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LE PARC NATIONAL DES CALANQUES EST : 

 le seul parc national d’Europe à la fois 

terrestre, marin et périurbain  

 le seul parc national continental, insulaire 

et marin en milieu méditerranéen 

 le premier parc national mis en place en 

France métropolitaine depuis 1979, les trois 

derniers Parcs nationaux créés se situant 

tous Outre-mer 

 le dernier né et 10
e
 parc national français 

Cap Canaille © Patrick Guzik 

1. CREATION DU PARC NATIONAL DES CALANQUES 

 

1.1 Contexte et historique du projet  

 
 
Paysage emblématique, à la fois 
terrestre et marin de la Provence 
méditerranéenne, le site des 
Calanques est connu dans le 
monde entier pour sa valeur 
paysagère, sa biodiversité 
remarquable et son patrimoine 
culturel.  

Aux portes de la deuxième ville 
de France, subissant des 
pressions multiples (pression 
urbaine, pollutions, surfréquentation, prélèvements excessifs, feux de forêt…), ce joyau naturel fait 
depuis près d’un siècle l’objet d’une volonté forte de protection issue d’associations d’habitants et 
d’usagers. 

L’idée de Parc national est évoquée depuis près de 40 ans. Il a néanmoins fallu attendre les années 
1990 pour que le constat sur l’urgence d’agir pour préserver ces patrimoines d’exception soit partagé, ce 
qui a permis la création en 1999 du Groupement d’intérêt public (GIP) des Calanques.  

Le regroupement  au sein du GIP des représentants de l’Etat et ses établissements publics, des 
collectivités territoriales, et des membres de la société civile (association de protection de 
l’environnement, d’usagers, de propriétaires, d’habitants et professionnels) et la loi du 14 avril 2006 
réformant les Parcs nationaux ont été des facteurs déterminants dans la concrétisation de ce projet de 
Parc national. 

Etablissement public financé par l’Etat et sous tutelle du ministère de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie, outil de protection de l’environnement d’excellence au niveau français, le parc 
national est apparu comme le seul outil véritablement à la hauteur des enjeux et le mieux adapté pour 
protéger et gérer durablement un territoire à la fois terrestre, marin et périurbain.  
 
 
La signature du décret de création du Parc national des Calanques, le 18 avril 2012, a scellé la 
naissance de ce 10

e
 parc national français. 

 

A la fois terrestre, marin et périurbain, concrétisation d’un des engagements forts du Grenelle de 
l’Environnement, le Parc national des Calanques, le 1

er
 Parc national métropolitain créé depuis 

1979, est aussi le premier à avoir été 
entièrement conçu selon les dispositions de la 
loi du 14 avril 2006, qui a profondément 
réformé les modalités de création et de gestion 
des parcs nationaux français. 
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1.2 Calendrier des principales étapes du Parc national des Calanques 

 

18 avril 2012 : Signature du décret de création du Parc national des Calanques par le Premier Ministre ;  

parution du décret au Journal Officiel le 19 avril 2012. 

27 juin 2012 : arrêté préfectoral portant création du conseil scientifique du Parc national des Calanques 

et nomination de ses membres. 

19 septembre 2012 : arrêté préfectoral stabilisant le périmètre de l’aire d’adhésion du Parc national 

(après délibérations des communes concernées). 

4 décembre 2012 : arrêté ministériel portant nomination des membres du conseil d’administration du 

Parc national. 

14 janvier 2013 : 1
re

 séance du conseil d’administration (CA) du Parc national et élection de sa 

présidente, Mme Danielle Milon. 

18 février 2013 : adoption du budget 2013 par le conseil d’administration.   

21 mars 2013 : dernière assemblée générale du Groupement d’intérêt public (GIP) des Calanques. 

1er avril 2013 : plein exercice de l’établissement public du Parc national des Calanques suite à la 

dissolution du Groupement d’intérêt public des Calanques le 31 mars 2013. 

23 avril 2013 : nomination du directeur de l'établissement public du Parc national, François Bland, par la 

ministre en charge de l’Écologie sur avis du conseil d’administration. 

12 septembre 2013 : élection du président du conseil d’administration du Parc national, Didier Réault. 

20 octobre 2013 : transfert des 7 agents du Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur (CEN PACA) chargés de la gestion de l’archipel de Riou, au sein de l’équipe du Parc national des 

Calanques. 

1
er

 novembre 2013 : abrogation du décret de création de la Réserve naturelle nationale de Riou, ce 

territoire faisant partie du cœur du Parc national des Calanques. 

 

CARTE D’IDENTITE DU PARC NATIONAL DES CALANQUES : 

 Naissance du Parc national : 18 avril 2012 (signature du décret) 

 Situation : Bouches-du-Rhône (13) 

 Cœur terrestre : 8 500 hectares, 3 communes (Marseille, Cassis et La Ciotat) 

 Cœur marin : 43 500 hectares 

 Aire d’adhésion : 2 630 hectares, 3 communes (Marseille, Cassis et La Penne-sur-Huveaune) 

 Aire maritime adjacente : 97 720 ha 

 Biodiversité : 140 espèces terrestres animales et végétales protégées ; 60 espèces marines 

patrimoniales 

 Fréquentation : environ 2 millions de visiteurs à terre et en mer par an 
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28 novembre 2013 : vote par le conseil d’administration du budget primitif pour 2014, s’élevant à  

3 250 000 €. 

25 février 2014 : approbation par le conseil d’administration de la liste des membres du conseil 

économique social et culturel (CESC). 

15 mai 2014 : élection de la présidente du CESC, Tashina Giraud. 

 

 

1.3 La carte des périmètres du Parc national 

 

Les communes concernées par l’aire optimale d’adhésion ont délibéré pour décider d’adhérer ou non à la 

charte du Parc national. Les communes de Marseille, Cassis et La Penne-sur-Huveaune ont répondu 

favorablement. Elles constituent ainsi le périmètre de l’aire d’adhésion du Parc national, qui a été 

entériné par l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2012. 

 

Cf. Carte ci-après. 
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Aigle de Bonelli © F. Larrey et T. Roger 

Chevaux Grotte Cosquer  © MCC – DRAC/SRA PACA. Michel Olive 

Barquette de pêcheur © Mylène Zizzo 

Sabline de Provence  © Alex Baumel 

2. UN PATRIMOINE NATUREL, PAYSAGER ET CULTUREL D’EXCEPTION 

 

2.1 Un joyau naturel remarquable aux portes de la deuxième ville de France 

 

De la Sabline de Marseille à l’herbier de Posidonie, des coraux 

profonds du canyon de la Cassidaigne aux forêts matures de chênes 

verts, de l’aigle de Bonelli au rorqual, ou encore de la grotte Cosquer 

au cabanon et la barquette de pêche, les Calanques offrent une 

biodiversité et un patrimoine culturel d’une extrême richesse.  

Sur le plan naturel : ce sont 138 espèces terrestres animales et végétales 

protégées, dont l’Aigle de Bonelli (1 couple sur les 30 de France) ; 60 

espèces marines patrimoniales dont le Mérou, le Corb, plusieurs espèces de 

dauphins, de tortues marines, etc. ; mais aussi de nombreux habitats 

remarquables tels que les herbiers de Posidonie. 

Sur le plan paysager : ce sont les échancrures profondes de la côte 

calcaire d’un blanc étincelant, où la mer pénètre dans les terres entre 

des falaises abruptes. Ce sont aussi les falaises ocres et majestueuses du Cap Canaille entre Cassis et 

La Ciotat qui offrent une vue splendide sur les Calanques. Ces 

paysages uniques sont connus dans le monde entier. 

Sur le plan culturel : ce sont la grotte Cosquer (date de 27 000 ans) et 

les nombreux sites préhistoriques, épaves archéologiques sous-

marines et sites archéologiques terrestres – ou présentant un bâti 

remarquable : pré-industriel et industriel (XIX
e
 siècle), militaire (XVI

e
-

XX
e
 siècle), cabanons (XIX

e
 siècle). Ce sont aussi des lieux 

chargés d’histoire : lieu de la disparition de Saint-Exupéry, de l’invention 

de la plongée (J-Y. Cousteau) et de l’escalade moderne (G. Rebuffat). 

 
 

C’est cet ensemble unique d’écosystèmes terrestres et 
marins, littoraux et insulaires, et de spécificités culturelles et 
historiques, que le Parc national des Calanques a pour 
mission de protéger et de valoriser, pour les populations 
résidentes, les visiteurs d’un jour et les générations futures. 

 

 

Corbs © Frédéric Fedorowsky  
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Incendie Juillet 2009 © Emilie Drunat 

2.2 Des patrimoines fragiles soumis à de multiples pressions 

 

La proximité immédiate d’espaces naturels 

sauvages avec la deuxième ville de France est la 

caractéristique marquante de ce territoire et le 

principal défi que doit relever le Parc national 

avec l’aide de tous ses partenaires. 

Les principales menaces sont les incendies, les 

pollutions des sols et des eaux côtières 

concentrées ou diffuses, l’érosion des sols, la 

régression des herbiers de posidonie, les 

pressions liées à l’urbanisation, et la 

surfréquentation d’espaces restreints, avec près 

de 2 millions de visiteurs par an à terre et en mer.  

Cette situation engendre des pressions multiples 

sur le littoral et les îles en particulier, qui pèsent fortement sur la biodiversité et la qualité des milieux. Ces 

pressions risquent, à terme, d’hypothéquer le bon état et l’attractivité du patrimoine naturel dont 

dépendent les multiples activités professionnelles et de loisirs qui s’y exercent.  

 

Pollution maritime par hydrocarbures : une menace majeure pour les espaces maritimes du Parc 
national des Calanques 

La partie marine du Parc national des Calanques se trouve au droit d’un axe de transport maritime 
majeur : transport de passagers (vers la Corse et l’Afrique du Nord), de marchandises et pétroliers (vers 
Marseille et Fos-sur-Mer), lignes de ferries (vers la Corse et l’Afrique du Nord).  

Ce secteur est donc exposé à un risque élevé de pollutions marines de plus ou moins grande ampleur, 
accidentelle (notamment des marées noires) ou volontaire (déversements illicites, dégazages).  

 

Pollution maritime liée aux eaux usées urbaines rejetées 

Dans la partie marine du Parc national, les autres sources de pollution relèvent avant tout d’une 
problématique d’eaux usées urbaines rejetées – en grande majorité après traitement – à même la côte, 
au niveau de la calanque de Cortiou. 

Les deux sources de pollution majeures des eaux marines sont : 

1 / l’Exutoire de Cortiou : Par temps sec, lorsque le débit est inférieur à 30 m
3
/s, les eaux de 

l’Huveaune et du Jarret sont déviées de leur cours naturel vers la station d’épuration de l’agglomération 

marseillaise et rejetées au niveau de l’exutoire de Cortiou, après traitement. Au-delà de ce seuil, 

l’excédent d’eau reprend l’ancien lit de l’Huveaune et rejoint la mer au niveau des plages du Prado. 

2/ Les rejets de « boues rouges » (résidus de traitement de la bauxite issus de la fabrication de 

l’alumine. Rejet en mer par 330 m de fond au niveau  de la fosse de Cassidaigne). Cf. : fiche « ALTEO » 
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3. UN PARC NATIONAL POUR PROTEGER, ACCUEILLIR ET INFORMER 

 

3.1 Un outil de protection et de gestion à la hauteur des enjeux 

 

Partant du constat du manque de cohérence et de moyens dans la gestion du territoire, et ce malgré les 

outils de protection réglementaires ou contractuels déjà en place (site classé, Natura 2000…), l’outil de 

parc national s’est imposé comme l’outil le mieux adapté pour protéger durablement le territoire.  

L’objectif central et le défi du Parc national est, en cohérence avec la devise des parcs nationaux 

français, « La nature en partage », de concilier la préservation durable des patrimoines naturel, 

paysager et culturel du territoire avec les activités liées à la proximité de la deuxième ville de 

France ; accueillir, informer et sensibiliser le public ; lutter contre les pollutions.  

 

L’atteinte de ces objectifs repose avant tout sur des mesures de gestion, notamment la sensibilisation 
et une réglementation spéciale qui maintient la pratique de la très grande majorité des usages, dans un 
cadre durable et où très peu d’activité sont interdites. Ces objectifs sont définis par la charte du Parc 
national, projet commun de territoire. 

 

LES OBJECTIFS DU PARC NATIONAL DES CALANQUES : 

Protéger le patrimoine paysager et naturel 

 Protéger les écosystèmes remarquables 

 Conserver et renforcer la biodiversité méditerranéenne 

 Protéger et pérenniser le patrimoine paysager dans sa spécificité méditerranéenne 

 Protéger les espèces particulièrement vulnérables 

 Améliorer la qualité des eaux par la réduction des pollutions, en partenariat avec tous les 
acteurs compétents (Cortiou, boues rouges de Cassidaigne…) 

 
Concilier activités humaines et protection de la nature 

 Mieux maîtriser la fréquentation 

 Accompagner les professionnels dans leurs actions de développement durable 

 Pérenniser la pêche artisanale dans sa spécificité méditerranéenne 

 Développer une gestion durable de la ressource par la pêche de loisir 
 

Préserver la tranquillité des lieux et valoriser le patrimoine culturel 

 Favoriser et valoriser le patrimoine culturel, les traditions et les usages ancrés dans le 
territoire, compatibles avec le caractère et les objectifs de protection 

 Préserver le caractère des lieux, notamment leur tranquillité, pour la faune mais aussi le 
ressourcement des habitants, des usagers et des visiteurs 

 Conserver et valoriser le patrimoine culturel matériel et immatériel (vestiges, savoir-faire, art 
de vivre…) 

 
Accueillir et informer le public 

 Informer et sensibiliser les habitants, pratiquants et visiteurs pour des comportements 
respectueux de l’environnement 

 Transmettre les connaissances sur les richesses et les fragilités des patrimoines terrestres et 
marins. 
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3.2 La charte du Parc national : un projet commun de territoire 

 

La loi n°2006-436 du 14 avril 2006, portant sur la rénovation et la réorganisation des parcs nationaux, a 
notamment introduit un nouveau concept : celui  d’articulation entre la protection du cœur et le 
développement durable des espaces environnants au travers d’un nouveau document : la charte. 

Consacrée au développement durable, la charte fonde un projet commun de territoire, global, à la fois 
économique, social, culturel et écologique. 

Elaborée de manière concertée par le conseil d’administration de l’établissement public du Parc national, 
ou par le Groupement d’intérêt public (GIP) de préfiguration pour les nouveaux parcs (ce qui fut le cas 
pour les Calanques), elle exprime le projet sur l’ensemble du « périmètre optimal », c’est-à-dire les 
cœurs, terrestres et marins, l’ « aire optimale d’adhésion » et l’ « aire maritime adjacente ». 

En s’engageant sur ce document portant sur une longue durée (15 ans au maximum) et révisable, les 
partenaires reconnaissent une valeur exceptionnelle aux espaces classés en cœur, en décidant d’y 
privilégier une gestion conservatoire, et mettent en place une protection contractuelle de l’aire 
d’adhésion. 

Les grands défis du Parc définis par la charte 

La charte définit les grands défis du Parc national des Calanques qui découlent directement des 
principaux éléments contribuant à son caractère et ses particularités : l’indéfectible lien entre terre et mer, 
la périurbanité profondément inscrite dans la géographie et l’histoire, et la Provence méditerranéenne. 
 
Les grands défis du Parc :  

1. Considérer les espaces marins et terrestres comme un seul territoire interdépendant ; 
2. Permettre la bonne coexistence de la métropole et de l’espace naturel exceptionnel ; 
3. Inscrire les usages dans le développement durable ; 
4. Réduire le risque incendie ; 
5. Faire perdurer dans le temps un territoire de qualité. 

 
Ces 5 grands défis sont aussi le fil conducteur des 13 objectifs de protection du patrimoine, des 4 
orientations de développement durable en aire d’adhésion et des 2 orientations de 
développement durable en aire maritime adjacente fixés par la charte. 

 
Ces grands défis seront également prégnants dans les futures conventions et contractualisations avec 
les partenaires, et les contrats d’objectifs successifs que l’établissement passera avec son Ministère de 
tutelle. 

 

3.3 Une réglementation adaptée pour mieux protéger 

 

Un Parc national est un territoire d’accès libre et ouvert à tous, mais il n’en est pas moins un espace 

naturel exceptionnel et, de ce fait, protégé par une réglementation spécifique. Celle-ci s’applique 

uniquement aux zones classées en cœur et a pour but de préserver le patrimoine naturel, culturel et le 

caractère du Parc national. Les règles de conduite sont simples, dictées par le bon sens et le souci de 

respecter la nature et les autres usagers. Elles permettent à chacun de mieux jouir de ce site grandiose. 

http://www.calanques-parcnational.fr/fr/mediatheque/documents-de-creation-du-parc
http://www.calanques-parcnational.fr/fr/la-charte-en-action/les-objectifs-de-protection-en-coeur-de-parc
http://www.calanques-parcnational.fr/fr/la-charte-en-action/les-orientations-de-protection-en-aire-d-adhesion
http://www.calanques-parcnational.fr/fr/la-charte-en-action/les-orientations-de-protection-en-aire-d-adhesion
http://www.calanques-parcnational.fr/fr/la-charte-en-action/les-orientations-de-protection-en-aire-maritime-adjacente
http://www.calanques-parcnational.fr/fr/la-charte-en-action/les-orientations-de-protection-en-aire-maritime-adjacente
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Les principaux éléments de la réglementation en cœur de Parc  

 

PRINCIPALES ACTIVITÉS AUTORISÉES  

(Sauf secteurs déjà interdits et selon les réglementations en vigueur) 

 La randonnée, en restant sur les sentiers balisés, 

 L’escalade,  

 Le VTT (sauf secteurs déjà interdits et pratiques extrêmes du type « Free Ride » ou 
« Freestyle »), 

 La promenade avec chiens, tenus en laisse, 

 La cueillette, pour un usage domestique, culinaire ou médicinal (cf. liste complète des espèces 
dans la charte du Parc national), 

 La chasse, sauf dans les secteurs interdits à cette activité (cf. la carte), 

 La pêche professionnelle et de loisir, sauf dans les zones de non prélèvement (cf. la carte), 

 La plaisance, la voile sportive, aucune interdiction d’accès, de mouillage, ni limitation de vitesse 
(sauf celles déjà en vigueur), 

 La plongée sous-marine.  
 

PRINCIPALES ACTIVITÉS INTERDITES  

(La majorité  de ces interdictions étaient déjà en vigueur avant la création du Parc national 

des Calanques) 

 Fumer ou allumer du feu (en dehors des zones habitées et selon les conditions fixées), 

 Porter atteinte aux patrimoines : arracher, emporter, introduire des espèces animales et 
végétales…, utiliser des éclairages artificiels (sauf l’éclairage portatif individuel et celui des 
habitations ou embarcations), nourrir la faune marine depuis les navires (sauf l’appâtage pour la 
pêche), faire du bruit (musique amplifiée…), 

 Jeter tout déchet en dehors des containers prévus à cet effet, 

 Circuler en véhicule motorisé en dehors des voies ouvertes à la circulation et stationner en 
dehors des espaces dédiés, 

 Organiser des compétitions sportives motorisées (terre et mer), 

 Camper (y compris le caravaning) et bivouaquer, afin de préserver la beauté des sites et éviter 
pollutions et incendies, 

 Chasser dans les zones et périodes interdites (cf. périmètres sur le plan), 

 Pêcher dans les zones de non prélèvement (cf. coordonnées sur le plan), 

 Chalutage interdit à moins de 3 milles nautiques ou moins de 100 mètres de fond et dans les 
zones de non prélèvement, 

 Organiser des compétitions de pêche de loisir (quels que soient les engins utilisés), 

 Utiliser des dispositifs d’assistance électrique ou hydraulique dans le cadre de la pêche de loisir, 

 Utiliser des appareils de diffusion sonore depuis les navires de transport de passagers dans les 
sites listés dans le décret, 

 Pratiquer le jet-ski et les loisirs nautiques à traction motorisée (ski-nautique, parachute 
ascensionnel…), 

 Accéder dans les calanques d’En Vau et Port Pin pour les navires de plus de 20 m hors tout (en 
dehors des bateaux de transport de passagers dérogataires) et en fonds de ces calanques pour 
toute embarcation à moteur (cf. zonages spécifiques sur le plan), 

 Survoler le cœur avec un engin motorisé à une hauteur inférieure à 1 000  mètres (sauf axe de 
transit défini par le décret). 
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4. La mise en place des instances du Parc national 

 

4.1 Le conseil d’administration : l’organe de décision et d’impulsion 

 

Les missions du conseil d’administration 

Le conseil d’administration (CA) du Parc national des Calanques est une instance de gouvernance 

première, en majorité composée d’acteurs locaux (60%). Ces derniers comprennent des élus des 

collectivités locales concernées et des personnalités à compétence locale désignées par la ministre en 

charge de l’écologie sur proposition du préfet de département. 

Le conseil d’administration du Parc national est investi du pouvoir déterminant pour faire appliquer les 

principes posés par le décret de création du Parc national. Il doit fixer les choix que le directeur doit 

mettre en œuvre (élaboration de certaines réglementations notamment), et doit pouvoir contrôler sa 

gestion.  

La durée du mandat des administrateurs est de six ans. 

 

Composition du conseil d’administration 

Les membres du conseil d'administration de l'établissement public du Parc national des Calanques ont 

été nommés par l’arrêté ministériel du 4 décembre 2012. Ils ont élu leur président, M. Didier Réault, le 12 

septembre 2013.  

Le CA est composé de 51 membres : 
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4.2 Le conseil scientifique du Parc national 

 

Les missions du conseil scientifique 

Le conseil scientifique a pour missions de rendre des avis sur :  

• des autorisations de travaux dans le cœur terrestre du Parc national ; 

• des autorisations de travaux et des activités dans le cœur marin du Parc national ; 

• des documents de planification ; 

• des projets touchant aux équilibres biologiques et humains, et participant à la protection des 

richesses patrimoniales, naturelles et culturelles du Parc national ; 

• dans le cadre de la procédure « principe de précaution ». 

 

 

Le Conseil scientifique définit, en lien avec le directeur, les grands axes et orientations des 

programmes pluriannuels de recherches menés par l’établissement public, notamment : 

 

• amélioration des connaissances sur les équilibres naturels et les rapports entre l’homme et son 

milieu ; 

• vulgarisation des résultats auprès des acteurs, des populations locales et des visiteurs ;  

• application de ces recherches en matière de gestion des espaces naturels et des patrimoines 

culturels ; 

• définition des politiques d’aménagement et de conservation du Parc ; 

• veille à la cohérence des différents projets de recherche intéressant le territoire du Parc et à la 

diffusion de toute information y afférant ; 

• accompagnement des actions et programmes du parc auprès des organismes partenaires ; 

• lien avec les organismes de recherche, les instances techniques et le milieu universitaire, 

notamment en mobilisant des travaux de recherche sur les espaces terrestres et marins du Parc ; 

• aide à la conception et à la mise en œuvre des volets scientifiques propres aux actions de 

coopération régionale, nationale et internationale ; 

• aide aux projets de création de réserves intégrales et proposition au CA de leur plan de gestion ; 

• proposition d’actions de science participative pour associer habitants, usagers et visiteurs, à la 

conservation et valorisation des patrimoines ; 

• recensement et coordination des études et publications (scientifique et /ou de vulgarisation) 

réalisées par le Parc ; 

• validation des protocoles et bases de données initiés par le Parc. 

 

 

Composition du conseil scientifique 

Le conseil scientifique du Parc national des Calanques a été créé par arrêté préfectoral le 27 juin 2012. 

Il se compose de 26 membres, dont 15 personnes spécialisées dans les disciplines Sciences de la vie et 
de la terre, et 11 personnes spécialisées dans les disciplines Sciences humaines et sociales. 

Il est présidé par Denise Bellan-Santini. 

 

4.3 Le conseil économique, social et culturel 

 

Cette instance est de force de proposition auprès du CA : le CESC assiste le CA et le directeur, 
notamment en matière de politiques contractuelles, de suivis de la mise en œuvre de la charte et 
d’animation de la vie locale. 
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Il est composé de 30 représentants d’organismes, d’associations et de personnalités qui participent à 
l’activité économique, sociale et culturelle dans le Parc national, ou concourent à la vie locale. 

Il est présidé par Tashina Giraud. 

 

5. Le fonctionnement du Parc national 

 

5.1 L’organigramme 
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5.2 Les moyens financiers alloués au Parc national pour l’année 2014 

 

Le 28 novembre 2013, les membres du CA ont adopté à l’unanimité le budget primitif pour 2014, et voté 
la proposition de ventilation du budget basé sur une subvention de l’Etat d’environ 3 250 000 €, 
financée sur les lignes du ministère en charge de l’Ecologie. Cette enveloppe est destinée à couvrir 
la masse salariale, les dépenses de fonctionnement autres et celle d’investissement.  
 

Ce budget permettra à l’établissement public du Parc national d’accroître les moyens humains à 33 

postes équivalents temps plein (soit 10 postes permanents supplémentaires) au 31 décembre 

2014. Par ailleurs, le Parc national pourra recruter des agents occasionnels (ex : les Ecogardes 

durant la période estivale) pour un équivalent de 11 postes à temps plein sur l’année. 

Sur les 33 emplois équivalents temps plein, 20 postes concernent les effectifs du siège et 13 

postes seront dédiés aux missions de terrain, sur les différents secteurs :  

- secteur « littoral ouest et archipels », 
- secteur « est », 
- secteur « interface ville nature ».  

 

 

Quelques exemples de projets réalisés ou en cours de réalisation en 2014 : 
 

- Elaboration d’un plan d’actions pluriannuel qui résulte de l’élaboration de la charte, 
 

- Réalisation et valorisation de l’étude état zéro en mer, 
 

- Lancement d’un programme « Gestion des milieux littoraux », 
 

- Mise en place de panneaux signalétiques pour matérialiser les limites du Parc national à terre et 
en mer, 

 
- Mise en place de bouées pour matérialiser les zones de non-prélèvement, 

 
- Travaux d’aménagements paysagers, 

 
- Actions d’éducation à l’environnement, 

 
- Actions d’information et de sensibilisation du grand public, 

 
- Actions en faveur des personnes à mobilité réduite, 

 
- Développement de la marque « Parc national », 

 
- Plans de contrôle en police administrative et judiciaire. 

 
 

 


