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L’ouvrage
Plongez dans l’intimité des eaux douces françaises à la découverte de leur vie secrète.
Fruit de surprenantes immersions en eau douce, ce livre photographique est un véritable
voyage aquatique qui rassemble les plus belles rencontres de la biologiste-plongeuse
Anne-Cécile Monnier au cœur d’écosystèmes fragiles et insoupçonnés. Tout près de la
surface jaillit une vie aquatique riche et dépendante de la qualité de ses habitats que
sont les zones humides, les bras morts des rivières, ou les sources et résurgences. Au fil de
ses photographies et de ses récits, l’auteur apporte son regard sur ces milieux à préserver, et partage ses interactions au sein d’un monde bien vivant, peuplé de créatures inattendues. Ces milieux abritent des espèces emblématiques comme le brochet, la truite fario,
l’ombre commun, l’anguille européenne ou encore l’apron du Rhône, mais aussi d’autres
espèces témoins de la qualité des milieux aquatiques parmi les insectes, mollusques ou
amphibiens. Cet ouvrage est l’occasion de véhiculer auprès du plus grand nombre les
émotions apportées par celui ou celle qui arpente nos cours d’eau ou souhaite tout
simplement les découvrir.
Plus d’informations : www.refletsdeaudouce.fr/sous-la-surface-le-livre

L’auteur
Biologiste et photographe subaquatique, Anne-Cécile Monnier est
passionnée par la vie qui peuple les eaux douces, qu’elle parcourt
depuis plusieurs années en France et ailleurs dans le monde. Elle
mêle à l’étude des milieux aquatiques la plongée en apnée et
l’image subaquatique, avec l’insatiable objectif de faire découvrir
la richesse de ces milieux si mal connus, souvent présents tout près
de chez soi.

L’éditeur
Un ouvrage édité par l’association Reflets d’eau douce.
Reflets d’eau douce a pour objectif de valoriser les milieux aquatiques grâce à l’image
pour communiquer sur la vie de ces écosystèmes. Les milieux aquatiques sont fragiles et
leur mise en valeur est précieuse pour espérer donner un sens à leur préservation. C’est
dans cet esprit que Reflets d’eau douce propose de nombreuses actions autour de la
connaissance du patrimoine aquatique comme l’édition ou la réalisation de supports
d’information (livrets pédagogiques, films documentaires, expositions photos) et conférences, ou bien la sensibilisation du jeune public lors d’animations scolaires sur tout le
territoire français jusqu’en Outre-mer.
Reflets d’eau douce a choisi d’éditer ce livre dans la poursuivre de ses actions de
sensibilisation auprès du grand public.

Coulisses des images
Extrait du livre : « À travers cet ouvrage, je vous invite à plonger dans l’intimité des
eaux douces, à la découverte de leur vie secrète. Toutes les photographies subaquatiques sont réalisées en milieu naturel en apnée à la rencontre d’animaux sauvages
de nos eaux douces françaises, depuis les rivières de ma région Grand Est, en passant
par le bassin de la Seine, de la Loire et du Rhône, jusqu’à la Corse. Elles témoignent
d’interactions avec des espèces emblématiques souvent témoins de la qualité de
l’eau parmi les poissons, insectes, mollusques ou amphibiens. Le travail photographique
en immersion représente un investissement et un temps passé considérables, dans des
conditions parfois difficiles, mais vite oubliées par la beauté du spectacle. Pour réaliser
mes images, j’utilise un boitier reflex et un objectif grand angle, le tout dans un caisson
étanche accompagné d’éclairages (flash et phares) et d’un équipement adapté à
l’apnée en eau froide et courante dont une combinaison de chasse sous-marine. En
plongée, le corps tout entier doit se fondre dans l’environnement aquatique, guidé
par des gestes discrets pour aborder en douceur, en variant les techniques, l’animal
dans son milieu. Sous l’eau, pas un bruit, juste une pression uniforme qui vous enveloppe.
Les ambiances, la lumière, la clarté de l’eau, donnent l’inspiration à la composition de
l’image, guidée par le message qu’on souhaite véhiculer. Je vous souhaite de belles
observations au fil de cet ouvrage qui me tient tant à cœur. »

Galerie photos en ligne
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Partenaires
Nous remercions tous les souscripteurs et les nombreux partenaires qui ont permis à
ce projet de voir le jour, en premier lieu l’Agence de l’eau Rhin Meuse, la Métropole
du Grand Nancy, le département Meurthe-et-Moselle, les Fédérations de la Meuse, de
Meurthe-et-Moselle et d’Ardèche pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique,
HYDREOS le pôle de la filiale de l’eau dans le Grand Est, la société GECO Ingénierie
spécialisée dans la restauration des rivières.

Commander l’ouvrage
Commande particulier : www.refletsdeaudouce.fr/sous-la-surface-le-livre
Commande institutionnelle (exemplaires multiples) : Demandez la grille tarifaire
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