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Programme associatif de soutien

au pastoralisme en zones à loup

Une aventure humaine unique 

et hors du temps.

"Avec FERUS, participez à 
la sauvegarde du loup en France,

dans le respect des activités pastorales"

bénévolat
pastoraLoup©

pastoraLoup©

Un geste éco-citoyen
au service du loup et du berger

Née de la fusion du Groupe Loup France et
d'Artus, l'association FERUS oeuvre pour la
conservation des grands carnivores en France :
l'ours, le loup et le lynx.
FERUS soutient que la conservation du loup ne
peut se faire sans l'acceptation de la profession
agricole et des populations rurales concernées.
La prise en compte des intérêts particuliers 
du pastoralisme et des intérêts collectifs de 
préservation de la biodiversité sont le fondement
de notre action.
L'objectif est de promouvoir et faciliter la coexistence
entre l'homme et les grands prédateurs.

Contact

BP 114 - 13718 ALLAUCH Cedex
Tel-Fax : 04.91.05.05.46

ferus@ours-loup-lynx.info

Coordination pastoraLoup
Tel : 06.84.75.05.13

pastoraloup@ours-loup-lynx.info

Les écobénévoles pastoraLoup© contribuent,
sur le terrain, à la mise en oeuvre de pratiques
favorisant la cohabitation en collaboration avec
les milieux de l'élevage.

Au-delà de cet appui technique, le programme
pastoraLoup© représente,dans cette problématique
conflictuelle, un espace d'ouverture et de 
dialogue.

Cette forme de solidarité active offre une 
occasion de rencontre à des citoyens, dont les
logiques de vie sont parfois très éloignées, afin
de mieux se comprendre et rechercher ensemble
des solutions équitables et durables.
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Un engagement libre et bénévole aux
cotés d'une association afin d'apporter

de l'aide à une action de protection, 
de valorisation et de conservation 
du patrimoine naturel et culturel

Au-delà de ce programme,

l'action perdure bien entendu.  

LIFE COEX   /  www.life-coex.net

FERUS, au travers de ses actions de bénévolat
dans les Alpes, est associé à un programme
européen LIFE Nature (2004-2008) visant à
" améliorer la coexistence entre agriculture

et grands carnivores en Europe du Sud "

Agir pour la protection des troupeaux.

Au niveau associatif,

FERUS propose une aide complémentaire
au travers de ses actions de bénévolat :

- Aide à la surveillance des troupeaux
- Interventions d'urgence
- Chantiers d'aménagement pastoraux

Après un stage de sensibilisation,
les bénévoles sélectionnés vont,

durant les estives,
renforcer la présence humaine permanente

auprès du cheptel et participer
aux travaux pastoraux nécessités

par le retour du loup.

Les missions, d'une à trois semaines,
se succèdent de mai à novembre,
principalement dans l'arc alpin,

auprès de troupeaux ovins et caprins.

BénévolatpastoraLoup©Loup
et pastoralisme

en France
Conséquence de son expansion naturelle en
Italie, le loup revient en France au début des
années 1990. Cette population encore fragile
étend progressivement son aire de répartition.

D'une valeur écologique incontestable, la 
présence du loup n'est pas sans conséquences
pour le pastoralisme.

Les pratiques d'élevage les plus exposées 
évoluent et s'adaptent à son retour. Face aux 
risques de prédation sur les troupeaux plusieurs
mesures de protection sont applicables : aide-
berger, chien "patou", parc de regroupement,
effaroucheur …
Leur combinaison permet de réduire les dommages
sur les cheptels domestiques.

Pour accompagner le pastoralisme en zone 
à loup, les pouvoirs publics ont également mis 
en place différents programmes de soutien 
technique et financier.
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