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GIGNAC, à la médiathèque

Les auteurs et les ouvrages
à la médiathèque
Jean-Claude BOUSQUET
 écouverte géologique :
D
les plus beaux sites de l’Hérault
Terroirs viticoles, paysages
et géologie en Languedoc
Laissez-vous surprendre par la diversité des paysages et des roches de ce
territoire et découvrez comment les
vignobles profitent de ces richesses,
grâce à deux beaux livres qui abordent
de façon très pédagogique la géologie
de l’Hérault et plus largement du Languedoc.

Maxime BRIOLA
Hérault nature méditerranéenne

Illustré de photographies naturalistes, cet ouvrage montre la biodiversité unique de notre département et
l’importance des activités humaines
dans la préservation des habitats
naturels. Il dresse aussi les portraits
de quelques espèces emblématiques,
qu’elles soient typiques, rares ou surprenantes.

Benoît GARRONE
S tratégies végétales : petits arrangements et grandes manœuvres
Atlas des garrigues

Luigi DE ZARLO
L e grand chemin des crêtes :
entre Causse et Cévennes
Art’bres
Mont Aigoual

Littoral Hérault
Randonneur insatiable, l’auteur parcourt
inlassablement l’arrière-pays héraultais à
la recherche des cimes les plus inaccessibles. Il nous offre un regard nouveau
sur nos paysages en dévoilant des panoramas extraordinaires et en portant
aussi une vision sensible et artistique de
cette nature qui nous entoure.

Guillaume FRIED
Guide des plantes invasives

Cet ouvrage permet d’identifier 116
plantes qualifiées d’invasives. Il précise
leurs impacts, origines, répartitions, habitats, confusions possibles. Il rappelle
les connaissances actuelles sur ce sujet,
la place de certaines invasives dans
notre quotidien et questionne notre responsabilité envers les écosystèmes.

Philippe MARTIN
 yper Nature
H
La nature méditerranéenne en France

Découvrez les stratégies utilisées par les
plantes pour se disséminer, s’implanter,
croître et se reproduire, avec plus de
85 espèces courantes choisies comme
exemples. Quant à l’Atlas des garrigues,
il constitue une synthèse passionnante
de ce territoire brossée par plus de 100
contributeurs.

Hyper Nature offre une nouvelle perception de la nature grâce à des
images composites issues de la fusion
de dizaines de clichés naturalistes et
ayant fait l’objet de longues heures de
corrections. Un travail stupéfiant - reconnu mondialement - au croisement de
différentes disciplines : photographie,
illustration, écologie.

Robert IZARD

Jocelyne PORCHER

 e Saint-Guilhem à l’Espinouse
D
Voyage dans les forêts de l’Hérault

Réalisé par quatre forestiers, cet ouvrage
invite à comprendre la lente construction de la forêt héraultaise, en découvrir
l’incroyable richesse actuelle et saisir les
défis qui l’attendent pour demain. Il propose les portraits et visites guidées de
25 forêts parmi les plus belles et surprenantes du département.

 ivre avec les animaux :
V
une utopie pour le 21ème siècle
Une vie de cochon
E leveurs et animaux, réinventer le lien
Livre blanc pour une mort digne
des animaux

Fruits de recherches sociologiques sur
la relation de travail entre les humains
et les animaux, ces ouvrages offrent une
analyse critique du système de production animale industrielle en défendant

une autre vision de l’élevage, et revisitent les enjeux de notre relation avec
ces animaux.

Jean-Michel RENAULT
La garrigue grandeur nature

Connu particulièrement dans le monde
du dessin de presse et d’humour en tant
qu’éditeur et auteur de bandes dessinées et caricatures, mais aussi pour
ses livres de voyages, JM Renault nous
présente son encyclopédie de la nature
rééditée en 2014 et dont le tome 2, très
attendu, est en préparation.

Thomas ROGER

Georges SOUCHE
L ac du Salagou,
miroir aux cent visages
Larzac
Caminant
Vigne en Languedoc-Roussillon

Des livres qui associent photographie
et création littéraire, en français et en
occitan, afin d’explorer l’âme de notre
région au-delà de la simple illustration.
L’auteur prépare actuellement un ouvrage pour 2015, ainsi qu’une nouvelle
exposition en mémoire de Max Rouquette, avec qui il a collaboré à travers
plusieurs ouvrages.

P elagos, voyage naturaliste au large
de la Méditerranée

Ce grand livre photographique nous
offre des images de scènes rarement observées et des informations accessibles
à tous sur un écosystème mystérieux,
la Méditerranée, où à quelques kilomètres à peine au large du littoral vivent
baleines et cachalots, dauphins, tortues
marines, oiseaux marins, poissons-lunes
et requins peau-bleue.

« Va prendre tes leçons dans la Nature, c’est là qu’est notre futur.»

Léonard de Vinci

Présent(e) le vendredi
Présent(e) le samedi
Sous réserve

Samedi 15 novembre

Rencontres d’auteurs

Salle Gilbert SENES

Café discussion

Nature et Environnement

Un espace de rencontres et d’échanges pour discuter de façon simple et conviviale

De 10h à 11h
La photographie animalière

De 11h à 12h
Marcher dans la nature

Ne bougez pas, souriez, euh non, on
la refait… Si cette technique fonctionne
déjà difficilement avec la famille, on
imagine qu’immortaliser des rencontres
fugaces avec des animaux en pleine
nature est encore plus ardu. Et pourtant, quelques trucs et astuces peuvent
faciliter l’œuvre du néophyte comme de
l’amateur passionné. Parlons-en !

Marcher, libre de tout artifice, ultime
moyen pour accéder à certains espaces,
en contact direct avec les éléments. Marcher pour laisser divaguer ses pensées
au rythme du chemin, marcher pour découvrir, ou encore marcher pour prendre
de la hauteur… Venez partager vos
meilleurs souvenirs, vos recoins préférés, vos
petits plaisirs et vos pratiques pour SORTIR !

Avec Maxime Briola et Philippe Martin

Avec Luigi De Zarlo

Des rencontres en toute simplicité,
avec des auteurs locaux passionnés,
pour découvrir leurs ouvrages sur la nature
et l’environnement.
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Infos pratiques

Editeurs «nature» à découvrir

Lieu : médiathèque de Gignac
Place du Jeu de ballon

à la médiathèque

Les Écologistes de l’Euzière

Regard du Vivant

Des choix éditoriaux basés sur la volonté
de partage avec tous les curieux de
nature pour vulgariser l’écologie scientifique et diffuser 40 ans d’expérience de
terrain en éducation à l’environnement et
en expertises naturalistes.

Une ligne éditoriale visant la publication
d’ouvrages grand format de très grande
qualité, sur des sujets liés à la conservation de la nature, réalisés par un collectif
de rédacteurs spécialisés, de photographes et d’illustrateurs naturalistes.

Contact : Demain la Terre !
Organisées avec
la médiathèque de Gignac

04 67 57 25 44
www.demainlaterre.fr
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