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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.

SUR LES TRACES DU LOUP
Jacques DROUIN

Depuis la première observation officielle 
en novembre 1992, le loup ne cesse de  
faire parler de lui, faisant s’affronter les 
pros et antis. Dans son ouvrage, Jacques 
Drouin vous livre le fruit de son enquête 
menée de la préhistoire au XXIème siècles 
et de ses recherches collationnées sur le 
terrain lors de son voyage sur les traces 
du loup. 112 p.

LYNX, REGARDS CROISES
Photographies et textes Laurent GESLIN

Cet ouvrage nous dévoile plus de 140 photographies 
surprenantes du plus grand félin d’Europe prises dans 
son milieu naturel. Ces images sont le fruit de plusieurs 
années de travail et d’affûts. Les 160 pages de 
l’ouvrage sont ponctuées de commentaires des plus 
grands spécialistes européens de l’espèce, d’opinions 
d’acteurs de terrain ainsi que des observations 
extraordinaires dont certains passionnés ont eu la 
chance d’être témoins. 160 p.

19,80 €

39 €

19,80 €



LE SECRET DE LA FORET                 
Ghislaine LETOURNEUR

En Europe de l’Est, là où les vastes forêts abritent une faune et une 
flore très riches, deux enfants feront dans la forêt un voyage initiatique 
et rencontreront ours, loups et lynx. Cette histoire est une fiction 
naturaliste complétée d’une partie pédagogique. 48 p.              10 €

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 €

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. 
44p.                 11 € l’album   

DVD

JEUNESSE
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

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. 128p.                                                                                                          12 €

DE MEMOIRE DE LOUP
Serge MONTFORT 

Pour les enfants/ado de 4 à 12 ans. 
Toupoil fait la rencontre d'une jeune louve, juste au moment où 
le compagnon de celle-ci vient d’être tué. Ceux-ci ont lâché 
trois grands chiens pour pister la louve qui porte en elle sa future 
progéniture. Pour la défendre et protéger les louveteaux à naître, 
Toupoil devra affronter les siens lancés à leur poursuite. Mais trouver 
un endroit tranquille pour la future meute n’est pas facile, et dans le 
monde des loups, l’homme n’est jamais très loin… 44 p.                      12 €

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… 32p.   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 inévitablement des questions de cohabitation et de 
sécurité publique. Avec l’autonomie croissante de communautés 
locales comme les Inuit, surgissent alors les bases d’une géopolitique 
locale impliquant l’ours polaire. 
Accompagné d’un cahier de 16 pages avec des photographies de 

Rémy Marion et huit cartes réalisées par Pascal Orcier. 188p.         20 €

NOUVEAUTES

12 €



L’EVENTAIL A EMPREINTES
Idéal pour vos sorties-nature... Apprenez à reconnaître les 
empreintes que les animaux sauvages laissent sur le sol.
16 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)

CASQUETTE FERUS
8 €

(port compris)

AFF ICHEZ VOTRE SOUTIEN A FERUS

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 €

TEE-SHIRT PATAGONIA
Sérigraphiés avec des encres sans 
PVC, ni phtalates, 100% coton 
biologique.

28 €  15 € (port compris)

Partenariat entre Patagonia et Ferus.

CADRE PHOTO
 LOUPS

19 X 16 cm
15€ 9,50€

PORTE-CLES FERUS
(jeton caddie)

 4 € 
(port compris)

Modèle femme

 (XS à L)

SAC TENDANCE 
FERUS

40 x 33 cm
8 €

(port compris)

SAC SHOPPING FERUS
38 x 43 cm

5 € 
(port compris)

MAGNET ARDOISE
"Pense-bête"

Ours/Loup/Lynx
26X15 cm
10 € l’un

POT A CRAYON LOUPS / OURS
8 € l’unité (port compris)

STYLO LOUP
5 € (port compris)

PUZZLES GRANDS PREDATEURS  OURS - LOUP - LYNX
Puzzles décoratifs réalisés par un artisan français en bois de tilleul contrôlé. 

Peuvent être mis sur un support une fois réalisés.
Dimensions : environ 20x15 cm

 20 € l’un.

TEE-SHIRT FERUS

Tailles disponibles : XS, S, M, L, 

XL (taille grand)
100 % coton.

12 € (port compris)



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. 
92p.

UNE SEMAINE CHEZ LES OURS
Armand FARACCHI

Le journal d’un écrivain à la recherche d’ours bruns dans la forêt 
slovène. Un récit d’une rare beauté plein de patience et de fureur. Qui 
dit autant le chant d’une grive à la pointe du jour, la forme des arbres, 
les chaisières disparues des jardins publics que la bêtise d’une société 
affranchie du souci du monde. Une magnifique flânerie dans le temps 
des souvenirs, de l’introspection et dans le monde des idées. 
157 p.                                                       15,50 €

LA BETE DU GEVAUDAN
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 €

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

LE LYNX DE LA COMBE AU LAC 
Dominique GROS

Un photographe de guerre se retrouve dans un chalet du Jura, en 
relation étroite avec des gens qui ont réintroduit le lynx dans la région. 
Roman écologique s’il en est, cet ouvrage invite à l’enchantement. 
Une réflexion sensible et heureuse sur la biodiversité et la place  de 
l’homme dans la nature. 262 p.        19 €

TERRE DES OURS
Yves PACCALET et Guillaume VINCENT 

Au coeur étrange de la péninsule du Kamtchatka vivent près 
de vingt mille ours bruns, des grizzlis, les plus gros plantigrades 
de la Terre. Ce livre offre au lecteur l’opportunité de suivre ces 
mammifères dans leur milieu naturel : la sortie de la tanière au 
printemps, les bagarres des grands mâles en été, les secrets des 
amours, les ripailles de saumons... Superbe ouvrage richement 
illustré de nombreuses photos extraordinaires.160 p.                                                                                   
                     24,90 €

FAUNE SAUVAGE, BIODIVERSITE ET SANTE, QUELS DEFIS ?
François MOUTOU, Serge MORAND, Céline RICHOMME

Les animaux sauvages semblent touchés par les pesticides que nous 
utilisons abondamment. Qu’en est-il réellement, la faune sauvage est-
elle devenue, à son corps défendant, 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 €

L’OURS BRUN, BIOLOGIE ET HISTOIRE DES PYRENEES A L’OURAL
Pascal ETIENNE et Jean LAUZET

Unique en son genre, cette monographie va devenir la référence 
en la matière car elle synthétise pour la première fois toutes les 
connaissances sur le plantigrade publiées à travers le monde et 
développe le statut complet de l’ours des Pyrénées.
400 p.                                                                                                    43 €

LIVRES

QUI VEUT LA PEAU DU LYNX ?
Pierre ATHANAZE - Photos de Vincent MUNIER 

Le lynx se coule et se camoufle dans la nature, il nous observe à 
notre insu ; c’est de cet art que dépend sa survie. Ce talent fait de 
lui un animal mythique. Il serait malheureux de le laisser entrer dans la 
légende, faute d’avoir su le préserver parmi nous. Cet ouvrage dresse 
l’état des lieux et relate la lutte des associations de protection de la 
nature pour que ce félin soit protégé et admis.  256 p.                            
        19,90 €

18 €
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Bon de commande

En achetant les articles de la boutique, vous soutenez les actions de FERUS !

Besoin d’un 
renseignement?
Contactez-nous : 

secretariat.ferus@orange.fr
04 91 05 05 46

Etablissez votre chèque à l’ordre de FERUS.

?

Dans la limite des stocks disponibles. Merci pour votre commande ! 


