
 
 

 

 

 
 

• Chaque mois, Terre Sauvage, c’est : un face-à-face avec la 
faune sauvage, des aventures dans le sillage des expéditions 
scientifiques, des rencontres avec des peuples respectueux 
de leur environnement naturel, la découverte de la logique 
secrète des écosystèmes. Terre Sauvage invite au voyage 
dans des contrées lointaines et préservées ou à des espaces 
plus proches pour découvrir un milieu naturel. 
• Chaque mois, journalistes et photographes, empruntent 
aussi les sentiers d’un territoire de France et emmènent 
les lecteurs découvrir sa nature préservée. 
• Leader de la presse nature, Terre Sauvage ouvre ses 
colonnes aux acteurs du monde de la nature ; il enquête 
sur la protection de l’environnement, ouvre des perspectives 
et dénonce s’il le faut. 
• Enfin, Terre Sauvage invite ses lecteurs à vivre la nature 
en proposant des activités de découvertes, des rencontres 
avec les associations, la pratique de la photo... 

 

 

kTIRAGE 

52 014 
kDIFFUSION 

29 546 
kLECTEURS 

1 055 000 

kLECTORAT 

56 % masculin 

44 % féminin 

kCIBLE 

35-49ans 35% 
50-64ans 30% 

majoritairement CSP+ 

Premium 50ans et + 40% 
 

  ÉDITEUR : MILAN BAYARD PRESSE 

PÉRIODICITÉ : Mensuel 
 

  

TARIFS 2022 

www.terresauvage.com 



  STANDARD  
 

 

Simple page  7 500 € 
Double page 14 000 € 

 

  EMPLACEMENT PREMIUM  
 

 

4e de couverture 12 200 € 
2e de couverture 10 500 € 

 

  CONDITIONS TARIFAIRES 2019  

Dégressif Plan media 
Minimum de 3 insertions sur l’année : 
prix tarif brut = - 35% 

 
 

Dégressif fidélité, maintien, progrès  
Remise : 3% 

 
 

Nouvel annonceur/nouvelle marque 
Remise : 3%

Face sommaire 10 300 €    
Face édito 9 800 € 
1er recto 9 000 € 
2e recto 8 800 € 

 

Face rubrique  8 500 € 
Double d’ouverture 19 400 € 

Remise professionnelle 
Remise : 15 % 
pour toutes les agences dûment mandatées 

 
 

Dégressif sur volume 
Applicable à l’annonceur ou au groupe d’annonceurs

1ère double 18 000 €    
CA brut à partir de 11 800 € 3 % 

 

CA brut à partir de 15 000 € 4 %

  AUTRES FORMATS  
 

 

1/2 page 4 700 € 
1/3 page 3 600 € 
1/4 page 2 400 € 
1/6 page 1 200 € 

 

CA brut à partir de 18 750 €  5 % 

CA brut à partir de 22 500 €  6 % 

CA brut à partir de 30 000 €  8 % 

CA brut à partir de 37 500 €  9 % 

CA brut à partir de 45 000 € 12 % 

Toutes les remises se calculent en cascade.
 
 

Encarts, suppléments et opérations 
spéciales sur devis : contacter la régie. 

 

12 numéros par an 

ANAT REGIE 
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