FORMATION DE
TERRAIN SUR LES
GRANDS PREDATEURS

20
22

DU 2 AU 6 MAI 2022 • ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Université Populaire Européenne de la Faune Sauvage

EN PARTENARIAT AVEC :

PROGRAMME
(SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS)

Présence obligatoire sur l'ensemble de la semaine
LUNDI 2 MAI
Entre 11h30 et 13h30 : Arrivée- déjeuner facultatif.
13h30-14h15 : Accueil- présentations
14h30-17h30

:

Rando

découverte

(Eric

Vissouze

et

Jacques

Carriat,

accompagnateurs en montagne)
18h-19h : Diaporama photos sur la faune locale (Roger Isoard, naturaliste)
20h30 : Soirée : Projection "Marche avec les loups" en présence du réalisateur JeanMichel Bertrand

MARDI 3 MAI
9h - 12h30 : Traces et indices de présence (OFB ou FERUS)
14h - 17h30 : Vigilance anti-braconnage (FERUS)
18h-19h : Evaluation et évolution du MOOC Large Carnivores (NATAGORA)
20h30 : projection "le retour fragile du lynx" et temps d'échanges avec le

coordinateur Lynx de FERUS ( Olivier Guder ).

MERCREDI 4 MAI
9h - 12h30 : Gestion des conflits (ATC Institut)
14h - 17h30 : Les chiens de protection : qui sont-ils ? quels sont les bons

comportements à adopter ? (éleveur-référent IDELE)
18h-19h : Situation du loup et du lynx en Belgique (Natagora)
20h30 : conférence "l'ours dans les Asturies" ( FAPAS )

JEUDI 5 MAI
9h - 12h30 : Gestion des conflits (ATC Institut)
14h - 17h30 : Visite d'une exploitation ovine et échanges sur les moyens de protection
18h-19h puis 20h30 : Temps de préparation et jeu de rôles "Parole d'ours" ( FERUS )

VENDREDI 6 MAI
9h - 10h : Présentation du Plan National Loup (Ministère de l'écologie ou Direction
départementale du territoire)
10h15-12h30 : Bilan et évaluation de l'atelier (FERUS)
Entre 12h30 et 14h- Départ . Déjeuner facultatif
Le programme et les horaires définitifs vous seront communiqués en amont de votre participation

MODALITES DE
PARTICIPATION
IMPORTANT :
Cette formation s'adresse aux personnes majeures souhaitant s'engager concrétement au
sein de l'association FERUS et/ou Natagora, au sein de leur divers programmes de terrain,
réseaux locaux ou groupes de travail.
Cette formation de terrain est complémentaire aux cours dispensés dans le MOOC Large
Carnivores

(www.mooc-large-carnivores.org).

Il

est

donc

indispensable

de

prendre

connaissance de ces cours (notamment ceux liés à la biologie des grands prédateurs) en
amont de votre participation. En effet, certains points théoriques abordés dans le MOOC ne
seront pas nécessairement repris lors des ateliers -terrains.

MODALITES :
Places limitées à 14 participants.
Une participation financière de 260 euros est demandée afin de couvrir les frais : pension
complète, intervenants et encadrement durant le séjour. Cette dépense est éligible à la
déduction fiscale (66%) pour les résidents français. Un tarif étudiant/demandeur d'emploi est
proposé à 200 euros (sur justificatif).
L'hébergement et les repas se font en centre de vacances. La plupart des chambres sont des
chambres partagées. Sous réserve de disponibilité, des chambres individuelles peuvent être
prévues, mais présentent un surcoût de 40 euros pour les 4 nuits (à la charge du participant).
Les personnes qui le souhaitent peuvent arriver la veille (frais d'hébergement et de repas en
sus). Nous n'assurons pas la logistique mais pouvons vous mettre en relation avec le centre.
Les participants devront répondre aux conditions sanitaires en vigueur.
En cas d'annulation du séjour de la part de FERUS, l'intégralité de la somme vous sera
remboursée.
En cas d'annulation de votre part à 30 jours de l'atelier, 50 % de la somme vous sera
remboursée. En cas d'annulation de votre part à moins de 15 jours du début de l'atelier, les frais
de participation ne pourront vous être remboursés.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES/ CONTACTS :
FANNIE MALET - Association FERUS
50U69
C O N T A C T E Z -07
NO
S 98
A U900 1 2 3 4 5 6 7 8 9
B Obenevolatferus.loup@ferus.org
NJOUR@INTERGLOBAL.FR

BULLETIN
D'INSCRIPTION
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
PAYS :
TELEPHONE :

EMAIL :
Sur quelles types d'action souhaiteriez vous-vous impliquer dans le futur ? :

Sous réserve de disponibilité, je souhaite une chambre individuelle (40 euros en sus) :
OUI

NON

Je viens : avec mon véhicule / en transport jusque Digne les bains (attention aux horaires !)
J'autorise FERUS a communiquer mon contact aux autres participants pour faciliter le
covoiturage.
OUI

NON

Je participe au(x) déjeuner(s) du :
lundi midi :

OUI

NON

vendredi midi :

OUI

NON

Je souhaite arriver la veille : OUI

NON

FRAIS DE PARTICIPATION :
260 euros

200 euros (tarifs étudiants/ sans emploi) : joindre un justificatif

Bulletin à renvoyer à : benevolatferus.loup@ferus.org
Une fois votre inscription confirmée, il faudra alors nous envoyer sous 2 semaines maximum,
le reglément des frais de participation par virement bancaire ou chèque à
Association FERUS N°15 bureau de fourchon Rue Charlie Chaplin 13200 ARLES
Lieu de RDV : village de montagne
C O Nà Tproximité
A C T Ede
Z -Digne-les
N O U Sbains
A U(400minutes),
1 2 3 4Le5lieu
6 7exact
8 9vous sera communiqué par

B O N en
J Ocommun.
U R @ ICovoiturage
N T E R Gpossible
L O B Adepuis
L . F RDigne les bains pour les arrivées le
la suite, il n'est pas accessible en transport
lundi avant 11h / vers Digne les bains le vendredi après-midi pour des départs à partir de 14h.

