
Présentation de "l'écosystème" 
Baleine sous Gravillon : 

4 podcasts, un site, une asso, des Réseaux sociaux dédiés au Vivant. 

 

 

1 En un mot 

Le réseau de podcasts, site, asso, conférences et réseaux sociaux  Baleine sous Gravillon est dédié 

au Vivant et à l'environnement. Il a pour but de raconter la biodiversité, en invitant des experts et 

des acteurs célèbres du Vivant. 

 

On protège mieux ce qu’on connaît mieux. 

 

Avec ses 3 petits frères, lancés à la rentrée 2021, BSG totalise 100.000 écoutes par mois en moins de 

deux ans, et est déjà dans le top 50 des podcasts les plus écoutés en France / Francophonie. 

 

https://bit.ly/Smartlink_BSG 

https://bit.ly/smartlink_NOMEN 

https://bit.ly/smartlink_PPDP 

https://bit.ly/smartlink_COMBATS 

  

2 Ils parlent de nous : 

Cyril Dion (Demain, Animal), Paul Watson (Sea Shepherd), Jean-Louis 

Étienne (Explorateur, Polar Pod), Brigitte Gothière (L214), Ernst 

Zürcher (Arbres, entre visible et invisible), Stéphanie Bodet (Habiter le 

Monde, À la verticale de soi), Josef Schovanec (Philosophe, voyageur, 

auteur, “Je suis à l’Est”), Marie-Monique Robin (Le monde selon 

Monsanto, Notre poison quotidien), Ananda Guillet (Kokopelli 

semences libres et reproductibles), Lamya Essemlali (Sea Shepherd 

France) ... 
  

 

 

3 Baleine sous Gravillon, le grand frère, le navire amiral  

https://bit.ly/Smartlink_BSG
https://bit.ly/smartlink_NOMEN
https://bit.ly/smartlink_PPDP
https://bit.ly/smartlink_COMBATS
https://bit.ly/Cyril_Dion_BSG
https://bit.ly/Paul_Watson_BSG
https://smartlink.ausha.co/des-baleines-sous-les-gravillons/teaser-5-bsg-selon-jean-louis-etienne-medecin-explorateur-createur-du-polar-pod
https://smartlink.ausha.co/des-baleines-sous-les-gravillons/teaser-5-bsg-selon-jean-louis-etienne-medecin-explorateur-createur-du-polar-pod
https://smartlink.ausha.co/des-baleines-sous-les-gravillons/baleine-sous-gravillon-selon-brigitte-gothiere-l214
https://smartlink.ausha.co/des-baleines-sous-les-gravillons/baleine-sous-gravillon-selon-ernst-zuercher-les-arbres-entre-visible-et-invisible
https://smartlink.ausha.co/des-baleines-sous-les-gravillons/baleine-sous-gravillon-selon-ernst-zuercher-les-arbres-entre-visible-et-invisible
https://smartlink.ausha.co/des-baleines-sous-les-gravillons/teaser-6-bsg-selon-stephanie-bodet-a-la-verticale-de-soi-habiter-le-monde
https://smartlink.ausha.co/des-baleines-sous-les-gravillons/teaser-10-bsg-selon-josef-schovanec-philosophe-voyageur-auteur
https://smartlink.ausha.co/des-baleines-sous-les-gravillons/teaser-7-bsg-selon-marie-monique-robin-le-monde-selon-monsanto-la-fabrique-des-pandemies
https://smartlink.ausha.co/des-baleines-sous-les-gravillons/teaser-8-bsg-selon-ananda-guillet-kokopelli
https://smartlink.ausha.co/des-baleines-sous-les-gravillons/teaser-9-bsg-selon-lamya-essemlali-sea-shepherd-france


 

  
Baleine sous Gravillon a été créé en mai 2020. Ce quinzomadaire de 4 x 20 minutes présente en 

détail les grandes familles du Vivant, racontées par les meilleurs experts (François Sarano / 

Cachalots, Laurent Ballesta / grandes expéditions, Jean-Michel Bertrand / loups, les époux Cochet / 

L'Europe Réensauvagée... Plus de 300 épisodes originaux dispos sur toutes les plateformes d'écoute. 

https://bit.ly/Smartlink_BSG 

  

  

  

4 Les 3 petits frères: 
 

  
 

https://bit.ly/Smartlink_BSG


  
COMBATS (4 x 20 mins en alternance tous les 15 jours avec BSG) reçoit ceux qui s'impliquent pour 

défendre le vivant. Le 1er épisode est consacré à la corrida. Suivent les delphinariums, le 

braconnage, le député Loïc Dombreval, la LPO, Pierre Rigaux, Un jour un chasseur, Christine 

Grandjean (C’est assez !), Julie Lasne (CASH, contre la chasse en enclos, canned hunting), Hélène 

Thouy (candidate du Parti Animaliste), Marie-Monique Robin (Notre Poison quotidien, le monde 

selon Monsanto), Vipulan Puvaneswaran (l’ado du film Animal de Cyril Dion), Marine Calmet 

(avocate Or de question / Guyan) … 

https://bit.ly/smartlink_COMBATS 

  

  

  

 

  
NOMEN (hebdo de 10 mins chaque lundi), raconte l'origine des noms d'animaux et d'arbres. Nomen 

est une immersion dans l’histoire, la géographie, la linguistique, les voyages, les brillances et les 

erreurs des premiers naturalistes… La vie quoi:) Le premier épisode est consacré au Renard (goupil, 

fox, Fuchs, zorro, fennec, isatis…) 

https://bit.ly/smartlink_NOMEN 

  

  

  

https://bit.ly/smartlink_COMBATS
https://bit.ly/smartlink_NOMEN


 

  
Petit Poisson deviendra Podcast, PPDP, autre hebdo de 10 mins chaque jeudi, est consacré aux 

animaux aquatiques. PPDP reçoit des co-animateurs célèbres comme Bill François le gagnant du 

grand Oral de France 2 avec Laurent Ruquier, et auteur de l’Éloquence de la sardine), Sébastien 

Moro (spécialiste de cognition animale, auteur, conférencier et créateur de la chaîne YouTube 

Cervelle d’oiseau), Jérôme Mourin (capacitaire de l’Aquarium de Lyon) : 

https://smartlink.ausha.co/ppdp 

  

  

  

5 BSG c'est aussi: 
  

Un compte Instagram original sur lequel est exposé un.e photographe animalier chaque semaine, 

avec en plus des quizz et des Le saviez-vous sur la biologie: 

https://bit.ly/Insta_BSG 

  

 
  

  

https://smartlink.ausha.co/ppdp
https://bit.ly/Insta_BSG


Un site web avec tous nos articles/publications rédigés par des biologistes rigoureux et passionnés: 

https://baleinesousgravillon.com/ 

  

 
  

  

Une chaîne YouTube qui propose le replay de tous les épisodes de BSG et des vidéos originales: 

https://bit.ly/youtube_BSG 

   

 
  

  

Les autres réseaux sociaux: 

https://bit.ly/Facebook_BSG 

https://bit.ly/Groupe_FB_BSG 

https://bit.ly/LinkedIn_main_BSG 

https://bit.ly/LinkedIn_MM_BSG 

https://bit.ly/Tweet_BSG 

  

 
  

https://baleinesousgravillon.com/
https://bit.ly/youtube_BSG
https://bit.ly/Facebook_BSG
https://bit.ly/Groupe_FB_BSG
https://bit.ly/LinkedIn_main_BSG
https://bit.ly/LinkedIn_MM_BSG
https://bit.ly/Tweet_BSG


Des partenaires prestigieux: 

https://baleinesousgravillon.com/nos-partenaires/ 

  

Fiche Wikipedia: 

https://bit.ly/wiki_BSG 

 

BSG dans les médias: 

● Radio: 

France Inter / Chroniques littorales avec José Manuel Lamarque: 

https://bit.ly/Chonq_litt_Finter_BSG 

 

RTS (Radio Télévision Suisse) / Prise de Terre avec Lucile Solari 

https://bit.ly/Prise_de_Terre_BSG 

  

● Podcasts: 

http://bit.ly/itw_hors_piste_BSG 

http://bit.ly/itw_1j1e_BSG 

  

● Sites web: 

https://bit.ly/lepod_06_2021_BSG 

http://bit.ly/savoir_animal_BSG 

https://bit.ly/site_rts_pdt_BSG 

  

 
  

  

6 Pour nous soutenir, adhérer, faire un don: 
https://bit.ly/don_Helloasso_BSG 

http://bit.ly/Helloasso_BSG 

https://bit.ly/adhesion_BSG 

 

https://bit.ly/don_Tipeee_BSG 

http://bit.ly/Tipeee_BSG 

 

  

https://baleinesousgravillon.com/nos-partenaires/
https://bit.ly/wiki_BSG
https://bit.ly/Chonq_litt_Finter_BSG
https://bit.ly/Prise_de_Terre_BSG
http://bit.ly/itw_hors_piste_BSG
http://bit.ly/itw_1j1e_BSG
https://bit.ly/lepod_06_2021_BSG
http://bit.ly/savoir_animal_BSG
https://bit.ly/site_rts_pdt_BSG
https://bit.ly/don_Helloasso_BSG
http://bit.ly/Helloasso_BSG
https://bit.ly/adhesion_BSG


 
  

  

7 Contact: 
 

Marc Mortelmans 06 52 49 13 71 

marc@baleinesousgravillon.com 

 

 

Merci, bonne journée, à bientôt ! 

 

mailto:marc@baleinesousgravillon.com

