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7 agents du Conservatoire d’espaces naturels de
Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA)
chargés de la gestion de Riou intègrent le Parc
national des Calanques le 20 octobre

Depuis plus de vingt ans, le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur
(CEN PACA) a œuvré pour la conservation du patrimoine naturel des îles de Marseille, en
partenariat étroit avec la Ville de Marseille, le Conservatoire du littoral et les acteurs locaux. A ce
titre, le CEN PACA a joué un rôle pionnier dans la connaissance et la gestion des espaces
naturels insulaires, aujourd’hui reconnus à l’échelle de la Méditerranée.

Les personnels du CEN PACA chargés de la gestion de la Réserve naturelle nationale de l’archipel de
Riou et des biotopes de la Muraille de Chine rejoignent l’équipe du Parc national des Calanques à partir
du 20 octobre 2013.
La disposition portant sur le transfert de ces personnels est prévue dans le décret de création du Parc
national des Calanques.
Au total, ce sont 7 agents du CEN PACA qui viendront ainsi renforcer les effectifs du Parc national
s’élevant actuellement à 13 agents permanents. Ils apporteront leurs expériences, leurs connaissances
du terrain et une expertise dans le suivi des oiseaux marins (puffins cendrés, puffins yelkouan, océanites
tempête, grands cormorans …) reconnue à l’échelle de la Méditerranée.
Six de ces nouveaux agents constitueront la première équipe de terrain du Parc national des Calanques,
e
le 7 agent intégrant l’équipe du siège du Parc national, au sein du service connaissance et information
scientifique. Ils interviendront sur le littoral ouest et les archipels de Riou et du Frioul, et assureront :
-

le suivi scientifique du patrimoine ;
l’information et la communication auprès des publics ;
la mise en œuvre des actions d’aménagement ;
des missions de surveillance et de police de l’environnement.

Début 2014, cette équipe de terrain sera complétée par le recrutement de 4 agents et un chef de secteur
du Parc national des Calanques.
En savoir plus sur le Parc national des Calanques : www.calanques-parcnational.fr
Facebook : http://www.facebook.com/ParcNationalDesCalanques
Twitter : https://twitter.com/ParcdesCalanque
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