CONFÉRENCE

1er février
2020

LE RETOUR
DU SAUVAGE
14H30

Venez nombreux en savoir
plus sur les animaux
sauvages de retour
dans notre région !
Le retour du loup, dont un spécimen a été observé furtivement en région Centre-Val de Loire à l’été 2019,
sera évoqué, ainsi que la renaissance de plusieurs espèces qui étaient devenues rares, comme la
loutre, ou qui recolonisent les espaces naturels favorables (balbuzard, castor...).
Après la conférence, les trois invités présenteront leurs travaux et dédicaceront leurs ouvrages.
Le Groupe Loup Centre-Val de Loire est composé de naturalistes connus pour leurs compétences en matière de faune sauvage, notamment sur le loup. Il a pour objectif
de communiquer de façon objective sur le sujet, pour préparer de manière positive l’arrivée de cette espèce dans notre région. Il s’appuie sur les expertises et données
scientifiques de l’Office Français de la Biodiversité (auparavant Office national de la chasse et de la faune sauvage).
Créé à l’initiative de la fédération France Nature Environnement Centre-Val de Loire, le groupe cherche à associer à son action toutes les compétences qui peuvent être
utiles dans l’ensemble des domaines touchant au mode de vie et à la conservation du loup, ainsi qu’aux problèmes engendrés par l’espèce.
LES CONFÉRENCIERS
Jean Paul Thévenin. Naturaliste, professeur (retraité) des Sciences de la Vie et de la Terre. Ancien président de diverses structures associatives régionales (Naturalistes Orléanais, Nature Centre,
Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire), membre du Conseil scientifique du patrimoine naturel de la région Centre Val de Loire. Ecrivain et conférencier, il a voyagé dans quelques régions
d’Europe fréquentées par les grands prédateurs (ours, loup, lynx) et a publié plusieurs ouvrages sur ses observations dans la nature ainsi qu’un récit ayant pour héroïne une ourse mutilée par un piège.
René Rosoux. Eco-éthologue, ancien directeur scientifique du Muséum d’Orléans, ancien chargé de cours au pôle sciences de l’Université de La Rochelle et ancien responsable
scientifique du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin. Il est actuellement membre du Conseil National de Protection de la Nature et Vice-Président du Conservatoire Régional
d’Espaces naturels. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages scientifiques et a réalisé de nombreux travaux sur l’écologie et le comportement de la faune sauvage.
Jacques Baillon s’intéresse à la faune sauvage depuis 50 ans. À partir des années 1970, il se passionne plus particulièrement pour les cervidés puis pour les grands
prédateurs. En 1990 il publie un premier ouvrage sur le loup « Nos derniers loups : les loups autrefois en Orléanais,
histoire naturelle, folklore, chasse », qui sera suivi de plusieurs autres sur l’histoire du loup en forêt d’Orléans, en
Sologne, en Beauce… Il a collaboré en 2004 et 2008 à l’organisation de deux colloques internationaux sur le loup et le
lynx au Muséum d’Orléans, ainsi qu’à une exposition sur l’ours en 2005.
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