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La signification de Baleine sous Gravillon pour Paul Watson, fondateur de Sea Sepherd

«  CE TITRE ÉVOQUE QUELQUE CHOSE  
QUI DOIT ÊTRE RÉVÉLÉ »

Baleine Sous Gravillon (BSG) est le premier 
podcast entièrement dédié à la nature,  
à l’environnement et aux êtres vivants. 

Chaque mercredi, BSG reçoit un.e invité.e  
engagé.e et passionnant.e : personnalités, 
auteur.e.s, scientifiques, passionné.e.s,  
témoins privilégié.e.s, autodidactes...

BSG est un voyage dans le monde du vivant,  
de la baleine à la bactérie, des arbres au blob,  
des icebergs aux nanoplastiques, de l’Afrique  
à l’Antarctique, des virus à la philosophie,  
à la rencontre des créatures non seulement rares  
et précieuses, les espèces menacées et ignorées,  
mais aussi cette biodiversité du quotidien,  
invisible ou méprisée, moins exotique,  
mais tout aussi essentielle.

PRÉSENTATION
Format : 
Chaque épisode prend la forme 
d’un entretien. Il est animé par 
le journaliste/voyageur Marc 
Mortelmans.

Fréquence/Durée : 
4 épisodes d’environ 20-30 mins 
diffusés chaque mercredi. 
Hebdomadaire pour les saisons 1 et 2. 
Bimensuel à partir de la saison 3.

Date de création : 
21 mai 2020. 

Saisons : 
•  Saison 1 : mai-sept 2020, 

18 épisodes consacrés au 
biomimétisme, aux inventions 
inspirées de la nature. 

•  Saison 2 : sept 2020 - juin 2021 

•  Saison 3 : débute le mercredi 1er 
septembre 2021.

Voir la vidéo

© Nicolas Orillard Demaire

© Jonathan Jagot

© Alexandre et Chloé Bès

© Matthieu Berroneau

© Thomas Prat

© Frank Canon



BSG - Dossier de presse et de partenariat 4© Baleine sous Gravillon

OBJECTIFS DU PODCAST :

•  BSG produit des épisodes factuels, 
scientifiques, pour éclairer, informer ; 

•  BSG attise la curiosité, l’envie de mieux 
connaître, afin d’accélérer la prise de 
conscience, la prise de responsabilité  
et in fine le passage à l’action ;

•  BSG sensibilise au vivant, aux grands enjeux 
environnementaux, sanitaires, scientifiques, 
climatiques et moraux d’aujourd’hui  
et de demain ;

•  BSG, à sa petite échelle, avec ses moyens, 
essaie de faire sa part, d’informer 
objectivement ET poétiquement, afin de faire 
bouger les lignes, les consciences ;

•  BSG raconte des animaux rares ou lointains, 
mais aussi et surtout ceux qui sont tout près  
de nous, mais que nous ne voyons plus.  
Les moches, les petits, les sans-classe,  
les méprisés, qui sont pourtant aussi essentiels 
que les dauphins, les baleines (vous avez dit 
baleine ?) ou les ours blancs. Nous parlons 
aussi de ces animaux très médiatisés quand 
même, pas d’inquiétude !

OBJECTIFS DES AUTRES MÉDIAS/PROJETS :

•  BSG expose chaque semaine un photographe 
animalier. Ces images viennent en complément 
de l’audio des podcasts. À terme, BSG va 
organiser des concours photo et vidéo,  
et rémunérer les lauréats ;

•  BSG a lancé sa chaîne Youtube, qui sera demain 
la chambre d’écho d’interviews, de portraits, 
de reportages vidéos... Beaucoup plus qu’une 
simple page de replay des épisodes du podcast ;

•  BSG a créé son site baleinesousgravillon.com,  
sur lequel seront proposés des centaines 
d’articles sur la nature. Ces publications sont 
ouvertes aux contributions de tous. Elles seront 
accueillies, pilotées et vérifiées. Ce site se veut 
un carrefour de partage, de connaissance  
et de photo ;

•  En marge des podcasts, BSG veut essaimer  
dans toute la France (et les pays voisins).  
L’idée est de raconter les animaux ou les thèmes 
pressants et essentiels dans les écoles,  
les universités, les festivals, les collectivités,  
les entreprises ou les institutions... sous la forme 
de conférences, de débats, de tables rondes, 
d’ateliers de travail ou de discussions.

LES OBJECTIFS DE BSG
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L’ÉQUIPE

LE CRÉATEUR/ANIMATEUR

UNE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES,  
AUSSI PASSIONNÉS QUE TALENTUEUX...

Marc Mortelmans aka Condor 

Journaliste de vulgarisation, réalisateur, ancien prof de plongée, 
Marc a créé BSG en 2020, au début du premier confinement.

Marc est un passionné de nature et d’animaux depuis l’enfance, 
comme beaucoup de naturalistes. Il a travaillé comme journaliste 
de vulgarisation dans des magazines (VSD, Ça m’intéresse,  
Terre Sauvage…), en presse quotidienne jeune (Mon Quotidien, 
l’actu), à la radio et à la télévision (news sur Arte Info, magazine 
sur France 5 et Ushuaïa TV). 

En outre, Marc a travaillé 5 ans comme professeur de plongée 
(Mer Rouge, Honduras, Costa Rica, Galapagos, Chili...),  
et 5 ans comme guide d’expéditions de montagne dans les Andes.

Ludivine Delamare aka Noctule
Créatrice et présidente de l’asso Baleine sous Gravillon

Lisa Coronini aka Mbunas
Responsable son, aération et “nettoyage“ des épisodes

Ulysse Raibaldi aka Épaulard
Conception du site web et trailers vidéo

Margot Barbut aka Castor
Graphiste en chef
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Pierre-Antoine Picabea aka Lampris
Rédacteur en chef

Lou Agosta aka Spatule Blanche
Responsable du compte Instagram
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François Roure aka Sihteeri
Montage son

Quentin Fenech aka Varan
Nettoyeur historique de la première heure

BSG remercie tou.te.s 
les bénévoles d’hier  
et d’aujourd’hui qui ont 
apporté leur pierre  
à l’édifice.

Alix Attaque aka Chat Forestier
Fondatrice de la Rédaction

Thomas Prat aka Raton-Laveur
Photographe consultant

Camille Guérin aka Petit Rorqual
Responsable de la chaîne YouTube

Alice Béteille aka Grue Cendrée
Dessinatrice et illustratrice

Camille Gaillard-Groléas aka Rémora
Rédactrice, spécialiste SEO

Stéphane Luc aka Mérou
Rédacteur

Pascal Pugnières aka Ours
Nettoyeur, rédacteur

Lou-Anh Ravaine aka Mésange
Rédactrice, assistante de la Rédaction

Benoît Navarron aka Kiwi
Réseaux sociaux et relais en Nouvelle-Zélande

Dorine Ragoub aka Jaguarondi
Fondatrice de la communication

Édouard Kinziger aka Lemming
Conseil, branding, donateur de la première heure

Philippe Ricordel aka Ariranha
Photographe consultant
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Julie Aubourg aka Hippocampe
Fondatrice du compte Instagram

Romane Schaeffer aka Cistude
Première équipière historique
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BSG A BESOIN 
DE VOUS !

BSG ne peut plus tenir le rythme sans aide,  
sans partenaire, après un an d’autofinancement. 
Un accord avec un premier partenaire a été 
signé, l’entreprise de génie écologique Dervenn. 
Mais BSG a besoin d’autres partenaires  
pour développer sa saison 3, qui débutera  
le 1er septembre 2021.

C’est pourquoi BSG sollicite aujourd’hui  
votre aide.

Dès que BSG gagnera un peu plus que  
la somme nécessaire à son fonctionnement, 
il sera possible, à notre tour, de soutenir des 
initiatives précieuses, choisies par l’association 
Baleine sous Gravillon.

BSG sera bientôt déclaré d’utilité publique. 
L’association BSG pourra bientôt émettre des 
reçus fiscaux afin de permettre les déductions 
d’impôts.

Les fonds collectés serviront à :

• Financer les objectifs décrits en page 4 ;

•  Nous donner les moyens de créer d’autres podcasts,  
pour des entreprises ou des associations sœurs ;

•  Rétribuer le fondateur/animateur/journaliste dans un 
premier temps, puis une deuxième personne pour s’occuper 
des réseaux (Facebook, le groupe Facebook et Instagram) 
et faire du montage, puis une troisième pour s’occuper  
des partenariats ;

•  Acheter du matériel audio, vidéo, informatique ;

•  Rétribuer les bénévoles les plus investis, sur la rédaction 
d’articles, la gestion du site web baleinesousgravillon.com, 
le montage des épisodes, et la réalisation de vidéos  
pour la chaîne Youtube ;

•  Réaliser des vidéos avec des images tournées par BSG,  
et non plus seulement proposer les épisodes en replay  
sur YouTube ;

•  Financer des ateliers, des conférences et toutes sortes 
d’interventions dans les écoles, les universités, 
les entreprises et les institutions pour sensibiliser  
et faire notre part pour la nature.
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• Podcast 1 Jour 1 Entrepreneur

Chaque jour de la semaine, Mathieu Leroy reçoit dans son podcast 
un entrepreneur spécialisé dans son domaine. Cet entrepreneur 
partagera ses conseils, astuces ou stratégies pour créer et lancer 
un business en ligne. Mathieu a invité Marc le 23 février 2021.

• Podcast Hors Piste

Marc raconte la création du podcast et les racines de sa passion 
au micro de Thomas Siceaux, sur Radio Médecine douce,  
le 22 mars 2021.

• Site web Savoir Animal 
Interview de Marc du 4 mai 2021 sur le site Savoir Animal,  
de Lalia Andasmas, dédié à la protection des animaux. Retour  
sur le parcours du créateur et présentation de la «franchise» 
Baleine sous Gravillon (podcast, asso, réseaux sociaux, site, 
actions et conférences...)

• Magazine et site web So Good 

Le trimestriel So Good de la galaxie So Press de Frank Annese 
recommande et diffuse les podcast de BSG sur ses réseaux  
depuis avril 2021.

• Site web Woopets 
Woopets, le site dédié aux animaux de compagnie, présente  
le projet, la philosophie et le contenu du podcast BSG  
à ses 5 millions de visiteurs mensuels.

BSG DANS  
LES MÉDIAS
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LES PETITS FRÈRES 
DE BSG
Dans le sillage de Baleine sous Gravillon, trois autres 
podcasts sont nés, en 2021.  
Nous cherchons des partenaires pour chacun d’eux.

COMBATS est une interview  
(en un seul épisode de 40 
minutes ou plusieurs épsiodes de 
15 minutes, selon les thèmes). 
Ce podcast reçoit celles et ceux 
qui s’impliquent pour défendre 
le vivant, pour faire avancer les 
lignes. Ce «quinzomadaire» sera 
diffusé une semaine sur deux, en 
alternance avec BSG.

Écouter le 1er épisode : 
Pour l’abolition des corridas, 
Roger Lahana (No Corrida, FLAC).

NOMEN («nom» en latin) 
raconte l’origine des noms 
de mamifères, d’oiseaux, 
de poissons et d’arbres. 
Chaque étymologie est un 
voyage dans l’histoire et la 
géographie, mais aussi dans 
les langues, parfois très 
exotiques. Cet hebdomadaire 
de 12 minutes prend la forme 
d’une conversation entre 
Marc Mortelmans et Pierre 
Avenas, spécialiste et passionné 
d’étymologie.

Écouter le 1er épisode : 
Autour du Renard - Zorro, Zorille, 
Fennec et Isatis.

Écouter le 1er épisode : 
Le Monde sans Silence :  
les sons émis par les poissons.

PETIT POISSON DEVIENDRA 
PODCAST (PPDP) est un 
hebdomadaire de 12 minutes.  
Il est co-animé par deux 
amoureux de l’océan : Marc 
Mortelmans, le créateur de 
BSG, et Bill Francois, l’auteur 
de L’Éloquence de la Sardine, et 
vainqueur du Grand Oral (France 
2, 2019). PPDP est consacré à 
tous les êtres vivants aquatiques, 
de l’océan à la flaque d’eau, de la 
baleine au plancton.
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LES AUDITEURS  
PARLENT DE 
NOUS

Le podcast que je cherchais !
Quel bonheur de découvrir ce podcast que je cherchais 
depuis un moment. De la nature, des animaux, le tout 
vulgarisé dans la bonne humeur de manière à la fois 
accessible mais aussi pointue. J’adore ! Le contenu est super 
bien travaillé, les sujets bien choisis, on se régale du début 
à la fin.

Laura-Les coulisses du voyage, 06/01/2021

Bulle d’oxygène.
Un concentré de pur bonheur à chaque écoute, de belles 
découvertes sur ce qui nous entoure, sur la nature et ses 
occupants souvent surprenants et si attachants, le tout 
raconté par la voix envoûtante de Marc, un vrai moment  
de détente, enrichissant, apaisant et réconfortant à savourer 
sans modération !

loutredesiberie, 31/10/2020

Parfait, le meilleur podcast de l’écologie.
Merci pour ce podcast, très documenté, scientifique et 
accessible. Des sujets variés autour de l’écologie au vrai sens 
du terme. Marc, un intervieweur parfait, le rythme, le ton, 
l’humour et la bienveillance... Je crois que je ne pourrai plus 
me passer de Baleine sous Gravillon ! Simplement merci !

paulocas2021, 20/05/2021

Incontournable !
Un podcast voyages et nature qui s’impose comme 
un incontournable du genre ! Des débats et inteviews 
passionnants avec des interlocuteurs passionnés et tous 
très différents les uns des autres. C’est un rendez-vous 
désormais immanquable de mon quoditien !

Alyashu, 10/09/2020

Un super podcast
Pour apprendre sur la nature qui nous entoure, s’étonner 
et découvrir aussi des personnes fascinantes qui nous 
partagent leur vision de la nature... Je recommande 
absolument ce podcast où on ne s’ennuie jamais !

Billfrancois24, 26/05/2020

Super concept.
J’adore cette chaîne de podcast, le but de la vulgarisation 
est vraiment atteint : c’est à la fois simple à comprendre  
et super intéressant ! On en apprend tous les jours  
et les invités sont toujours au top !

kentin nemo, 27/05/2020

Les infos les plus étonnantes et les plus inspirantes  
du monde animal.
Si l’on aime le monde animal (mais pas que), si l’on est 
curieux, si l’on est gourmand de particulier, d’original  
ou d’atypique de la part de spécialistes concernés,  
alors le podcast «Baleine sous Gravillon» est véritablement 
ce qu’il vous faut ! Laissez-vous prendre par la main et 
rentrez donc dans cet univers passionnant que Dame Nature 
nous a donné... Plus que convaincu en ce qui me concerne !

Altiligérien_43, 17/02/2021

Merci !
Superbes émissions, allez-y les yeux fermés et les oreilles 
ouvertes !

ant.rez13, 27/05/2021
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«  PRENEZ SOIN DE VOUS... 
ET DE CE QU’IL Y A AUTOUR DE VOUS ! »

SOUTENEZ-NOUS :

HelloAsso

ÉCOUTEZ-NOUS :

Ausha
Toutes les  
plateformes  
d’écoute

CONTACTEZ-NOUS :

• Marc Mortelmans
marc@baleinesousgravillon.com

+33 (0) 6 52 49 13 71

• Association BSG
ludivine.delamare@gmail.com

RETROUVEZ-NOUS :

Youtube

Instagram

Page
Facebook

Groupe
Facebook

LinkedIn

Twitter

© Philippe Ricordel

© Jonathan Jagot

© Thomas Prat

© Fabrice Guérin

© Olivier Gutfreud

© Alain Baud’huin

© Nicolas Orillard Demaire

© Alexandre et Chloé Bès



BSG - Dossier de presse et de partenariat 12© Baleine sous Gravillon

Tous droits reservés, toutes reproductions interdites.

Toutes les photographies de ce dossier ont été aimablement fournies par nos amis photographes animaliers.  
Ils sont tous exposés sur notre page Facebook et sur notre site baleinesousgravillon.com.
Vous trouverez les liens vers leurs sites et leurs réseaux dans la Galerie photo de notre site baleinesousgravillon.com. 
Nous serons ravis de faire suivre toutes demandes d’informations vers chacun de ces photographes.
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