
Créé en 1963 Le Parc national de Port-Cros se situe sur  
les îles d’Hyères et le littoral varois (83).

Le Parc national en quelques chiffres : 

• Cœur marin : 2 933 ha
• Cœur terrestre :1 673 ha
• Aire marine adjacente : 118 745 ha
• Aire optimale d’adhésion : 24 087 ha
• Réserve intégrale : ilôts de Bagaud, du Rascas et de la Gabinière
• 350 habitants permanents, 1,6 millions de visiteurs/an
• Sont gérés par le Parc national : les propriétés  

de l’Etat de Porquerolles (1 000 ha), les terrains du Conservatoire 
du Littoral du Cap Lardier (300 ha), de la presqu’île  
de Giens (110 ha),  pour le compte des communes de La Croix 
Valmer et d’Hyères.

Méditerranéen, le Parc national possède un patrimoine historique considérable, 
illustré par des vestiges romains, une trentaine d’épaves et une vingtaine de forts 
militaires. En 2013, il a fêté son cinquantenaire, 50 ans de capital et  
de connaissances mis à la disposition de tous.

Il s’associe aux acteurs et élus locaux pour concevoir la charte du projet de 
développement local durable, afin de mieux préserver les patrimoines naturel et 
culturel situés dans le Var, deuxième destination touristique de France.

Escale privilégiée des oiseaux migrateurs, le territoire abrite plusieurs centaines 
d’espèces de poissons et quelques espèces terrestres endémiques comme  
le discoglosse sarde (batracien) et le phyllodactyle d’Europe, petit reptile en voie  
de régression. 

Les espèces végétales terrestres s’accommodent des sols siliceux et du sel des 
embruns. La Méditerranée tire l’originalité de ses paysages sous-marins avec  
l’herbier de posidonie et les fonds de coralligène.
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Protéger et conserver 
• Assurer une surveillance et une veille continue 
• Maintenir la diversité biologique
• Conserver le patrimoine agricole et architectural

Connaître et comprendre 
• Assurer un suivi de la faune et de la flore, et des usages 
• Développer la recherche scientifique 
• Partager et diffuser la connaissance

Sensibiliser et éduquer
• Accueillir les visiteurs
• Sensibiliser le public
• Eduquer les jeunes générations

Pour un développement local et durable 
• Développer les partenariats 
• Impliquer les acteurs
• Soutenir techniquement et financièrement des projets de territoire

Le Conservatoire Botanique National Méditerranéen

Créé en 1979 sur l’île de Porquerolles,  
le deuxième Conservatoire Botanique  

national de France est géré par le Parc national. Sur toute la région 
méditerranéenne française, il œuvre à la conservation des espèces 
végétales et des habitats.
> www.cbnmed.fr

Le Sanctuaire Pelagos

Le Sanctuaire Pelagos est un espace 
maritime de 87 500 km² faisant l’objet 
d’un Accord entre l’Italie, Monaco et la 
France pour la protection des mammifères 

marins. Le Parc national de Port-Cros, en tant qu’animateur de la Partie 
française, contribue au suivi et à la protection des cétacés.  
> www.sanctuaire-pelagos.org
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Les missions du Parc national de Port-Cros



Un parc insulaire...

...littoral

...et marin

 Au cœur du Parc national, les îles d’or renferment des patrimoines naturels, culturels et historiques remarquables.

Haut-lieu de la biodiversité mondiale,  
la zone méditerranéenne compte une flore 
exceptionnelle et près d’un tiers de sa faune 
y est unique...

La mer Méditerranée représente moins de 1% des océans mais abrite près de 10% de la biodiversité sous-marine mondiale.

Puffin yelkouan  
(Puffinus yelkouan)

Mérou brun
(Epinephelus marginatus)

Tortue  
d’Hermann 
(Testudo hermanni)

Royaume des oiseaux marins,  
le Parc national est un lieu 

important pour la nidification 
des puffins. Pendant la période 

cruciale de la reproduction,  
ses îles abritent près de 90%  

de la population française  
du Puffin yelkouan et 25%  

de celle du Puffin cendré.

Ce poisson emblématique de 
Méditerranée revient  

de loin. Sauvé de disparition 
par des moratoires de pêche 

et une protection efficace 
dans le Parc national, ses 

effectifs sont maintenant en 
constante progression  

et recolonisent le littoral :  
c’est l’effet réserve. 

Espèce en voie d’extinction,  
la tortue d’Hermann, à l’aire 
de répartition limitée au Var 
et la Corse, est présente sur 
le Parc national. Seule tortue 
terrestre de France, typique 
du massif des Maures, elle 
bénéficie d’un programme 
national de restauration 
pour préserver le nombre 
d’individus sauvages.
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