BOUTIQUE FERUS 2020
En achetant les articles de la boutique,
vous soutenez les actions de FERUS !

MARCHE AVEC LES LOUPS

Jean-Michel BERTRAND - Bertrand BODIN

Après son pari gagné de filmer les loups dans une vallée
secrète, l'auteur nous raconte le grand mystère de la
dispersion. Comment les jeunes loups quittent la vallée qui
les a vu naître et la façon dont ces aventuriers partent à la
conquête de nouveaux territoires.125 p.
29€

POURQUOI LA REINTRODUCTION DE L'OURS
EST-ELLE SI DIFFICILE ?

Gérard CAUSSIMONT

Naturaliste, membre du conseil scientifique du parc national des
Pyrénées, Gérard Caussimont est président du FIEP (fonds d'intervention
éco-pastoral-Groupe ours des Pyrénées), association qui oeuvre depuis
plus de 40 ans pour la cohabitation avec l'ours dans les Pyrénées, il écoute
depuis longtemps les arguments des bergers et des éleveurs. Dans ce
livre, il reprend les solutions pour que chacun trouve sa place: l'homme
comme l'animal. 130 p.

12€

LE LOUP

Rebecca L. GRAMBO et Daniel J. COX
Ce livre est une véritable bible pour les amateurs de loups.
À partir de sources variées, l'auteure réunit en un seul livre
les légendes anciennes, les données scientifiques les plus
récentes, les écrits historiques et les observations personnelles.
Avec les magnifiques photographies de Daniel J. Cox, ce
livre propose une étude magnifique et passionnante d’un
animal qui mérite compréhension et préservation.192 p.

30€

CHERCHEUR D'OURS
Du Béarn à l'Alaska, une nouvelle approche du sauvage
Jean LAUZET

Jean Lauzet a toujours vécu à la confluence des gaves d'Aspe et
d'Ossau. Bercé d'histoires d'ours dès l'enfance, il a tout juste connu
les derniers individus pyrénéens avant que ceux-ci ne disparaissent.
Enseignant de profession, il est aussi militant de la cause de l'ours et
naturaliste passionné.
Ainsi commence l'itinéraire de ce chercheur d'ours, lancé sur la piste
ténue des ultimes plantigrades béarnais. 199 p.

20€

LOUP, LE GRAND RETOUR
Pierre SCHWARTZ

Durant plusieurs années, Pierre schwartz a travaillé sur le
loup et a enquêté sur son retour en France.
Ce livre d'images nous offre un oeil nouveau sur la
renaissance de l'espèce Canis lupus qui avait disparu
de notre territoire jusqu'en 1992, date officielle de son
retour sur le territoire français. Plus de 20 ans d'expéditions
photographiques à travers l'Europe. 125 p.
35€

BIG FIVE,
LE RETOUR DES GRANDS ANIMAUX SAUVAGES
Marc GIRAUD - Préface Jacques PERRIN

A l'instar de l'Afrique, l'Europe aussi possède ses Big Five (le loup, le
lynx, l'ours, le cerf et l'aigle), de gros animaux sauvages fabuleux, qui
font rêver. Ils réinvestissent aujourd'hui leurs territoires perdus. Les textes
fluides et forts de Marc Giraud révèlent l'intimité de ces animaux
au quotidien, illustrés par 250 images exceptionnelles des meilleurs
photographes de terrain : voici la grande épopée du retour du
sauvage dans nos paysages ! 192 p.
29,90€

LA BETE QUI MANGEAIT LE MONDE
Antoine NOCHY
L'auteur, philosophe, écologue, spécialiste de la cohabitation avec
les animaux sauvages, a été formé à l'étude et à la gestion du loup
par les scientifiques du parc national du Yellowstone. Il vit dans les
Cévennes, à proximité du Gévaudan, au royaume de cette bête
dont on disait autrefois qu'elle mange le monde. Il a arpenté les
entiers, les berges, les drailles à la recherche des signes et traces de
présence du loup et a écouté parler les hommes. 277 p.
19,90€

L'OURS, L'AUTRE DE L'HOMME

Rémy MARION - Préface de Lambert WILSON

L'auteur suit la piste des ours à travers le globe. Il rencontre aussi les
hommes qui les côtoient et les scientifiques qui les étudient. Mais
nous avons peu à peu détruit le lien qui nous unissait à notre frère
de la forêt.
Rémy Marion invite le lecteur à réfléchir à une nouvelle relation, plus
objective et plus apaisée. Il est l’un des plus grands connaisseurs
français des ours bruns et des ours blancs. 208 p.

20€

LA GUERRE DES MEUTES
Jocelyne THOMAS
L'auteure réalise son rêve d'enfant : aller à la rencontre des loups, les
comprendre, les aimer surtout...
Cette quête dure plus de dix sept ans pendant lesquels elle
photographie tous leurs gestes, leurs expressions, leur vie.
92 p.

22€

LA GRANDE OREILLE n° 72
Sur les traces de l'ours

Contes, conteurs, arts de la parole et du récit

Si l'ours, aujourd'hui, ne hante plus nos montagnes, il hante
toujours notre imaginaire. Pourquoi cet animal, perçu comme
si proche de l'homme, a-t-il fait naître tant de peurs et de
fascinations millénaires ? Dossier : un ours très humain (S.Bobbé,
M. Pastoureau). Avec la contribution de FERUS. 140 p.
17€

RÉ-ENSAUVAGEONS LA FRANCE

Gilbert COCHET et Stéphane DURAND
Au cours du XXe siècle, la défaite du sauvage a semblé totale. Nous avons
progressivement fait le vide autour de nous. Et pourtant, ce livre est un
ouvrage optimiste. Tout n’est pas perdu, loin de là. Car, malgré tout ce
que nous lui avons fait subir, la nature résiste. Mieux, elle revient ! Favoriser le
retour de la nature sauvage : c'est l’enjeu économique de demain. 176 p.

20€

ÉLOGE 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.
213 p.
15€

LE RETOUR DES BRULEURS DE LOUPS
Franck PERRIARD - Préface de Thomas PFEIFFER
Jusqu'où peut aller l'homme dans sa haine du loup ? Les Brûleurs de loups,
terrifiants chasseurs de loups de l'ancien Dauphiné, sont-ils de retour pour,
une nouvelle fois, chasser Canis Lupus de nos forêts ?
130 p.

14,50€

GÉRARD MÉNATORY
Guetteur d'aigles, meneur de loups
Michel CHALVET

Gérard Ménatory (1921 - 1998) a mené une vie sans compromissions.
Cet homme de conviction et de caractère reste surtout connu pour
s'être engagé dans l'étude et la protection des grands prédateurs
(aigles et loups) et la création en 1972 du fameux parc à Loups
du Gévaudan (en Lozère), grâce auquel il permit une meilleure
connaissance de ce grand prédateur toujours décrié. 240 p.
18€

QUI SOMMES-NOUS POUR TRAITER AINSI LES ANIMAUX ?
Marie-Pierre HAGE - Préface de Pierre JOUVENTIN

De tout temps, l'homme a imposé à l'animal un rapport de domination ; ce
n'est que depuis peu que des associations réagissent contre cette situation
en menant des actions dans les élevages et les abattoirs et en luttant pour
la survie des espèces sauvages.
216 p.

15,90€

Stock en nombre limité !
Plus d'infos sur www.ferus.fr, rubrique Boutique
Les bonnes et mauvaises nouvelles du loup - Anaïs BANASZAK - 15€
Géopolitique de l'ours polaire - Farid BENHAMMOU - Rémy MARION - 20€
Le loup, un nouveau défi français - Sous la coordination d'Hervé BOYAC - 29,90€
Loup, sauvage par nature - Fabien BRUGGMANN - 47€
Sur les traces du loup - Jacques DROUIN - 19,90€
Nature, le réveil du sauvage - Jean Claude GENOT - 22,50€
L'homme, cet animal raté - Pierre JOUVENTIN - 21€
Née sous le signe du loup - Marie-Pierre HAGE - 16€
L'Europe des loups - Jean-Paul MERCIER - 20€

DVD LOUP ET MOUTONS, DES SOLUTIONS ?
Axel FALGUIER

Comment faire pour protéger efficacement les troupeaux
face au loup ? Cette enquête nous emmène en alpage,
au coeur du troupeau, afin de dresser un état des lieux
honnête de la situation et apporter des réponses objectives
et dépassionnées à travers les interviews croisées de
scientifiques, d'éleveurs, de représentants de l'état et
d'associations de protection de la nature. 52mn.
18€ port compris

DVD LA VALLÉE DES LOUPS
Jean-Michel BERTRAND

"Splendide" (l'Obs), "Un voyage magnifique" (Le Figaro), "Unique"
(20 minutes). Voyagez à travers les paysages somptueux des Alpes
françaises et partez à la recherche des loups sauvages dans une
quête spirituelle et poétique où l'homme se retrouve en symbiose
avec la nature. 1h31 mn.
En bonus, un superbe film de 52 minutes : "Avec les loups" de Marie
Amiguet.
20€ port compris

DVD SUR LE TERRITOIRE DU LYNX

Vincent PRIMAULT et Carmen MUNOZ PASTOR
Le lynx Pardelle est le félin le plus menacé au monde. Ce film
vous propose de découvrir cette espèce dans son milieu naturel
en Andalousie, la sierra, entouré d'une faune extrêmement
variée. Trois ans ont été nécessaires à la réalisation du film.
30 mn.
18€ port compris

34€

port
compris

L'ÉVENTAIL A FEUILLES

L'ÉVENTAIL A EMPREINTES

L’éventail à feuilles
d’arbres vous
permettra de
reconnaître les arbres
que vous voyez sur
votre chemin en
identifiant leurs feuilles.
L’éventail comporte
29 fiches, avec la
forme de la feuille au
recto et le descriptif
au verso.
En cuir, modèle unique
(fabriqué à la main).

Apprenez à reconnaître
les empreintes des
animaux sauvages :
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

LE DERNIER ROI DES LOUPS
Dessins de William GRILL

L' histoire vraie de Lobo le loup et d'Ernest Seton le chasseur.
Un superbe plaidoyer pour la vie sauvage, mêlant histoire
naturelle et aventure vécue, aux dernières heures du Far West.
76 p.

19,50€

LES LOUPS

Marjolaine CÔ.LEMAN
L'auteure, artiste plasticienne, vous donne la méthode pour
dessiner et reproduire des loups avec des techniques différentes.
"Je vous souhaite de passer de bons moments à reproduire ces
oeuvres". 33 p.
7,60€ port compris

LE LYNX BOREAL : apprentissage et coloriages tout âges
Ghislaine LETOURNEUR

Cahier format A4 qui comprend des dessins naturalistes que
l’on peut colorier ainsi que des textes et des jeux pour faire
connaissance avec l’animal. Outil ludique et très instructif pour
tous, enfants à partir de 8 ans. 28 p.
10€ port compris

LE FABULEUX VOYAGE DE LISELE ET WOLFY EN ALSACE
Thomas PFEIFFER et Christophe CARMONA

De retour sur le territoire de ses ancêtres alsaciens et vosgiens, le
jeune et sympathique loup Wolfy découvre avec Lisèle les espaces
naturels fréquentés jadis par les siens. 32 p.
12€

DE MEMOIRE DE LOUP / 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. 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. 44 p.

11€ l’album

TEE-SHIRT FERUS
Dessin Isabelle DAL POS
Coton peigné 155g
BIO et équitable
Encres écologiques
Modèle femme (ajusté) :
XS, S, M, L, XL
Modèle homme :
S, M, L, XL

25€ port compris
SAC TENDANCE
Logo FERUS
40 x 33 cm

8€

port compris

PORTE-CLES FERUS
4€ port compris
TIMBRES FERUS
Carnet de 10 timbres lettre verte.
Pour envoyer des courriers
militants ! 12,50€ port compris

JEU "TRANSHUMANCE LOUP Y ES-TU?"
Vous êtes berger et il vous faut mener vos brebis de la bergerie
aux alpages pour la saison d’été. Attention, souvenez-vous
que vous êtes dans un milieu naturel... Croiserez-vous un
loup ? Pas sûr ! Vous devrez surtout déjouer les pièges de la
montagne. 1 plateau de jeu, 12 pions brebis en bois, 1 roue
"loup/brebis", 1 dé, 20 cartes de jeu.
Dès 6 ans, de 2 à 4 joueurs.
Testé et approuvé par les enfants !
25€

CARTES POSTALES FERUS
18 cartes postales dans leur pochette
illustrée.
6 ours - 6 loups - 6 lynx.
9€ port compris

BON DE COMMANDE 2020
A découper (ou reproduire) et à
retourner à :
La boutique de FERUS
BP 80 114
13718 ALLAUCH Cedex

Besoin d'un
renseignement?
Contactez-nous :
secretariat.ferus@orange.fr
04 91 05 05 46

"

"

Nom : ................................................... Prénom : .......................................................
Adresse : ......................................................................................................................
Code postal : ............................. Ville : .....................................................................
Tél : ............................................. Mél : ........................................................................
Etablissez votre chèque à l’ordre de FERUS
Désignation des articles

Qté

Prix
unitaire

Prix
total

Je souhaite soutenir vos actions, je fais un don de

€

Forfait frais d’envoi
(sauf si tous les articles sont tarifés "port compris")

7€

Total

€

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

