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GRAND TÉTRAS s’inscrit dans la collection Faune sauvage des Editions Hesse, riche d’une quinzaine
de titres sur les espèces animales les plus remarquables en France. Le grand tétras, oiseau
forestier, primitif, d’une prestance spectaculaire, aux mœurs farouches, est une espèce
actuellement très menacée.
GRAND TÉTRAS invite à découvrir cet oiseau emblématique des forêts sauvages multiséculaires de
montagne et les actions de protection entreprises en France pour que ces espaces particulièrement
fragiles, d’une grande richesse naturelle, où vit cette espèce, demeurent un des fleurons de la
biodiversité.
Cet ouvrage a été réalisé en partenariat avec le Groupe Tétras Vosges dans le cadre d’un programme
LIFE européen pour la protection du grand tétras dans le massif des Vosges.
Contact G ROUPE T ÉTRAS VOSGES : gtv.fpreiss@wanadoo.fr
___________________________
JACQUES RIME, auteur et illustrateur
Jacques Rime, peintre animalier, est né en Suisse en 1952 à Gruyères, près de Fribourg. Son père,
forestier, coureur des bois, fut son premier initiateur de son amour et de son respect de la nature.
Nourri d’odeur d’écorce et de résine, il suivait ses traces pas à pas à la recherche d’un
écureuil ou d’un renard. Au début des années 80, Jacques Rime fait la connaissance de
Robert Hainard. Ils deviendront amis et arpenteront ensemble la nature pour observer et croquer
les animaux au clair de lune : cerfs, sangliers, grands tétras, chamois, lynx… Il avoue une grande
passion pour le renard, le blaireau, le grand tétras et le lynx qui lui a fait découvrir les grandeurs des
ciels nocturnes. Ses moyens d’expressions privilégiés : le dessin, l’aquarelle, le pastel, la
lithographie et la gravure sur cuivre. Outre son activité de peintre naturaliste, Jacques Rime n’hésite
pas à s’engager pour la protection de la nature, rendant compte, en Suisse, de son expérience dans la
presse écrite et télévisuelle. Ses interventions, notamment auprès des enfants, instruisent un public
souvent mal informé sur la vie des animaux qu’il observe, dessine et admire .Jacques Rime est
l’auteur de La nuit le lynx (Slatkine), et de trois albums jeunesse, Lynx, Ours, Renard (collection Faune
sauvage, Editions Hesse).
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