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Melkan BASSIL   
  Salagou la planète rouge
 Canal du Midi, 240 km à 360°
 Au cœur de nos forêts

Cet auteur-photographe invite à une 
nouvelle forme de voyage et de décou-
verte de notre patrimoine. Il utilise les 
nouvelles technologies comme lien entre 
livres imprimés et versions électroniques 
pour proposer aux lecteurs des visites 
virtuelles interactives basées sur des 
images saisissantes.

Marc CHEYLAN  
 Le Lézard ocellé 

Maître de conférences à l'École Pra-
tique des Hautes Études de Montpellier, 
ce biogéographe est spécialisé depuis 
plus de trente ans dans l'étude des rep-
tiles méditerranéens. Il est coauteur de 
ce livre qui dresse un bilan complet 
des connaissances acquises sur le plus 
grand lézard d’Europe.

Charles FADAT    
  La vie de la Bécasse des bois,  
écologie et chasse raisonnée

Cet ouvrage de référence, fruit de plu-
sieurs années de recherches menées 
par un  homme de terrain à la fois chas-
seur passionné et écologiste au sens 
premier du terme, dévoile les facettes 
passionnantes de la vie de la Reine  
des bois, preuves scientifiques à l’appui.

Benoît GARRONE   
  Éloge du Pic Saint-Loup 
(réédition 2015)

De cette montagne des garrigues émerge 
une complicité où le peintre Vincent Biou-
lès saisit l’esprit des lieux et le naturaliste 
Benoît Garrone la compréhension du vi-
vant. Une promenade sensible au cours 
de laquelle il suffit de se laisser porter  
par la beauté des peintures, la préci-
sion des photographies, la simplicité  
des textes.

Philippe MARTIN    
  Salagou Mourèze
  Hyper Nature  

Après ses Hyper Nature où il fusionne 
des photographies pour créer des 
images splendides de la nature, cet 
amoureux d’ici rassemble dans cet 
ouvrage 203 professionnels en toutes 
matières, au premier rang desquels 70 
scientifiques et passionnés experts, pour 
démontrer l’exceptionnelle richesse pa-
trimoniale du Salagou.

Michel RAYMOND    
  La chèvre bleue
  Pourquoi je n’ai pas inventé la roue ?
  Cro-magnon toi-même !

Faire comprendre le monde vivant et 
son évolution aux enfants avec un conte 
simple et ludique, et aux adultes avec des 
livres de vulgarisation scientifique utilisant 
des exemples de notre quotidien. Voici  
le défi réussi par ce spécialiste d’évolu-
tion et de biologie évolutive humaine, 
directeur de recherche au CNRS.

Patric ROCHEDY et 
Karine BOUDART   

   à fleur de contes
   Le meneur de loups

Le conteur voyageur, de culture céve-
nole, et la photographe voyageuse 
explorent la relation qui nous unit  
au monde végétal, que ce soit par le 
biais du conte ancien, qu'au travers 
d'histoires, poèmes, recettes, usages  
divers, origines... Ils s’intéressent aussi 
aux loups et interrogent notre relation 
au monde.

Luigi DE ZARLO   
  Entre Causses et Cévennes (tome 2)
  Art’bres  (tome 2)

Randonneur insatiable, l’auteur parcourt 
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.  

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

à la médiathèque
Les auteurs et leurs ouvrages



Réseau Ecole et Nature   
  Nature biodiversité, tous concernés
  Le jardin des possibles
  Culture biodiversité
  L’encre verte

Le réseau national d’éducation à l’envi-
ronnement propose des ouvrages écrits 
collectivement pour comprendre le 
monde, agir et vivre ensemble. Ancrés 
sur le terrain, les documents publiés 
contribuent à enrichir la réflexion 
sur les approches pédagogiques et  
les pratiques éducatives des acteurs  
de l’éducation à l’environnement vers  
un développement durable.

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

Les éditeurs à découvrir
Les Écologistes de l’Euzière

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

IRD Éditions

Les thèmes du développement et de 
l’environnement dans les pays du Sud 
sont au cœur de la politique éditoriale 
de l’Institut de Recherche pour le Déve-
loppement qui propose un catalogue 
de 1500 références s’adressant autant 
aux chercheurs qu’au public curieux des 
questions scientifiques.

Des ressources pour éduquer
à la nature et à l’environnement

Pour les enseignants et 
les animateursVendredi 13 novembre

De la théorie à la pratique
Découvrez la série des Ecolodocs et les deux tomes d’Animature des Ecologistes  
de l’Euzière… et testez certaines activités avec Demain la Terre !.

Avec le GRAINE LR et le Réseau Ecole et Nature
Présentation d’une sélection de documents pédagogiques (ouvrages, revues, jeux, 
outils multimédias, malles, expositions…) pour aborder le jardin, la nature et  
la biodiversité, avec la participation de : 

  Véronique Delattre, documentaliste du centre de ressources 
du Groupe Régional d'Animation et d'Initiation à la Nature et l'Environnement 
du Languedoc-Roussillon

  Véronique Lapostolle, animatrice au Réseau Ecole et Nature 

Un exemple : le livre « Éduquer à la biodiversité » 
63 fiches pédagogiques, écrites par une quarantaine 
d’auteurs, pour faire de l’éducation à la biodiversité avec 
des 9-13 ans.
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Infos pratiques

Lieu : médiathèque de Gignac 
Place du Jeu de ballon

Contact : Demain la Terre !   
04 67 57 25 44  
www.demainlaterre.fr

Des rencontres en toute simplicité  
avec des éditeurs et des auteurs  
pour découvrir leurs ouvrages 

sur la nature et l’environnement.


