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Insectivores et
Rongeurs
du Sud de
la France
Un guide naturaliste avec descriptions, clefs d’identification illustrées et cartes de répartition. Vous trouverez
aussi les dernières découvertes des populations et leur
histoire. Indispensable pour comprendre les 45 espèces
Auteurs : Françoise Poitevin et Jean-Pierre Quéré
Ouvrage broché, 400 pages.
Format 16,5 x 24 cm.
Prix public : 30  €

L’Atlas des garrigues

Séjours buissonniers
Un guide indispensable pour organiser des séjours de
vacances et des classes découvertes en pleine nature.
Issu de notre expérience de terrain, il donnera aux animateurs et enseignants, les astuces pour faire sortir les
enfants à la découverte de la nature.

ISBN : 978-2-906128-35-4

regards croisés

Le territoire des garrigues sous toutes ses facettes.
La géologie, la faune et la flore, l’eau et le feu, l’histoire, les usages agricoles ou de loisirs, le foncier,
la culture et les représentations sociales sont autant
de thématiques que recouvre cet ouvrage porté par
le Collectif des Garrigues.
Une référence pour connaître et comprendre le territoire des garrigues du Gard et de l’Hérault, entre
la vallée de la Cèze et la vallée de l’Hérault. Il
s’intègre dans un vaste chantier de collecte et de
diffusion des connaissances sur cet espace méconnu et pourtant riche et diversifié.

Myosotis
Collection
Vice Versa

Oiseaux entre garrigues et
Méditerranée II
Un deuxième livre sur les oiseaux avec plus de
70 nouvelles espèces à découvrir. Christian Philip
vous invite une nouvelle fois dans l’intimité des
oiseaux entre migrateurs et sédentaires.
Auteurs : Christian Philip
Ouvrage relié, 288 pages.
Format 28 x 22 cm.
Prix public : 25  €
ISBN : 978-2-906128-37-8

Terroirs viticoles,

Stratégies végétales,

Deuxième opus de la collection vice versa, pour les
enfants de 3 à 8 ans à la découverte du cycle de vie
d’une jolie fleur, le myosotis. A lire dans les 2 sens !

Auteur : Marion Bottollier-Curtet, Serge Müller
Ouvrage relié, 40 pages,
Format 13,5 x 19,5 cm.
Prix public : 10  €
ISBN : 978-2-906128-38-5

9 782906 128378

9 782906 128385

Auteurs : Le Collectif des Garrigues.
Ouvrage broché, 360 pages. Format : 27 x 23 cm.
Prix public : 44  €
ISBN : 978-2-906128-31-6

Points de vue sur la garrigue

petits arrangements et grandes manœuvres

paysages et géologie en Languedoc

30 panoramas du Gard et de l'Hérault

Dans nos forêts, sur la dune, dans nos jardins, partout
où il y a de la vie, il y a des merveilles d’interactions
entre les végétaux et leur environnement. Avec plus de
85 espèces courantes, choisies comme exemples, ce
livre abondamment illustré révèle les stratégies utilisées
par les plantes pour se disséminer, s’implanter, croître
et se reproduire. Vers un émerveillement au quotidien !

Comment d’une belle relation entre la vigne et le milieu
naturel, les hommes façonnent un produit : le vin. Peu
d’ouvrages se sont attaqués à ce sujet complexe et
souvent galvaudé qu’est le terroir. L’auteur nous emmène
dans une balade entre Narbonne et Nîmes et nous
propose une visite touristique atypique permettant de
vulgariser une discipline complexe, la géologie.

Un livre hors du commun pour observer les paysages.
Entre points de vue “panoramas’’ et points de vue
“idées”, ce livre est une étonnante balade au pays des
garrigues. Depuis 30 belvédères célèbres ou singuliers,
que l’on peut atteindre à pied ou en voiture, il nous propose une lecture simple et plaisante des paysages, afin
d’en saisir les composantes et les enjeux pour un avenir
qui reste à imaginer.

Auteurs : Benoît Garrone, Philippe Martin et Bertrand Schatz.
Ouvrage relié, 224 pages. Format 28 x 22 cm.
Prix public : 35 €
ISBN : 978-2-906128-28-6

Auteur : Jean-Claude Bousquet.
Ouvrage relié, 192 pages. Format : 28 cm x 22 cm.
Prix public : 32 €
ISBN : 978-2-906128-29-3

ISBN : 978-2-906128-21-7

Éloge du Pic Saint-Loup

Les plus beaux sites de l’Hérault

De ce monument naturel, montagne des montpelliérains
pour les uns, montagne des garrigues pour les autres,
émerge une complicité où le peintre Vincent Bioulès
saisit l’esprit des lieux et le naturaliste Benoît Garrone
la compréhension du vivant. Une promenade sensible
au cours de laquelle il suffit de se laisser porter par la
beauté des peintures, la précision des photographies, la
simplicité des textes.

Pour une première approche de la géologie, comme
pour un public averti, cet ouvrage permet de découvrir
nos paysages et de comprendre leur origine, à travers
l’exemple de l’Hérault. Des volcans, du corail, des
marbres, des cirques pittoresques, des gorges, des failles
et des plis... Autant de pistes d’émerveillement et de
curiosités renouvelées, à découvrir sur le terrain.

Auteurs : Vincent Bioulès et Benoît Garrone.
Ouvrage relié, 160 pages. Format : 28 cm x 22 cm.
Prix public : 35  €

Auteur : Jean-Claude Bousquet.
Ouvrage relié, 160 pages. Format : 28 cm x 22 cm.
Prix public : 32 €

ISBN : 978-2--906128-26-2

Écriture collective.
Ouvrage relié, 144 pages. Format 28 x 22 cm.
Prix public : 24 €

découverte géologique

ISBN : 978-2--906128-24-8

La Garrigue et ses Hommes,
une société traditionnelle

La garrigue est fille du travail des hommes autant qu’elle
l’est des conditions de sol et de climat. Cet ouvrage a fait
l’objet d’une première édition en 1996. Cette nouvelle
édition reprend une grande partie du texte d’origine
dans une nouvelle présentation.
Clément Martin, infatigable arpenteur de ces terres
rocailleuses, a, pendant de longues années, cherché,
découvert, interrogé les multiples témoignages de cette
civilisation, celle des hommes bâtisseurs et artisans, chercheurs d’eau et cueilleurs avisés, éleveurs et défricheurs.
Auteur : Clément Martin
Ouvrage relié, 160 pages. Format : 28 cm x 22 cm.
Prix public : 32  €
ISBN : 978-2-906128-27-9

En quête d’insectes

À la rencontre
des plantes

Les Éditions
Écologistes de l’Euzière
Sortir !
Oiseaux entre garrigues et Méditerranée
Christian Philip, photographe contemplatif, nous invite à
une balade à pas feutrés en se fondant au mieux avec la
nature pour découvrir 58 espèces d’oiseaux. Au fil des
paysages : des garrigues sèches et parfumées aux zones
humides tout en eau, tout en roseau. Au fil des saisons les
oiseaux apparaissent, tendres, amoureux, bagarreurs,
chasseurs, pêcheurs, du mouvement et de l’action... des
scènes de vie propres à chaque espèce.
Auteur : Christian Philip
Ouvrage relié, 304 pages. Format 28 x 22 cm.
Prix public : 25  €

Une libellule a pondu

Les salades sauvages
guide de cueillette

Cette quatrième édition, entièrement illustrée en couleurs
(aquarelles et photos), présente 35 espèces de salades
sauvages. Rigoureux et pédagogique, ce livre est le résultat
du travail original d’une équipe pluridisciplinaire. Une mine
de renseignements que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Auteurs : écriture collective.
Ouvrage broché, 192 pages. Format : 15 cm x 21 cm.
Prix public : 18 €

Collection Vice Versa

Un livre beau et poétique qui accompagne les enfants de 3
à 8 ans à la découverte du cycle de vie de la libellule grâce
aux aquarelles naturalistes. A lire dans les 2 sens !
Auteur : Marion Bottollier-Curtet, Serge Müller
Ouvrage relié, 40 pages,
Format 13,5 x 19,5 cm.
Prix public : 10  €
ISBN : 978-2-906128-38-5

dans la nature avec un groupe, tome 1

Permettre, faciliter et encourager les sorties et bivouacs de
groupes dans la nature, le ”vivre dehors”.
Partant du constat que les groupes, les formations d’animateurs, les classes, sortent moins qu’avant ; nous proposons
un document simple, concret et attractif qui apporte des
astuces, ressources et conseils techniques, afin de faciliter
le retour au terrain des groupes (tous publics) et de leurs
animateurs.
Écriture collective.
Ouvrage broché, 112 pages. Format : 21 cm x 30 cm.
Prix : 15 €
ISBN : 978-2-906128-30-9

Animature

(tome 1) : à vos outils !

La fabrication et l’usage d’outils pour découvrir l’environnement tiennent une place de choix dans la pédagogie
active, prenant le terrain comme un lieu d’expérimentation
et d’apprentissage.
Comment construire un aquarium portatif, utiliser une
paire de jumelles ou un hygromètre ?... De nombreux
outils et autant de pistes pédagogiques.

32 pages, noir & blanc.
Format : 21 x 30 cm. 5  €

32 pages, noir & blanc.
Format : 21 x 30 cm. 5  €

ISBN : 978-2-906128-05-7

ISBN : 978-2-906128-09-5

Rivières
méditerranéennes

Garrigue

Écriture collective.
Ouvrage broché, 96 pages. Format : 21 cm x 30 cm.
Prix : 15 €

32 pages, noir & blanc.
Format : 21 x 30 cm. 5  €

36 pages, noir & blanc.
Format : 21 x 30 cm. 7  €

ISBN : 978-2-906128-11-8

ISBN : 978-2-906128-20-0

Goûtez la géologie

Le vin, la vigne et
le vigneron

Pour une éducation
buissonnière
Un plaidoyer pour
une éducation nature

Le feu dans la nature,
mythes et réalité

Le feu : une catastrophe écologique ? Botaniste, ornithologue, sociologue, forestiers, pompiers... sont réunis ici
pour faire le point sur les relations entre les milieux méditerranéens et le feu. La place de l’imaginaire, les impacts
écologiques, l’importance de la lutte et la conduite d’une
forêt tolérante au feu y sont présentés par des textes clairs
et abondamment illustrés.
Écriture collective, sous la direction de Benoît Garrone.
Ouvrage broché, 186 pages. Format : 15 cm x 21 cm.
Prix public : 18 €
ISBN : 978-2-906128-17-0

Invitez la nature
dans votre jardin,

sur votre terrasse ou votre balcon

Un guide pour faire (re)venir un peu de vie spontanée et
sauvage chez vous !
Écriture collective.
Ouvrage agrafé, 36 pages. Format : 15 cm x 21 cm.
Prix : 6 €
ISBN : 978-2-906128-23-1

Nous privons de plus en plus nos enfants de la nature,
du dehors, les acheminant peu à peu vers une éducation
“hors-sol”.
C’est dehors, dans le jardin, au bord de la mer ou en montagne, dans ce contact avec le réel que l’enfant construit
une part considérable de son rapport à son corps, à ses
sens, à son intelligence, à la vie et aux autres. C’est là qu’il
développe au mieux la totalité de son être.
Avec son style vif et souvent fougueux, Louis Espinassous
nous donne un témoignage riche de quarante ans d’expériences et de réflexions.
Auteur : Louis Espinassous
Ouvrage broché, 192 pages. Format : 14,5 x 22,5 cm.
Prix : 17 €

Sortir !

dans la nature avec un groupe, tome 2

Un ouvrage qui donne les clés pour s’immerger et voyager à la rencontre de la nature. Suivre les routes et les chemins... ou bien se laisser surprendre en quittant la terre
ferme, en explorant d’autres milieux.
Des conseils pratiques, réglementaires et pédagogiques
pour faciliter l’organisation de camps fixes ou itinérants
en mer ou montagne, à pied, à vélo, à cheval...
Écriture collective.
Ouvrage broché, 112 pages. Format : 21 cm x 30 cm.
Prix : 15 €
ISBN : 978-2-906128-32-3

9 782906 128323

Animature

Les choix éditoriaux sont dictés par la volonté
de partage. Ils ambitionnent de fournir des
éléments fiables et accessibles à tous, aussi
bien en termes de vulgarisation de l’écologie
scientifique que sur le plan de la pédagogie de
l’environnement.
Nos livres sont imprimés à Montpellier sur du
papier PEFC.
Domaine de Restinclières
34 730 Prades-le-Lez
04 67 59 54 62
diffusion@euziere.org
www.librairie.euziere.org

Mille et une pistes pour mettre en valeur une randonnée, une sortie dans la nature. Expériences, relevés,
enquêtes... pour se mettre en projet.
Un ouvrage utile aux animateurs, randonneurs, enseignants, parents et tous les curieux de nature.

ISBN : 978-2-906128-19-4

Nos publications sont résolument pédagogiques
et ouvertes au plus grand nombre. Elles sont
l’expression des 46 ans d’expériences de terrain
consacrées aux expertises naturalistes et à la
rencontre des curieux de nature.

Éditions Écologistes de l’Euzière

(tome 2) : ouvrez les yeux !

Écriture collective.
Ouvrage broché, 96 pages. Format : 21 cm x 30 cm.
Prix : 15 €

Quand vous achetez un ouvrage que nous éditons, les bénéfices sont utilisés pour développer
des actions d’éducation à l’environnement et
permettre à tous de partir à la découverte de
la nature !

Rassembler dans des livres ce que nous
apprenons sur le terrain

ISBN : 978-2-906128-16-3

ISBN : 978-2-906128-33-0

ISBN : 978-2-906128-34-7

L’association Les Écologistes de l’Euzière a été
fondée en 1974 par des enseignants-chercheurs de l’Université de Montpellier. Elle a
choisi d’ancrer son action sur le terrain : sorties
nature, inventaires et études, synthèses, formation, accompagnement de projets.

32 pages, noir & blanc.
Format : 21 x 30 cm. 5  €

ISBN : 978-2-906128-14-9

36 pages, noir & blanc.
Format : 21 x 30 cm. 7  €

ISBN : 978-2-906128-22-4

Ce document a été réalisé avec l’aide de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles.
Photo de couverture :
Le Faucon crécerellette - Falco naumanni
de Christian Philip, auteur de l’ouvrage
«Oiseaux entre garrigues et Méditerranée II»

Éditions Écologistes de l’Euzière
www.librairie.euziere.org

Photo de Bompar J.M. : Apodemus Sylvaticus, extraite du livre “Insectivores
et rongeurs du Sud de la France“

