Communiqué de presse

EXPOSITION

« PETITES ÎLES DE MÉDITERRANÉE,
LES SENTINELLES DE LA BIODIVERSITÉ »

À l’occasion de l’exposition des photographies de Louis-Marie PRÉAU et Laurent BALLESTA
qui se tiendra à l’Aquarium de Paris du 8 juin au 31 août 2012, le Conservatoire du littoral
et l’Aquarium de Paris Cinéaqua présentent l’ouvrage «Petites Îles de Méditerranée, les
sentinelles de la biodiversité» le 7 juin à 18h30 au 5 avenue Albert de Mun, Paris 16ème, en
présence des auteurs.
Du Frioul près de Marseille aux Habibas au large de l’Algérie, de Port-Cros à l’archipel tunisien
de la Galite, en passant par les rivages de Malte ou de la mer Egée, la Méditerranée compte plus
de dix mille petites îles et îlots, véritables trésors de biodiversité. Longtemps inaccessibles ou
presque, ces confettis de terre ont su développer des écosystèmes remarquables abritant une
faune et une flore parfois uniques au monde. Mais ces îles sont vulnérables, menacées par les
activités humaines qui s’étendent toujours plus.
Depuis 2005, le Conservatoire du littoral, en coordonnant l’initiative pour les Petites Iles de
Méditerranée, participe à la protection de ces micro-espaces grâce à la mise en place d’actions
concrètes sur le terrain et favorise les échanges de savoir-faire et de connaissances entre les
différents gestionnaires et spécialistes de l’ensemble du bassin méditerranéen.
Témoin de cet engagement, ce livre permet de découvrir la richesse de ces îles à la beauté fragile,
sentinelles de la biodiversité et patrimoine naturel méconnu.
L’île devient alors un lieu d’exploration, de rencontre et d’expérimentation. Iles de pirates, îles
refuges, îles fragiles et rêveuses, sentinelles de la biodiversité, les petites îles sont tout cela…

L’Initiative PIM est soutenue par le Fonds Français pour l’Environnement Mondial,l’Agence de
l’eau Rhône-Méditerranée et Corse et la Ville de
Marseille. Leur contribution a permis la
réalisation de cet ouvrage.
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LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL
ET L’INITIATIVE PIM

Le

Conservatoire du littoral, établissement public de l’Etat créé en 1975, est chargé de protéger les
espaces naturels maritimes et lacustres les plus remarquables de notre territoire. En trente sept ans, le
Conservatoire a progressivement et régulièrement acquis, avec le soutien de ses partenaires, près de 140 000
hectares d’espaces fragiles et menacés de notre littoral, permettant la protection définitive de 12% de nos
côtes, soit plus de 1 200 kilomètres de rivages.
La gestion des sites du Conservatoire est confiée en priorité aux collectivités territoriales (communes,
départements, régions, syndicats mixtes ... ). Au-delà même de leur rôle central dans la gestion des terrains du
Conservatoire, celles-ci sont des partenaires majeurs et actifs de l’établissement et l’appuient dans nombre
de ses missions essentielles.
Le Conservatoire a aussi pour mission d’accueillir, sur les terrains dont il assure la protection, les
vacanciers, les touristes, les promeneurs, les randonneurs. Tout le pari de son action consiste à protéger sans interdire, éduquer plutôt que réglementer, sensibiliser plutôt que verbaliser. Les hommes et
les femmes du Conservatoire, ainsi que 700 gardes, employés par les collectivités et les associations
gestionnaires, sont là pour servir cette noble cause.
En 2050, l’objectif du Conservatoire est d’atteindre « le tiers naturel », en protégeant 200 000 hectares en
métropole et plus de 70 000 hectares en outre-mer, soit un tiers du littoral préservé définitivement
de l’urbanisation, objectif de long terme bien établi dans les politiques publiques, qui fait l’objet d’un
consensus fort.
Depuis maintenant une quinzaine d’années, le Conservatoire du littoral apporte son expérience et mène des
actions de coopération à l’international, notamment avec les pays du bassin Méditerranéen, afin de les
accompagner dans leur politique de protection et de gestion intégrée des zones côtières.
Depuis 2005, il met en place un programme international de promotion et d’assistance à la gestion des
espaces insulaires méditerranéens, baptisé Initiative PIM pour les Petites Iles de Méditerranée.

www.conservatoire-du-littoral.fr

www.initiative-pim.org

L’Initiative PIM est soutenue par le Fonds Français pour l’Environnement Mondial,
l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse et la Ville de Marseille.
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LES PARTENAIRES
LE FONDS FRANÇAIS POUR L’ENVIRONNEMENT MONDIAL

Le FFEM est un fonds public bilatéral créé à l’initiative du Gouvernement français en 1994. Il a pour mandat de cofinancer des projets à forte composante
environnementale dans les pays en développement. Ce financement, exclusivement sous forme de dons, est destiné à la mise en œuvre de projets pilotes
qui concilient environnement et développement économique des pays bénéficiaires. Pour encourager la protection de l’environnement mondial, le FFEM
accompagne des programmes de développement durable dans les domaines
de la biodiversité, du changement climatique, des eaux internationales, de la
désertification et de la dégradation des terres, des pollutions chimiques et de
la couche d’ozone (protocole de Montréal). Le FFEM agit dans plus de 80 pays
en soutenant des partenariats dans les pays en développement en coopération
avec les pays du nord : chercheurs, acteurs publics, entreprises privées, collectivités locales, organisations non gouvernementales, fondations. Depuis 1994,
le FFEM a cofinancé 228 projets pour un montant de 262 M€. Deux tiers se
concentrent en Afrique sub-saharienne et en Méditerranée. www.ffem.fr

L’AGENCE DE L’EAU RHÔNE MÉDITERRANÉE ET CORSE

Etablissement public de l’Etat, l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse
a pour missions d’inciter et d’aider les collectivités, agriculteurs, industriels...
à une utilisation équilibrée des ressources en eau, à la lutte contre leur pollution et à la protection des milieux aquatiques. Elle agit pour la préservation du
littoral et de la qualité des eaux marines. En 2020, le bon état écologique des
eaux côtières devra être atteint conformément à la directive cadre « stratégie
pour les milieux marins ». Une échéance pour laquelle l’Agence de l’eau se
prépare avec notamment l’organisation de l’évaluation initiale de l’état écologique des eaux marines méditerranéennes.
L'Agence de l'eau finance des projets de coopération décentralisée en faveur
de la lutte contre la pollution et la préservation des ressources en eau, en
ciblant principalement les pays méditerranéens. Elle y consacre jusqu’à 1% de
ses ressources. Elle soutient ainsi l'Initiative pour les Petites Iles de Méditerranée. Avec le Conservatoire du littoral, l’Agence de l’eau apporte son appui
aux pays méditerranéens notamment dans la gestion préventive des espaces
naturels marins.

LA VILLE DE MARSEILLE

De par sa position centrale en Méditerranée, son image, son histoire et l’exemplarité de son action sur les espaces naturels de ses îles, la Ville de Marseille
est naturellement devenue partenaire de l’initiative pour les Petites Iles de
Méditerranée, programme international de promotion et d’assistance à la gestion des espaces insulaires piloté par le Conservatoire du Littoral.
A ce titre, elle soutient plus particulièrement les activités concernées par le projet
Pharos, liées au développement d’actions et d’outils d’échanges et de communication. En soutenant l’initiative PIM, véritable trait d’union entre les îles, la
Ville de Marseille choisit donc d’innover dans son rôle de capitale méditerranéenne et de Métropole de la mer.
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LES AUTEURS

LOUIS-MARIE PRÉAU
Sa passion pour la nature et la photographie remonte à son enfance et aux
nombreuses heures passées à rechercher et observer la vie sauvage sur les sites
naturels de la vallée de la Loire et des Basses Vallées Angevines.
Photographe professionnel depuis 2001, il a reçu de nombreux prix, dont en
2001, 2007 et 2011, celui du Wildlife Photographer of the Year de la BBC et du
Museum d’histoire naturelle de Londres. Il collabore aujourd’hui avec Terre Sauvage, Animan, Géo, Chasseur d’Images, BBC Wildlife Magazine, Le Monde, Ouest
France, Delachaux et Niestlé, le Chêne, Hesse, Nathan, Gallimard, La Martinière…
Formé dans les brumes et les lumières douces de la région angevine, il a pourtant appris à aimer l’intensité du soleil, le ciel bleu criard et les coups de vent
de la Méditerranée. Depuis 2008, Louis-Marie accompagne donc l’Initiative PIM
lors de ses missions, au plus près des experts, partageant leur vie et leurs travaux. A travers ces photos, il s’attache à faire partager l’objectif et l’esprit de l’Initiative PIM, dévoilant ainsi la diversité de la faune et des paysages des petites
îles de Méditerranée. http://www.louismariepreau.com/

LAURENT BALLESTA
Biologiste marin et plongeur professionnel, cet amoureux de la vie sous-marine
explore les eaux méditerranéennes depuis son plus jeune âge. Aujourd’hui
photographe sous-marin reconnu, il cumule les superlatifs.
Détenteur de la photographie la plus profonde du monde réalisée en plongée autonome à -190 m de fond, plus jeune photographe a avoir reçu la palme d’or au Festival
Mondial de l’Image Sous-Marine, le seul également a l’avoir obtenu à trois reprises, il a
publié des portfolios dans les plus grands magazines de la presse française et
étrangère (Paris-Match, Figaro Magazine, ÇA m’intéresse, VSD, National Geographic, Daily Mail, Stern, View, Corriere Magazine, Terre Sauvage, Sciences & Vie,
etc.).
Connu également du grand public pour son rôle de conseiller scientifique auprès
de l’émission de télévision Ushuaia Nature, il parcourt les mers du globe revenant
toujours avec autant de plaisir dans les environs de Montpellier, sa région natale.
En 2010 et 2011, sa société Andromède Océanologie réalise, dans le cadre de
l’Initiative PIM, la cartographie des biocénoses marines des archipels de la Galite
et de Zembra en Tunisie et de l’Aire Marine Protégée de Tavolara en Sardaigne.
A travers son travail mêlant science et image, il tente d’explorer et illustrer la
biodiversité marine si mal connue. http://www.andromede-ocean.com

SEBASTIEN RENOU
Tour à tour garde du littoral sur les îles de Marseille, reporter pour la presse
magazine, et aujourd’hui chargé de mission au sein du Conservatoire du littoral, Sébastien Renou s’efforce de vivre au jour le jour sa passion pour le littoral
Méditerranéen et de la partager avec le plus grand nombre.
Après avoir sillonné la grande bleue d’ouest en est, à pied, en voiture ou en voilier, ses voyages l’ont amené à découvrir les rivages des mers du Sud, de la Terre
de Feu à la Nouvelle Zélande. Jamais trop loin des îles.
Il est également l’auteur de « Préservation et Valorisation des petites îles de
Méditerranée », carnet de mission réalisé avec les peintres Laurence Malherbe
et Jean-Paul Lassort paru aux éditions Doublevébé Récup.

