Colloque international
France – Suisse – Italie – Espagne – Suède - Roumanie

Carrefour de la communication de Lons Le Saunier
Samedi 15 décembre 2012

Vivre avec les grands prédateurs en Europe
8 h 15 : Accueil des participants. Remise des dossiers. Café – viennoiseries
9 h 15 : Discours inaugural par le président du Pôle Grands Prédateurs Jura
Ouverture du colloque par le président du Conseil Général du Jura

Communication
Connaissance des 3 grands prédateurs présents en France (Lynx, loup, ours)

9 h 30 : Le loup gris en France : Méthodes de suivi et statut de la population de loup gris en
France.
Eric Marboutin - Chef de projet Lynx et Loup - ONCFS Isère

9 h 50 : Le lynx boréal en France : Méthodes de suivi et statut de la population de lynx
boréal en France.
Alain Laurent - Animateur du Réseau Lynx Loup pour le Jura et le Doubs

10 h 10 : L’ours brun en France : Géopolitique de l'ours en France : Du déclin aux
réintroductions.
Farid Benhammou – Géographe - docteur en sciences de l’environnement d'Agro Paris Tech -École nationale du
génie rural, des eaux et des forêts - Auteur de plusieurs ouvrages sur l’ours brun

10 h 30 : Questions ouvertes au public
10 h 45 : Pause
11 h : La communication de l’Etat sur les grands prédateurs : quels sont les outils et les
réseaux de communication de l’Etat ? Quel est l’impact de cette communication ?
Dominique Gentier - Chargée de communication sur le loup- Plan d’action national loup/DREAL Rhône-Alpes

11 h 20 : Questions ouvertes au public
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Cohabitation
Assurer une cohabitation durable en préservant les activités humaines

11 h 30 : La protection des troupeaux dans le Massif alpin
Véronique Guillon - Référent National Pastoralisme et Loup - DRAAF Rhône-Alpes/SREADER

11 h 50 : La protection des troupeaux en Suisse
Dani Mettler – Coordinateur national de la protection des troupeaux – AGRIDEA

12 h 10 : La protection des troupeaux dans le Massif jurassien
Patrice Raydelet - Chargé de mission au Pôle Grands Prédateurs Jura

12 h 30 : Campagne de sensibilisation au chien de protection, de la problématique loup /
pastoralisme à l'apprentissage du partage de l'espace entre usagers de la montagne
Natacha Heitz – Educatrice nature, naturaliste – Maison de la nature des Hautes-Alpes

12 h 50 : Questions ouvertes au public
13 h : Pause déjeuner

Valorisation
Utilisation de l’image des grands prédateurs

14 h 15 : Evolution de l'image des grands prédateurs dans le parc national des Abruzzes
et présentation du projet "Arma Bianca"
Franco Tassi – ancien directeur du Parc national des Abruzzes de Lazio et Molise, auteur, journaliste, chercheur

14 h 35 : Le retour du lynx pardelle en Sierra Morena (Andalousie, Espagne)
Mercedes Coco Perez – Projet Life « Conservation et réintroduction du lynx ibérique en Andalousie » et
propriétaire d’un gite en Sierra Morena

14 h 55 : Questions ouvertes au public
15 h 10 : Les grands prédateurs en Roumanie
Présentation d’un parc national de la région de Brasov (Carpates) et d’une réserve pour les
ours « à problèmes »
Patrice Costa – Grand reporter, auteur, conseiller scientifique

15 h 30 : L’image du lynx boréal et sa cohabitation avec l’homme dans le Massif
jurassien – Comparaison avec la Suède
Présentation des résultats d’une enquête réalisée par une stagiaire du PGPJ dans le Massif
jurassien et en Suède en 2011/2012
Landeline Valory – ENSAIA (Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie et des Industries
Alimentaires), filière Agronomie, Spécialité Sciences et Génie de l'Environnement

15 h 50 : Questions ouvertes au public
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16 h 05 : Pause
L’image du lynx dans le Jura
Les jurassiens commencent à s’approprier l’image de l’espèce qui est déclinée à travers
différents supports de communication et dans plusieurs secteurs d’activité (Clubs sportifs,
tourisme, produits dérivés, enseignes, arts…).
Lors de cette mini table ronde, nous faisons le point sur les aspects qui ont motivé l’utilisation
de l’image du félin.
16 h 20 : L’image du lynx boréal dans le département du Jura
Utilisation de l’image du lynx boréal dans les publications touristiques du
département du Jura
Jean-Pascal Chopard – Directeur de Jura Tourisme (Comité départemental du tourisme du Jura)

Utilisation de l’image du lynx boréal dans un office du tourisme du Jura
Création d’un logo à l’effigie du lynx (Lynxou) pour communiquer à travers différents
supports (Guides, site internet, jeux…).
Corinne Cottier - Office du tourisme Pays des lacs et Petite Montagne (Clairvaux les lacs)

Utilisation de l’image du lynx boréal dans les produits dérivés
Création de produits dérivés (T-shirts, chemises, vestes…) arborant l’image du Jura et du lynx
Bertrand Forget - Jura fort et vert

16 h 50 : Questions ouvertes au public
17 h : Conclusion de la journée par Farid Benhammou
17 h 20 : Clôture du colloque
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