
 

11e atelier thématique du 

MEDITERRANOSCOPE® 
Point Info Biodiversité ® 

 

Samedi 15 octobre 2016 de 9h à 15h 

Ile Sainte Marguerite – Cannes 
 

Connaître notre territoire :  
 

« La réserve biologique de l’Île  
Sainte Marguerite  

Un écrin de biodiversité à Cannes » 
 

En présence  

de M. Vincent KULESZA, naturaliste et conférencier 
 

 
 

 

Conférence – Balade littorale 

La réserve biologique de l’ île  
Sainte Marguerite 

 
Un écrin de biodiversité à Cannes   

 
Située à quelques minutes en bateau de Cannes, l'île Sainte Marguerite fait 

partie de l'archipel des îles de Lérins.  

 

Depuis 2006, l'île Sainte Marguerite a le statut d'une réserve biologique 

dirigée, gérée par l'ONF - l'Office National des Forêts, et dont l'objectif est 

de conserver un ensemble remarquable d'espèces végétales et animales et 

de milieux naturels méditerranéens. 

 

Ce site protégé, également inscrit dans le site Natura 2000 « Baie et Cap 

d’Antibes Ile de Lérins », abrite une grande variété de milieux dont des 

côtes rocheuses, un étang salé et une forêt domaniale s’étendant sur 

152Ha.  

 

Des espèces de chênes verts, d'oliviers sauvages, d’Eucalyptus, de Pins 

Parasols ou d’Alep mais aussi des espèces de chauves-souris et de Gecko 

intimement liées à ce territoire y vivent regroupées formant un écrin de 

biodiversité remarquable.  

 

Soucieux d'offrir un accueil de qualité l’ONF accueille et informe les visiteurs 

de l’île en vue d’une préservation des milieux tout en limitant les impacts 

liés à la forte fréquentation. 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui sont les intervenants ? 
 

M. Vincent KULESZA, photographe - conférencier naturaliste de 

l’ONF. M. Kulesza interviendra à titre de botaniste expert, chef des réserves 

biologiques des Alpes-Maritimes et responsable de la réserve biologique de 

l’île Sainte Marguerite. 

 

L’Office National des Forêts (ONF) – gestionnaire des forêts publiques, 

l’ONF assure une gestion multifonctionnelle et durable des forêts et espaces 

naturels en France, les préparant à demain à la lutte contre les grands 

enjeux du développement durable – préservation de la biodiversité, risques 

naturels, changements climatiques, qualité de l’eau, etc.  

Sur l’île Sainte Marguerite la gestion de la forêt est entièrement tournée 

vers la préservation des milieux et l'accueil du public.  
 
 

Le MEDITERRANOSCOPE, Point Info Biodiversité ® et lieu de découverte 

des fonds marins autour des Iles de Lérins, offre au public un espace de 

connaissances et de débats pour mieux connaître notre territoire. Géré par 

le CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur, il contribue à engager les citoyens 

à adapter leurs pratiques pour préserver la mer et le littoral. 
http://www.cpieazur.fr 

 
 
 
 
 

Connaître notre littoral : 
LA RESERVE BIOLOGIQUE DE L’ILE  

SAINTE MARGUERITE 
Atelier du CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur 

Samedi 15 octobre 2016 à partir de 9h00 
Ile Sainte Marguerite 

 
Le programme 

 

• à partir de 8h30 : Accueil des participants Quai Laubeuf à Cannes 

• 9h : Départ du bateau Quai Laubeuf  

• 9h45: Arrivée des participants au Fort Royal de l’Ile Sainte Marguerite. 

• 10h – 11h30 : Conférence projection – M. Vincent KULESZA 

• 11h30 à 12h : Visite du Méditerranoscope® 

• 12h à 13h30 : Pique-nique (tiré du sac) en bord de mer ou sous la pinède 

• 13h30 – 15h : Balade littorale et naturaliste commentée– CPIE / M. 

KULESZA 

• Retour possible à Cannes à partir de 15h 

 



 

Coupon réponse – à retourner avant le 14 octobre 2016 
En cas d’intempéries l’atelier sera reporté. 

 

Nom : --------------------------------------------------------------------------------------- 

Prénom : ----------------------------------------------------------------------------------- 

Adresse : ----------------------------------------------------------------------------------- 

Tél : ----------------------------------------- 

Mail : --------------------------------------- 

Nombre participants : ------------------- 
 

Paiement 
� Je joins un chèque de 15 € par personne de participation aux frais 1 

� Je suis adhérent au CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur, je joins un chèque de 10€ par personne  

de participation aux frais1 

� Je suis étudiant je joins un chèque de 5 € par personne de participation aux frais1 

(copie de la carte d’étudiant ou scolaire) 

 

1 la participation aux frais comprend le billet bateau aller/retour et la location de la salle au Fort. 

 
 

Votre inscription sera validée dès réception - À envoyer à l’adresse suivante : 

CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur – 5 rue de Mimont 06400 Cannes 

 

Renseignements : 04 93 39 26 80 – cpieazur@wanadoo.fr - www.cpieazur.fr 
 


