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0,7% de la surface des océans 

28% d’espèces endémiques et 7,5% de la faune et 18%  
de la flore marine mondiale 

150 millions d’habitants et l’affluence de 200 mill ions de 
touristes/an, 

La Méditerranée 



Le  Parc (Loi du 14 avril 2006)
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I.2 L’esprit de la 
loi

Trois notions fondamentales



1ère notion : « Le caractère »
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Déplacements quotidiens des puffins

Déplacements des chiroptères

Complémentarité pour l’avifaune des zones humides

Cours d’eau alimentant les zones humides

2ème notion  : « les solidarités écologiques »
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Pêche professionnelle
Séjour, cadre de vie, espaces de 
ressourcement
Transport maritime de passagers
Plaisance 
Sites de plongée

Les liens économiques
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Le Conseil d’administration
Majorité + une voix aux acteurs locaux
(Décisionnaire)

Le conseil scientifique
(Consultatif)

Le conseil économique, social et culturel
(Consultatif)

Une démarche fondée sur la concertation

3ème notion - La gouvernance 
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� Espace aux composantes 
biologiques et paysagères à la 
fois très diversifiées, très 
originales et très fragiles.

� Plus de vingt habitats d’intérêt 
communautaire sur, ou à 
proximité immédiate du DPM.

Le DPM, Interface fragile
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Un espace de concurrence
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10 230 navires de plaisance, 
dont  4 510 places à Hyères
(anneaux et emplacements à terre)

Le parc plaisancier
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Nombre de bateaux au mouillage

Données Bount’îles 

De « l'urbain » maritime à la « campagne » marine
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12 août 2007 
12h – 14h

Données Bount’îles 

(60% d’embarcations à moteur).

Un nomadisme à court rayon d'action
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(Ile de Porquerolles)

Données Bount’îles 

Acceptabilité de la fréquentation par les plaisanci ers
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Données Bount’îles 2007

La plongéeLa plongée sous-marine
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La pêche professionnelle
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15 pêcheurs 
professionnels 

25 000 plongeurs

Les conditions de la coexistence
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Partager  l'espace et les ressources
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S'adapter à l'espace plutôt que l'adapter ...

Chartes plongée 
Engagement (observations, interventions)
Campagnes Eco geste
Location - multi propriété

Élever les exigences comportementales
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Le contrat 
(1993)

Des niveaux de qualification adaptés
Plongées de nuit contrôlées
Pas de loco plongeur .../...

40 plongeurs 
maximum par site
Pas de nourrissage
Aucun contact 
avec le substrat
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Le passage au 
réglementaire (2004)

Ar préfectoral n°°°° 33 du 28 juin 2004 art 3
Ar du directeur n°°°° 7 du 29 juin 2004
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Améliorer la performance des équipements 

Ancrages 
écologiques
Bateau bleu
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Stimuler l'information, la sensibilisation et l'édu cation

- Sentier s/s marin
- Eco geste
- Mérou futé
- Mobilisation des TIC
- Evolution des 
comportements 
Ex :  - location

- multi propriété
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Merci de votre attention

Dessins D. Clavreul – P'titluc & Joan 


