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Prise en compte des continuités écologiques 
dans le projet de charte du Parc national de Port-Cros
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Les solidarités écologiques, principe fondamental pour les parcs nationaux

Article 1 de l'arrêté du 23 février 2007 sur les principes fondamentaux applicables 
à l'ensemble des parcs nationaux français :

La création d'un parc national vise à protéger un patrimoine naturel, culturel et 
paysager exceptionnel, dont la composition est déterminée en partie par 
certaines activités humaines respectueuses des espaces naturels qui concourent 
au caractère du parc, tout en prenant en compte la solidarité écologique entre 
les espaces protégés du coeur et les espaces environnants concernés 
par une politique de protection, de mise en valeur et de développement durable.
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Les solidarités écologiques sur le territoire du Parc national de Port-Cros
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Les solidarités écologiques sur le territoire du Parc national de Port-Cros
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Des solidarités écologiques aux continuités écologiques... 

Orientation 2.1 Préserver et remettre en état les continuités écologiques

4 mesures partenariales 
(rôle du PNPC / contribution des communes adhérentes / principaux autres partenaires)

2.1.1 : Co-construire les trames vertes et bleues à l'échelle des documents d'urbanisme 
pour la préservation et la remise en état des continuités écologiques

2.1.2 : Maintenir le foncier naturel, agricole et forestier et développer des usages 
compatibles avec les continuités écologiques

2.1.3 : Concevoir, construire et gérer des infrastructures et des aménagements intégrant 
les continuités écologiques et réduire les effets de “coupure” des infrastructures 
linéaires existantes

2.1.4 : Restaurer et protéger les corridors écologiques de l'interface terre-mer pour 
conserver les réservoirs de biodiversité littoraux et marins 

+ mesure 5.6.5 : Anticiper les besoins de circulation des espèces migratrices 
par des corridors écologiques tenant compte du changement climatique
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Les investissements envisagés par le PNPC 
en terme de connaissance sur les dynamiques des écosystèmes

Aire Maritime Adjacente

● Etude des cycles biologiques des populations de poissons
Projet européen FLIGHT pour répondre à la DCSMM- 1ère phase 2015-2017
Porteurs  AAMP, GIS Posidonie - Italie / France / Espagne

● Effet réserve du coeur marin de l'île de Port-Cros
Evaluation qualitative et quantitative de la biomasse – 2015
Mouvrage : PNPC – Etude réalisée par le GIS Posidonie

● Projet global sur la connectivité entre aires marines protégées
Projet MARCO – plusieurs espèces visées
Cartographie génétique du Mérou 

Interfaces terre-mer
 
● Appui aux études des Contrats de Baie de la Rade de Toulon et des Iles d'Or 

● Interconnectivité entre habitats et enjeux pour les espèces marines 

Aire Potentielle d'Adhésion

● Stratégie en cours de définition (carte phytosocio, identification des réservoirs de biodiversité 
forestière, plan pollinisateurs, services écosystémiques rendus par les zones humides, 
espèces envahissantes, etc)
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