
LUNES DE MIEL
A l’affût de l’ours sauvage

Jacques IOSET

Jacques Ioset a sans doute vu vivre les ours 
comme personne d’autre avant lui. Peu à peu, 
au fil des pages et des années d’affûts, il nous 
entraîne dans les profondeurs d’une quête 
toujours plus intime et vous présente l’ours 
comme vous ne l’avez jamais vu auparavant, 
plus sauvage que jamais.160 p.                   45 €

LA FORET DU LYNX
Didier PEPIN

L’auteur nous emmène sur les traces 
du félin légendaire. Images et 
notes de terrain racontent ses affûts 
interminables dans la neige et le froid.  
La forêt du lynx témoigne de la beauté du 
Jura sauvage et de son prince. 144 p.    

29 €              

LA VALLEE DES LOUPS
Jean Michel BERTRAND / Bernard BODIN

Complément naturel du film, le livre “La vallée 
des loups” révèle comment Jean Michel Bertrand 
est parvenu à concrétiser son rêve : filmer des 
loups et en faire un film qui raconte sa quête de 
l’animal sauvage par excellence. Cet ouvrage 
donne aussi des informations inédites sur la vie et 
l’actualité du loup en France. Ce beau récit est 
très richement illustré par Bernard Bodin, auteur 
de plus de 20 livres sur la faune sauvage et les 
Alpes. 144 p.          29 €
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En achetant  l es 
ar t ic l es  de  l a  bout ique , 

vous  soutenez  l es 
act i ons  de  FERUS !



LES DIPLOMATES
Cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant
Baptiste MORIZOT

Il s'agit avant tout d'un problème géopolitique : réagir au retour 
spontané du loup en France, et de sa dispersion dans une campagne 
que la déprise rurale rend presque à son passé de "Gaule chevelue". Le 
retour du loup interroge notre capacité à coexister avec le biodiversité 
qui nous fonde - à inventer de nouvelles formes de diplomatie.
Baptiste MORIZOT mène un travail singulier en philosophie du vivant, 
nourri des sciences et de sa pratique du pistage de loups. 304 p. 

DE MEMOIRE DE LOUP  /  LE PIC DE L’OURS  
 MES TROIS LYNX
Serge MONTFORT

Pour les enfants/ado de 4 à 12 ans. 
Toupoil est une bande dessinée animalière dont 
les trois composantes principales sont : la nature, 
le merveilleux et la fraîcheur. 
Le chien Toupoil est le guide du lecteur, invité à 
découvrir la Nature au travers de ses aventures. 
Un documentaire de quelques pages aborde en 
fin d’album la réalité de l’animal rencontré par 
Toupoil. 44 p.               
                                                                    11 € l’album   

JEUNESSE

LE FABULEUX VOYAGE DE LISELE ET WOLFY EN ALSACE
Thomas PFEIFFER / Christophe CARMONA

De retour sur le territoire de ses ancêtres alsaciens et vosgiens, 
le jeune et sympathique loup Wolfy découvre les espaces 
naturels fréquentés jadis par les siens. En compagnie de 
Lisele, il arpente du nord au sud notre belle région avec ses 
hauts lieux mythiques et ses "chemins des loups". Chemin 
faisant, il explique à la fillette  l'histoire passionnante de son 
peuple en Alsace, mais aussi les légendes sans fondement 
qui subsistent encore de nos jours. Lisele se prend d’affection 
pour les loups et s’inquiète de leur avenir parmi nous… 32 p.                                                          

12 € 

NOUVEAUTES
LE LYNX BOREAL
Apprentissage et coloriages tout ages
Ghislaine LETOURNEUR

Cahier format A4 qui comprend des dessins naturalistes que 
l’on peut colorier ainsi que des textes et des jeux (dont textes 
à trous) pour faire connaissance avec  l’animal (sa biologie) et 
comprendre sa situation actuelle en France. 
Outil ludique et très instructif pour tous, enfants à partir de 8 
ans, ados, adultes. A découvrir en famille, ou à l’école !
Réalisé en partenariat avec le Pôle Grands Prédateurs.
28 p.

10 € frais d'envoi compris.
L’HOMME, CET ANIMAL RATE

Histoire naturelle de notre espece
Pierre JOUVENTIN

Si l'homme n'était pas le sommet de l'évolution, contrairement à ce 
qu'il se raconte depuis 2000 ans ? Et si ce dont il est si fier et qui fait, 
paraît-il, sa supériorité sur l'animal n'était pas une supériorité, mais 
une entrave... Cette enquête sur notre espèce n'est pas idéologique, 
mais naturaliste. L'homme est-il devenu un inadapté de la nature, un 
animal raté ? Par l'auteur de "Kamala, une louve dans ma famille". 
232 p.                     21 €

LES BONNES ET MAUVAISES NOUVELLES DU LOUP
Vers un autre regard sur le retour du loup en France
Anaïs BANASZAK

De  la  convention  de  Berne  des  années  1970  où  le  loup  fut  considéré  
comme  une  espèce strictement  protégée  aux  problèmes  actuels  
inhérents  à  son  retour,  ce  livre  propose  un panorama complet 
de la situation actuelle en France. Et nous enjoint à modifier notre 
regard sur cet animal sauvage et intelligent. Le récit s'accompagne 
de magnifiques photos de l'auteur. 78 p.       15 €

GEOPOLITIQUE DE L'OURS POLAIRE
Rémy MARION / Farid BENHAMMOU

La protection de l’ours polaire génère des questions pour sa survie, 
sa protection et sa gestion. Mais il partage, en situation extrême, 
des territoires avec des sociétés humaines autochtones et non 
autochtones, ce qui pose des questions de cohabitation et de 
sécurité publique. Accompagné d’un cahier de 16 pages avec des 
photographies de Rémy Marion et de huit cartes réalisées par Pascal 
Orcier. 188 p.                  20 €

22 €



CASQUETTE FERUS
8 €

(port compris)

Plus d’articles et de renseignements sur le site www.ferus.fr

s

CARTES POSTALES
18 cartes postales dans leur 

pochette illustrée. 
6 ours - 6 loups - 6 lynx.

9 € (port compris)

TIMBRES FERUS
Pour envoyer des courriers 

militants !
Carnet de 10 timbres lettre 

verte.
12,50 € (port compris)

LOUP 
Résine

22,5 X 26 cm
15 €

PORTE-CLES FERUS
(jeton caddie)

 4 € 
(port compris)

SAC TENDANCE 
Logo FERUS
40 x 33 cm

8 €
(port compris)

SAC SHOPPING 
Logo FERUS
38 x 43 cm

5 € 
(port compris)

L’EVENTAIL A EMPREINTES

Idéal pour vos sorties-nature ! 
Apprenez à reconnaître les empreintes que les 
animaux sauvages laissent sur le sol.
Seize empreintes en taille réelle (sauf celle de l’ours) : 
loup, ours brun, lynx, renard, blaireau, martre, écureuil, 
sanglier, chevreuil, cerf, biche, mouflon, chamois, 
bouquetin, lagopède alpin et grand tétras.
En cuir, modèle unique (fabriqué à la main).

29 € (port compris)

L’EVENTAIL A FEUILLES

L’éventail feuilles d’arbres, indispensable lors de vos 
randonnées ou balades en forêt, vous permettra de 
reconnaître avec certitude les arbres que vous voyez 
sur votre chemin en identifiant leurs feuilles.
L’éventail comporte 29 fiches, avec la forme de la 
feuille au recto et le descriptif au verso. 
Très beau cadeau pour nos naturalistes en herbe ! 
En cuir, modèle unique (fabriqué à la main).
34 € (port compris)

TEE-SHIRT Logo FERUS
Tailles : XS, S, M, L, XL 

(unisexe / taille grand)
12 € (port compris)

IDEES CADEAUXSOYEZ MILITANTS
TEE-SHIRT FERUS

Dessin Isabelle DAL POS
Coton peigné 155g 
BIO et équitable

Encres écologiques
Modèle femme (ajusté) : 

XS, S, M, L, XL
Modèle homme : 

S, M, L, XL, XXL
25 € (port compris)

Nouveauté



SUR LES PAS DES OURS      
Geneviève HAMELIN

Ce livre est né d’une passion pour les ours et est consacré 
à la présentation des différentes espèces d’ours dans le 
monde, aux menaces qui pèsent sur elles et aux différentes 
mesures de protection mises en place. L’auteur souhaite 
faire prendre conscience de la menace qui pèse sur ces 

animaux. Il s’adresse aux jeunes mais aussi à tous ceux qui s’intéressent au monde 
animal. 92 p.

KAMALA, UNE LOUVE DANS MA FAMILLE
Pierre JOUVENTIN

Ce très bel ouvrage, rempli d’anecdotes sur la relation intime avec 
une louve, nous apprend mille choses sur les mœurs de cet animal 
sauvage et sur ceux de son descendant domestique, le chien. Un livre 
passionnant. À être mieux compris, le loup en devient plus fascinant 
encore. Et à mieux connaître le loup, on en apprend beaucoup sur 
l’homme. 343 p.        21 €

Plus d’articles et de renseignements sur le site www.ferus.fr

FAUNE SAUVAGE, BIODIVERSITE ET SANTE, QUELS DEFIS ?
François MOUTOU (administrateur de Ferus), Serge MORAND, 

Céline RICHOMME

Les animaux sauvages semblent touchés par les pesticides que nous 
utilisons. Qu’en est-il réellement : la faune sauvage est-elle devenue 
sentinelle de la qualité sanitaire de notre environnement ? Cet ouvrage 
permet à tout lecteur curieux et touché par ces questions sociétales et 
écologiques de mieux comprendre les interactions entre les êtres vivants 
et leur environnement. 192 p.                                                                          19,50 €

LIVRES

18 €

DANS LES PAS DE L'OURS
De Cannelle à Paddington 
Jacques DROUIN et Claude GRANDPEY

Cet ouvrage nous entraîne dans le monde passionnant 
de l’ours. Du nounours consolant les chagrins d’enfant 
à la bête féroce, hantise des bergers, il est tantôt 
vénéré, tantôt haï. Il fait partie intégrante du patrimoine 
pyrénéen et pourtant sa réintroduction soulève des 
passions exacerbées… En suivant les pas de l’ours, de 

Cannelle à Paddington, on découvre toutes les facettes d’un animal qui ne peut pas 
laisser indifférent. 111 p.                                                                                                     19,90 €

SUR LES TRACES DU LOUP
Jacques DROUIN

Depuis la première observation officielle en 1992, le loup 
ne cesse de  faire parler de lui, faisant s’affronter les pros 
et antis. Dans son ouvrage, l'auteur vous livre le fruit de son 
enquête menée de la préhistoire au XXIe siècle et de ses 
recherches collationnées sur le terrain lors de son voyage sur 
les traces du loup. 112 p.                                           19,90 €

ELOGE DES MANGEURS D'HOMMES
Yves PACCALET (vice-président de Ferus)

Vive les mangeurs d’hommes ! Vive ceux que nous traitons 
comme des mal-aimés de notre espèce, et qui n’en sont 
pas moins indispensables à notre survie. L’ennemi de 
l’éleveur de moutons en France n’est pas le loup, mais 
l’éleveur de moutons d’Australie ou de Nouvelle-Zélande : trop facile, 
pour le politicien, d’accuser le prédateur. 213 p.                  15 €

LE RETOUR DU SAUVAGE
Pierre ATHANAZE (administrateur de Ferus)

Le loup et le lynx, l’élan, le tarpan et le bison, l’esturgeon et le saumon. 
Nombreuses sont les espèces qui, après avoir disparu de nos territoires, 
font aujourd’hui leur retour. Spontanés ou suscités, ces retours 
provoquent presque toujours des levées de boucliers : non seulement 
le sauvage fait peur et réveille de multiples fantasmes, mais il remet 
en cause certaines pratiques traditionnelles, notamment dans les 
domaines agricole et pastoral. 128 p.                                                      12 €

LA BETE DU GEVAUDAN
Le loup rehabilite
Hervé BOYAC (administrateur de Ferus)

Cet ouvrage a pour but de s’approcher un peu plus de la vérité, en 
essayant de rendre plausibles les faits qui ont endeuillé cette période 
déjà lointaine de notre histoire, tout en acquittant le loup sans 
équivoque. 400 p.                  24 €

L’OURS, UNE HISTOIRE D’HOMME
Emmanuel MARTIN et Frantz BREITENBACH 

 
Il est l’un des acteurs les plus connus du bestiaire pyrénéen, dont on parle 
sans cesse dans les vallées et qui a pourtant bien failli disparaître. En France, 
on ne le trouve que dans les Pyrénées et il ne laisse personne indifférent. 
Les auteurs mènent une enquête sur les différents regards que nous portons 
sur l’ours. À partir de témoignages de Pyrénéens, ils évoquent les différentes 
images projetées sur l’animal. 52 mn.                                                                        15 €
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