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Les projets de Marc Giraud, animateur télé,
chroniqueur radio, écrivain, conférencier et naturaliste

« J'écris et décrypte ce que je vois »

Il possède sa page Wikipedia. Marc Giraud, 66 ans, habitant de Saint-
Piat, a vu sa cote de popularité grimper. L'Eurélien le doit à ses
multiples facettes professionnelles : naturaliste, écrivain, illustrateur,
animateur télé, chroniqueur radio et conférencier. Le défenseur actif de
l'environnement et des animaux sauvages a fait partie de la longue liste
des personnes ayant quitté RTL pour Europe 1 : « Depuis le 28 août
2021, j'anime une chronique animalière dans C'est arrivé près de chez
vous. Il y avait un peu de tension au début mais la bande joyeuse de
copains a vite trouvé ses marques. Je parle des animaux en lien avec
l'actu, et plus en lien avec un invité. »

En cette période des fêtes, il a choisi de citer des animaux qui mangent
trop, ou encore la panthère des neiges puisqu'un film vient de sortir.
Marc Giraud a retrouvé une complice avec laquelle il a déjà travaillé
sur Bel RTL, Bérénice Bourgueil, dans l'émission Questions bêtes.
L'expert animalier croise également dans les couloirs d'Europe 1 un
célèbre Eurélien, Stéphane Bern, avec lequel il collaborait à RTL dans
l'émission À la bonne heure : « Nous sommes beaucoup à avoir été
éjectés. » Le sexagénaire participe à l'émission une semaine sur deux.
Un rythme différent de RTL, avec des conséquences financières : «
C'est très difficile. J'ai des droits d'auteur avec des rediffusions télé de
documentaires comme en décembre avec ceux lus par l'actrice Sophie
Marceau. »

Marc Giraud multiple la parution d'ouvrages sur la faune et la flore : «
Mais on ne gagne pas sa vie avec des livres. » Le naturaliste continue

cependant de sortir des ouvrages en vulgarisant les termes scientifiques.
Il poursuit sa série des Paysages, animaux, nature ou fleurs de France
en bord de chemin (Delachaux et Niestlé, 2021) : « J'ai vendu plus de
130.000 bouquins. Ça fonctionne très bien. » Des ouvrages coécrits
avec Georges Feterman, agrégé de sciences naturelles, conférencier et
président de l'association Arbres. Le dernier livre de la série sorti en
kiosque en 2021 est Paysages de France en bord de chemin (24,90?).
« L'idée m'est venue en me promenant dans la Drôme. J'étais ému par
mes balades. Et je me suis dit qu'il fallait décrire et décrypter ce que l'on
voit avec un peu avec de géologie, les plantes, les espèces, les roches,
les traditions locales, même des constructions, des modes de cultures
des agriculteurs »

Il prépare déjà une suite sur les bords de l'eau. L'auteur a écrit trois
autres livres en 2021 dont Mille milliards de microbes aux éditions
Delachaux et Niestlé (12,90 ?) : « J'ai eu l'idée bien avant le Covid.
En cette période de pandémie, les gens n'ont peut-être pas envie
d'apprendre que l'on abrite 10.000 espèces de microbes différents, alliés
ou ennemis ! Autant que le nombre d'espèces d'oiseaux sur la planète !
» Le spécialiste en zoologie a également écrit la préface du livre Les
animaux parlent, sachons les écouter , et Qui veut la peau des écolos aux
éditions Double Ponctuation (16 ?). Dans la plupart de ses ouvrages,
l'Eurélien cherche à faire connaître la nature et les espèces à toutes les
générations, souvent avec humour.
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