
  
 
 
 
 

                                           
 
 
 

La vingtième déjà !  
Eh oui les loups ont bien cheminé depuis le démarrage de la communication du réseau Provence 
Méditerranée, et la publication du N° 1 à l’automne 2000 (au nom du « Groupe Loup France »). En effet 
nous voilà au numéro vingt de cette lettre d’information ; cela représente plusieurs centaines d’articles 
livrés à votre lecture, que j’espère instructive… Durant ce temps le nombre de loups a sensiblement 
augmenté, et nous devons nous en féliciter ; sans vous ni nous il en serait peut être autrement. Hélas la 
situation de l’ours est toujours préoccupante, et nous devons restés mobilisés pour gagner ce combat : 
sauver définitivement l’ours des Pyrénées. Cette lettre comprend le programme d’activités à venir que 
nous vous avons préparé ; n’hésitez pas à l’enrichir en nous contactant, et à bientôt ! 
 
Réunion annuelle du réseau  
Comme chaque début d’année les bénévoles se retrouvent pour dresser le bilan de l’année écoulée, et 
faire des propositions pour 2008. 
- Bilan 2007 : le nombre d’adhérents a augmenté davantage dans les réseaux, et proportionnellement à 
la richesse de leurs activités. Le réseau Provence Méditerranée proposait 15 activités pour l’année 2007, 
13 ont été réalisées. Les conférences ont eu des succès mitigés selon les lieux, l’heure et l’organisation ; 
mais elles coûtent peu et permettent de porter la bonne parole sur Ferus et les grands prédateurs. 
Le séjour automnal dans le Mercantour a permis de réaliser un bénéfice intéressant. La journée de 
Marseille et celle de Moustiers ont elles rapporté quelques centaines d’€ , et permis de se faire connaître.  
- Budget : sur l’année 2007 les dépenses sont dû principalement à des d’investissement en matériel 
d’exposition et aux envois des lettres. Les recettes proviennent des « bénéfices » sur les séjours, de la 
quotte part reversée aux réseaux, (calculée sur le nombre d’adhérents de l’année), et des ventes de la 
boutique, et parfois de dons.  
 
Localisation des réseaux 
Les 2/3 des adhérents de Ferus sont rattachés à un réseau 
local. Avec 12 %, (sur le total national) soit environ 250 
adhérents le réseau Provence Méditerranée arrive à la 
seconde place après celui de Paris. 
 
Rôles des réseaux locaux 
- apporter une information de proximité, répondre aux 
questionnements des adhérents ; 
- organiser des réunions informelles, rassembler les adhérents 
au cours d’activités diverses ; 
- s’appuyer sur les adhérents pour programmer une activité ; 
- découvrir de nouveaux partenaires, trouver des soutiens 
locaux ou la logistique nécessaire ; 
- échanger des informations avec les autres réseaux, faire 
remonter les infos locales au niveau national, communiquer dans la presse locale ; 
- représenter l’association auprès des instances décisionnelles. 
 
Le fonctionnement du réseau 
Il comprend un animateur et un trésorier, et s’appuie sur des correspondants départementaux, 
mais aussi sur les bénévoles occasionnels, et des adhérents qui relaient l’information. 
Les activités consistent en des animations auprès des enfants, des conférences pour le grand public,  
des sorties de terrain, de la journée, sur un w-end ou en séjour, les fêtes et journées associatives, 
les salons animaliers et de la nature. 
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Assemblée générale 2008 
Elle s’est déroulée cette année dans les Pyrénées Orientales, dans l’accueillante région de Cerdagne au 
pied du Puymorens. Plus de 80 personnes avaient répondu présentes malgré l’annonce d’une météo qui 
s’annonçait tourmentée. Compte rendu détaillé dans la prochaine Gazette ou sur le site internet. 
 
Pastoraloup 
- Bilan 2007 : après une semaine de formation, (qui s’est répétée 3 fois) 63 bénévoles ont été mis au 
service de 21 exploitations pastorales situées dans les départements 04, 05, 06, 26 et 38. L’âge moyen  
des bénévoles se situe à 35 ans ; 26 % d’entre eux sont étudiants, et 42 % sont des femmes. Au total 
ils ont fourni 895 jours de bénévolat pour la cause du loup ; qu’ils en soient ici remerciés. 
- Projet 2008 : vous désirez vous aussi soutenir le retour du loup dans nos montagnes, alors contactez 
Jean Luc Borelli au 06 84 75 05 13 pour vous inscrire à l’une des 3 formations prévues. 
  
Randonnées au pays des loups vallée de la Vésubie du 9 au 11 mai 
Nous marcherons sur les traces de ces loups Italiens qui ont reconquis nos belles montagnes après une 
absence de 50 ans sur notre territoire. Nous visiterons ce secteur des Alpes du sud qui a vu leur retour 
et ou ils été aperçus pour la première fois en 1992. Programme indicatif, susceptible de variations en 
fonction de la météo notamment :   
- recherche des indices de présence du loup ; 
- randonnée / découverte des panoramas grandioses et des sommets encore enneigés ; 
- nous observerons les chamois mouflons et bouquetins peu farouches à cette période. 

Le soir nous dormirons au refuge du Boréon après y avoir dîné. A défaut de voir un loup sauvage, nous 
entrerons dans le parc Alpha pour y apercevoir maître loup, certes enfermé mais néanmoins dans de 
bonnes conditions de vie. En outre, les scénographies qui y sont présentées sont un moment d’exception 
pour découvrir tout ce qui tourne autour de cet animal mythique. Coût total du séjour pour 3 jours, 2 
nuitées et entrée au parc : 210 €. Inscription au plus tard 10 jours avant. Contact : voir ci dessous 

 

 
        Réseau Provence Méditerranée 
                Activités prévues en 2008 

                       (programme à étoffer ; vos suggestions nous intéressent) 
 

 

avril    le 2, conférence sur l’ours à Marseille à l’invitation du CEEP 
 

mai 
- du 9 au 11, séjour printanier de 3 jours dans le Mercantour, Vésubie 
- conférence sur le loup à Saint Martin de Vésubie 

 
juin 

- le 7, fin de la formation d’un stage Pastoraloup dans le 04   
- le 13, conférence à Nice à l’invitation du CEEP  
- le 22, sortie dans le massif du Cheiron 

Juillet  
ou août 

journée conviviale dans le Var ou les Alpes Maritimes à organiser ;  
vos propositions sont les bienvenues…  

 
 

septembre 

  - journée des associations de la ville de Marseille au Parc Borelly 
le 28, stand à la journée des parcs naturels au PNR du Verdon  
- les 27 et 28, projet de participation à un salon sur la biodiversité et le 
développement durable à Tourrettes sur loup, organisé par 
l’association Pomme d’Amour   

 
octobre 

- du 25 au 27, salon Artémisia à Marseille 
- du 27 au 30, séjour de 4 jours dans Mercantour, vallée de la Tinée, ou 
de la  Vésubie 

novembre bilan de clôture de la saison Pastoraloup, avec randonnée dans les 
Monges  

Pour plus de détail sur ces activités, appeler Hervé au 06 88 98 83 04 


