Madame la Ministre de la Transition écologique
246, boulevard Saint-Germain
75017 Paris
Porquerolles, le 27 octobre 2020
Objet : Conséquences de l’hyperfréquentation de l’île de Porquerolles
Madame la Ministre,
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint l’appel lancé par les associations de l’île de
Porquerolles au Président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée, et au Maire de Hyères,
relatif aux conséquences de l’hyper fréquentation de l’île, cœur du Parc national de Port-Cros.
Ces conséquences portent notamment sur les dégradations physiques causées aux espaces naturels
et sur les pressions exercées sur la préservation de la biodiversité et la protection des espèces
animales et végétales terrestres et maritimes.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir intervenir sur les moyens nécessaires aux autorités
locales pour réguler et encadrer les afflux excessifs de population pendant la période estivale.
Il s’agit des moyens en personnel des parcs nationaux. Les effectifs des agents des parcs nationaux
sont en réduction chaque année, alors qu’il conviendrait au contraire de les augmenter pour leur
permettre de répondre à l’ensemble de leurs missions statutaires.
Il s’agit également de donner aux collectivités territoriales le pouvoir de réglementer l’accès, par tous
les moyens aux sites naturels nécessitant une protection des espèces animales ou végétales, des
espaces naturels, des paysages, mais aussi de la pollution de l’air. À cette fin, il serait souhaitable que
soit accéléré le vote par l’Assemblée nationale de la proposition de loi dite « hyper fréquentation »
déjà adoptée par le Sénat le 21/11/2019. Ce texte modifiant l’article 2213-4 code général des
collectivités territoriales, actuellement limité aux accès terrestres, permettra aux maires, de
réglementer également les accès maritimes, essentiels dans le cas des îles.
Dans l’attente votre réponse, nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’expression notre
considération distinguée.
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