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Abstract 
Space’s light “anthropisation” makes it suitable to environmental conservation. French island 
Port-Cros is ranked among these privileged places. Certified National Park since 1963, Port-
Cros is experiencing an over-frequentation in terms of tourists, despite restricting measures 
(applying to each and every users) as concerns its legal status.  
Elevating an area to the status of National Park leads to a “mise sous cloche” of the regarded 
space, a process which exerts an increasing attraction on tourists but which modify the 
village’s spatial configuration, the social composition of islanders and the traditional uses of 
territory. Thereby, the inhabitants of this island have developed a certain concept around this 
process which contributes to a “past-times idealizations” and to a relationship of conflict with 
National Park’s guardians. 
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Introduction 
Le littoral méditerranéen exerce sur ceux que l'on nomme touristes une attractivité depuis le 
XVIIIe siècle à tout le moins. La pression touristique s'y est accrue au fil du temps. Or 
certains espaces, pourtant littoraux, ont subi une anthropisation moins importante que 
d'autres et ont été érigés en bastions de la conservation : les espaces insulaires (Bellan-
Santini et Bellan, 2002, p. 179). On peut compter Port-Cros parmi ces lieux privilégiés. Parc 
national1 depuis 1963, l'île de Port-Cros connaît aujourd’hui une massification des pratiques 
touristiques malgré l'aspect minimaliste des infrastructures d'accueil (logements en petit 
nombre et peu diversifiés, bivouac et circulation à deux ou quatre roues -même sur le mode 
doux- interdits) et les mesures contraignantes imposées à ses usagers, liées au statut 
juridique du territoire. Les 705 ha terrestres de l'île constituent le cœur du parc et accueillent 
quelque 500 000 visiteurs par an (Lanquar, 1995, p. 84).  
Dès lors, le contexte de développement de formes de tourisme alternatif dans lequel nous 
nous trouvons depuis plusieurs années et les préoccupations environnementales toujours 
plus présentes dans l'horizon contemporain suscitent des questions quant à la combinaison 
de deux intérêts qui semblent antagonistes : faire du tourisme dans un espace naturel 
protégé. D’autant que, tout d’abord, dès l’origine, les parcs nationaux, qu’ils soient 
américains ou européens, ont eu pour mission, en tant que « hauts-lieux » (Micoud, 1991), 
d’offrir au large public un espace accessible à des fins récréatives et éducatives. Ensuite, 
comme le souligne une étude de l'AFIT, certaines activités sportives et touristiques dans la 
nature relèveraient plus d' « une confrontation avec l'espace naturel sans prise en 
considération de l'espace lui-même » (Macouin et Pierre, 2003, p. 2) que d'une approche 
intéressée de l'environnement. L'enjeu sur le territoire du Parc national de Port-Cros se 
déclinerait sous la forme d’un passage « du tourisme en nature au tourisme de nature » afin 
d'assurer une préservation effective et efficace de l'environnement. Et enfin, le 
développement local n’entre pas toujours comme tel dans les projets de territoire des 
gestionnaires, malgré l’accent mis sur la durabilité de son développement. Ainsi depuis 

                                                 
1 Le Parc national de Port-Cros (PNPC) comprend aussi une grande partie de l'île de Porquerolles 
voisine, la presqu'île de Giens, les salins d'Hyères et le cap Lardier, seul espace non habité de ce 
territoire morcelé. Il gère ainsi certains espaces acquis par le Conservatoire du Littoral dans le but de 
les protéger d’un développement irraisonné de la bande côtière (Bougeant 2002: 71). 
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quelques années, la vie locale et le tissu social de Port-Cros se détériorent. Or, si les lieux 
de socialisation tels l'école, le café, l'église et la poste venaient à disparaître, l'île risquerait 
de prendre le visage d’une cité balnéaire ouverte périodiquement, en saison estivale, ou à 
l’inverse de devenir un espace naturel cloisonné, totalement mis sous cloche.  
Toutefois, les espaces naturels sont « d’un usage constamment partagé », comme nous le 
rappelle Frédérique Chlous-Ducharme (2003, p. 266). Ces derniers se présentent par 
conséquent comme des « territoires revendiqués » (2003, p. 269), et ce d’autant plus que la 
reconnaissance de cet espace comme patrimoine naturel s’est réalisée sans concertation 
avec les individus usant du territoire -les insulaires- et sans prise en compte de leur système 
de valeurs. Dans ces conditions, il est légitime de s’interroger sur la manière dont se 
conjuguent flux touristique, vie locale et conservation du patrimoine naturel. La question qui 
en découle est la suivante : assistons-nous à la constitution d’une arène locale autour de 
l’appropriation du territoire port-crosien ? Constitution qui semble facilitée par la configuration 
géographique de l’île et le positionnement du village de Port-Cros. Depuis ce dernier, l’œil 
bute sur l'îlot de Bagaud qui ferme l'Anse de Port-Cros au nord-ouest et la transforme en une 
sorte de « cuvette » où le regard peine à trouver une issue, une échappée vers le large. 
L’œil accroche dès lors aux aspérités du terrain et aux espaces de vie des uns et des autres. 
Le regard port-crosien en est devenu d’autant plus autocentré. 
Mais que nous révèlent les spécificités de ce territoire sur les enjeux qui s’y inscrivent ? 
Notre analyse se centrera sur les discours et les pratiques des usagers permanents des 
lieux, plutôt que sur ceux des gens de passage, afin d’éclairer la situation du tourisme au 
regard du vécu quotidien de l’île, dans une temporalité et une spatialité plus étendues. Afin 
de comprendre ce qui se joue dans cet espace de 705 ha, nous allons tracer brièvement les 
contours socio-géographiques de l’île de Port-Cros et tenter d’aborder la question des enjeux 
territoriaux. 

1. Une organisation spatiale spécifique 
La spécificité du Parc national de Port-Cros (PNPC) se conçoit aisément parce que son 
territoire terrestre, s’il se prolonge sur une bande marine de 600 m, s’arrête aux frontières 
naturelles de la Mer Méditerranée. Son atypicité s’accroît lorsque l’on constate qu’il est le 
seul, en France, à être habité en son coeur. Les autres parcs nationaux du pays dessinent 
quant à eux des territoires qui contournent les zones d'habitation -à l'exception de certains 
villages cévenoles-, suivent les lignes de crêtes ou les fonds de vallée et jouxtent des zones 
périphériques où l’homme s’était établi. La combinaison des spécificités de port-Cros induit 
un rapport particulier des habitants au territoire puisqu'ils ne peuvent librement (horaire des 
bateaux, météo, etc.) quitter le cœur du parc sur lequel s’exercent diverses contraintes 
réglementaires pour assouvir leurs « passions ordinaires » (Bromberger, 1996). Cet 
emprisonnement relatif explique le sentiment des habitants d'être avant tout « de Port-
Cros », où qu'ils aillent. L’île se présente, pour eux, comme un état à part entière en raison 
de l’insularité, de l’éloignement du continent avec lequel ils peinent à concevoir une 
continuité territoriale ainsi que du sentiment d’évoluer dans un espace en marge et de vivre 
en ce lieu comme nulle part ailleurs. Cette insularité n'est pourtant pas synonyme 
d'isolement. L'isolement semble, pour les résidents, lié de près à un état d'esprit, tandis que 
l'insularité correspond à un état de fait, à savoir une distance d’une quinzaine de kilomètres 
les séparant du continent.  
Sur ce territoire, la vie locale se concentre dans un seul et unique village. La configuration 
particulière de l'espace et l’organisation spatiale de l’île ont une incidence considérable sur la 
manière qu'ont les insulaires de vivre ensemble. L'île de Port-Cros est précisément 
constituée de trois entités géographiquement superposées. Ainsi, lorsqu’on arpente le 
village, on est en prise directe avec le port de plaisance ainsi qu'avec l'administration du 
PNPC, sa « Maison du Parc » et sa capitainerie. L'aspect non goudronné du village participe 
à la confusion : le village qui s'étale sur quelques centaines de mètres de long a les pieds 
dans l'eau au sens figuré comme au sens propre du terme (notamment en cas de coup de 
mistral violent, relativement fréquent, et de fortes pluies, peu fréquentes) ; les pontons 
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prolongent pour ainsi dire les terrasses des quatre restaurants de la place ; la plage occupe 
une large étendue dans l'anse même de Port-Cros ; sans compter certains plaisanciers, 
touristes et habitants qui marchent pieds nus en période estivale, indifférents aux statuts des 
lieux dans lequel ils déambulent. Les repères sont brouillés, accentués en cela, d’une part, 
par le parc national qui assure lui-même la gestion portuaire, délégation qui résulte de la loi 
de décentralisation et fait de Port-Cros un cas unique en France (PNPC 2005, p. 28) ; 
d’autre part, par les entités spatiales qui peuvent changer de statut en l'espace de quelques 
heures. Un vent de force 6 convertit, par exemple, le port en abri. Les plaisanciers ne doivent 
par conséquent plus s’acquitter des droits d’amarrage pour passer la nuit. Lors de grandes 
occasions, les 14 juillet et 15 août y compris, l'espace séparant le village des pontons se 
transforme en dancing ; les jours ordinaires, il se transmue en boulodrome aux alentours de 
18 heures, aux premiers signes de déclin du soleil. 
Le déroulement de la vie locale s’en trouve imprégné. La proximité du domicile, du lieu de 
travail et de l’espace de loisirs amenuise la distinction entre vie privée et vie professionnelle, 
tandis que l’insularité restreint, limite et impose un rythme aux activités lucratives en lien 
avec le tourisme et la saisonnalité de ce secteur d’activités. Port-Cros peut, d’une certaine 
manière, être considéré comme un « îlot » dans notre société, dans le sens d’un espace au 
sein duquel s’effectue une évolution à contre-temps, voire à retardement. Les liens 
irréguliers et ténus que certains habitants entretiennent avec le continent altèrent leurs 
représentations des changements. Ils ne distinguent dès lors pas les évolutions propres à 
Port-Cros de celles qui vont de pair avec l'évolution générale de notre société, confusion 
renforcée par l’image de « vieux village gaulois résistant à l'envahisseur » -le parc national- 
qui se perpétue malgré l'entente extérieurement cordiale qui lie entre elles toutes les factions 
de cette microsociété. Mais quelles sont-elles ? 

2. Une composition sociale mouvante 
En ce lieu cohabitent une trentaine d’individus de catégories sociales très variées. Pendant 
de nombreuses années, deux sans-domicile-fixes vivaient au sein de cette société port-
crosienne constituée en partie des descendants des familles Henry et Desmarais, anciens 
propriétaires de l’île, et de leurs employés ainsi que de nombreux résidents secondaires. 
L’histoire de l’île, elle-même, est emprunte de mélanges. La NRF et de nombreux 
intellectuels ont aimé Port-Cros et s’en sont inspirés, côtoyant ainsi les Port-Crosiens de 
souche. Il est intéressant de souligner que sur Port-Cros, les échelles financières et 
culturelles ne se superposent pas. Les détenteurs d’un capital culturel important ne 
possèdent pas nécessairement un fort capital économique. 
Un événement a entraîné une modification de la composition sociale ainsi que de la 
configuration spatiale de l’île : la création du parc national en 1963 à la suite de la loi du 22 
juillet 1960. Son avènement a, tout d’abord, engendré l’installation d’agents de l’Etat ainsi 
que leur famille, au point qu’aujourd’hui près d’un tiers de la population résidente provient du 
corps de l’environnement. Leur accueil a nécessité la construction de logements de fonction. 
Le village s’est alors agrandi en hauteur, élargissant ainsi la bande littorale bâtie. Depuis 
presque 45 ans maintenant, le PNPC contribue à l’évolution de l’espace villageois. Les Port-
Crosiens présents avant l’arrivée du parc national considèrent que ces aménagements ont 
nui, d’une certaine manière, à la qualité esthétique du village et mettent l’accent sur les 
vertus du passé. La présence d’agents techniques et de techniciens de l’environnement a 
aussi contribué, au fil du temps, à maintenir une population permanente sur l’île. La forte 
saisonnalité de l’activité touristique avait en effet commencé à appauvrir la vie locale en 
période hivernale. Ces divers éléments influencent la manière dont chacun des résidents 
appréhende le territoire ainsi que les liens qui se créent entre eux.  
Pour comprendre les changements opérés, il nous faut revenir aux débuts du parc national. 
L'arrivée de cet établissement public dans les îles d'Or ne s'est pas faite sans heurts. Selon 
Pierre Buffet, adjoint spécial au Maire d'Hyères pour l'île de Port-Cros, lors du legs de Port-
Cros par Madame Henry à l'Etat, nous avons assisté au « passage d'une féodalité humaine 
à une bureaucratie inhumaine ». Ce changement de propriétaire a entraîné, tout d’abord, 
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une modification de la composition sociale de l’île ; a été ressenti, ensuite, par les 
populations locales comme une dépossession d'un bien dont elles jouissaient sans en avoir 
la propriété. Le sentiment de territorialité semble être très fortement ancré en milieu insulaire. 
Si nous forçons quelque peu le trait, lorsque le propriétaire est privé -Mesdames Henry et 
Desmarais-, son visage est connu et s’accompagne vis-à-vis du droit de propriété d’une 
grande compréhension de la part des individus qui le côtoient. Avoir un « chez-soi » est 
communément accepté. Mais lorsque le propriétaire est public -le PNPC-, impersonnel et 
sans visage, les individus conviennent plus difficilement qu'ils ne puissent jouir librement de 
ce patrimoine. La passation de propriété et d’autorité qui s'est produite sur Port-Cros entre 
dans ce registre de logique et de sentiment. Des barrières réelles ou fictives, tolérées dans 
un cas, suscitent une désapprobation dans l'autre alors même que l'Etat octroie à tous, sans 
discernement, la libre circulation sur le territoire lui appartenant, dans le respect des règles 
en application. C’est ainsi que les habitants ont développé un rapport au foncier et à la terre -
leur île- en lien direct avec les revendications ébauchées sur fond d'autochtonie. Ce qui 
explique, en partie, le rapport de nature conflictuelle établi avec les agents du parc national. 
La création de l’aire protégée a induit une perte d'accès à la terre et à la mer, et modifié les 
usages, comme c’est souvent le cas (West et Brockington, 2006). Or, l’identité port-
crosienne s’est construite autour de l’usage de l’espace tant terrestre que marin (pêche de 
loisir progressivement réglementée). Ces conflits de nature réelle, autour de la définition du 
territoire, reposant souvent sur une question de légitimité lors de la mise sur pied de l’aire 
protégée ont eu tendance à devenir plus symboliques par la suite (Siniscalchi, 2007, p. 32, 
42). Aujourd’hui cependant, la légitimité de la présence de l’institution « parc » est encore 
parfois remise en cause et pose la question de la manière dont s’est construite cette 
légitimité à ses débuts, éléments sur lesquels nous ne nous attarderons pas.  
Le rapport au passé est quasi permanent, comme l'indique la lutte pour la reconnaissance du 
statut juridique d' « ayant-droit »2 qui n’est pas sans lien avec la nécessité ressentie de 
dépasser l’étiquette de « locals-as-partners » pour être considérés également comme 
« locals-as-users » (Liburd, 2006, p. 164). Ce rapport des Port-Crosiens au passé est 
empreint de nostalgie, mais pas seulement, car au-delà du mécontentement apparent, ils 
semblent conscients de l'empreinte globalement positive du parc national sur le territoire. Il 
est probable que sans lui, l'île aurait subi une artificialisation rapide, identique à celle du 
littoral continental et se serait métamorphosée en une cité balnéaire classique, altérant par là 
sa qualité esthétique et sa qualité de vie, et limitant par ailleurs le quasi-monopole des 
descendants des familles de l’île sur les activités touristico-commerciales. Dès lors, comme 
« c’est par la maîtrise du territoire d’accueil touristique que passe l’enjeu identitaire » 
(Lozato-Giotart, 2006, p. 107), les Port-Crosiens s’attachent à affirmer leur caractère îlien et 
à « donner à voir » ce qu’ils considèrent comme relevant d’un « particularisme insulaire », 
quitte à outrepasser la réglementation en vigueur. C’est ainsi que le port a émergé comme 
un « espace signifiant » dans le sens d’Anne Soudril (2006, p. 12-13) dans lequel se 
perpétuent leurs coutumes spécifiques et leurs usages « traditionnels » mettant au défi les 
nouveaux arrivants3 au risque, il est vrai, de s’écarter du devoir d’exemplarité qui leur échoit 
dans leur rôle d’accueil des visiteurs. Le fer de lance de leurs revendications s’appuie sur 
l’idée que leurs pratiques traditionnelles possèdent autant, si pas plus, de valeur patrimoniale 
que les espèces endémiques (faunistiques et floristiques) protégées par le PNPC. Sur Port-
Cros, comme dans d’autres espaces naturels, coexistent ainsi différentes logiques 
d’utilisation de l’espace que nous allons percevoir en abordant la question du tourisme et des 
attentes des visiteurs. 

                                                 
2 Cela soulève la question de la manière dont se définissent à la fois l’identité port-crosienne, à la fois 
la catégorie d’ayant-droit, en rapport avec le processus par lequel cette identité se construit et se 
reconstruit dans le temps et auquel contribue le phénomène touristique, comme l’a montré Tamara 
Kohn dans son étude sur une des îles Hébrides (1997) sans toutefois mener à des stratégies de 
protection des back regions (Boissevain 2001: 692-694). 
3 A savoir les représentants du parc national dont les membres se renouvellent régulièrement en 
raison d’un mécanisme de « turn over » prôné par l’administration. 
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3. Tourisme et enjeux territoriaux 
Premier parc marin européen créé en 1963, le PNPC a depuis sa création « pour vocation 
essentielle la protection des biotopes et des communautés marines, la recherche scientifique 
et un écotourisme raisonné » (Bellan-Santini et Bellan, 2002, p. 182). L'île de Port-Cros attire 
chaque année un grand nombre de visiteurs. L'environnement, sa faune et sa flore, ne 
figuraient pas parmi les attraits premiers des espaces littoraux. A ses débuts, le tourisme 
méditerranéen impulsé par deux motivations, l'agrément du climat et la forme physique 
(Lanquar 1995, p. 56), ne montrait pas de sensibilités particulières à l'environnement. Au 18e 
siècle, l'hivernage avait le vent en poupe. Les touristes se rendaient en Méditerranée pour 
« prendre les eaux », « prendre le bon air » ou encore « prendre un climat doux » tandis 
qu'aux yeux des populations locales qui se cantonnaient à l'intérieur des terres, le rivage 
restait un milieu hostile. Il a fallu attendre le 20e siècle pour que s'invente, sous l'impulsion 
des Américains, la saison d'été, puis, les années 50 pour que la « robinsonnade en toute 
tranquillité » (Duhamel 2006) voie le jour sous le concept du « club de vacances », dont le 
Club Méditerranée est l'exemple par excellence. Depuis, le modèle du tourisme 
méditerranéen a évolué de par la mixité nouvelle des lieux et la diversité du public. Le littoral, 
jusqu'ici affecté au tourisme, attire désormais les résidents qui investissent les lieux dont ils 
ont eu une expérience touristique préalable. C'est ainsi que l'on peut parler à la fois de 
résidentialisation de la Méditerranée et de détouristification progressive du littoral. Sur l'île de 
Port-Cros, cependant, pas de club de vacances, ni de nombreux résidents (30 habitants 
permanents pour 300 habitants saisonniers). Une large majorité des visiteurs du PNPC ont, 
cependant, une pratique essentiellement balnéaire du lieu, même s'il est nécessaire de 
cheminer, au minimum, une demi-heure durant, sur un sentier de randonnée pour atteindre 
les deux plages les plus proches du port. Sur l'une d'elle (la plage de la Palud) a été créé en 
1979 le premier « sentier sous-marin » français. Cette infrastructure constituée d'une série 
de sept panneaux d'information immergés a permis, depuis sa mise en place, le 
développement de la randonnée subaquatique en surface sous la forme du snorkelling, à 
savoir d'une activité Palmes Masque et Tuba (PMT) réalisée en milieu aquatique, permettant 
l’émergence d’un tourisme sous-marin4 accessible à tous. On ne peut pas rattacher de 
manière inconditionnelle cette pratique à celle d'un sport-nature. Cependant, si les 
snorkellers ne sont pas des plongeurs, ils partagent avec ces derniers de nombreuses 
caractéristiques dont la volonté d'entrer en contact avec le milieu marin, voire d'apprendre à 
le connaître. Cette opportunité de découverte pédagogique de la vie marine in situ est offerte 
par le PNPC afin d'entraîner une modification progressive de la pratique balnéaire 
traditionnelle, l'objectif avoué étant « d'orienter les activités sous-marines vers un tourisme 
de nature respectueux du milieu » (doc. de travail du PNPC, octobre 2006, p. 33). 
A côté des individus qui ne sont que de passage et perçoivent l’espace naturel, support de 
leur pratique, comme une « nature-loisir », les autochtones ont développé antérieurement 
leur propre perception de ce territoire qu'ils arpentent, dont ils jouissent, où ils vivent leur 
quotidien. Cette nature est pour eux une « nature-ressource », celle qu'ils sollicitent pour 
satisfaire tous leurs besoins. Dès lors, le fait de transformer leur espace de vie en territoire 
touristique par un processus, parfois lent, de touristification dont ils ne sont pas 
nécessairement les acteurs directs peut entraîner de multiples conflits d'usage, voire des 
modifications de leur rapport à celui-ci. Par territoire touristique, Rémy Knafou (1992, p. 852) 
entend un « territoire que s'approprient même fugitivement, les touristes qui le fréquentent. 
Ce qui pose un problème lorsqu'on rappelle que ce même territoire est généralement 
propriété d'une population plus ou moins autochtone. Par définition, donc, le territoire 
touristique est un enjeu entre groupes aux intérêts divergents, différemment territorialisés ». 
C'est dans ce même sens que nous concevons cette notion. Cependant, au-delà de la 
dimension spatiale de l’appropriation du territoire qui distingue les usagers permanents et 
                                                 
4 Par tourisme sous-marin, on peut entendre diverses formes de pratiques allant de l'immersion 
corporelle dans le milieu aquatique observé (en ce compris la plongée sous-marine en scaphandre 
autonome, la pêche sous-marine et la randonnée subaquatique) à l'observation de la vie aquatique 
depuis un poste exondé (aquascope ou  marineland) (Musard, 2003: 104). 
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temporaires, la dimension temporelle s’éprouve inégalement. La simple consommation d’un 
« produit naturel » peut engendrer l’évacuation de la dimension de la temporalité (Kalaora 
2007, p. 3) et la difficulté d’inscrire son comportement dans une dimension, plus générale, 
d’impact et de responsabilité directe. Par méconnaissance de la « valeur écosystémique » 
de l’espace parcouru, les touristes entrent dans un schéma de jouissance hic et nunc. Ce qui 
ne les empêche pas d’avoir une perception très affective de la nature et de s’attendre à ce 
que l’espace « parc national » se conforme à l’image esthétique qu’ils ont de cette « nature 
sauvage ». 
Comme le suggèrent les éléments développés ci-dessus, les enjeux sont nombreux sur ce 
territoire du fait des intérêts écologique5, économico-touristique et identitaire des multiples 
acteurs. La question du conflit en lien avec la privation de certains droits d'usage semble 
centrale, de même que celle du rapport au pouvoir. On semble se trouver aujourd'hui au 
coeur d'une crise de légitimité des instruments d'autorité de l'île. Cette crise se situe à divers 
niveaux et donne lieu à des rapports conflictuels ou d'incompréhension nombreux, entre 
notamment les habitants et les représentants du PNPC. Les premiers en viennent à 
considérer le parc comme un état policier dont la nature n’irait pas de pair avec le bien-être 
qu'on est en droit (ou censé) d'éprouver dans ce lieu, et dans un environnement naturel en 
particulier.  

Dire, subir, agir : une question de perception partagée ? 
Il devient difficile, à l'heure actuelle, d'envisager l'accueil de touristes indépendamment de la 
dynamique des milieux vivants. Cependant, vu les conflits d'usage éclatant sur le territoire de 
Port-Cros, l'approche collaborative semble être la plus censée pour le gestionnaire. Outre 
cette oreille attentive qu’il considère devoir accorder à la population locale, il s'interroge aussi 
sur le fait d'accéder, ou non, aux exigences variées d’un public diversifié, allant de la 
revendication du droit de se perdre à celle d'un aménagement « urbain » de la nature. Entre 
ces deux extrêmes, on peut aisément l'imaginer, les attentes sont nombreuses et souvent 
antagonistes. 
Il est dès lors primordial de s'interroger sur la nature dont on parle. La nature, entre 
guillemets sauvage, n'existe plus en tant que telle et n'est pas nécessairement 
accommodante6. Découvrir une nature que l'on pense vierge ou préservée ne répond pas 
toujours aux attentes du public, aveuglé qu'il peut être par une fausse idée de l'état sauvage. 
Or si elle est préservée, elle ne peut être sauvage et se trouve inévitablement artificialisée, 
nous disent les gestionnaires. On ne peut cependant pas aller jusqu'à dire que cette nature 
est fondamentalement « mise en spectacle », comme ce fut le cas dans le contexte de 
patrimonialisations et de décentralisations du courant des années 80 (Lefort 2003, p. 817). 
Mais lorsqu'on évoque une zone sauvage dans une zone très fréquentée, on se réfère, à 
l'évidence, à la préservation. Et dans ce cas de figure, la manière même d'y vivre est 
artificialisée puisque s'y établit une série de contraintes et de règles à respecter auxquelles 
l'individu est censé se soumettre, et ce, d’autant plus que sa venue provient d'un choix 
personnel, qu'il n'était nullement obligé de faire. La nature n'est donc pas conforme à l'image 
d'un espace de liberté comme certains se plaisent encore à le croire. La nature, c'est autre 
chose, peut-être même exactement l'inverse de l'impression initiale, à savoir un espace où 
l'impact de chacune de nos actions sur l'environnement apparaît de façon tellement limpide 
qu'il est intériorisé et engendre une modification nos comportements. Dans le sens commun, 
nous retrouvons, en effet, l'idée d'un « respect de la nature » inhérent aux loisirs de pleine 
nature. Lorsque cette pratique touristique nécessite l'usage de l'espace naturel pour se 

                                                 
5 Le Parc national de Port-Cros a bénéficié de multiples reconnaissances pour sa valeur patrimoniale, 
entre autres : Diplôme européen du Conseil de l'Europe (1997), Natura 2000 (1998), Aire 
Spécialement Protégée d'Importance Méditerranéenne - ASPIM (2001). 
6 La nature regroupe sur la plage méduses, taons, morceaux d'herbier de posidonie desséchés et 
tamaris, n'offre aucun abri à l'individu égaré lorsque souffle le mistral et les rats noirs y remplacent les 
écureuils de nos forêts. Est-ce là l’image du paradis sauvage ? 
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réaliser, on peut s'interroger sur les relations que les pratiquants entretiennent avec ce 
milieu. Ce questionnement prend tout son sens quand on raisonne au départ de la pratique 
de la nature non nécessairement corrélée au loisir. Quand on sait qu'avant d'être une activité 
sportive ou autre, la pratique de la nature est une manière de voir et de se comporter, on 
constate qu'elle est irrémédiablement liée à une conception morale de respect selon laquelle 
on ne peut pratiquer la nature sans la défendre. Peut-on pour autant découvrir la présence 
effective d'une telle logique chez les usagers de Port-Cros ou, au contraire, des mécanismes 
qui la mettent à mal ? Les médiateurs, tels les prestataires de services touristiques et les 
agents du Parc national de Port-Cros, restent souvent le garde-fou des comportements 
irrespectueux de l'environnement. 
Si l’enjeu est celui d’une perception partagée qui n’évacue ni la nécessité de préserver un 
patrimoine, ni la question identitaire qui s’attache à des usages traditionnels, pas plus que la 
valorisation de l’espace naturel dans une logique de mise en tourisme, elle passera 
nécessairement par une approche collaborative et des procédures de médiation et 
d’interprétation (Lefort 2003, p. 819). L’objectif pour le gestionnaire est alors d’amener les 
usagers temporaires à passer d’une simple « lecture du paysage » à une recherche de l’ 
« esprit des lieux », et les usagers permanents à s’approprier l’identité territoriale que le 
PNPC a façonnée pour l’île à l’utiliser à des fins de valorisation. 
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