
ICS APPEL
La Fondation pour la Conservation des Iles 
protège les espèces rares et menacées et réa-
lise des programmes de conservation pour 
des îles tropicales parmi les mieux préservées 
du monde. Notre succès est d’une importance 
primordiale, non seulement pour les Seychelles, 
mais aussi pour la préservation à long terme des 
ressources naturelles de la terre. 

Notre organisation a besoin de vous. Votre sou-
tien contribuera directement à nos programmes 
de conservation, nous permettant d’employer 
du personnel qualifié pour protéger les îles, con-
duire des suivis scientifiques, produire des pub-
lications techniques et éducatives, améliorer nos 
infrastructures et équipements, et développer 
l’écotourisme.
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Coopération Française

Island Conservation Society
Fondation pour la Conservation des Iles

Pointe Larue | BP 775 | Victoria | Seychelles 
Tel: (+248) 4375354 | Fax: (+248) 437 63 41  

Courriel: ics@seychelles.sc
www.islandconservationsociety.com
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QUI SOMMES NOUS ?

La Fondation pour la Conservation des Iles, ou Island Conser-
vation Society (ICS), est une Organisation Non Gouverne-
mentale créée en 2001 par un groupe de personnes préoc-
cupées par le peu de promotion accordée à la conservation 
et la restauration des petites îles, particulièrement des îles 
éloignées et des petites îles granitiques des Seychelles. Notre 
conseil d’administration est formé d’une douzaine de memb-
res provenant des Seychelles ou de l’étranger, ayant tous une 
expertise reconnue en sciences de la conservation ou dans 
la gestion des îles.
«La Fondation œuvre pour la promotion de la conservation et 
de la restauration des écosystèmes insulaires, le développe-
ment durable des îles, et la sensibilisation sur leur vulnérabilité 
et leur importance vitale pour la biodiversité de la planète».  
(Objectif/Mission)

NOS PRINCIPAUX PROGRAMMES ET ACTIVITÉS
La Réserve Naturelle de l’Ile Aride

La Fondation pour la Conservation des Iles gère la Réserve 
Naturelle de l’île Aride, l’une des îles tropicales les mieux pré-
servées au monde. Aride a une flore et une faune uniques, en 
particulier une densité et une diversité d’oiseaux plus gran-
des que toute autre île des Seychelles. L’île bénéficie d’un 
programme de suivi scientifique continu parmi les plus an-
ciens dans l’Océan Indien et d’un Centre de conservation et 
d’accueil des visiteurs (www.arideisland.net). 

Colonie de Sternes fuligineuses

L‘ile Aride

Programmes de Réhabilitation des 
Ecosystèmes Insulaires

La Fondation pour la Conservation des Iles a commencé à réha-
biliter l’atoll de Cosmoledo, le plus important site de biodiver-
sité non protégé des Seychelles. Nous intervenons également 
sur plusieurs petites îles granitiques cruciales pour empêcher 
l’extinction de certaines espèces endémiques très rares (Ari-
de, Ile du Nord, Conception, etc.) en collaboration avec les 
propriétaires de ces îles et le Ministère de l’Environnement et 
des Ressources Naturelles. Ces activités incluent l’éradication 
des rats et autres plantes et animaux envahissants, la plantati-
on de végétation indigène et la réintroduction d’espèces rares 
et menacées comme l’Oiseau-lunettes des Seychelles ou la 
Tortue soupape noire. Ce projet a reçu le soutien financier 
du Fonds Français pour l’Environnement Mondial et d’autres 
partenaires, pour pouvoir ramener ces îles dans un état aussi 
proche que possible de leur état naturel.

le partenaire en matière de conservation. Ces îles hébergent 
de nombreuses colonies d’oiseaux marins d’importance in-
ternationale (Zones Importantes pour la Conservation des 
Oiseaux – ZICO), des plages de ponte de tortues marines 
exceptionnelles et une grande variété de faune et de flore 
encore mal connue en raison de l’éloignement et des difficul-
tés d’accès. Nous avons commencé plusieurs programmes 
de recherche pour compléter ces connaissances et démar-
rer des projets de conservation sur ces îles. Des fonds sont 
nécessaires pour mener ces projets à bien.

Activités éducatives et de formation

La Fondation pour la Conservation des Iles fournit chaque 
année des opportunités de formation à des jeunes Seychel-
lois dans les domaines de la conservation de la faune et de 
la flore, du suivi scientifique et de la gestion des îles. Depuis 
2005, cela inclut des bourses d’étude pour poursuivre des 
formations universitaires, une activité que nous souhaitons 
développer. Nous participons aussi à des activités éducatives: 
publication de livres pour le public et les scolaires, rédaction 
d’articles dans des journaux et des magazines, participation à 
des programmes et documentaires télévisés aux Seychelles 
et à l’étranger. 

L’Inventaire de la Biodiversité dans les 
Iles Eloignées

Plus de 80% de la Zone Economique Exclusive des Seychel-
les se trouve autour des îles éloignées. La plupart d’entre el-
les sont gérées par une agence para-étatique, la Compagnie 
pour le Développement des Iles (IDC), dont nous sommes 
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AIDEZ-NOUS À PRÉSERVER 
LA NATURE UNIQUE DES SEYCHELLES

Nom: 

Address:

J’aimerais faire un don de 

Pour: 

o Réserve Naturelle de l’île Aride 

o Programmes de Réhabilitation des Ecosystèmes Insulaires

o Études sur la biodiversité des îles éloignées 

o Formation de personnel local

o Activités éducatives

o Autres: 

Si vous faites un don par carte de crédit :
Veuillez SVP débiter de ma carte Visa/Mastercard 

Date d’expiration:

Nom du titulaire de la carte: 

Signature:

Atoll d‘Alphonse


