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sociologue à l’école supérieur d’agriculture d’Angers.  

Conférence 
BASSES VALLÉES ANGEVINES 

Par Louis-Marie PREAU 
Jeudi 22 juin 2017 à 20h30 
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En mai 2017 est paru l’ouvrage « En Basses Vallées Angevines », l’œuvre de deux 
photographes animaliers, Francis CAUET et Louis-Marie PREAU. Le Centre Beautour 
reçoit ce dernier pour une conférence durant laquelle il nous fera partager ses plus beaux 
clichés qu’il commentera pour que nous vivions, nous aussi, quelques heures dans cette 
nature secrète et sauvage. 
 

 
 
« Voilà déjà quelques années que nous réalisons des images dans les Basses Vallées Angevines 
et l’idée du premier livre 100% photographie nature sur cette zone humide remarquable nous 
est venue naturellement en partageant nos affûts... vous allez découvrir la gente ailée des  
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Basses Vallées Angevines mais aussi les ambiances surprenantes de l’aube au coucher du 
soleil. Paysages, insectes, flore et mammifères ne seront pas oubliés. »  
 
Louis-Marie Préau 

 
 
Dès l’âge  de 15 ans,  il découvre la photographie et utilise son appareil photo pour 
immortaliser les moments forts passés au contact de la faune. Natif de la Région des Pays 
de Loire, il développe ses compétences  de naturaliste et de photographe en fréquentant 
régulièrement et en promouvant les deux sites naturels remarquables  que sont la vallée 
de la Loire et les Basses Vallées Angevines. 
  
Photographe professionnel depuis 2001, il s’attache à partager avec le plus grand nombre 
les émotions éprouvées au contact de la faune sauvage et  participe ainsi à sa préservation.  
Avant toute prise de vue ou  reportage, il prend le temps de connaître le milieu et l’animal 
: s'informe et sollicite les compétences locales (associations, naturalistes…); passe de 
longues heures à observer les comportements de l’espèce ; s’imprègne des ambiances. 
Grâce à  cette méthode, la proximité avec l’animal est parfois surprenante. 
  
Il a ainsi obtenu de nombreux prix et collabore avec des revues comme Terre Sauvage, 
National geographic, Géo, Chasseur d'Images, et des quotidiens comme  Le Monde. 
 
www.louismariepreau.com 
www.basses-vallees-angevines.fr 
 
Horaires : 20h30  

Tarif : gratuit 

Plus d’information également sur notre site internet :  
www.beautour-paysdelaloire.fr/conferences 
 
Adresse :  Centre Beautour,  
  Route de Beautour (Accès Parc Eco 85)  
  85000 La Roche sur Yon 
 
Contact :  Isabelle LIBLIN 
 02 51 24 32 41 /isabelle.liblin@beautour-paysdelaloire.fr 
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