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En juillet 1992, l’archipel de Riou devient, avec l’aide de la Ville de Marseille, propriété du Conservatoire du littoral. Cette acquisi-
tion constitue une première reconnaissance officielle de la valeur patrimoniale autant paysagère qu’écologique des îles de Mar-
seille et un socle solide pour développer pendant vingt ans des actions de protection et de valorisation des richesses naturelles 
des archipels de Riou et du Frioul.

Du fait de l’intérêt écologique de l’archipel de Riou, la gestion du site est confiée, en accord avec les collectivités locales, au 
Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA). Un premier garde-gestionnaire est recruté dès 
l’été 1992. Après quelques années d’inventaires naturalistes et de suivis des usages, il apparaît nécessaire de renforcer la pro-
tection de l’archipel de Riou par une règlementation et un dispositif de gestion à la hauteur de son intérêt écologique. Une pro-
position de classement en Réserve Naturelle Nationale initiée par le CEN PACA et le Conservatoire du littoral aboutit en 2003. 

Parallèlement à ce dossier, et sur la base des actions menées sur l’archipel de Riou, un projet de protection et de valorisation du 
patrimoine naturel est amorcé en 2001 sur le Frioul avec la Ville de Marseille et se concrétise en 2002 par la création du Parc 
Maritime des îles du Frioul. 

La politique européenne a également contribué de façon importante à la protection des archipels marseillais avec le classement 
de l’ensemble des îles et du milieu marin environnant au réseau Natura 2000, à la fois pour les habitats naturels qu’ils abritent, 
les populations d’oiseaux marins qui s’y reproduisent et la richesse des fonds qui les bordent. 
Cette reconnaissance internationale a permis au CEN PACA de solliciter des financements communautaires conséquents au tra-
vers d’un programme LIFE Nature visant la conservation des populations d’oiseaux marins des îles de Marseille et de démultiplier 
les moyens locaux engagés par les partenaires institutionnels et les collectivités. 

Aujourd’hui, la valeur patrimoniale des îles de Marseille ainsi que la gestion des archipels de Riou et du Frioul sont reconnues par 
l’ensemble des professionnels de la protection de la nature tant au niveau national qu’international et dix salariés du CEN PACA 
y travaillent. 

En 2012, après vingt ans d’actions et d’engagement du CEN PACA, la création du Parc national des Calanques et le classement 
en cœur de parc de l’ensemble des îles de Marseille doivent permettre de pérenniser la protection du patrimoine naturel insulaire 
et d’ouvrir un nouveau chapitre de l’histoire de la protection des îles.  

Ce colloque permettra au CEN PACA de faire, avec l’ensemble de ses partenaires, un bilan de vingt ans de gestion, d’études 
et d’engagement pour la protection du patrimoine naturel insulaire marseillais avant de transférer la gestion des îles au Parc 
national des Calanques.

1992 - 2012 : 20 ans d’études et de gestion 
des espaces naturels des îles de Marseille 
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Jeudi 13 décembre 2012
Le patrimoine natureL insuLaire : études, enjeux et actions de conservation

 9h00 - 9h30 :  Accueil des participants 

Ouverture du colloque 

9h30 - 10h10 :   • Vincent Kulesza, Président du CEN PACA ; 
   • Paul Pic, Chef du service Biodiversité et Paysages à la DREAL PACA ; 
   • Laure-Agnès Caradec, Adjointe au Maire de Marseille déléguée aux parcs et jardins, et aux   
   espaces naturels ; 
   • Didier Réault, Conseiller municipal de Marseille délégué à la mer, aux plages, au nautisme et   
   au Parc national des Calanques ; 
   • Christine Sandel, Conseillère régionale déléguée à la Protection du littoral et des milieux marins et  
   Présidente de Rivages de France ; 
   • Représentant du Conseil général des Bouches-du-Rhône ; 
   • Roger Estève, Responsable de la mission Gestion, Evaluation et Biodiversité du Conservatoire du  
   Littoral ; 
   • Benjamin Durand, Directeur par intérim du Parc national des Calanques.
10h10 - 10h20 :   Présentation du CEN PACA et de ses actions au niveau régional (Jean Boutin, Directeur du CEN PACA)
10h20 - 10h40 :   1992-2012 : Historique de 20 ans de gestion des îles de Marseille (Alain Mante, Responsable du Pôle  
   Marseille du CEN PACA)
10h40 - 10h50 :   Présentation du programme des 3 jours de colloque

Thème 1 - Ecologie et conservation des habitats et des espèces végétales
Animateur : Frédéric Médail - Professeur des Universités à l’IMBE

10h50 - 11h10 :   Intérêt des petites îles de méditerranée dans la compréhension des processus écologiques et   
   évolutifs : leur place dans la conservation de la flore littorale (Frédéric Médail, IMBE)
11h10 - 11h30 :   La plus importante colonie de reproduction de Goéland leucophée de France : évolution des 
   effectifs et impacts sur les milieux naturels insulaires (Lorraine Anselme, CEN PACA)

 11h30 - 11h50 : Pause-café

11h50 - 12h10 :   La flore remarquable des îles de Marseille, évolution des espèces patrimoniales et bilan des actions  
   de protection (Elodie Debize, CEN PACA)
12h10 - 12h30 :   Deux cas d’étude : l’Astragale de Marseille et le Plantain à feuilles en alène (Pierre-Jean Dumas, IMBE)
 Débat avec la salle : PersPectives D’étuDes et enjeux De conservation

 12h50 -14h30 : Pause-déjeuner (libre)

Thème 2 - Ecologie et conservation des populations animales
Animateur : Nicolas Sadoul - Président du Groupement d’intérêt scientifique oiseaux marins et Ornithologue de l’Associa-
tion des amis du Vigueirat 

14h30 - 14h50 :   Dynamique des populations de puffins des îles de Marseille : bilan de 20 ans de prospections et de  
   suivis des colonies (Jean-Patrick Durand, CEN PACA)
14h50 - 15h10 :   Gestion et aménagement des colonies de puffins (Célia Pastorelli, CEN PACA)
15h10 - 15h30 :   Identification des zones d’alimentation en mer des Puffins cendrés des îles de Marseille 
   (Clara Peron et David Gremillet, CNRS - CEFE)
15h30 - 15h45 :   L’Océanite tempête : une espèce rare et menacée des îles de Marseille (Elodie Debize, CEN PACA)
15h45 - 16h00 :   Installation d’une population de Cormoran huppé de Méditerranée sur les îles de Marseille 
   (Nicolas Bazin, CEN PACA)
Débat avec la salle 

 16h30 - 16h50 : Pause-café

16h50 - 17h10 :   Les rapaces des îles de Marseille : évolution des effectifs et étude des régimes alimentaires  
   (Patrick Bayle, Ville de Marseille ; Yves Kayser, Station biologique de la Tour du Valat ;   
   Jean-David Chapelin-Viscardi, Laboratoire d’Eco-entomologie (Orléans) ; Philippe Ponel, IMBE)
17h10 - 17h30 :   Insectes des archipels de Marseille - quelques singularités biogéographiques, état des connaissances,  
   perspectives (Philippe Ponel, IMBE ; Nicolas Bazin, CEN PACA)
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 9h00 - 9h20  Accueil des participants

Thème 1 - Histoire, usages et suivi de la fréquentation 
Animatrice : Christel Georges - Chargée de Mission Iles et Calanques, Service Mer et Littoral de la Ville de Marseille

9h20 - 9h40 :   Des îles chargées d’histoire (Ingrid Sénépart, Anne-Marie D’Ovidio et Annick Riani, Division du Patri 
   moine et de l’Archéologie - Ville de Marseille) et Thomas Castin, Lampea - Aix-Marseille Université)
9h40 - 10h00 :   La fréquentation, les usages et leurs impacts sur les milieux naturels terrestre et marin des îles   
   de Marseille (Patrick Vidal, CEN PACA ; Patrick Bonhomme, GIS Posidonie)
10h00 - 10h20 :   Mise en place d’un schéma d’organisation de la fréquentation terrestre sur les îles de Marseille 
   (Lorraine Anselme, CEN PACA ; Christel Georges, Service Mer et Littoral - Ville de Marseille)
10h20 - 10h40 :   Analyse de 10 ans de suivi de la fréquentation littorale autour des îles de Marseille
   (Samuel Robert, Desmid - CNRS)
Débat avec la salle 

 11h00 - 11h20 : Pause-café

Thème 2 - Méthodes de suivi et de gestion sur le milieu marin
Animateur : Frédéric Bachet - Directeur du Parc marin de la Côte Bleue

11h20 - 11h40 :   Aménagement des sites de plongée de Marseille : étude de fréquentation des premiers sites équipés  
   (Mathieu Imbert, CEN PACA ; Emilia Medioni, Service Mer et Littoral - Ville de Marseille)
11h40 - 12h00 :   Les activités de plaisance autour du Frioul : répartition et prospectives (Patrick Vidal, CEN PACA ;  
   Pascale Janny, Service Mer et Littoral - Ville de Marseille)
12h00 - 12h20 :   Suivi du milieu marin en Palme Masque Tuba : Réalisation d’un guide méthodologique 
   (Mathieu Imbert, CEN PACA)
Débat avec la salle

 12h50 -14h30 : Pause-déjeuner (restaurant de la DREAL PACA)

Thème 3 - Communication et valorisation du patrimoine naturel insulaire 
Animateur : Roger Estève - Responsable de la mission Gestion, Evaluation et Biodiversité du Conservatoire du Littoral

14h30 - 14h50 :   Actions de communication, information et sensibilisation des usagers (Alain Mante, CEN PACA)
14h50 - 15h10 :   Participation aux réseaux nationaux et internationaux de gestionnaires d’espaces naturels   
   (Alain Mante, CEN PACA ; Céline Damery, Délégation Europe et International - Conservatoire du  
   littoral)
Débat avec la salle

15h30 - 17h00 :  Table ronde de clôture :  « Le transfert de la gestion des îles de Marseille au Parc national des 
   Calanques » (Vincent Kulesza, CEN PACA ; Laurent Neyer, DREAL PACA ; Didier Réault, Ville de 
   Marseille ; François Fouchier, Conservatoire du littoral ; Benjamin Durand, Parc national des Calanques)

Vendredi 14 décembre 2012
des îLes et des hommes…  

samedi 15 décembre 2012
visite de terrain

9h00 - 12h00 :   Visite de l’archipel du Frioul : présentation des enjeux de conservation et de la gestion du 
   Parc Maritime des îles du Frioul (équipe du CEN PACA)

 Déjeuner au restaurant La Table à Raymond, sur le Port du Frioul

17h30 - 17h45 :   Problématique de la fourmi d’Argentine Linepithema humile sur les îles de Marseille
    (Laurence Berville, IMBE)
Débat avec la salle 

18h00 :    Fin des présentations

 19h30 : Soirée conviviale et repas à l’Union nautique de Marseille

Présentation de l’exposition photographique et des films documentaires multimédia « L’esprit des calanques »  d’Hélène David 
et Anna Thillet
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Lieux des conférences et de la sortie : Le colloque se tiendra dans les locaux de la DREAL PACA,16 rue Antoine Zattara - 13003 
Marseille, situés en face de la gare Saint-Charles (voir plan d’accès ci-dessous).  La sortie du samedi se déroulera sur l’archipel du 
Frioul : rendez-vous à 8h45 à l’embarcadère de départ des navettes Frioul-If Express, sur le Quai des Belges - 13001 Marseille. Du 
fait de la situation géographique des lieux du colloque, il est conseillé de privilégier les transports en commun.

infos pratiques

Train : TGV ou TER jusqu’à la gare Saint-Charles
Métro et bus : réseau urbain (RTM) 
Avion : Aéroport Marseille Provence (Marignane), puis prendre la navette jusqu’à Marseille Gare Saint-Charles
Voiture : Depuis le Nord, Autouroute A7 sortie Marseille-Centre. Depuis l’Est, Autouroute A50 sortie Marseille-Centre

DREAL PACA
16 rue Antoine Zattara 
13003 Marseille

Restaurant de l’Union 
nautique de Marseille
34 place Charles Livon  
13007 Marseille

Navette Frioul
Quai des Belges  
13001 Marseille

plan d’accès colloque 
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Conservatoire d’espaces naturels de provence-Alpes-Côte d’Azur 
pLus de 30 ans au service de La nature

Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA), créé en 1975, est une association régionale 
à but non lucratif, d’intérêt général. Il regroupe scientifiques, naturalistes de compétences diverses, personnel administratif 
et amoureux de la nature. Son objectif est de préserver les espaces et les espèces d’intérêt patrimonial de la région PACA à 
l’aide de trois principaux outils : 
• Expertise scientifique et technique : réalisation d’études pour mieux connaître la faune, la flore, les habitats naturels et 
déterminer les enjeux de conservation, réalisation d’inventaires et de suivis écologiques pour évaluer la pertinence des actions 
mises en œuvre, coordination de programmes nationaux ou européens en faveur d’espèces menacées ; 
• Protection et gestion : acquisition de sites remarquables pour leur biodiversité ou convention avec des propriétaires 
publics ou privés, garantissant ainsi la protection des sites à long terme. Pour chaque site acquis ou conventionné, réalisation 
d’un plan de gestion sur plusieurs années qui définit les enjeux écologiques, les usages et les actions à mettre en œuvre. Gestion 
de ces espaces naturels : restauration, aménagement, entretien, animation et, si nécessaire, police de l’environnement.
• Information et la sensibilisation du public et des décideurs afin de les amener à prendre conscience de la valeur patri-
moniale des espèces et de leurs habitats et de la nécessité de les conserver pour les générations futures. Animation de sorties 
nature, participation à des événements de sensibilisation à l’environnement, à des colloques...

Le CEN PACA est également un interlocuteur privilégié de l’Etat et des collectivités territoriales pour l’émergence et le dévelop-
pement de politiques publiques en faveur de la biodiversité sur le territoire, pour la mise en œuvre concrète de ces politiques et 
pour l’expérimentation d’actions de gestion et de restauration de milieux naturels. 

Il est membre de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, qui regroupe 29 Conservatoires régionaux et départemen-
taux. 

En 2012, le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur :
• protège et gère 54 000 ha de sites naturels répartis sur 78 sites ; 
• participe à 13 plans nationaux d’action et 1 programme LIFE en faveur d’espèces menacées ; 
• emploie 48 personnes en équivalent temps plein ; 
• travaille avec plus de 140 partenaires publics et privés ; 
• est soutenu par 1 000 adhérents ; 
• propose plus de 50 sorties nature par an au grand public en région PACA.

Contact Presse : 
Irène Nzakou
Chargée de communication
Tél. 04 42 26 74 31 ou 07 86 40 91 20 
irene.nzakou@cen-paca.org
www.cen-paca.org

www.cen-paca.org

www.ilesdemarseille.fr

http://www.cen-paca.org
http://www.ilesdemarseille.fr

