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Natura 2000

�  Un réseau destiné à maintenir la 
BIODIVERSITE à l’échelle européenne

Identifier un réseau représentatif et cohérent de sites 
permettant d’assurer le maintien ou, le cas échéant, le 
rétablissement de milieux, d’espèces et d’habitats d’espèces 
jugés d’intérêt communautaire.

Il s’agit d’une solidarité écologique au niveau européen.



  

Natura 2000

�  Objectif de Natura 2000 

Maintenir la diversité biologique des milieux en tenant compte 
des exigences économiques, sociales, culturelles et 
régionales qui s’y attachent.



  

Le Parc national de Port-Cros opérateur 
des sites Natura 2000 d’Hyères 

Natura 2000



  

usages / activités / menaces



  



  

contexte géographique
contexte social 
contexte environnemental

1485 hectares marins.

Un contraste Nord / Sud marqué.

Un potentiel d’habitats naturels marins équivalent à celui de Port-Cros.

Une ressource halieutique soumise à d’importants prélèvements.

Un herbier de posidonie impacté par une forte pression de mouillage.

Des habitats marins menacés par les Caulerpes.

Une pression humaine intense durant la belle saison.



  

Contexte économique

350 habitants à l’année
La prédominance d’un tourisme de masse : 1 million de 
visiteurs par an.

Une année scindée en deux.

Une activité balnéaire prédominante.



  

Natura 2000 en mer
La concertation menée à Porquerolles

LA CONCERTATION



  

Natura 2000 en mer à Porquerolles

�  Démarche initiée en 2005 

La version 2003 du document d’objectifs indiquait la nécessité 
de gérer efficacement le milieu marin. Le principe d’une 
concertation auprès des usagers était acté.

C’est le Parc qui va organiser la concertation

Rencontres des différents groupes d’usagers, d’abord 
séparément puis en les agrégeant, en commençant par les 
porquerollais puis en étendant la démarche.



  

Les attitudes privilégiées
par l’équipe de projet

Une démarche d’écoute. 

Des termes à proscrire : « Réserve » ou « Parc ».

Accepter d’assumer les erreurs antérieures mais également 
et surtout valoriser les réussites.

S’appuyer sur l’exemplarité d’idées et de pratiques.

Position constructive recherchée : chaque usager est là 
pour traiter des problèmes de son activité sans interférer 
sur celles des autres.



  

La ligne de conduite
de l’opérateur

Le Parc est là pour la mise en forme, l’appui, le conseil, le 
pilotage et l’arbitrage entre les usagers.

Tout est mis cartes sur table (compte-rendus quasi-
exhaustifs, etc.).

Pari par défaut sur l’avenir qui fait consensus : si 
on ne fait rien aujourd’hui, comment sera le milieu 
dans 10 ans ?

Des actions constructives menées en parallèle.



  

Les préalables
à la concertation
validés conjointement

Droits d’usages respectés.

Rien ne sera imposé : le consensus le plus large possible 
est recherché mais pas l’unanimité.

Les propositions proviennent majoritairement des usagers.

La transcription réglementaire interviendra par la suite si 
nécessaire.

Les mesures seront suivies et leurs effets mesurés, tout 
sera évalué.

Rien n’est définitif.



  

Natura 2000

Porquerolles mer

�  Bilan de la concertation
Plus de 25 réunions formelles

Forte participation des représentants associatifs

Après 16 mois de discussion, un projet concerté a été acté en 
réunion multi-usages puis validé en Commission Nautique 
Locale en avril 2006



  
Travaux scientifiques du Parc national de Port-Cros – Volume 24 – 2010 – 21-38 p.

http://www.portcrosparcnational.fr/scientifique/parcnational/mer.asp?th=2



  

Natura 2000 en mer à Porquerolles

�  Principes retenus

Concertation, expérimentation, suivi scientifique et évaluation

Cohérence écologique des zones protégées

Limitation de la pression estivale

Engagement contractuel

Principe d’antériorité



  

Natura 2000

Porquerolles mer
�  Volet scientifique
Suivi de l’Effet Réserve
Suivi de la pêche de loisir
Enquêtes Bountîles
Cartographie des biocénoses
Cartographie du médiolittoral



  

Natura 2000 en mer à Porquerolles

�  Bilan de la démarche

Un groupe d’usagers qui a décidé de prendre son avenir en main

Des outils de sensibilisation réalisés ou en cours, un effort de 
sensibilisation plus fort sur le terrain,
 deux réunions multi-usages par an

Des aménagements en cours d’installation

Des suivis scientifiques en cours de réalisation

Deux arrêtés finalisés

Une augmentation des missions de surveillance



  

Natura 2000

�  Conclusion

Deux points essentiels :

De notre point de vue, il n’y a
pas de différence entre
Natura 2000 à terre ou en mer

Natura 2000 ne doit pas être
perçu comme une contrainte
mais bien comme une CHANCE



  

Natura 2000

�  Dommage:

� Problème entre l’île et le continent
� Mauvaise information sur Natura 2000
� Les plaisanciers se plaignent des contraintes sur l’île
� Mélange entre le parc et son extension et Natura 2000
� Élection municipale qui confirme le refus de la population 
contre les projets de régulation de l’espace maritime
 



  



  



  

Merci de votre 
attention

Natura 2000 en mer

 à Porquerolles
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