Communiqué de presse

5 novembre 2019 : un séminaire scientifique sur
10 années de restauration écologique en réserve
intégrale (Bagaud)
Le 31/10/2019
Le Parc national de Port-Cros organise un séminaire scientifique qui aura lieu le 5
novembre 2019, à l’Espace nautique, Port St-Pierre, Hyères (Var). Il sera
l’occasion de restituer les actions du programme décennal Bagaud (2010-2019),

Bagaud : 10 ans de recherche
Cette rencontre réunira partenaires financiers, techniques, scientifiques, institutionnels et
associatifs. Il offrira l’opportunité de partager les acquis de 10 années de gestion et de
suivi de la réserve intégrale. Des expériences similaires sur les petites Îles de
Méditerranée et étrangères seront abordées. De manière plus prospective, il sera
question de nouvelles dynamiques dans un contexte du changement climatique.
Pourquoi une réserve intégrale ?
Une réserve intégrale de parc national bénéficie de mesures de protection très fortes,
interdisant la fréquentation du public. Elle est destinée à accueillir des programmes
scientifiques comme l’étude de la dynamique des milieux naturels, sur des zones
soustraites aux pressions humaines.
Un programme décennal dans quel but ?
Le programme de restauration écologique de l’île de Bagaud lancé en 2010 à la demande
du Conseil scientifique du Parc national de Port-Cros associe des opérations
d’éradication des espèces exotiques envahissantes et des suivis scientifiques précis de
la faune et de la flore terrestres. Il s’agit d’un programme exemplaire au niveau
méditerranéen.
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Quel bilan de 10 années d’actions ?
Des suivis scientifiques permettent de tirer des bilans comparatifs sur la flore, les
insectes, les reptiles et les oiseaux terrestres et marins. La comparaison des résultats
obtenus dans d’autres sites méditerranéens représente une avancée des
connaissances importantes pour la gestion des espaces naturels et les scientifiques.
Ces données font l’objet de nombreuses communications scientifiques et conférences.
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