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Communiqué de presse du 07 octobre 2014 
 
 

 

Colloque « Parlons prédation » 
Conférences et débats autour de la prédation et du loup dans les Hautes-Alpes  

 

 

La Société Alpine de Protection de la Nature organise le 22 octobre 2014 un colloque 

intitulé « Parlons prédation – Conférences et débats autour de la prédation et du loup 

dans les Hautes-Alpes ». 

Cette journée est dédiée à la mise en place d’un temps d'échange et de débat sur 

différents aspects de la prédation, notamment au regard des activités humaines 

telles que le pastoralisme. 

Ce colloque s’organise en trois temps : des conférences, des ateliers thématiques et 

une table ronde. Une inscription est demandée pour participer aux ateliers par le site 

www.sapn05.org ou par mail sapn@wanadoo.fr.  

 

Le mercredi 22 octobre de 9h30 à 17h30 

au Pôle Universitaire de Gap, 

2 rue Bayard 05000 Gap 

 

La SAPN, pour cet événement, reçoit le soutien financier du Conseil Régional 

Provence Alpes Côte d’Azur et est en partenariat avec le Pôle Universitaire de Gap. 

 

 

Plus d’informations sur le site www.sapn05.org  

Contact presse : Carole Ziegler 04.92.52.44.50 
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Colloque « Parlons prédation » 
Conférences et débats autour de la prédation et du loup dans les Hautes-Alpes  

 

Programme 

 
A partir de 9h00  Accueil  
 
9h30  Introduction du colloque 
 
Conférences  

10h00  Les prédateurs d'un point de vue écologique par Jean-Marc LANDRY 
(Institut pour la Promotion et la Recherche sur les Animaux de 
protection, spécialiste du loup)  

10h40   Les prédateurs, la nature, le sauvage : diversité et changement des 
perceptions au sein des sociétés par Nicolas LESCUREUX (Centre 
National de la Recherche Scientifique, intégré au Centre d'Ecologie 
Fonctionnelle et Evolutive de Montpellier) 

11h20   Le pastoralisme dans un contexte de prédation par Simon VIEUX 
(Centre d'Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes Méditerranée)  

 
14h00 Ateliers thématiques  

Chaque participant peut s’inscrire à un atelier pour débattre en groupe sur l’une des 
thématiques suivantes : 

 Les prédateurs et agriculteurs : acteurs de la biodiversité ; 

 Protéger, gérer ou éradiquer les prédateurs ; 

 La protection des troupeaux face aux prédateurs ; 

 Les prédateurs et le tourisme. 
 
Pour des raisons d’organisation, l’inscription est obligatoire pour participer à un atelier par le 
site www.sapn05.org ou par mail sapn@wanadoo.fr. 
 
15h30  Table ronde débat 

Les échanges issus des ateliers nourriront le débat entre les participants de cette table ronde 
(représentants de fédérations agricoles et d’associations de protection de l’environnement) 
et le public. 
 
17h30  Fin du colloque 
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