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Présentation
Nos publications sont une invitation à la découverte de la richesse des écosystèmes et des paysages méditerranéens.
Notre souhait : faire émerger une conscience environnementale chez nos lecteurs.
Pourquoi cette région ? L’arc méditerranéen est situé à la confluence de plusieurs grandes aires biogéographiques : Europe, Asie, Afrique. L’influence combinée de ces différents continents est à l’origine d’une formidable biodiversité. 60% des espèces vivantes ne vivent qu’ici sur terre. Malheureusement, 20%
de ces espèces sont menacées.
Nos produits (Livres, posters, etc.) ont pour but de permettre à tous les publics de se familiariser avec ce patrimoine. Munis d’un de ces « outils », il ne reste
plus qu’à aller sur le terrain, à scruter, explorer, apprendre à connaître pour mieux respecter et protéger notre patrimoine naturel. Transmettre est notre
passion. Notre devise : Soyez heureux, soyez curieux.

Guides naturalistes ....................................................................................................................page 2
Nos guides s’adressent à un public de curieux, mais pas forcément de spécialistes. Ils sont un marchepied idéal pour rentrer dans un univers : celui de
l’ornithologie, celui des poissons, ou partir à la découverte du monde marin en général. Entièrement illustrés, ils tirent leur force et leur efficacité du dessin
qui s’avère bien plus pertinent que la photographie pour illustrer une espèce et notamment ses principaux critères d’identification. Nos illustrateurs et nos
auteurs sont des spécialistes français dans leur domaine et de nombreuses collaborations avec des organismes scientifiques ont permis de faire aboutir nos
projets. Par le vocabulaire choisi, ils conviennent aussi bien à un lectorat d’initié qu’à des adultes novices ou des adolescents.

Collection «les petites pattes»....................................................................................................page 5
Cette collection est destinée aux enfants dès 2 ans, et ce jusqu’à 10 ans et plus. En effet, la combinaison de différents niveaux de lecture permet de toucher
une large gamme d’enfants. Ce sont, à première vue, des imagiers classiques qui permettent de partir à la découverte des espèces vivantes. Mais nous
prenons le contre-pied de ce qui se fait déjà : Là où les livres habituels nous présentent la vache, le mouton et le cochon, nous mettons en exergue la
diversité des races et des territoires en présentant le mouton Suffolk, le Mérinos d’Arles, le Taureau Camargue, la Vache parthenaise, le cul-noir Limousin
etc. Un peu plus tard, à l’apprentissage de la lecture, l’enfant trouvera à la fin des ouvrages des textes explicatifs sur chaque espèce présentée.

Beaux livres..................................................................................................................................page 9

Posters, cartes postales..............................................................................................................page 10

Guide illustré des oiseaux de Camargue, du littoral et des
étangs méditerranéens
e
ISBN 978-2-91642-12-9
96 pp, 11X21 cm, 230 gr
Cyril Girard
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PP 11,90 € TTC
Contenu:

Public visé :
Naturalistes amateurs, ornithologues, jeune public, curieux de nature, promeneurs.

À savoir :
C’est le seul ouvrage sous forme de guide illustré qui s’intéresse à ce territoire et à ces écosystèmes en particulier. Il peut être utilisé sur tout le littoral
Méditerranéen, et surtout largement autour de la Camargue (De Sète, bassin de Thau, étang de Berre, Salins de Hyères, zones humides des Alpes
maritimes, Corse, et sur les étangs du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise (de Perpignan à Narbonne).
L’auteur est illustrateur naturaliste depuis 15 ans. Il a précédemment travaillé dans la conservation des espaces littoraux en Camargue, et notamment
en tant qu’ornithologue à la Réserve nationale de Camargue. Il collabore avec de nombreux éditeurs et avec les revues «Terre sauvage « et Plongez!»
Plus qu’un guide, c’est un outil simple pour découvrir les écosystèmes méditerranéens et comprendre la nécessité de les protéger.

Les Plus:
Prix très abordable (pouvant être acquis pour agrémenter une seule balade), Format pocket, Version anglaise disponible. Impression locale (Marseille),
chez un imprimeur labellisé Imprim’vert.Papier FSC. Déjà ré-édité, c’est un « classique» sur ce territoire.

http://www.editions-mediterraneus.fr/produit/guide-des-oiseaux-de-camargue/

Guides naturalistes

Cet ouvrage permet l’identification de 160 espèces d’Oiseaux qui fréquentent les zones humides et le littoral
Méditerranéen. Chaque espèce est abondamment illustrée dans tous ses plumages possibles (en fonction du sexe
et de l’âge). Un texte reprend les éléments nécessaires à son identification : description, habitat, biotope, biologie de
la reproduction et statut de protection. Les 25 premières pages sont consacrées à une présentation des principales
caractéristiques des écosystémes et à la systématique des espèces présentées. Deux cartes permettent d’aiguiller
le lecteur vers les endroits les plus propices à l’observation des oiseaux en Camargue (carte 1) et sur le littoral
méditerranéen et Corse (carte 2).

Guide illustré de la faune de Méditerranée,
Poissons, Céphalopodes, Tortues, Oiseaux et Mammifères
ISBN 978-2-9560673-0-6
208 pp, 13X21 cm, 450 gr
Cyril Girard
Editions Mediterraneus
PP 20€ TTC

Guides naturalistes

Contenu:
Cet ouvrage permet l’identification de toutes les espèces de vertébrés susceptibles d’être rencontrées en
mer, de la surface à moins quarante mètres. Soit 6 espèces de Céphalopodes, 267 espèces de Poissons, 3
espèces de Tortues, 10 Mammifères et 37 Oiseaux. Chaque espèce est abondamment illustrée dans toutes
ses livrées possibles (en fonction du sexe et de l’âge). Un texte reprend les éléments nécessaires à son
identification : description, habitat, biotope, biologie de la reproduction et statut de protection. Une carte de
distribution. Les 40 premières pages sont consacrées à une présentation des principales caractéristiques
de le Méditerranée, à la vie marine et à la systématique des espèces présentées. Les 30 dernières pages
sont des interviews de différents acteurs de la conservation des milieux marins, ce qui permet de contextualiser les connaissances acquises lors de la lecture du livre, de se familiariser avec différents métiers et de poser les enjeux de la protection de la
Méditerranée.

Public visé :
Plongeurs en bouteille, randonneurs palmés, apnéistes, chasseurs sous-marins, voileux, pêcheurs, naturalistes, curieux de nature.

À savoir :
C’est le seul ouvrage sous forme de guide illustré qui se révèle exhaustif, et qui va aussi loin dans les informations fournies. Il a été élaboré avec de
nombreux partenaires techniques tels : Parc National de Port Cros, Seaquarium du Grau du roi, IFREMER, GECEM (Groupe étude des cétacés),
CestMed(Tortues marines), CREM (université de Perpignan), Fédération française de plongée etc. Trois an et demi de plongées et de prospection de
la Méditerranée ont été nécessaires.

Les Plus:
Impression locale (Mauguio), chez un imprimeur labellisé Imprim’vert. Mix papier recyclé (70%)/FSC.
Prix très abordable.

http://www.editions-mediterraneus.fr/produit/guide-de-la-faune-de-mediterranee/

Faune et flore de Méditerranée, guide immergeable
ISBN 978-2-9560673-1-3
78 pp, 11,5 X 15 cm,
Cyril Girard
PP 23,90€ TTC
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Contenu:

Public visé :
Touristes en été, plongeurs en bouteille, randonneurs palmés, apnéistes, chasseurs sous-marins, voileux, pêcheurs, naturalistes, curieux de nature.

À savoir :
C’est le seul ouvrage existant sous forme de guide illustré. Imprimé sur SYNAPS OM (sorte de papier en matière plastique), les feuilles sont reliées
avec une spirale. Il est indéchirable et peut être emmené dans l’eau lors des plongées ou des randonnées palmées. Conçu pour être exploité dans l’eau,
seules les informations essentielles sur les espèces ont été gardées. Compact, simple d’utilisation, transportable dans toutes les conditions, il permet de
partir à la découverte des merveilles du monde marin lors d’un petit séjour en bord de mer ou pour des explorations plus poussées en plongée bouteille.
Il a été conçu en partenariat avec l’agence de l’eau et l’institut marin du Seaquarium du Grau du roi.

Les Plus:
Impression locale (Mauguio), chez un imprimeur labellisé Imprim’vert. Prix très abordable pour un produit aussi «technique».

http://www.editions-mediterraneus.fr/produit/la-faune-de-mediterranee-guide-immersible/

Guides naturalistes

Ce guide illustré présente une sélection de 304 espèces de la flore et de la faune marines de Méditerranée
occidentale. Classée par ordre systématique, chaque espèce est décrite et sa taille, la profondeur où la
trouver, ainsi que son habitat sont mentionnés. Destiné en particulier aux plongeurs (scaphandriers et
apnéistes), waterproof, ce guide trouvera aussi sa place sur un bateau ou dans la bibliothèque de tout
curieux de nature.
Phanérogames, algues, bryozoaires, vers, cténaires, mollusques, crustacés, échinodermes, éponges,
cnidaires et bien sûr poissons sont traités. C’est l’outil moderne et indispensable pour avancer dans sa
connaissance de la biodiversité marine.

Les animaux agricoles
Les

animaux

agricoles

ISBN 978-2-9560673-2-0
16x16 cm, 48 pages
Cyril Girard
Couverture cartonnée 2 mm, papier recyclé 170 gr
Parution en juillet 2018

Cyril GIRARD

Les animaux agricoles

PP 10,90 €
Contenu:

Les petites pattes

Ce livre propose aux enfants un imagier des différentes races d’animaux domestiques utilisées
en agriculture. Bovidés, ovins, caprins, équidés, oiseaux cochons, lapins. Pour chaque groupe
d’animaux, un court texte présente leurs principales caractéristiques. Savez vous que les chevaux
marchent sur un doigt ? Que dans les porcins, on retrouve les hippopotames ? Puis, sont illustrées
quelques races parmi les plus connues, les plus surprenantes, ou les plus caractéristiques.

Les p’tites pattes

Quatrième de couverture : «Ces animaux sont le résultat d’un travail de domestication souvent entamé à la préhistoire ! Ils sont représentatifs d’un autre
modèle agricole, qui privilégiait des animaux capables de vivre dehors et adaptés à leur environnement. Si la plupart des espèces étaient élevées pour être
consommées, certaines étaient sélectionnées pour assister l’homme dans certains travaux, que ce soit pour tirer une charrue, porter une charge, ou garder
un troupeau.
Ces animaux ont aussi façonné des paysages et font partie des terroirs.
À l’ère de l’agriculture industrielle standardisée, de la sélection génétique, des machines et de la chimie, cette diversité de formes constitue un patrimoine
qu’il convient de préserver.«

Public visé :
Enfants à partir de 3 ans

À savoir :
En effet, l’idée de cet ouvrage vient de la lassitude de l’auteur à voir, dans les livres pour enfants, la diversité des races agricoles traitée de
manière réductrice : LE cheval, LE cochon, LE mouton. Alors qu’il existe pléthores de races crées par l’homme, qui sont un peu l’histoire de notre
agriculture. Il est possible de se confronter à cette diversité en vacances, à la campagne, ou lorsque l’on part à la découverte de terroirs.
Une attention particulière est portée aux illustrations, puisqu’il s’agit avant tout d’un livre d’image. Les dessins sont réalisés à l’aquarelle rehaussée
d’encre de chine pour les noirs. Les illustrations sont dans un style BD/humo, mais permettent de reconnaître les variétés présentées.

http://www.editions-mediterraneus.fr/produit/les-animaux-agricoles/

Les mammifères sauvages
Les

mammifères

sauvages
Cyril GIRARD

ISBN 9782956067337
58 pp, 16X16 cm,
Cyril Girard
couverture cartonnée 2 mm, papier offset PEFC 170
Parution Avril 2019
PP 11.90 €
Contenu:
Ce livre propose aux enfants une découverte des différentes espèces de mammifères sauvages qui
peuplent les espaces naturels, les campagnes, mais parfois aussi les villes de France.

Les petites pattes

Certains d’entre eux jouissent d’un capital sympathie sans faille, alors que d’autres charrient une
mauvaise réputation, pour des raisons rarement justifiées. Parce qu’ils concurrencent des activités
humaines comme la chasse, l’élevage ou la pêche, une partie de ces animaux est même pourchassée sans relâche.

La diversité des formes, des tailles, des modes de vie de ces animaux surprenants et que nous côtoyons souvent sans le savoir est une source
d’émerveillement pour les curieux de nature. À nous de préserver cette richesse.

Public visé :
Enfants à partir de 3 ans

À savoir :
L’auteur est illustrateur naturaliste depuis 15 ans. Il a illustré chez un autre éditeur le «guide des mammifères de Camargue». Il collabore avec de
nombreux éditeurs et avec les revues «Terre sauvage« et «Plongez!».

Les Plus:
Collection «les p’tites pattes». Déjà paru: Les animaux agricoles. À paraître: les animaux marins, les animaux des jardins.
Impression locale (Mauguio), chez un imprimeur labellisé Imprim’vert.

http://www.editions-mediterraneus.fr/produit/guide-des-mammiferes-sauvages/

Les p’tites pattes

Nous avons choisi de vous les présenter pour ce qu’ils sont : des être vivants qui ont toute leur place dans leur milieu naturel. Si certaines
espèces sont cantonnées à des écosystèmes particuliers, d’autres se sont particulièrement adaptées aux changements des paysages opérés par
l’homme.

Les animaux préhistoriques du sud de la France

Cyril GIRARD

Les animaux préhistoriques du sud de la France
animaux
préhistoriques
les

du sud de la France
Cyril GIRARD

ISBN 9782956067375
16x16 cm, 60 pages
Cyril Girard
Couverture cartonnée 2 mm, papier recyclé 170 gr
Parution juin 2021
PP 11,90 €
v
Contenu:

Les petites pattes
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Ce livre propose aux enfants de découvrir les animaux préhistoriques ayant vécu dans le sud de
la France. Il présente les premiers invertébrés marins, jusqu’aux ancêtres des primates et des
chevaux, en passant bien sûr par les dinosaures. Dans le sud de la France, de nombreux sites
paléontologiques ont révélé la présence de ces animaux disparus. Ces créatures du passé se
révèlent bien plus fascinantes que les dinosaures «américains» dont l’industrie cinématographique
nous abreuve.

Les p’tites pattes

Quatrième de couverture : «La vie sur terre est apparue dans les océans il y a plusieurs milliards d’années. Elle s’est diversifiée sous d’innombrables formes.
Les dinosaures font leur apparition il y a 230 millions d’années et vont régner pendant 135 millions d’années.
Durant cette longue période les dinosaures côtoient des animaux aussi surprenant que les reptiles marins, les crocodiles, et assistent à l’apparition des tortues
et des oiseaux. Les mammifères sont déjà là, vivant dans l’ombre de ces imposants reptiles.
Il y a 65 millions d’années, les dinosaures s’éteignent. Les discrets mammifères peuvent alors évoluer, grossir, et coloniser tous les écosystèmes.
C’est à la découverte de ce fabuleux passé que nous vous invitons. Et les animaux surprenants dont on a retrouvé les fossiles dans le sud de la France n’ont
rien à envier aux créatures immortalisées par le cinéma, la littérature ou les documentaires.«

Public visé :
Enfants à partir de 3 ans

À savoir :
Le but de cet ouvrage est de pouvoir mettre en lumière un nouveau pan de la biodiversité méditerranéenne : les espèces préhistoriques.
Des paléontologues du Museum d’histoire naturelle d’Aix-en-Provence et de l’association Paleosphère ont été associés à la rédaction. Il nous
permet par exemple de découvrir que les ancêtres des primates, des chevaux, et des éléphants, venaient d’Europe. Les illustrations sont dans un
style BD/humo, mais permettent de reconnaître les espèces présentées.

http://www.editions-mediterraneus.fr/produit/

Les animaux marins
Les

animaux

Cyril GIRARD

marins
Cyril GIRARD

ISBN
60 pp, 16X16 cm,
couverture cartonnée 2 mm, papier offset PEFC 170
Cyril Girard
Parution juin 2021
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Les animaux marins

PP 11.90 €
Contenu:
Ce livre invite les enfants à découvrir les principales espèces animales qui peuplent la Méditerranée.
Les petites pattes

Nous vous invitons à la découverte des animaux qui peuplent la mer Méditerranée.

C’est dans la mer que la vie est apparue. De nombreux animaux marins n’ont aucun équivalent
sur terre, ce qui explique qu’ils soient si mal connus ! Éponges, ectoprotes, cnidaires, crustacés, céphalopodes, limaces de mer, autant de noms
barbares qui évoquent des animaux qu’on pourrait croire sortis tout droit d’un vaisseau extraterrestre !

Les stratagèmes déployés par les animaux pour manger et ne pas être mangés étonneront les petits et les grands. Et vous serez étonnés
d’apprendre que certains animaux font preuve d’une grande intelligence.
Si vous n’en demandez pas tant, ce livre vous permettra au moins de mettre un nom sur les animaux croisés, ce qui n’est déjà pas si mal !
Public visé :
Enfants à partir de 3 ans

À savoir :
L’auteur est spécialiste de la faune Méditerranéenne. Il collabore avec de nombreux éditeurs et avec la revue «Plongez!», et a signé d’autres
ouvrages sur la Méditerranée.

Les Plus:
Impression locale (Mauguio), chez un imprimeur labellisé Imprim’vert.

http://www.editions-mediterraneus.fr/produit/

Les p’tites pattes

Et cette formidable biodiversité existe devant nos yeux, de l’autre côté de la surface de l’eau ! De l’infiniment petit à l’immense, du plus simple au
plus évolué, la mer réserve les plus belles surprises à qui veut bien se montrer curieux.

L’esprit du sel

Jean-Emmanuel Roché

170 X 240 mm 96 pages ISBN 9782956067351
PP : 25€
Contenu:
L’esprit du sel est une évasion dans les salins de Camargue mise en forme lors du
confinement de la population française au printemps 2020. Par le jeu de poèmes
photographiques liant textes et images, l’ouvrage nous entraîne à la recherche de l’âme de
ces franges maritimes. Au royaume du sel, les éléments – mer, soleil et vent – jouent avec
le travail du saunier et font des salins de véritables galeries d’exposition. Tout y devient
œuvre d’art : sables érodés, saumures, bulles, cristaux, craquelures, algues et bactéries.
Même les traces de l’activité humaine, vues du ciel, forment des tableaux féeriques. Dans
le salin, l’homme compose avec la nature, et la nature avec l’homme dans une création où l’infiniment petit et l’infiniment grand se confondent. Artistes
sans le savoir, l’un et l’autre nous poussent à faire évoluer notre regard sur le monde.

Public visé :
Amateurs de photographies, amateurs de poésies, naturalistes

Beaux livres

À savoir :
Jean-Emmanuel Roché, docteur en écologie, est consultant en environnement et reporter-photographe. Il travaille à la lecture des paysages
par l’image et par l’écrit. Il a collaboré avec divers magazines (GEO, Terre sauvage, Animan…) et publié de nombreux ouvrages sur la Camargue et le
littoral méditerranéen notamment chez Actes Sud (Salins de Camargue, territoires convoités 2009 /Camargue, land art 2010) et chez Dakota dans la
collection Entre terre et mer. Recherche et photographie le conduisent à porter sur la nature un double regard, scientifique et sensible qui lui valut en
2002 le grand Prix du festival international de photographie de Montier-en-Der. Comprendre et voir, sont pour lui deux démarches qui s’enrichissent
mutuellement.

Les Plus:
Impression locale (Mauguio), chez un imprimeur labellisé Imprim’vert.

http://www.editions-mediterraneus.fr/produit/lesprit-du-sel/

Posters pédagogiques
milieux marins
Nous vous proposons une série de sept posters qui portent sur la faune marine de
Méditerranée.
Oiseaux, Poissons (1,2 & 3) Requins et raies, Mammifères, Mollusques
Retrouvez tous nos modèles :

Posters pédagogiques

http://www.editions-mediterraneus.fr/categorie-produit/posters/

Faucon pèlerin Falco peregrinus

Grand-duc d’Europe Bubo bubo

Orthétrum réticulé (Orthetrum cancellatum),, Anax empereur (Anax imperator),
Libellule écarlate (Crocothemis erythraea), Leste à grands stigmas (lestes macrostigma)

Flamant rose Phoenicopterus roseus)

Rainette méridionale Hyla meridionalis

Avocette élégante Recurvirostra avosetta

Taureau Camargue Bos taurus

Cartes postales

Cartes postales
Nous vous proposons plusieurs séries de cartes postales qui portent sur la
faune sauvage.
Animaux de Camargue : Avocette, Balbuzard pêcheur, Rainette, Libellules,
Taureaux, chevaux, Flamant rose, Rollier, Guêpier etc.

Hippocampe à museau court
Hippocampus hippocampus

Poisson clown ocellé Amphiprion ocellaris

Humoristique : Renard, Ragondin, Chauves-souris etc.
Animaux marins : Requin citron, tortue caouanne, Hippocampe, Girelle,
Poisson clown, Poisson lune, Cachalot etc.
Retrouvez tous nos modèles :

http://www.editions-mediterraneus.fr/categorie-produit/cartes-postales/

Requin de Port-Jackson Heterodontus portusjacksoni

Tortue caouanne Caretta caretta
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Les animaux marins

Cyril GIRARD

Guide des limaces de mer des côtes françaises

Mollusques OPISTHOBRANCHES

Les petites pattes

Les petites pattes

des côtes françaises

Les

Guide des REQUINS et RAIES

À PARAÎTRE ...
Cyril
GIRARD

Découvrez nos autres produits (carte postales, posters, sacs en coton bio) :

www.editions-mediterraneus.fr
Contact : commande@editions-mediterrraneus.fr
Professionnels : c.girard@editions-mediterraneus.fr
Distributeur librairies : Comptoir du livre : contact@comptoirdulivre.fr
SASU mediterraneus est une société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1000 €. SIRET 82207767300017. Siège social: 4 place marcel pagnol 13870 rognonas.
Cyril Girard

