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5 JUILLET 2019 - BAKOU (AZERBAÏDJAN): 
INSCRIPTION DES TERRES ET MERS AUSTRALES FRANÇAISES 
SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO.
UN OUVRAGE PARU CHEZ RIVENEUVE FAIT LA PART BELLE À CES ÎLES 
D’EXCEPTION « AUX AVANT-POSTES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE MAIS 

ÉGALEMENT PORTEUSES DE SOLUTIONS POUR RÉGÉNÉRER NOTRE PLANÈTE ».
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Thierry Racinais est auteur & co-auteur de plusieurs  ouvrages 
sur le patrimoine naturel publiés aux Editions Sud-Ouest. Les es-
paces préservés, les paysages naturels et la faune sauvage sont 
ses sujets de prédilection.

À travers  ses écrits, Alexandrine Civard-Racinais cherche à sen-
sibiliser petits et grands à la fragilité du Vivant. Elle est notam-
ment l’auteur de Rencontres sous-marines (avec Fred Buyle) et 
collabore avec plusieurs maisons d’édition et titres de la presse 
magazine. Chez Riveneuve, elle est aussi l’auteure d’Ile Tromelin. 
Des tortues, des oiseaux et des esclaves oubliés.

« Crozet, Kerguelen, Saint-Paul, Amsterdam… Peu de noms 
possèdent un tel pouvoir évocateur… Et peu de lieux sur la planète 
demeurent aussi isolés. 
Quatre fois par an, le Marion Dufresne appareille depuis La 
Réunion et met le cap au Sud. Taillé pour affronter les quarantièmes 
rugissants et les cinquantièmes hurlants, l’emblématique navire 
ravitailleur des Terres australes françaises est le seul à desservir ces 
îles subantarctiques, vouées à la recherche scientifique et à la 
conservation d’espèces menacées. 
Par une belle journée d’avril, nous sommes montés à son bord. Un 
voyage au long cours nous attendait, rythmé par trois escales et 
ponctué de rencontres animales inédites. C’est ce périple marin, à 
la découverte de la réserve naturelle nationale des Terres australes 
françaises, que nous vous proposons de partager. » 

Alexandrine Civard-Racinais & Thierry Racinais

Un boat trip naturaliste et le portrait sensible de l’un des derniers 
sanctuaires de vie sauvage de la planète.
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