
LOUPS, UN MYTHE VIVANT
Pierre RIGAUX 

Vivant dans les Préalpes du Sud, en plein territoire des loups, 
Pierre Rigaux nous apporte un éclairage sensible sur les loups 
en France et dans le monde. Pour mieux partager l'espace 
avec ces animaux, de plus en plus largement présents sur 
le territoire français, et pour ne pas répéter les erreurs du 
passé, l'auteur porte un regard sans naïveté sur la beauté, la 
complexité, la fragilité du sauvage. 240 p.

32 €

MARCHE AVEC LES LOUPS
Jean-Michel BERTRAND 

Après l'énorme succès de "La vallée des loups", Jean-
Michel Bertrand nous raconte le grand mystère de la 
dispersion des loups. Deux années durant, le réalisateur a 
mené une véritable enquête pour tenter de comprendre le 
fonctionnement complexe et erratique de ces jeunes loups. 
FERUS est partenaire du film. 88 mn.                                                            

18 € port compris

RENCONTRES SAUVAGES
Voyage naturaliste au pays de l'ours
Jean-Paul THEVENIN

L'auteur cite volontiers l'écrivain, artiste et naturaliste Robert Hainard, 
pour expliquer d'où lui vient la passion de l'ours.  Dans ces pages, il décrit 
minutieusement les heures passées à l'affût, les rencontres, ainsi que 
le mode de vie ursin, de l'habitat à l'alimentation, tout en balayant les 
stéréotypes concernant ce plantigrade. 178 p.
20 €
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LOUP, UNE VIE EN MEUTE DANS LES ÉCRINS
Corentin ESMIEU 

Durant quatre ans, Corentin Esmieu, jeune 
accompagnateur en montagne et photographe de 
Briançon, a suivi une meute de loups dans le massif des 
Ecrins et réalisé des milliers de clichés rassemblés dans 
cet ouvrage. Un homme, une meute, une rencontre. Un 
récit et des images témoins de l'intimité de ce jeune haut-
alpin avec une meute de loups sauvages en quête de 
survie. Des moments rares à découvrir et à partager au fil 
des pages. Prix mondial du livre d’images de montagne 
(Passy, 2020). 192 p.                                                                  39 €

NÉS DE LA NUIT
Caroline AUDIBERT

A travers les yeux d'un jeune loup qui a tout à apprendre de la forêt et 
de sa meute s'écrit une histoire intime liant animaux, éléments, plantes et 
humains : l'histoire du premier loup revenu en France. Ce roman d'initiation 
poignant et poétique résonne comme une ode à la vie sauvage et nous 
invite à renouer en profondeur avec la nature. 
150 p.
17 €

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€

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 €

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ



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€

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 €

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 €

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 €

GÉOPOLITIQUE DE L'OURS POLAIRE
Rémy MARION et 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 des questions de cohabitation et de sécurité publique. 
188 p. 
20 €



LA PLUS BELLE CROTTE DU MONDE
Romancière Marie PAVLENKO - Illustratrice Camille GAROCHE

Dans la clairière du bois de fée se réunit une curieuse assemblée. 
Qui, de la belette ou du renard, du blaireau ou du putois, fait 
les plus belle crottes du monde? Les animaux veulent tous 
participer. Mais ce faisant, ils oublient de rester sur leurs gardes. 
Or la forêt est un endroit bien dangereux quand les hommes s'en 
approchent... Dès 3 ans. 32 p.
15,90 €

TOUROU, les mystères de la vie animale (tome 1)
Patrice RAYDELET

Grâce à Tourou, renardeau rusé et malicieux, l'enfant découvre 
les astuces utilisées par les animaux pour survivre dans leur 
environnement. L'ouvrage comporte trois niveaux de lecture : 
des histoires thématiques, des chapitres explicatifs et des cartes 
d'identité de chaque animal présent dans les histoires. Dès 6 ans. 
26 p.                                                                                                   14 €

SUIS DU DOIGT LE LOUP
Benoit BROYART - Evelyne MARY

Sur le chemin qui serpente de page en page, à toi de choisir quel 
loup tu vas suivre! Veux-tu accompagner le couple dominant 
ou les jeunes louveteaux ? Chasser avec la meute ou explorer 
ainsi de nouveaux aspects de la vie du loup et tu en apprendras 
davantage sur cet animal fascinant. Relecture scientifique par 
FERUS. Dès 3 ans. 25 p.                                                                                     
17 €

MARTIN ET LE LOUP  
Joëlle DELANGE  

Le jour se lève en Provence. Dans le mas du Farfadet, entre Arles 
et Fonvielle, le troupeau de moutons s'est rassemblé pour partir 
en transhumance; Martin le jeune poulet les accompagne. Aller 
respirer le bon air de la montagne lui fera le plus grand bien. Il 
voyage dans le panier de l'âne. Ils arrivent, tout se passe bien, 
jusqu'à ce que Martin rencontre dans la forêt un drôle de loup. 
Dès 6 ans. 56 p.                                                                                              10 €

NOUVEAUTÉS  JEUNESSE



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.         
12€ l’album   

L'ÉVENTAIL A FEUILLES

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).

L'ÉVENTAIL A EMPREINTES

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).
 

34€ 
port 
compris

29€ 
port 
compris



TIMBRES FERUS

Carnet de 10 timbres lettre verte.
Pour envoyer des courriers militants ! 

12,50€ port compris

PORTE-CLES FERUS

4€ port compris

CARTES POSTALES FERUS 

18 cartes postales dans leur 
pochette illustrée. 

6 ours - 6 loups - 6 lynx. 
9€ port compris

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, XL

20€ port compris

Stock en nombre limité !
 Plus d'infos sur www.ferus.fr, rubrique Boutique 

DVD Loups et moutons, des solutions ? - Axel FALGUIER - 15 € 
Les loup - M Cô.Leman - 7.60 € 
L'Europe des ours - Jean-Paul MERCIER - 15 € 
Sur les traces du loup - Jacques DROUIN - 10 €
L'homme cet animal raté - Pierre JOUVENTIN - 21€
Née sous le signe du loup - Marie-Pierre HAGE - 16 €
Loup, sauvage par nature - Fabien BRUGGMANN - 41€
Les bonnes et mauvaises nouvelles du loup - Anaïs BANASZAK - 15€
Nature, le réveil du sauvage - Jean Claude GENOT - 22.50 € 
L'ours, l'autre de l'homme - Rémy MARION - 20 €
Réensauvageons la France - Gilbert COCHET - 20 €
La guerre des meutes - Jocelyne THOMAS - 22 €
La bête du Gévaudan - Hervé BOYAC - 20 €
La Grande Oreille - 17 €
Lunes de miel - Jacques IOSET - 41 €  
Le dernier roi des loups - William GRILL - 19 €
Pourquoi la réintroduction de l'ours est-elle si difficile? - Gérard CAUSSIMONT - 12 €
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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 ! 

BON DE COMMANDE 2021


