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Vivre avec les grands prédateurs en Europe 
 

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

 
Lons le Saunier (Jura) – 10 au 15 décembre 2012 

 

 
 

 
 

Thème du colloque : Vivre avec les grands prédateurs en Europe 
 
Ce thème sera abordé à travers trois des aspects fondamentaux d’une cohabitation durable 
avec le lynx, le loup et l’ours : Communication sur les grands carnivores, protection des 
troupeaux et valorisation d’une région ou d’activités humaines grâce à l’image des grands 
prédateurs. 
 
Communication : Apprendre à mieux connaître des espèces que l’on a longtemps dénigrées 
Cohabitation : Assurer une protection efficace des activités humaines pouvant subir des 
dégâts (troupeaux, ruches, arbres fruitiers) 
Valorisation : Utiliser l’image des grands prédateurs pour valoriser une entité géographique 
et des activités humaines traditionnelles (agriculture, apiculture, artisanat…) 
 
 

� Lieux et dates 
 
Conseil général du Jura et Carrefour de la Communication de Lons Le Saunier  
Du lundi 10 au samedi 15 décembre 2012  
Animations – expositions du lundi au samedi sur les deux sites  
Colloque le samedi 15 décembre 2012 au Carrefour de la Communication 
 

Animations durant la semaine 
 
- Exposition du Pôle Grands Prédateurs Jura : Pour une cohabitation durable entre grands 
prédateurs et activités humaines (Carcom) 
- Exposition photos de Patrice Raydelet et Fabien Bruggmann : Rencontres animales dans le 
Massif jurassien (Conseil général Du Jura) 
- Exposition photos des membres du Pôle Grands Prédateurs Jura et d’intervenants : Les 
grands prédateurs en Europe (Ours, loup, lynx pardelle, moyens de protection des activités 
humaines, utilisation de l’image des grands prédateurs pour valoriser des régions et des 
productions locales) (Carcom) 
- Exposition d’œuvres d’artistes jurassiens : sculptures, peintures… (Conseil général du Jura) 
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- Animation pastorale : présentation de moutons et d’un chien de protection (Conseil général 
du Jura, en extérieur, le mercredi après-midi) 
- Conférence grand public « Vivre avec les grands prédateurs en Europe » (Conseil général du 
Jura) 
 
- Le samedi uniquement : Mise en place d’un parc avec quelques brebis et un Patou sur le 
parvis du Carrefour de la Communication. Présentation du rôle du chien de protection. 
Mini ferme : Présence d’éleveurs du Massif qui présenteront leur production. 
 
 

� Organisateur 
 
Pôle Grands Prédateurs Jura  
Carrefour de la communication, Place du 11 novembre 39000 Lons Le Saunier 
www.polegrandspredateurs.org 
contact@polegrandspredateurs.org 
 
Contacts :  
Patrice RAYDELET 03.84.25.03.02 
patrice.raydelet@libertysurf.fr 
 
contact@polegrandspredateurs.org 
 
 
 

 
Présentation des manifestations 

et  
objectifs du colloque international 

 
 
 
Cet évènement comporte deux volets de communication complémentaires : 
 

- Des manifestations variées durant 6 jours (Lundi à samedi inclus) 
- La présentation du colloque toute la journée du samedi 

 
Manifestations  
 
Le conseil général du Jura et le Carrefour de la Communication de Lons Le Saunier abriteront 
plusieurs expositions photographiques, animations et conférences. 
 
* Les expositions déclineront le thème du colloque, la cohabitation avec les grands prédateurs, 
en dévoilant différents aspects essentiels de cette problématique : connaissance des espèces, 
moyens de protection des activités humaines, valorisation d’une région ou de produits en 
utilisant l’image de la faune sauvage et des grands carnivores en particulier. 
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* L’exposition du PGPJ «  Pour une cohabitation durable entre grands prédateurs et activités 
humaines » présente, à travers 14 panneaux, les retours du lynx et du loup dans le Massif 
jurassien et les mesures d’accompagnement qu’ils nécessitent.  
 
Des œuvres animalières d’artistes jurassiens (peintres, sculpteurs…) permettent au public de 
découvrir les espèces du Massif et des régions européennes présentent au colloque. 
 
* Le mercredi après-midi : animation pastorale en extérieur au conseil général du Jura. 
 
 
* Le samedi uniquement (Impossibilité de présenter cette animation durant toute la 
semaine) : Mise en place d’un parc avec quelques brebis et un Patou sur le parvis du 
Carrefour de la Communication + mini ferme avec des agriculteurs locaux. 
Le rôle et le comportement des chiens de protection : durant la journée, l’éleveur référent du 
PGPJ, Philippe Jouvenceau, présente son quotidien avec ces précieux auxiliaires de travail.  
 
 
L’accès à l’ensemble de ces manifestations est libre et une communication importante sera 
diffusée à destination d’un large public (scolaire, grand public, naturalistes, élus, associations, 
monde agricole…). 
 
Objectifs du colloque international 
 
Le thème du colloque « Vivre avec les grands prédateurs en Europe » est une invitation à 
découvrir les actions entreprises, en France et dans différents pays européens, afin d’assurer 
une cohabitation durable entre l’homme et les grands carnivores. 
 
Des intervenants de qualité (scientifiques, chercheurs, associatifs…) présentent leurs travaux 
et leurs expériences de terrain. Ces différents exposés, répartis en 3 modules,  
suivent le fil conducteur logique se calquant sur le retour des espèces dans une région : 
 

- Informations sur les grands prédateurs 
- Protection des activités humaines 
- Valorisation d’un territoire  

 
Ce développement, en 3 phases qui se succèdent dans le temps, vise à apporter une meilleure 
compréhension de la problématique : apprendre à connaître, se prémunir de dommages 
éventuels, valoriser la présence de ces espèces auprès des populations locales. 
 
 
Les objectifs de ce colloque sont multiples. D’abord, transmettre des connaissances 
scientifiques sur des espèces encore largement méconnues du grand public. La 
méconnaissance génère une incompréhension et des peurs favorisant l’échec d’une analyse 
objective de la situation. 
Ces informations sont les clés indispensables de toute interprétation ultérieure de la présence 
des grands carnivores sur un territoire. 
Puis informer sur les moyens de protection des activités humaines (Elevage et apiculture 
notamment) afin de limiter l’impact négatif que peut engendrer le retour de prédateurs : mise 
en place, contraintes, efficacité, communication… 
Enfin, témoigner de la possibilité de vivre en présence de grands prédateurs. 
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Les témoignages de personnes issues de régions d’Europe où une cohabitation durable s’est 
instaurée, doivent permettre d’ouvrir des champs de réflexion sur les moyens d’accompagner 
positivement le retour des mêmes espèces, décriées dans d’autres régions. Faute d’une 
ouverture d’esprit suffisante due au manque d’informations relatives à la biologie des 
animaux, aux moyens de protection ou aux possibilités de valoriser leur présence.  
 
La diffusion des exposés et des échanges entre les intervenants et le public est également très 
importante pour alimenter, au-delà de cette journée et dans d’autres lieux géographiques, les 
débats qui ne manquent pas de s’instaurer dès lors que la présence de ces espèces est décelée 
dans une région. 
A cet effet, l’ensemble des informations présentées et échangées lors de ce colloque seront 
consignées dans des actes. 
 
 
 
 


