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Lancement de la marque Esprit Parc national de Port-Cros
Parc National de Port-Cros
Siège administratif
Allée du castel Sainte Claire
83400 Hyères
Tél. 04 94 12 82 30
Fax 04 94 12 82 31
communication@portcros-parcnational.fr
http://www.portcrosparcnational.fr
Effectif : 80
Descriptif d'activité :
Premier parc marin d'Europe, premier parc national français avec le parc montagnard de la Vanoise, le
parc national de Port-Cros célèbre en 2013 ses 50 ans. Il s'étend sur 1700 ha de superficie terrestre,
avec les îlots de Bagaud, du Rascas et de la Gabinière, les îles de Port-Cros et Porquerolles et 2900
ha en mer http://www.portcrosparcnational.fr ---------------------------------------------------------------- Situation : îles
d'Hyères et littoral varois, de La Garde à Ramatuelle. Création du parc : 14 décembre 1963 (décret de
création modifié le 04 mai 2012) Coeur de parc îles de Port-Cros et Porquerolles soit 1700 ha terrestres,
2900 ha marins Aire potentielle d'adhésion (APA) : 23 000 ha , 11 communes concernées (de la Garde
à Ramatuelle) Aire maritime adjacente : 123 000 ha Habitants permanents : 350 dans les coeurs (PortCros, Porquerolles) 136 000 dans l'aire potentielle d'adhésion Espaces protégés : îlots de la Bagaud et
Gabinière, réserves intégrales. Activités internationales : > Animateur français du Sanctuaire PELAGOS,
pour les mammifères marins en Méditerranée depuis sa création en 1999. > Depuis 1997, le parc national
détient le Diplôme Européen remis par le Conseil de l'Europe (réévalué tous les 2 ans) pour l'ensemble
de son action. > Inscrit dans le réseau européen Natura 2000, qui vise à gérer et protéger les habitats. >
Membre fondateur de MedPAN , le réseau des gestionnaires d'aires marines protégées en Méditerranée.
---------------------------------------------------------------- Espace témoin, il rassemble un grand nombre des espèces
terrestres et marines caractéristiques de la Méditerranée occidentale. Flore : 602 espèces terrestres, 500
espèces d'algues Faune : 144 espèces d'oiseaux (dont 40 espèces nicheuses), 180 espèces de poissons
et quelques espèces terrestres endémiques comme le discoglosse sarde (petit batracien) et le phyllodactyle
d'Europe, petit reptile en voie de régression. Histoire : Méditerranéen, le parc national possède un patrimoine
historique considérable, illustré par des vestiges romains, une trentaine d'épaves et une vingtaine de forts
militaires. Notre espace presse : http://50ans.portcrosparcnational.fr/spip.php?rubrique5
Contact société communicante :
Parc national de Port-Cros Porquerolles
Communication
Tél. : 04 94 12 82 30
Fax : 04 94 12 82 3
communication@portcros-parcnational.fr
Contact presse :
Christine Graillet
Tél. : 04 94 12 89 03
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Fax : 04 94 12 82 31
christine.graillet@portcros-parcnational.fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Hyères-les-Palmiers, le 12 avril 2016
Vous êtes invités à rencontrer les premiers bénificiaires de la marque Esprit Parc national de Port-Cros
Mardi 19 avril, 10h au Castel Sainte Claire à Hyères.

Le 19 avril à 10 heures le directeur du Parc national de Port-Cros et les premiers bénéficaires de la marque
des parcs nationaux signeront les premiers contrats de partenariats marquant la mise en oeuvre de la marque
Parc sur le territoire.
La tortue en rando, Naturelle balade, l'Echappée bleue et Fernando Sandoval auront alors officiellement le
droit d'usage de la marque Esprit Parc national de Port-Cros
Ils recevront un kit de communication et seront promus sur le site national www.espritparcnational.com ainsi
que sur celui du Parc national de Port-Cros.

Suite à un appel à candidats sur le règlement d'usage catégoriel « Sorties de découverte des patrimoines
naturels et culturels » clôturé le 19 octobre dernier, les premiers audits des candidats ont eu lieu et se sont
achevés le 18 mars. Sept sorties de découverte accompagnées des îles de Port-Cros et de Porquerolles,
présentées par quatre structures, ont été soumises à un audit sur les deux îles après contrôle des pièces
du dossier.
Les structures auditées sont pour la plupart des partenaires de longue date du Parc national.
Une marque de distinction des produits et services durables du territoire
La marque Esprit Parc national de Port-Cros, intégrée dans la charte de développement durable du Parc
national, était attendue sur le territoire. Cette marque commerciale,propriété de Parcs nationaux de France,
est déclinée pour chacun des 10 parcs nationaux. Elle s'applique aux produits et aux services rendus sur
le territoire obéissant à un cahier des charges, dit règlement d'usage catégoriel (RUC), où le respect de
l'environnement tient une place importante avec le partage des valeurs du Parc national.
Dans l'attente du périmètre de l'aire d'adhésion définitif du Parc national de Port-Cros, la marque Esprit Par
national peut cependant déjà être attribuée sur des produits et services rendus dans les coeurs du parc
national (Port-Cros et espaces naturels de Porquerolles) et sur l'aire maritime adjacente.
Les RUC(s) Hébergement, Visites de sites, Restauration, Séjours de découverte à forfait, Miel, Viande,
Artisanat, Plantes comestibles ... sont prêts. Les produits et services concernés feront l'objet d'un appel à
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candidature lorsque le périmètre définitif du Parc national sera installé. Des candidats se sont déjà manifestés
sur l'aire d'adhésion.

Contact presse :
Clémence Henderyckx, service communication Parc national de Port-Cros
clemence.henderyckx@portcros-parcnational.fr
Tél 04 94 12 89 03
Françoise Thurel, Chef du service Tourisme durable et Culture, Parc national de Port-Cros
Francoise.thurel@portcros-parcnational.fr
Tél. 04 94 12 89 28 ; 06 75 34 51 75
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