niveaux, que ce soit 

en amont grâce à la prévention des dégradations par les utilisateurs du parc grâce aux 

différentes chartes, règlements et les activités de prévention/éducation ou en aval par des 

actions d’intervention de réintroduction de certaines espèces ou d’aménagement du 

territoire. Par ailleurs, le PNPC intègre les principes de grandes conventions (Berne) dans 

ces politiques et choix de gestion notamment grâce aux DOCOBs de Natura 2000, il décline 

ainsi les choix internationaux dans une approche locale et concertée sur le terrain.  

De plus, comme nous l’avons vu précédemment, grâce à ses nombreux partenariats et 

collaborations autant au niveau scientifique qu’au niveau des acteurs locaux, le parc permet 

une gestion de la biodiversité locale exemplaire avec l’apport de moyens financiers 

importants. Par ailleurs, de part son contexte historique, le PNPC suscite l’intérêt des acteurs 

locaux et leur engagement à la conservation des îles. Le PNPC est un point d’ancrage pour 

d’autres outils de gestion et des autres initiatives. Ainsi, il s’inscrit dans de nombreux 

réseaux de gestion de la biodiversité, tel que le GIS Posidonie, le GEM, le Sanctuaire du 

Pélagos… ce qui lui permet de travailler sur plusieurs fronts de façon synergique. Les 

connaissances sont reportées dans une revue scientifique, ce qui permet de conserver une 

trace des mesures appliquées et de leur efficacité. Cette revue est un carnet de bord de 
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gestion dont les résultats pourront être exploités par les futurs gestionnaires. Les travaux 

scientifiques du Parc National de Port-Cros permettent également un suivi annuel de la 

biodiversité du parc. Il existe une réelle coopération scientifique pour les problématiques du 

PNPC par un échange d’informations entre les différents réseaux et une mise en commun 

des expériences. 

Pour répondre à la problématique de ce travail, à la lumière des faits exposés, il apparaît que 

le PNPC est un bon outil de gestion de la biodiversité par ses efforts de protection, de 

conservation et de renforcement des communautés biologiques.      

Il faut néanmoins garder en tête que l’exemple du Parc National de Port-Cros ne peut pas 

être généralisé à l’ensemble des parcs qui sont en général terrestres et bien plus étendus ou 

encore dans des contextes historiques différents. Le PNPC est cependant ici un bel exemple 

de réussite de gestion de la biodiversité tout en permettent cependant des activités socio-

économiques. Le réseau du parc permet un rayonnement et l’implication de nombreux 

acteurs, la collaboration est multi-parties et multilatérale. 

 

6    Conclusion 

6.1 Le parc comme instrument du développement durable : 

rayonnement régional et adaptation locale du développement 

durable 

Le parc bénéficie d’un rayonnement local qui peut être interprété comme zone tampon entre 

les activités de protection et les activités socioéconomiques et représente un « gradient de 

développement durable ». La gestion du parc s’effectue à plusieurs échelles en fonction des 

différents objectifs énoncés. Au niveau international, la gestion prend en compte les espèces 

menacées. Au niveau local, l’intégration des préoccupations des acteurs locaux et de leurs 

revenus est une considération des gestionnaires dans mise en place de politiques. Le parc 

privilégie la mise en place des mesures de mitigation afin d’atténuer les impacts des visiteurs 
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sur la biodiversité plutôt que d’en limiter leur nombre. Cette recherche de compromis entre 

les différents usages est caractéristique d’une volonté d’intégrer les principes du 

développement durable. Bien que certaines zones aient été classées en réserve intégrale, 

cela n’affecterait  pas l’expérience des touristes (Bergère & Le Berre, 2011). Cependant, le 

PNPC ne peut être vu comme une entité incarnant les principes du développement durable 

en soi, ce n’est pas un système fermé. Comme le remarque François Mancebo (2010) dans 

son livre, « décider de prendre en compte les trois [dimensions], simultanément et avec un 

poids équivalent, est une supercherie intellectuelle » (p.85). Le PNPC intègre ainsi les 3 

principes du développement durable en accordant un poids plus important à l’aspect 

écologique. Les autres dimensions sont donc quant à elles délocalisées à l’extérieur du parc 

bien qu’étant interdépendantes à son existence. Le parc catalyse le développement socio-

économique régional et constitue donc une partie, un élément, un instrument  dans 

l’orchestre du développement durable. En effet les retombées économiques concernant la 

région et sont délocalisées bien qu’étant indirectement liées à l’existence du PNPC. La 

conservation de la biodiversité de ne fait toutefois pas au dépend de l’activité économique, 

néanmoins cette situation est particulière au contexte local et insulaire du parc national de 

Port-Cros. Le développement durable apparaît être la somme de plusieurs entités entre elles 

formant un pôle de développement durable, chaque activité doit intégrer au maximum des 

démarches économiques, sociales et écologiques mais doit tout de même ne pas perdre de 

vue son objectif premier répondant à l’une des dimensions principalement. Le cas du PNPC 

illustre bien cette idée puisqu’il essaie dans la mesure du possible d’intégrer les 

préoccupations socio-économiques à ces plans de gestion mais ne perd pas vue son objectif 

de protection de la biodiversité et n’hésite pas à délocaliser certaines activités fortement 

dommageables à cette gestion. La gestion du PNPC est une gestion complexe et non 

linéaire faisant intervenir de nombreux réseaux d’acteurs qui constituent la « toile de fond du 

développement durable ».  
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8 Annexes 

Annexe I : Articles légaux des décrets et lois cités 

Décret n°63-1235, article 1 : « Sont classées en parc national conformément aux 

dispositions de l'article 1er de la loi du 22 Juillet 1960 relative à la création de parcs 

nationaux, sous la dénomination de "Parc National de Port-Cros" : Les parties du territoires 

de la commune d'Hyères (Var), ci-après désignées, situées dans la section cadastrale J : Ile 

de Port-Cros et les îlots du Rascas et de la Gabinière ; Ile de Bagaud et les îlots constituant 

les parcelles cadastrale 391 et 392 ; La zone maritime entourant ces îles et îlots jusqu'à une 

distance de 600 mètres de leurs côtes. » 

Article L. 331-1 du code de l’environnement, loi n°2006-436 : « Un parc national peut être 

créé à partir d’espaces terrestres ou maritimes, lorsque le milieu naturel, particulièrement la 

faune, la flore, le sol, le sous-sol, l’atmosphère et les eaux, les paysages et, le cas échéant, 

le patrimoine culturel qu’ils comportent présentent un intérêt spécial et qu’il importe d’en 

assurer la protection en les préservant des dégradations et des atteintes susceptibles d’en 

altérer la diversité, la composition, l’aspect et l’évolution. 

Il est composé d’un ou plusieurs cœurs, définis comme les espaces terrestres et maritimes à 

protéger, ainsi que d’une aire d’adhésion, définie comme tout ou partie du territoire des 

communes qui, ayant vocation à faire partie du parc national en raison notamment de leur 

continuité géographique ou de leur solidarité écologique avec le cœur, ont décidé d’adhérer 

à la charte du parc national et de concourir volontairement à cette protection. Il peut 

comprendre des espaces appartenant au domaine public maritime et aux eaux sous 

souveraineté de l’Etat. » 

Article L. 331-2 du code de l’environnement, loi n°2006-436 : La création d’un parc 

national est décidée par décret en Conseil d’Etat, au terme d’une procédure fixée par le 

décret prévu à l’article L. 331-7 et comportant une enquête publique et des consultations. Le 

décret de création d’un parc national (n°63-1235): 

1) Délimite le périmètre du ou des cœurs du parc national et fixe les règles générales 

de protection qui s’y appliquent ; 

2) Détermine le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc 

3) Approuve la charte du parc, dresse la liste des communes ayant exprimé par une 

délibération leur décision d’y adhérer et prend acte du périmètre effectif des espaces 

terrestres et maritimes du parc ; 

  4) Crée l’établissement public national à caractère administratif du parc. 
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L’adhésion d’une commune à la charte, postérieurement à la création du parc national, est 

soumise à l’accord de l’établissement public du parc. Cette adhésion ne peut intervenir qu’à 

une échéance triennale à compter de l’approbation de la charte ou que lors de sa révision. 

Elle est constatée par le préfet qui actualise le périmètre effectif du parc national. 

Le parc national ne peut comprendre tout ou partie du territoire d’une commune classée en 

parc naturel régional. » 

Article 331-29 du code de l’environnement, loi n°2006-436 : « Il est créé un établissement 

public national à caractère administratif dénommé “Parcs nationaux de France”, placé sous 

la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature. Cet établissement public a pour 

mission de : 

1) Prêter son concours technique et administratif aux établissements publics des 

parcs nationaux, notamment par la création de services communs afin de faciliter 

leur fonctionnement, leur apporter son appui technique et administratif, et 

favoriser la coordination de leurs actions aux plans national et international ; 

2) Apporter son concours à l’application des statuts communs à ses personnels ou à 

ceux des parcs nationaux en veillant notamment à permettre la mobilité de ces 

personnels entre les parcs nationaux, et entre ceux-ci et lui-même ; 

3) Organiser et contribuer à mettre en œuvre une politique commune de 

communication nationale et internationale ; 

4) Représenter, le cas échéant, les établissements publics des parcs nationaux dans 

les enceintes nationales et internationales traitant de sujets d’intérêt commun à 

tout ou partie de ces établissements ; 

5) Déposer et administrer, dans les conditions prévues aux articles L. 715-1 à L. 

715-3 du code de la propriété intellectuelle, sa marque collective spécifique, que 

certifie un organisme de contrôle scientifique indépendant, lequel atteste que les 

produits et les services, issus d’activités exercées dans les parcs nationaux, 

s’inscrivent dans un processus écologique en vue notamment de la préservation 

ou de la restauration de la faune et de la flore ; 

6) Contribuer au rassemblement des données concernant les parcs nationaux et 

l’activité des établissements publics des parcs nationaux ; 

7) Donner au ministre chargé de la protection de la nature un avis sur les questions 

concernant la mise en œuvre de la politique des parcs nationaux et lui présenter 

toute étude ou projet dans ce domaine ; 

8) Donner son avis au ministre chargé de la protection de la nature sur le montant et 

la répartition qu’il arrête des ressources financières globalement affectées aux 

parcs nationaux. 
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L’établissement est administré par un conseil d’administration composé du président du 

conseil d’administration et du directeur de chaque établissement public de parc national ou 

de leur représentant, de deux représentants désignés respectivement par l’Association des 

régions de France et l’Assemblée des départements de France, d’un député et d’un sénateur 

désignés par leur assemblée respective, de deux personnalités qualifiées désignées par le 

ministre chargé de la protection de la nature et d’un représentant des  organisations 

syndicales du personnel représentatives au plan national. 

Les ressources de l’établissement sont constituées notamment par des participations de 

l’Etat et, éventuellement, des établissements publics des parcs nationaux et des collectivités 

territoriales, par toute subvention publique ou privée et, s’il y a lieu, par des redevances. » 

Article 18, chapitre IV, section 1 de la loi n°2006-436 :   

Art. L. 334-1.  

I. – Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé “Agence 

des aires marines protégées”. 

II. – L’agence anime le réseau des aires marines protégées françaises et contribue à la 

participation de la France à la constitution et à la gestion des aires marines protégées 

décidées au niveau international. 

A cette fin, elle peut se voir confier la gestion directe d’aires marines protégées. Elle apporte 

son appui technique, administratif et scientifique aux autres gestionnaires d’aires marines 

protégées et suscite des projets d’aires marines protégées afin de constituer un réseau 

cohérent. Elle contribue ainsi à la mise en œuvre des engagements internationaux de la 

France en faveur de la diversité biologique marine et côtière. 

Elle peut en outre être chargée par l’Etat de toute action en rapport avec ses missions 

statutaires. 

III. – Les aires marines protégées visées au présent article comprennent : 

1) Les parcs nationaux ayant une partie maritime, prévus à l’article L. 331-1 ; 

2) Les réserves naturelles ayant une partie maritime, prévues à l’article L. 332-1 ; 

3) Les arrêtés de biotopes ayant une partie maritime, prévus à l’article L. 411-1 ; 

4) Les parcs naturels marins, prévus à l’article L. 334-3 ; 

5) Les sites Natura 2000 ayant une partie maritime, prévus à l’article L. 414-1 ; 

6) Les parties maritimes du domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et 

des rivages lacustres. 

Le décret en Conseil d’Etat mentionné à l’article L. 334-8 définit la procédure au terme de 

laquelle sont identifiées d’autres catégories d’aires marines protégées concernées par 

l’agence. 
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Art. L. 334-2.  

I. – L’agence est administrée par un conseil d’administration composé de représentants de 

l’Etat pour deux cinquièmes au moins, d’un député et d’un sénateur désignés par leur 

assemblée respective de représentants des gestionnaires des différentes catégories d’aires 

marines  protégées ou de leurs conseils ou comités de gestion, de collectivités territoriales 

intéressées et de leurs groupements compétents, d’un représentant du ou des parcs naturels 

régionaux intéressés, de représentants des organisations représentatives des 

professionnels, d’organisations d’usagers, d’associations de protection de l’environnement, 

des établissements publics de l’Etat compétents pour la recherche en mer, d’un représentant 

des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national, ainsi que de 

personnalités qualifiées. 

Des agents de la fonction publique territoriale peuvent être mis à disposition de l’agence. 

II. – Les ressources de l’agence sont notamment constituées par des contributions de l’Etat 

et, le cas échéant, des gestionnaires d’aires marines protégées et des collectivités 

territoriales, par toute subvention publique ou privée et, s’il y a lieu, par des redevances pour 

service rendu et le produit de taxes. 

Article 1 du décret n°96-25 du 11 janvier 1996 relatif à la taxe sur les passagers 

maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés, Abrogé par décret 

2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005 

La taxe instituée à l'article 285 quater du code des douanes est due par toute entreprise de 

transport maritime embarquant des passagers à destination d'un site naturel classé ou inscrit 

au titre de la loi du 2 mai 1930, d'un parc national créé en application de l'article L. 241-1 du 

code rural, d'une réserve naturelle créée en application de l'article L. 242-1 du même code, 

d'un site appartenant au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en 

application de l'article L. 243-1 du même code ou d'un port desservant exclusivement ou 

principalement un des espaces protégés susmentionnés. La taxe est assise sur le nombre 

de ces passagers. 
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Annexe II : Schéma explicatif des démarches de Natura 2000 (source Arthésis (2009)) 
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Annexe III : Processus des études d’évaluation des incidences des sites Natura 2000 

(source Arthésis (2009)) 
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Annexe IV : Cadre juridique relatif aux aires marine protégées (d’après le site internet 

du réseau MedPAN [En ligne], consulté le 10 novembre 2011).  

 

Au niveau international : Convention sur le Patrimoine Mondial (27/06/1975) 

Accord ACCOBAMS (01/06/2004) 

Protocole sur les aires spécialement protégées et la diversité 

biologique en Méditerranée (16/04/2001) 

CNUDM (11/04/1996) 

Convention de Barcelone (16/04/2001) 

Convention sur la Diversité Biologique (01/07/1994) 

Convention de Berne (26/04/1990) 

Convention de Ramsar (01/12/1986) 

Convention CITES (11/05/1978) 

Convention sur les Espèces Migratrices (CMS) (01/07/1990) 

Au niveau national : 

Parcs nationaux :  Loi n° 708-60 du 22 juillet 1960 sur les parcs nationaux (JORF 

du 23 juillet 1960)  

Code de l'environnement, articles L331-1 à 28 relatifs aux 

Parcs Nationaux (loi d'avril 2006). Articles L332-1à 27 relatifs 

aux réserves naturelles (loi de 2002)  

Code de l'Environnement, articles L334-1 relatifs aux Parcs 

Naturels Marins (loi d'avril 2006) 

Code de l'Environnement (loi Littoral 1986):L 321-1 à 12 

Code de l'environnement: L 411-1 à L 412 1et L 415-1à 5 pour 

la protection des espèces et L 414-1 à 7 pour Natura 2000 

Réserves naturelles :  Loi n° 626-76 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la 

nature (JORF du 13 juillet 1976, p. 4203) modifiée par la loi n° 

2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de 

proximité (JORF n° 50 du 28 février 2002) 

 

 

http://www.medpan.org/?arbo=fiche-pays&sel=PAYS&val=8
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Annexe V : Tableau des différentes thèses en cours durant l’année 2009 portant sur 

l’espace du Parc National de Port-Cros (Boudouresque & Barcelo, 2011). 
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Annexe VI : Tableau des Intitulés des différentes études menées à Port-Cros et 

finalisées durant l’année 2009, source : Boudouresque and Barcelo (2011). 
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Annexe V : Animations du Parc national de Port-Cros pour l’année 2008-2009 (source 

documentation pédagogique sur site internet du PNPC)  
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Emblème des Parcs Nationaux de France, « spirale de la biodiversité » 


