Loup

Après les Alpes du sud, le Vercors, les Pyrénées, les
Alpes du nord et le Jura, c’est à présent dans les Vosges

y es-tu ?

que le loup a été repéré : la découverte de traces en
cet hiver 2012 permet de dire que deux loups sont
probablement présents dans le massif vosgien.
Bien que prévisible au regard de la biologie de l’espèce,
ce retour pose de nombreuses questions : le loup est-il
dangereux pour l’homme ? Quelles sont les voies de la
cohabitation entre le canidé et les activités humaines
comme les sports de nature, l’élevage, la chasse…?
Nous vous invitons à venir débattre de la place du loup
dans notre environnement, à essayer de comprendre les
des pistes pour une cohabitation réussie entre cette

Une expo et des rencontres avec des spécialistes de la
question pour s’informer, un film sur grand écran pour
s’émouvoir, des animations pour apprivoiser la bête…
c’est tout cela qui vous attend tout au bout de la rue
Kempf…
Alors, au CINE de Bussierre les 16 et 17 juin prochain, y
serez-vous ?
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espèce et les activités humaines.
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passions que fait naître cet animal mythique et à tracer

Vivre
avec le loup
dans les Vosges… et ailleurs

Animations, conférences, exposition…

Cinéma en plein air

samedi 16 juin 22 h “Loup” de Nicolas Vanier

de 14h à 18h

16 et 17 juin 2012

Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement • 155 rue kempf Strasbourg Robertsau

Retrouvez toutes les informations sur notre site

www.sinestrasbourg.org

Samedi 16 juin

Dimanche 17 juin

De 14h à 18h
Exposition “Sur les traces du loup”

De 14h à 18h

Une expo de France Nature Environnement complétée par une
collection naturaliste extraordinaire confectionnée au fil du temps
par un passionné.
Animée par Fernand Kasel, membre du groupe loup Alsace.

Animée par Fernand Kasel, membre du groupe loup Alsace.
Séance de dédicace en présence de Thomas Pfeiffer
Rencontre avec le Groupe d’Etude et de Protection des Mammifères
d’Alsace (GEPMA) et l’association Lupus Laetus.

Rencontre avec le Groupe d’Etude et de Protection des Mammifères

Exposition “Sur les traces du loup”

14h30 – 15h30 Conférence

d’Alsace (GEPMA) et Lupus Laetus
Le Groupe d’Etude et de Protection des Mammifères d’Alsace a pour
objet de promouvoir la connaissance et la protection des mammifères
sauvages et de leurs habitats dans la région.
Lupus Laetus a été créée pour venir en aide au loup russe qui vit dans
un environnement très difficile entre climat froid et chasse intensive...
Venez découvrir les stands de ces deux associations.

Le loup en France, de sa réalité biologique à son inscription
historique
Présentation de l’étude éthologique du loup, de ses aspects culturels
et symboliques et de l’expérience de l’intervenant en parc. Analyse,
sous un angle historique, de sa présence en France et en Alsace.
par Thomas Pfeiffer

De 15h à 17h

Dans la peau des loups et de manière ludique, les enfants sont amenés
à comprendre leurs comportements et leurs habitudes...
Une expérience unique à vivre et à partager !
Par Olivier Gadrat, animateur nature au CINE de Bussierre.
Sur inscription au 03 88 35 89 56. Enfants à partir de 6 ans. Gratuit.

Séance de dédicace de Thomas Pfeiffer

L’auteur, historien, enseignant et naturaliste, présente
ses deux ouvrages.
Alsace, le retour du loup. éditions de La Nuée Bleue.
Sur les traces des brûleurs de loups. éditions L’Harmattan.

Projection en plein air
et sur grand écran
à 22h00 “Loup” Un film de Nicolas Vanier
Une épopée grandiose tournée dans les montagnes de Sibérie orientale
à la rencontre des évènes, des éleveurs de rennes, et de leur ennemi
intime, le loup. La vie de ce peuple nomade se déroule selon un cycle
immuable jusqu’à la rencontre entre un jeune homme et une louve...
Une rencontre qui va bouleverser toutes les certitudes.
Ramener son siège préféré et une petite laine...
Tarif 4,50 euros adultes, 2 euros pour les mois de 16 ans.

De 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h Loup, que fais-tu ?

De 16h à 17h Conférence

Expériences et réalités de la cohabitation homme/loup
Quelles places pour le loup dans nos écosystèmes et dans les
Vosges ? Quels conflits possibles avec éleveurs et chasseurs et quelles
solutions ? Présentation de différentes approches en Europe,
en France et en Alsace.
Par Laurent Bannwarth, Membre du groupe loup Alsace

De 17h15 à 18h Il était une fois…
Asseyez-vous dans l’herbe, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous
emporter par ces récits sur le loup, tour à tour bête, grand et méchant...
et même gentil.
Par Sylvain Petit, conteur et guide nature. Pour toute la famille. Gratuit.

Buvette et petite restauration : tisanes du jardin et autres breuvages, dents de loup

