
Parole de Loup© 2016 de FERUS
FERUS   (« ce qui est sauvage » en latin) est né en 2003 de la fusion d'ARTUS (créé en 1989 pour 
sauvegarder l'ours dans les Pyrénées) et du Groupe Loup France (créé en 1993 pour accompagner le 
retour naturel du loup en France). 

FERUS a pour buts, en France, de protéger et de favoriser le maintien, le renforcement et le retour 
de l'ours, du loup et du lynx, au travers de différents moyens :

➔ en articulant et en coordonnant toutes actions de recherche, de sensibilisation et d’éducation, de 
lobbying liées à la présence et à la réhabilitation du loup, de l’ours et du lynx,  mais aussi en 
menant des actions juridiques et médiatiques.

FERUS est présent sur le terrain depuis plusieurs années déjà grâce à deux programmes :
➔ Pastoraloup, programme de soutien au pastoralisme en zone à loups (proposition d'aide-bergers 

bénévoles aux éleveurs, tests de moyens d'effarouchement, organisation de chantiers pastoraux) ;
➔ Parole d'ours, programme d'information et de communication sur l’ours dans les Pyrénées.

Parole de Loup  ©   : Deuxième édition  

Fort  de  son  expérience  de  terrain,  au  travers  des  deux  programmes  préalablement  cités,  
FERUS  a  lancé  depuis  l'été  2015,  une  troisième  action  :  Parole  de  loup,  programme 
d’information et de communication sur le loup. Grâce à ces trois actions, l’objectif principal 
est de  promouvoir et faciliter la coexistence entre les activités humaines et les grands 
prédateurs. 
Basé sur  l’échange,  l’écoute  et  la  sensibilisation,  ce programme d’éco-bénévolat  a  pour 
objectifs :
➔ d’apporter aux habitants et aux gens de passage, une information éclairée sur la présence 
du loup et sa possible cohabitation avec l'Homme ;
➔ de cerner et prendre en considération les éventuelles craintes et y répondre ;
➔ de participer à l'ouverture du dialogue, d'échanger avec la population et de recueillir leur 
opinion via une enquête de terrain.
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« Ah enfin, il était temps qu'une action d'information comme celle-ci ait lieu.»
« Ce sont les brochures sur le loup ? Ah oui, donnez m’en plein, ils en veulent tous, tout ce 
que vous m'aviez laissé est parti rapidement » (témoignages de personnes rencontrées sur Parole de 

Loup).



√ Brochures diffusées sur Parole de Loup© 2016

√ Partenaires de Parole de Loup© 2016



√ Parole de Loup© 2016 en chiffres

La  zone  d'action  des  équipes  de  « Parole  de  Loup »  :  Départements  des  Alpes  de  Haute-  
Provence, Hautes-Alpes, Alpes- Maritimes et Var.

Parole de Loup, synthèse chiffrée     :  

➔ 2ème édition ;

➔ 2 mois de terrain, du 3 juillet au 28 août 2016;

➔ 40 jours d'action, à raison de 5 jours par semaine ;

➔ 14  bénévoles (12  présents  d'1  à  4  semaines  et   1  adhérente  locale  présente 

ponctuellement) ;

➔ 1 encadrant de Ferus ;

➔ 159 communes différentes visitées sur 4 départements

➔ 24 marchés locaux (21 différents), 2 jours de présence à la Foire à la lavande ;

➔ 1788  commerces,  lieux  d'accueil  et  mairies  acceptant  de  diffuser  l'information  (pour  138 

refus) ;

➔ 49 000 brochures d'information diffusées (associatives et institutionnelles) ;

➔ 577  personnes  interrogées grâce  à  un  questionnaire ; et  des  échanges  avec  des 
centaines d'autres personnes.
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  √ Parole de Loup© 2016 en questions

Question 1 : Le loup a-t-il sa place dans la nature en France ?

Question 2 : Craignez-vous de rencontrer un loup ?

Question 3 : Connaissez-vous les moyens de protection financés par l’État pour 
permettre la cohabitation entre le loup et l'élevage ?

Question 4 : L’État autorise l'abattage de 36 loups cette année : Pensez-vous que cela 
soit une solution pour permettre une cohabitation durable avec le pastoralisme ?

577 sondés577 sondés

Soit 77% des sondés 
pensent que le loup a sa 

place

Soit 3/4 des sondés ne 
craignent pas de rencontrer 

un loup

Soit 1 personne interrogée 
sur 3 n'a jamais entendu 
parler des moyens de 
protection, ni de leur 

financement pas l’État

Soit une majorité de sondés 
pense qu'abattre des loups 
n'est pas une solution pour 
permettre la cohabitation

CONTACTS :

Patrick BOFFY, vice-président de FERUS : 06 29 90 07 07
Fannie MALET, encadrante de Parole de Loup : 06 03 12 36 92
paroledeloup@ferus.org
www.ferus.fr
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