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Connaissance : Les inventaires

réalisation et réactualisation 

périodique



Inventaires quinquennaux sur les îlots 

satellites



Connaissance :

les protocoles de suivi
●  36 protocoles flore 

terrestre 

●  47 protocoles faune 

terrestre

● 45 protocoles mer

● 7 protocoles sciences 

humaines



Connaissance :  Etudes scientifiques 
(extrait bureau scientifique 13/11/15)

Faune terrestre. Etudes 2015

Inventaires complémentaires des crustacés isopodes terrestres de la 
presqu'île de Giens, des îles d'Hyères et des communes adjacentes du Parc 
national de Port-Cros

40 espèces relevées sur les 60 connues dans le Var 

Plusieurs espèces endémiques ; certaines non relevées depuis 70 ans

Surveillance et gestion des populations de goélands leucophées sur les iles 
d’Hyères

Méthodologie unique 2006, 2010, 2015, Port-Cros et Calanques

-29 % des effectifs entre 2010 et 2015

Evolution des pratiques de gestion des ordures responsable de cette 
baisse ?
Autres raisons possibles : émigration ? Botulisme ?

Organisme et responsable de 
l'étude

Coodémarrrage 83
(Franck Noël et Emmanuel 

Séchet)

DREAM (Gérald Berger)



Connaissance :

Activité scientifique moyenne 

annuelle (d'après Boudouresque & Barcelo 2011)

*0-2 inventaires

*centaine de suivis sous 

protocole

*10-20 études rendues, 

20-30 en cours

*publication d'un tome 

de Travaux scientifiques

* 5-10 thèses en cours

*8-12 programmes de 

recherche

* 1 observatoire de la 

biodiversité et des 

usages marins littoraux



Connaissance :

La stratégie scientifique 2013 – 

2022 du PNPC
● Pourquoi ?

● D'où partons-nous ? 

(=Etat des lieux)

● Où voulons-nous 

aller dans 10 ans ?

● (=Ambitions et 

objectifs) 

● Comment y 

parvenir ?



I. Pourquoi ?

Stratégie scientifique du Parc national (d'après Barcelo et. al., 2013)

Espace de référence 

scientifique, d’enjeu national 

et international

Intègre l’ensemble de la chaîne 

de production de la 

connaissance

Mise en cohérence 

des moyens par 

rapport aux objectifs 

scientifiques

Mieux cadrer les 

opportunités 

scientifiques

Valoriser les 

travaux et 

efforts

Identifier le Parc comme 

un territoire de recherche

Prévoir, anticiper les 

questionnements futurs
Acquérir une 

connaissance structurée

Pour quelles 

thématiques, rôle 

d’espace de 

référence 



Le Conseil scientifique du PNPC 

● Détermine les 

orientations 

scientifiques de 

l'établissement

● Réunions régulières

● Autorisations sur 

demandes 

dérogatoires



Communication et éducation à 

l'environnement

●  Conférences grand 

public

●  Visites guidées 

(secteurs)

● Journées 

événementielles : 

+ 10 000 personnes

●  L'Attitude mer

● Une exposition par an : 

les milieux terrestres de 

Méditerranée...



Communication et éducation à 

l'environnement

● Scolaires : 15 classes APA 

partenaires (400 

élèves)projets péda. + 

4000 élèves France et 

étranger

● Formations pour acteurs-

relais : env. 80 

enseignants EN et 

encadrants UCPA+ 

vingtaine associations 

partenaires

● Nombreux partenariats



Veille, surveillance et police



Restauration écologique des milieux : le 

programme de restauration écologique de 

Bagaud



Restauration écologique des milieux



Parc national d'hier, 

d'aujourd'hui  et de demain



Protection de la biodiversité et charte 

du PNPC, les grandes lignes

● Dans les îles :

*Préserver la biodiversité 

et les fonctions des 

milieux naturels terrestres 

et marins : préserver la 

forêt, les zones humides, 

protection des habitats 

ouverts remarquables, 

protection du récif 

barrière, lutte contre les 

invasions biologiques et la 

surfréquentation, 

préservation des cœurs 

marins ...

● Dans l'aire d'adhésion : 

*préserver les continuités 

écologiques, les forêts et 

maquis littoraux, les fleuves 

côtiers et zones humides, 

interface terre-mer, milieux 

marins



MERCI !

Contact : annie.aboucaya@portcros-

parcnational.fr

 
             


