
Objectifs
Mutualiser et développer nos connaissances et notre motivation pour plus 
d’efficacité

Membres du groupe
 36 inscrits à ce jour, toutes et tous bénévoles, à 1 exception près. 
 et la participation très active de Léa et Séverine pour tous les problèmes 
liés à la communication.
 10 départements  sont présents sur notre liste de diffusion des 
informations.
 15 à 20 participants sont actifs.

Sujets abordés 
Ils peuvent être classés en plusieurs rubriques. En bref :

  Espace de discussions, d’échanges, de formation et de décisions sur les 
actions à conduire

  Gestion de l’actualité (particulièrement chargée sur ce dossier)
  Mise en place d’un plan de communication sous la tutelle éclairée de Léa et 

Séverine : Notamment  réactions sur l’actualité par communiqués de presse 
et réseaux sociaux , sensibilisation par Webinaire et publication de vidéos sur 
« la vie d’une meute », 

  Réflexions thématiques (exemples : le loup et la prédation des bovins, le 
rôle positif du loup dans les écosystèmes, le rôle du loup en milieu forestier,
…), 
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Fonctionnement 
  Une réunion toutes les 4 ou 5 semaines par visio de 18h à 19h 30.
  (Jean David Abel, le responsable loup de FNE est invité à nos réunions afin 

que la cohésion fédérale soit assurée).



Rejoignez-nous !

Perspectives  

 Développer notre insertion dans le créneau recherche et vulgarisation: exemple monographie de 
Roger Mathieu «  les loups de France », travaux de Gilles Rayé  sur la prédation à partir des données 
Géo-prédateurs, etc…
 Développer les contacts avec l’OFB et la cellule loup de la DREAL
 Savoir tous utiliser Intranet
 Être plus nombreux pour être plus forts en intégrant dans le groupe loup FNE Aura et sous l’égide de 
FNE Aura des personnes actives sur le dossier loup non membres de FNE et évidemment parrainées 
par l’un d’entre nous

… Sujets abordés 

  Rencontres (objectif 2 ou3 /an ) avec FNE Paca (Aura + Paca = 80 % de la population de loups en 
France) pour échanges d’expérience et d’actions

  Acculturation par auditions de spécialistes internes ou externes
  Évaluation des moyens de protection

….


