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une histoire qui ne manque
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Bibliographie des garrigues
Si l’on se réfère à la multitude de petits pays de “garrigues”, depuis les Basses Corbières jusqu’à la Sainte-
Victoire et au-delà, les ouvrages sur le sujet ne manquent pas. Historiques, ethnologiques, faunistiques,
floristiques… impossible de tous les citer. En voici quelques-uns qui permettent de trouver des informations
générales (parfois pointues). Les ouvrages pour enfants, en la matière, sont quasi inexistants. 

Les paysans du Languedoc.
Emmanuel Leroy-Ladurie. Ed.
Flammarion 1993. Collection : Champs
Histoire. 
Pour les férus d’histoire, l'évolution
d'une société rurale depuis la
Renaissance jusqu'au XVIIe siècle par
un grand spécialiste de notre région.

La garrigue et ses hommes : une
société traditionnelle. Clément Martin.
Épuisé, réédition à venir.
Très bel ouvrage plein d’informations
(et de photos) pour tout savoir sur les
fours à chaux, les charbonniers, les ber-
gers et les bergeries, la pierre sèche… 

La nature méditerranéenne en France.
Philippe Martin /Écologistes de
l’Euzière. Ed. Delachaux-Niestlé 1997.
Cet ouvrage propose de nombreux élé-
ments pour comprendre et découvrir
les principaux milieux méditerranéens
la faune, la flore (nombreuses photos et
aquarelles de très grande qualité).

Points de vue sur la garrigue. Écolo-
gistes de l’Euzière 2006. Trente panora-
mas du Gard et de l’Hérault.
Des lectures de paysages, des témoi-
gnages, des réflexions… Le complé-
ment indispensable à l’Ecolodoc que
vous tenez dans les mains.

Toutes les fleurs de Méditerranée.
Marjorie Blamey et Christopher Grey-
Wilson. Ed. Delachaux-Niestlé 1993.
Guide de détermination de très nom-
breuses plantes de tout le bassin médi-
terranéen.

Petite ethnobotanique méditer-
ranéenne. Pierre Lieutaghi. Ed. Actes
Sud 2006.
Pour les amoureux de la langue, des
rapports entre l’Homme, les plantes et
les paysages, la lecture de cet ouvrage
est un régal dont il ne faut pas se priver. 

Jardins du chêne blanc. Pierre
Lieutaghi. Ed. Actes Sud 2005.
Richement illustré, ce livre permet de
comprendre les paysages qui se ratta-
chent  au chêne blanc, de la forêt au
garrigues “fraîches”. Paysages floraux,
économie traditionnelle, évolution...

Le savoir en herbe (autrefois, la plante
et l’enfant). Alain Renaux. Ed. les
Presses du Languedoc 2000.
Un autre régal que cette approche eth-
nobotanique. Bien que ce livre soit
consacré aux Cévennes, on y trouve de
nombreuses informations valables en
garrigue (notamment pour les basses
Cévennes calcaires).

La petite flore de la garrigue. Ed.
CRDP Languedoc-Roussillon. 1988
Livrets de détermination, pratiques.
Une réédition serait la bienvenue.
Tome 1 : Arbres, arbustes et lianes.
Épuisé.
Tome 2 : Herbes. Quelques exemplaires
encore disponibles.

Le feu dans la nature, mythes et réa-
lité. Dir. Benoît Garrone. Écologistes de
l’Euzière 2004. 
Le feu, un des éléments qui a contribué
à la naissance des garrigues remis dans
son contexte : impact écologique,
importance de la lutte, pistes de gestion
et de prévention...

Trésors retrouvés de la garrigue.
Hubert Delobette et Alice Dorques. Ed.
Papillon Rouge 2003. Les relations
Homme / garrigue vues sous des
angles variés et surprenants. Très bien
illustré et toujours plaisant.

www.compomedia.net/sessng/
Le site internet de la Société d’Études
des Sciences Naturelles de Nîmes et du
Gard (13 bd. Amiral Courbet, 30033
Nîmes Cedex 9) propose de belles pho-
tos d’un grand nombre de plantes des
garrigues.

N° 1 “Sur la plage
abandonnés…”
(les laisses de mer en
Méditerranée)
Qui n’a pas commencé
une collection de coquillages? Pour les
déterminer, 136animaux et végétaux
sont dessinés et présentés.

N° 2 “En quête d’insectes”
(six pattes pour conquérir le monde)

Se pencher sur le
monde méconnu
des insectes, les
regarder vivre, les
comprendre et s’en
émerveiller.

N° 3 “Lagunes 
languedociennes”
(milieux salés, milieux secrets)
Plongée dans l’univers
secret des étangs
languedociens, depuis leur
formation jusqu’aux riches-
ses innombrables qu’ils recè-
lent.

N° 4 “A la rencontre des plantes”
(du jardin… au fond des bois)

Elles sont partout et
indispensables mais
que savons-nous
d’elles ? Au fil d’une
balade ou d’une ques-
tion, redécouvrir le
monde des plantes.

N° 5 “Rivières
méditerranéennes”
Fougueuses ou “arides”,
les rivières méditerranéennes
sont caractérisées par la grande
variabilité de leur régime. De l’eau
redoutée à l’eau précieuse, du
Peuplier blanc au Barbeau méridional,
des joies de la baignade à celles de l’ex-
ploration et de la découverte… un sujet
fleuve !

N° 6 “Goûtez la géologie”
Ce fascicule tente de mettre l’eau à la
bouche de ceux qui voudraient goûter la
géologie de façon pédagogique et originale,
par des évocations et
des expériences
culinaires. De
nombreuses pis-
tes pour dévorer
roches et paysages
sur le terrain.

La série Écolodoc
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Retrouvez l’ensemble de nos publications ainsi que des pages de la série Écolodoc à
télécharger sur : www.euziere.org
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arce qu’elle est lumineuse, chargée d’histoire, riche de vie
animale et végétale, la garrigue intrigue et fascine.

Parce que nous sommes éducateurs et que comprendre le
monde dans sa complexité nous paraît essentiel, nous souhaitons
partager les 30 ans d’exploration qui nous lient à ces paysages.

Animateurs, enseignants
Vous avez “un bout de garrigue” près de chez vous et vous
pensez que c’est l’occasion d’apprendre sur le terrain plutôt
que dans les livres.

Promeneurs, étudiants et curieux de nature
Vous parcourez les sentiers, vous voulez donner du sens à vos
découvertes, à vos rencontres, faire parler les paysages...

Habitants d’un pays de garrigue
Vous avez grandi dans ce pays qui change vite et vous vous
souciez de son devenir. Ou bien vous êtes nouvellement
installé(e) et vous le découvrez avec passion et étonnement.
Vous souhaitez mieux le comprendre, et vous aussi vous souciez
de son devenir.

Cet Ecolodoc est conçu pour fournir des éléments qui permettent
de comprendre l’univers dynamique des garrigues : milieux
naturels, territoires, société, pistes d’activités pédagogiques...
pour un plaisir toujours renouvelé.
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