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Plongeur International – Septembre/Octobre 2011 

« Des images remarquables agrémentées des dernières connaissances scientifiques délivrées 

par l'auteure Alexandrine Civard-Racinais. » 

 

 

Sud-Ouest – Octobre 2011 

« Un bel ouvrage pour combattre les clichés dont est victime ce gros poisson en voie 

d’extinction. » 

 

 

Déclic Photos – Octobre 2011 

« Un livre intéressant pour les passionnés qui recèle quelques images bien surprenantes » 

 

 

France 3 (émission Littoral) – Octobre 2011 

« Un livre qui nous prouve qu’il est important de respecter le grand requin blanc tout 

comme n’importe quel animal sur terre, sa survie en dépend et la nôtre également. » 

 

 

Le Phare de Ré – Octobre 2011 

« Ce livre (…) contribue à donner un nouveau regard sur le grand requin blanc. » 

 

 

Subaqua – Octobre 2011 

« Ce livre sur le requin blanc fait un tour d’horizon sur une espèce fragile. » 

 

 

Le Journal de Mickey – Novembre 2011 

« Un ouvrage à dévorer dont les infos passionnantes sont illustrées par de superbes 

photos. » 

 

 

L’Echo (Belgique) – Novembre 2011 

« Un ouvrage superbement illustré (…) qui comblera les amateurs de vie sauvage et sous-

marine.   Les fêtes approchent, voici déjà une idée de cadeau à se mettre sous la dent (de 

squale).» 

 

Lire l’intégralité de l’article  

 

 

 

http://blogs.lecho.be/lupourvous/2011/11/le-grand-requin-blanc-du-mythe-à-la-réalité.html


Ami des Grands Voiliers – Novembre 2011 

« Un défi relevé en images avec des clichés étonnants, réalisés en milieu naturel, et en mots, 

avec un tour d’horizon des connaissances les plus récentes. » 

 

 

Image et Nature – Novembre 2011 

« Un ouvrage contre tous les préjugés (…) Patrice Héraud, photographe professionnel 

et instructeur de plongée, et Alexandrine Civard-Racinais, auteure et vulgarisatrice scientifique, 

rétablissent de nombreuses vérités en donnant des détails intéressants sur 

les caractéristiques et le mode de vie du requin blanc.. » 

 

 

 Science et Vie Junior – Décembre 2011 
« Voilà le parfait bouquin pour remettre les pendules à l’heure. (…) Quelques chiffres parmi 

d autres à glaner dans les textes précis et fouillés de ce superbe ouvrage. » 

 

 

Plongée Magazine – Décembre 2011 
« Un ouvrage très riche, (…) des témoignages et des citations venant appuyer le texte de 

l'auteur. » 

 

 

Plongeur International – Décembre 2011 
« Un défi en images avec des clichés étonnants mais aussi des paroles qui nous emmènent vers 

un tour d’horizon des connaissances les plus récentes sur le seigneur des océans. » 

 

 

L’Amour des Livres – Décembre 2011 
« Impressionnant par ses photos et captivant par ses textes, un incontournable.» 

 

 

20 Minutes/Neo-planète – Décembre 2011 
« Patrice Héraud et Alexandrine Civard-Racinais dressent un portrait de celui qu’ils disent 

coupable du délit de «squale gueule». Fiche d’identité du grand blanc, comment les 

scientifiques l’étudient, pourquoi il est en danger et comment le préserver, vous saurez tout 

sur celui que l’on surnomme la «mort blanche». 

 

Lire l’intégralité de l’article  
 

 

Club de la Presse de Bordeaux – Décembre 2011 
« Livre-reportage, livre-enquête, livre-militant aussi qui brosse de façon claire et très 

illustrée le portrait de cet extraordinaire animal. » 
 

 

 

http://www.neo-planete.com/2011/12/01/un-livre-pour-la-rehabilitation-du-grand-requin-blanc/#more-47770


Le blog des JNE – Décembre 2011 
« Avec Le Grand blanc, du mythe à la réalité, le requin mythique a trouvé son indispensable 

porte-parole. Simple, très accessible et agréable à lire, autant qu’érudit et riche sur le plan 

scientifique, il est à mettre dans toutes les bibliothèques. » 

 

Lire l’intégralité de l’article  
 

 

Neptune Yatching Moteur – Décembre 2011 
« Ce livre propose un nouveau regard sur un animal situé au bout de la chaîne 

alimentaire et présenté par les biologistes marins comme une merveille de l’évolution. » 

 

 

Voiles Magazine – Janvier 2012 
« Le requin blanc fait partie de ces grands prédateurs indispensables à l’équilibre de la chaîne 

alimentaire marine, et sa disparition serait une catastrophe écologique. Alexandrine Civard-

Racinais nous le fait comprendre avec un réel talent de vulgarisation scientifique. Non 

seulement on apprend beaucoup, mais on lit avec plaisir car l’auteur a su trouver le bon 

ton, engagé mais sans excès de pathos. (…) Un ouvrage remarquable. » 

 

Lire l’intégralité de l’article  
 

 

 

Revue de la Fondation Droit Animal, Ethique & Sciences – Janvier 2012 

« Au terme de la lecture de cet ouvrage passionnant et convaincant, on peut affirmer qu'il 

contribuera, par la richesse et la qualité de son information, à sensibiliser efficacement le 

public francophone à la nécessaire et urgente protection du requin blanc.» 

 

Lire l’intégralité de l’article  
 

 

La Croix – Février 2012 
« Cet ouvrage nous apprend beaucoup de choses sur une espèce, très peu étudiée par les 

biologistes, excepté en Australie, en Afrique du sud et aux États-Unis. (…) Comment faire 

alors pour respecter le grand requin blanc ? Le livre propose des solutions. » 

 

 

RTBF (Belgique) – Juillet 2012 

« Photos impressionnantes et textes bien équilibrés pour raconter la biologie du requin et 

l’histoire de nos peurs et fantasmes, avec le récit de recherches des biologistes marins 

pour mieux comprendre le grand blanc. » 

 

 

Télé Star Jeux – Juin 2013 

« L'ouvrage de deux passionnés pour mieux connaître l'un des plus formidables prédateurs 

de tous les temps. » 

http://jne-asso.org/blogjne/?p=7915
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Around the world web TV et Blog – Mars 2013 

« Le livre est un bel ouvrage de vulgarisation destiné au grand public souhaitant en savoir 

plus sur l’un des plus grands prédateurs des mers.» 

 

 

 


