Découvrir l’écologie du Loup
avec la Frapna Ardèche et

L’animalle Loup
L’équipe de la Frapna Ardèche s’est formée à l’utilisation d’un nouvel
outil pédagogique.
Les objectifs de cet outil sont de présenter les caractéristiques écologiques et biologiques du loup, en
traitant particulièrement deux aspects : la dimension culturelle de l’animal, le conflit entre la
conservation de l’espèce et certaines activités humaines.
Seule une information actualisée et transparente sur le loup, sa présence, les conflits et bénéfices
qu’elle génère, contribueront à rendre possible la cohabitation entre loups et humains, maintenant et
dans l’avenir, aussi bien dans la montagne ardéchoise et l'ensemble du Massif Central, que dans les
Alpes, les Pyrénées et les secteurs de plaine favorables à l'espèce.
Cette malle pédagogique a été conçue par l’association Pyrénéenne Sours et 10 exemplaires existent.
Seules les personnes ayant suivi une formation à l’utilisation de cet outil peuvent l’emprunter et
l’utiliser dans leurs programme de sensibilisation.
Nous proposons donc aux établissements intéressés des animations autour de l’écologie de cet
animal, de ses milieux de vie et de son retour naturel en France.
L’outil permet aussi d’animer des ateliers tous publics (étudiants, adultes, familles, etc.)
La malle contient un livret et une cinquantaine de fiches activité, des supports numériques, des
jeux, des cartes et des illustrations permettant d’aborder les multiples facettes du Loup.

Quelques supports
contenus dans
cette malle

Un puzzle grandeur nature et jeu de plateau pour découvrir
le comportement social du Loup

Des cartes et une bâche illustrant sa répartition en Europe

La reproduction de 3 crânes pour comparer les morphologies
(loup, chien, mouton)

L’animalle Loup
Modalités d’intervention
Si vous souhaitez bénéficier d’animations, nous pouvons proposer des
séances adaptées au niveau du public et aux programmes scolaires.
Le retour du loup est un phénomène naturel. Il nous faut désormais trouver ensemble les moyens de
faire cohabiter harmonieusement le loup avec les hommes dont les activités peuvent être perturbées
par ce prédateur.
Mieux connaître son éthologie et la dynamique de ses populations, prévenir les dégâts qu’il peut
occasionner et indemniser ceux qui en sont victimes, sont autant de démarches indispensables pour
accompagner la lente reconquête de certains biotopes par le loup.
Pour qu’il retrouve sa place et joue son rôle dans l’équilibre fragile des populations de faune
sauvage, il faut aussi et peut être surtout qu’il cesse d’être perçu comme un ennemi de l’homme.
Préparer les citoyens de demain aux futurs enjeux écologiques de notre société c’est sans aucun doute
contribuer efficacement à la résolution des problèmes. La malle pédagogique conçue et réalisée par
l’association Sours, avec le concours de nombreux partenaires, s’inscrit dans cette démarche.
Objective, ludique et très attractive, elle contribuera à faire mieux connaître le loup auprès des
nouvelles générations et donc à mieux le faire accepter.
Un meilleur climat psychologique facilitera le travail de tous et nous pourrons ensemble accompagner
le retour de ce magnifique animal sauvage, perçu comme une composante symbolique et indispensable
au fonctionnement équilibré des écosystèmes.

Cout des interventions
S’agissant d’une phase test de l’outil, nous proposons un tarif de 150 € par intervention
(coût habituel : 225 €) et pouvons prévoir un programme d’une ou plusieurs séances.
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