Colloque

Pré-programme
Lundi 14 octobre 2013
• 14:00

Histoire scientifique du Parc national,
intérêt biologique, bilan de la connaissance

• 21:00

Projection d'un film et débat

Mardi 15 octobre 2013
• 9:30

Quelle conservation et quelle gestion dans 		
un espace naturel protégé ?

• 14:00

Le développement durable et la place de
l'Homme dans le Parc national refondé

• 21:00

Projection d'un film et débat

Mercredi 16 octobre 2013
Visites de terrain Port-Cros, Porquerolles, Giens,
Cap Lardier, les anciens salins d'Hyères, organisées
avec les membres du Forum des Aires Marines
Protégées

Créé le 14 décembre 1963, le
parc national de Port-Cros est
le pionnier des parcs marins
européens et, depuis 2001, la
première aire spécialement
protégée d’importance
méditerranéenne (ASPIM) française.
Cette longue expérience et l’originalité de son
action expliquent le rôle emblématique qu’il joue
en Méditerranée.
Cinquante ans après sa création, quel est le bilan
scientifique de cette aventure ?
En quoi les parcs nationaux sont-ils des
laboratoires du développement durable ?
Quelle est la contribution du parc national de
Port-Cros à l'évolution des idées en matière de
protection de la nature ?
Le colloque sera l'occasion, pour des scientifiques
et des gestionnaires d'espaces protégés littoraux
et marins, d'échanger sur les liens entre recherche
et gestion ainsi que sur l'histoire et l'évolution
de ces territoires.
Les conférences, débats et projections de films
porteront sur les thématiques suivantes :
• espèces remarquables de la flore et de la faune
et gestion des espèces envahissantes,
• le succès de la protection, exemples du mérou
et du corb,
• qu'est-ce que «l'effet réserve» ? Comment
s'exprime-t-il à Port-Cros ?
• pêche artisanale et développement durable,

• préservation des mammifères marins.

A partir du 1er mai 2013, programme détaillé et
modalités d’inscription à l’adresse suivante :

http://50ans.portcrosparcnational.fr

Dessin : Natacha Muller/Com PNPC 2013/ka
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50 ans de conservation
de la biodiversité et
de développement durable

