Soutenez la cohabitation
entre la nature et l'homme
en publiant votre encart publicitaire dans

LA GAZETTE
des grands prédateurs
et sur www.ferus.org
La Gazette des grands prédateurs est une revue spécialisée de l’association FERUS, première
association nationale pour la conservation de l’ours, du loup et du lynx en France. FERUS milite pour la
cohabitation prédateurs/élevage depuis plus de 20 ans.
Nos lecteurs sont des ruraux et des citadins, des protecteurs de la faune sauvage, des passionnés de
la nature ou d’animaux, des randonneurs, des naturalistes, des amateurs comme des professionnels.

Notre lectorat est spécifique. La nature, son observation, sa protection et son respect
leur sont chers. Nous ciblons ainsi des annonceurs spécialisés autour de ces thèmes,
nos lecteurs seront donc forcément attentifs à vos propositions !

www.ferus.org

Contact :
sandrine.andrieux@ferus.org
06 14 64 18 00

La Gazette des grands prédateurs
La Gazette des grands prédateurs est une revue spécialisée ayant pour thème l’ours, le loup et le lynx en
France et à l’étranger. Elle est vendue sur abonnement / adhésion et lors de salons nature.
g

Commission paritaire : 0218 G 82819 / ISSN : 1639 - 8777

g Prix de vente au numéro : 6,50 €. Abonnement annuel : 26 €.
Abonnement gratuit à partir de l’adhésion membre actif
g

Trimestriel en couleur. Format A4 / 32 pages. Edition nationale

g

Tirage 2000-2200 exemplaires soit environ 6000 lecteurs potentiels

g Lectorat varié rural comme citadin : protecteurs de la faune sauvage,
passionnés de la nature ou d’animaux, randonneurs, naturalistes,
professionnels liés à la nature (photographes, accompagnateurs en montagne,
agents de parc nationaux etc). Lectorat adulte, tous âges
g Rubriques récurrentes : actus loup, actus ours, actus lynx, actus
internationales, vie de l’association, bilans du suivi scientifique de l’ours,
du loup et du lynx Articles de fond : articles scientifiques, récits d’observation,
interviews, témoignages, dossiers spéciaux, etc.
g Illustrations par des photographes amateurs et professionnels, des peintres
et des dessinateurs.

Site web et réseaux sociaux
g

Site web www.ferus.org (60 à 75 000 visites mensuelles)

g

Newsletter : 5000 abonnés

g

Page facebook : + de 50 000 abonnés

www.ferus.org

Contact :
sandrine.andrieux@ferus.org
06 14 64 18 00

Tarifs publicitaires
Publication dans la Gazette des Grands prédateurs seule (autres formats, nous consulter) :

Profitez aussi de nos outils internet !
Publication dans la Gazette des Grands prédateurs + 1 parution pendant une semaine sur la page
d’accueil de notre site internet www.ferus.org + 1 parution dans notre newsletter + 1 parution sur notre
page Facebook. Plus d’infos, nous consulter.
L Quart de page dans la Gazette des grands prédateurs + publications internet (cf. supra) : 500 € TTC
L Tiers de page dans la Gazette des grands prédateurs + publications internet (cf. supra) : 600 € TTC
L Demi-page dans la Gazette des grands prédateurs + publications internet (cf. supra) : 750 € TTC
L Page complète dans la Gazette des grands prédateurs + publications internet (cf. supra) : 1250 € TTC
L Double-page dans la Gazette des grands prédateurs + publications internet (cf. supra) : 2250 € TTC

www.ferus.org

Contact :
sandrine.andrieux@ferus.org
06 14 64 18 00

L’association FERUS (Ours-Loup-Lynx Conservation)
Association loi 1901 à but non lucratif, agréée au niveau national au titre de l’article L-141-1 du Code de
l’environnement.
FERUS est la première association nationale pour la conservation de l’ours, du loup et du lynx en France.
Il compte 3500 adhérents.
FERUS a pour but de coordonner des actions de recherche, de sensibilisation et d’éducation liées à la
sauvegarde et à la réhabilitation de l’ours, du loup et du lynx.
FERUS soutient que la conservation des grands prédateurs ne pourra se faire sans l’acceptation du
monde pastoral et des populations concernées. Elle milite pour la cohabitation prédateurs/pastoralisme
depuis plus de 20 ans.

La conservation de l’ours, du loup et du lynx nécessite des actions au quotidien :
b L’organisation de chantiers d’écobénévolat :
* le programme pastoraLoup --> pour aider les
bergers et les éleveurs en zones à loups en renforçant
particulièrement la présence humaine auprès des
troupeaux ;
* Parole d’ours et Parole de loup, programmes
d’information et de communication sur l’ours et le loup
dans les Pyrénées et les Alpes --> pour diffuser de
l’information et échanger autour de l’ours et du loup avec
les habitants et les gens de passage.
b Api’Ours, programme de plantations, ruches et
pollinisation dans les Pyrénées.
b L’organisation de stages, voyages et sorties sur les
traces des grands prédateurs
b La participation aux grands salons nature et environnement (Ménigoute, Marjolaine,
Montier-en-Der etc)
b

La conduite d’actions de lobbying auprès des élus locaux et du gouvernement

b

Des actions en justice

b

L’organisation d’animations pédagogiques

b La diffusion d’informations au travers de notre revue
La Gazette des Grands Prédateurs, notre site web
www.ferus.org et les réseaux sociaux.
Plusieurs partenaires, financiers et sur le terrain, sont à
nos côtés parmi lesquels le ministère de l’Environnement,
des Directions générales de l’environnement (DREAL),
des conseils généraux et régionaux, des associations
locales et nationales. Le WWF France est un de nos
partenaires privilégiés.

www.ferus.org

Contact :
sandrine.andrieux@ferus.org
06 14 64 18 00

