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POUR ALLER PLUS LOIN 

Ce document contient des éléments bibliographiques et webographiques en lien avec les sujets 
abordés dans la vidéo du MOOC UVED « Vivre avec les autres animaux » :  

Les relations humains-prédateurs en France 
par Justine Roulot, ancienne conseillère biodiversité au sein du cabinet 

du ministre de la transition écologique et solidaire 

Voici les références conseillées par Justine Roulot pour approfondir sa vidéo : 

Documents de cadrage des politiques de l’État :  

• Plan national d’actions 2018-2023 sur le loup et les activités d’élevage 

• Feuille de route « Pastoralisme et ours » (Juin 2019) 

• Plan national d’actions en faveur du lynx 

Expertises scientifiques : 

• Expertise scientifique collective sur le devenir de la population de loups en France. 7 
mars 2017, Muséum national d’Histoire naturelle, Office National de la Chasse et de la 
Faune Sauvage. 

• Expertise scientifique collective sur les aspects sociologiques, culturels et ethnologiques 
de la présence du loup en France. 31 mars 2017, Muséum national d’Histoire naturelle 

https://agriculture.gouv.fr/plan-national-dactions-2018-2023-sur-le-loup-et-les-activites-delevage-0
http://www.ariege.gouv.fr/content/download/18482/115774/file/Feuille-de-route-pastoralisme-ours_version6juin.pdf
http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/plan-national-d-actions-en-faveur-du-lynx-a8019.html#sommaire_3
http://www.patrinat.fr/sites/patrinat/files/atoms/files/2018/10/expertise_collective_loup_04.04.2017.pdf
http://www.patrinat.fr/sites/patrinat/files/atoms/files/2018/10/esco_loup_shs_2017_rapport_final.pdf
http://www.patrinat.fr/sites/patrinat/files/atoms/files/2018/10/esco_loup_shs_2017_rapport_final.pdf
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• L. Mermet, F. Benhammou. Prolonger l'inaction environnementale dans un monde 
familier : la fabrication stratégique de l'incertitude sur les ours du Béarn, Écologie & 
politique, vol. 31, no. 2, 2005, pp. 121-136.  

Web : 

• Site internet et bulletins de suivi de l’Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage (ONCFS) 

• Site internet de la DREAL Auvergne Rhône-Alpes 

• Le site internet www.faunesauvage.fr édité par Jean-Baptiste Dumond et Philippe 
Guerlet 

Ouvrages & documentaire : 

• Jean-Marc Rochette (2019), BD Le Loup. Éditions Casterman. 

• Baptiste Morizot (2018), Sur la piste animale. Éditions Actes sud, 208p. 

• Jean-Marc Landry (2017), Le loup. Éditions Delachaux, 368p. 

• Vinciane Despret (2017), Le chez-soi des animaux. Éditions Actes Sud, 48p. 

• Jean-Michel Bertrand (2016), La vallée des loups. Film documentaire 1h30. 

 

http://www.oncfs.gouv.fr/
http://www.oncfs.gouv.fr/
http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/plan-national-d-actions-en-faveur-du-lynx-a8019.html
http://www.faunesauvage.fr/

