
VOS MOYENS POUR SOUTENIR LONGITUDE 181 NATURE 
Chers membres actifs, adhérents, sympathisants de Longitude 181 Nature, 

vous nous soutenez, pour certains depuis la création de l’association par
François Sarano en 2002 et je vous en remercie personnellement.

Beaucoup de chemin a été parcouru depuis, beaucoup d’actions ont été menées 
avec succès.  Après plus de dix ans, 

une nouvelle dynamique s’est progressivement mise en place
et aujourd’hui je pense utile de faire le point avec vous sur les divers moyens de 
soutenir financièrement nos actions et nous permettre ainsi de poursuivre nos 

engagements en faveur de la Planète Océans.
Je vous rappelle en effet, 

comme vous pouvez le constater sur la page « financement » figurant 

www.longitude181.org

comme vous pouvez le constater sur la page « financement » figurant 
sur notre site,  que nous ne percevons aucune subvention d’Etat ou de

quelque Fédération que ce soit. 
Ce sont vos dons, vos adhésions, vos achats des supports que

nous créons pour vous ou ceux de nos partenaires, qui constituent nos seules 
sources de revenus.

Tous bénévoles, nous entendons consacrer l’ensemble de notre énergie 
disponible à la bonne utilisation des fonds que 

vous nous confiez avec le plus d’efficacité possible.
Je vous souhaite donc un bon tour d’horizon de ce qui suit 

et vous invite à nous rejoindre dans l’aventure Longitude 181 Nature !
Aquatiquement

Patrice BUREAU
Président



Livre Rencontres Sauvages-Auteur François SARANO-

Editions GAP 2011
Prix 20 €. Dédicace possible sur demande.

www.longitude181.org

Plongeurs, nous sommes les témoins privilégiés de l’évolution de l’univers marin. Quelles belles histoires 
nos plongées racontent-elles sur le dernier grand Territoire Sauvage de la Planète ?

François SARANO nous entraîne dans un voyage autour du monde, à l’écoute de l’Océan et de ses créatures, 
en revisitant ses carnets de plongée rédigés au jour le jour depuis 40 ans. Il propose une réflexion sur 

l’évolution de notre relation avec l’océan, en comparant ses observations réalisées au cours d’innombrables 
plongées à bord de Calypso, puis pendant le tournage du film Océans avec les connaissances scientifiques 
actuelles. Il veut partager l’insondable beauté de l’océan, l’émotion bouleversante des rencontres avec les 

animaux sauvages indomptés et libres. Il veut nous faire ressentir le questionnement sans fin que la 
découverte du monde sous-marin nous propose sur la vie et sur nous-mêmes



Affichez votre soutien !

Gamme KANUMERA floquée avec le logo 

LONGITUDE 181 NATURE

Prix selon modèle. 

www.longitude181.org

La maison KANUMERA soutient notre association depuis de nombreuses années et vous propose sur son 
site internet un certain nombre de modèles de sa gamme disponibles avec notre Logo. Lorsque vous 

achetez ces produits, sachez que l’intégralité de la marge normalement réalisée par ce fabricant nous est 
reversée.



Livret Jeu Requins-Auteur Mathieu  MORISSE-

Préface de François SARANO-

Editions Longitude 181 Nature 2013-Imprimé par un 
ESAT de l’Association des Paralysés de France

Prix 5 €.

www.longitude181.org

Longitude ayant décidé de soutenir le projet de Mathieu, adolescent de l’Ile de La Réunion et membre de 
l’Association Les P’tits Débrouillards de La Réunion vous propose ce livret jeu sur le thème du Requin. 

Entièrement pensé et réalisé par Mathieu, votre achat fera coup double, nous soutenir et encourager la 
jeune génération à faire preuve d’initiatives en faveur de la connaissance et de la protection de 

l’environnement marin.



Fiches immergeables d’identification des espèces de 

Méditerranée

Réédition 2013
Prix 12 € le jeu de 5 fiches recto verso plastifiées.

www.longitude181.org

Devant le succès des ces fiches, cette création de 2006 est aujourd’hui réédité pour le plus grand plaisir de 
ceux pour qui Plonger signifie comprendre et observer avec respect. Ces supports peuvent permettre aux 
encadrants d’animer agréablement leurs cours théoriques comme pratiques lors des formations plongeurs 

(tarifs dégressifs sur quantités). Ils sont largement utilisés depuis leur création lors des Rencontres 
Internationales de la Plongée Enfant de la FFESSM



Fiches plastifiées d’identification des requins de 

Méditerranée en danger

Edition 2016
Prix 15 € le jeu de 10 fiches recto verso plastifiées.

www.longitude181.org

Devant le succès des Sea-fiches et la méconnaissance des requins de Méditerranée  de la part des 
populations riveraines, cette création originale de Longitude 181 vient combler ce vide par cette première 

collection exclusive. Aujourd’hui en français, elle sera déclinée ensuite dans les langues de la Méditerranée .



Les DVD des actions des Centres Ambassadeurs de la 

Charte

Edition Longitude 181 Nature 
Prix 5 € le DVD de 30 min en pochette cartonnée

Seychelles : Une seconde vie pour le corail 

www.longitude181.org

Chaque année, notre association a décidé d’envoyer en mission de tournage sur le site de l’un de nos 
Centres Ambassadeurs, Franck Gougére Gnagni, membre actif et cinéaste sous marin qui réalise 

bénévolement l’ensemble de nos clips de sensibilisation. Nombreux sont ceux de nos Centres 
Ambassadeurs qui ont tellement assimilé les principes de la Charte Internationale du Plongeur Responsable 

au point de la prolonger par des actions exemplaires en faveur de l’environnement de façon locale.
Un bon moyen de découvrir un Centre de Plongée Ambassadeur et ses actions en plus de l’opportunité, 
pour d’autres Clubs de Plongée de s’inspirer et de reproduire une action similaire sur leur propre site. Un 

bon support aussi pour agrémenter vos formations Bio !
Le premier numéro a été visionné plus de 380 000 fois sur internet à ce jour et le second était en 

compétition au dernier Festival Mondial de l’Image Sous Marine de Marseille !



Les DVD des actions des Centres Ambassadeurs de la 

Charte

Edition Longitude 181 Nature 
Prix 5 € le DVD de 30 min en pochette cartonnée

St Eustache : Des initiatives pour un paradis

www.longitude181.org

Chaque année, notre association a décidé d’envoyer en mission de tournage sur le site de l’un de nos 
Centres Ambassadeurs, Franck Gougére Gnagni, membre actif et cinéaste sous marin qui réalise 

bénévolement l’ensemble de nos clips de sensibilisation. Nombreux sont ceux de nos Centres 
Ambassadeurs qui ont tellement assimilé les principes de la Charte Internationale du Plongeur Responsable 

au point de la prolonger par des actions exemplaires en faveur de l’environnement de façon locale.
Un bon moyen de découvrir un Centre de Plongée Ambassadeur et ses actions en plus de l’opportunité, 
pour d’autres Clubs de Plongée de s’inspirer et de reproduire une action similaire sur leur propre site. Un 

bon support aussi pour agrémenter vos formations Bio !
Le premier numéro a été visionné plus de 380 000 fois sur internet à ce jour et le second était en 

compétition au dernier Festival Mondial de l’Image Sous Marine de Marseille !



Les exclusivités longs métrages rien que pour vous !

Edition Longitude 181 Nature 
Prix 15 € le DVD de 52 min

www.longitude181.org

Documentaire exceptionnel de François SARANO et Stéphane GRANZOTTO ayant réuni plus d’un million de 
téléspectateur devant France 2 un dimanche après midi de septembre 2013 et en compétition dans la 

catégorie reine du 40e Festival Mondial de l’Image sous Marine de Marseille.



Les T shirt de la gamme Platax et Bigorneaux

Prix selon modèle

www.longitude181.org

Le créateur de la marque a pris l’engagement de reverser à Longitude 1 € par 
T shirt vendu



www.longitude181.org

CONTE ILLUSTRÉ
Textes : François SARANO / illustrations : Marion SARANO

Il était une fois, il y a bien longtemps, sur une île perdue au milieu de 
l’océan, une petite fille qui avait un don extraordinaire :

Elle pouvait marcher sur l’ eau !
Mais, elle ne pouvait pas plonger sous l’ eau.

Elle ne pouvait pas nager avec les dauphins et les poissons car elle 
flottait comme un bouchon !

Jusqu’ au jour où, Mina, c’ était son nom, s’enfuit en courant sur 
l’océan…

Prix 12 €

36 pages / Format 21 x 26.5 cm / Parution décembre 2014
Disponible en anglais et en espagnol



www.longitude181.org

TIRES DU CONTE ILLUSTRÉ
« La Petite Fille qui marchait sur l’eau »

Textes : François SARANO / illustrations : Marion SARANO

Prix 5 €

Posters signés par l’auteur / Format 45 x 31 cm 



Prix 5 €

www.longitude181.org

LIVRET DE SENSIBILISATION  NATURALISTE ILLUSTRE

Textes :  ASPAS ET Longitude 181 Nature
L’ASPAS et Longitude 181 Nature se sont associées pour une grande 

campagne de sensibilisation nationale à la cause des requins en 
réaction  à l’irrationalité extrême du traitement de la cohabitation 

« humains/requins » sur l’Ile de la Réunion. 
Un livret essentiel de pédagogie qui rétabli les vérités scientifiques sur 
ces poissons méconnus du grand public et essentiels à l’écosystéme de 

la planète bleue. Des témoignages allant de l’océanologue au surfer 
rescapé,  un outil indispensable de vulgarisation à mettre entre toutes 

les mains !

Prix 5 €



www.longitude181.org

IMAGES REALISEES PAR FRANCOIS SARANO

Tirage non encadré format Poster et dédicacé par l’auteur

Exclusivité Longitude 181

Prix  de 25 à 50 € selon format 



www.longitude181.org

DESSIN  PAR  DOMINIQUE SERAFINI

Tirage non encadré format Poster et dédicacé par l’auteur

Exclusivité Longitude 181

Prix  15 €



C’est grâce à vous et avec vous que Longitude 181 

Nature agit pour préserver l’environnement marin !

Merci pour votre confiance et votre générosité.

Inscrivez vous sur notre page Facebook, Longitude 

181 Nature 

https://www.facebook.com/pages/Longitude-181-

www.longitude181.org

https://www.facebook.com/pages/Longitude-181-

Nature/317252101623422

et notre groupe « Plonger responsable »

https://www.facebook.com/groups/longitude181/ 

pour rester informés en permanence de nos 

actualités et nouveautés.


