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 LONS-LE-SAUNIER

Carrefour de la Communication

VOUS AVEZ DIT
PRÉDATEURS ? 
De la baleine à la coccinelle, en passant par le lynx et le loup

Festival



L’ AMBITIONL’ORGANISATEUR

L e Pôle Grands Prédateurs (PGP) est une asso-
ciation de loi 1901, reconnue d’intérêt général,  
_créée en 2007* pour accompagner le re-

tour des grands prédateurs (lynx et loup) dans le 
massif jurassien. 

Le PGP a mené un grand nombre d’actions des-
tinées à favoriser la cohabitation entre grands 
prédateurs et activités humaines, améliorer les 
connaissances sur ces espèces et diffuser large-
ment ces informations. 

Depuis 2017, le Pôle réoriente ses actions en les 
axant prioritairement sur la sensibilisation de 
tous les publics. 

RÉHABILITER LES PRÉDATEURS DANS 
LA CONSCIENCE COLLECTIVE

De tout temps, l’homme a cherché à éliminer les prédateurs ; les raisons de cet 
acharnement sont multiples : délit de faciès, méconnaissance, perception de 
concurrence, croyance, superstition, peur notamment.

Or chacun de ces prédateurs, qu’il soit mammifère, oiseau, reptile, batracien, in-
secte, est un élément essentiel de la chaine alimentaire et de l’équilibre - fragile et 
complexe - de la vie sur terre.

En faisant découvrir à un large public la diversité de ces espèces, leurs rôles et leurs 
interactions avec les écosystèmes, le Festival a pour ambition de réhabiliter les 
prédateurs aux yeux de tous et de mettre en lumière leurs atouts et l’impact 
positif de leur présence, ancienne ou très récente.

*L’association est affiliée à France Nature Environnement et membre 
de Jura Nature Environnement, Société Française pour l’Etude et la 
Protection des Mammifères, et du collectif CAP Loup.
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LE FESTIVAL 
«VOUS AVEZ DIT PRÉDATEURS ?»

 C’EST...
...une dynamique pour raconter les prédateurs différemment, 
3 jours pour construire un nouveau récit et éveiller les consciences 
sur le rôle de ces animaux dans la nature.

C’EST AUSSI :

UN PUBLIC VARIÉ : spécialistes ou néophites, ils seront nombreux 
à partager le même désir de faire bouger les lignes de l’information et de la 
transmission des enjeux de conservation des grands prédateurs.

UNE CAISSE DE RÉSONANCE :  seul festival en France consa-
cré uniquement aux prédateurs, cet évènement sera le festival des bonnes 
nouvelles et du possible. Un moment pour s’émerveiller devant la diversité 
du vivant et partager découvertes et bonnes idées.

DES CONTENUS DIVERSIFIÉS : des informations sourcées, 
des débats constructifs, des animations à destination des jeunes et du grand 
public. 

UN LIEU DÉDIÉ AU CŒUR DU JURA : le temps d’un long 
weekend, Lons-le Saunier accueillera des narrateurs français et européens 
pour un temps d’échange et de découverte. Une expérience qui mobilisera les 
acteurs locaux et nationaux, soutenue par nos partenaires et des milliers de 
sympathisants. 

AVEC...

DES TABLES RONDES ET CONFÉRENCES

UN VILLAGE ASSOCIATIF

DES PROJECTIONS DE FILMS 
ET DE DOCUMENTAIRES

UNE BOUTIQUE ET 
UNE LIBRAIRIE DÉDIÉE

UNE JOURNÉE CONSACRÉE 
AUX SCOLAIRES

DES EXPOSITIONS PHOTOS ET
     ARTISTIQUES
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LES PRÉCÉDENTES ÉDITIONS

• Le grand public

• Des élus locaux et leaders d’opinion

• Des jeunes, des scolaires, 
   le monde académique

• Des responsables d’entreprise
• Des professionnels 
   et des scientifiques

• Le milieu associatif

+ DE 500 SCOLAIRES  /  PRÈS DE 3 000 VISITEURS

LE PUBLIC
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JEAN-MICHEL BERTRAND
Réalisateur (Vertige d’une rencontre, La vallée 
des loups, Marche avec les loups)

Pour moi le rendez-vous de Lons le Saunier est deve-
nu incontournable !
Ce festival est la concrétisation du travail acharné 
du Pôle Grands Prédateurs. Quelques jours hors du 
temps pour des rencontres inoubliables…
Bravo à vous ! Ne lâchez rien.

CAROLINE AUDIBERT
Journaliste indépendante, auteure, récompen-
sée par le prix Goncourt des animaux et le prix 
30 millions d’amis, pour l’essai “Des loups et des 
hommes” en 2019

Mieux connaître pour mieux préserver, telle pour-
rait être la philosophie de ce rendez-vous qui place 
les grands prédateurs au cœur de la cité. Symboli-
quement, on a déjà fait la moitié du chemin ! J’ai eu 
grand plaisir à prendre part aux débats, conférences 
et échanges avec les passionnés et les gens de pas-
sage autour de la vie sauvage.

ILS NOUS SOUTIENNENT

PATRICE COSTA
Journaliste / grand reporter honoraire, 
vice-président de l’Institut européen d’écologie

En ces temps de souffrance de la biodiversité, il fal-
lait une tribune pour témoigner du rôle essentiel que 
les espèces dites prédatrices exercent sur les écosys-
tèmes. Le Pôle Grands Prédateurs a su relever ce défi. 
Initiative pertinente, pérenne et surtout pédagogique 
car ouverte à tous, la biennale de son Festival à Lons-
Le-Saunier est devenue depuis 2015 un rendez-vous 
indispensable pour mieux appréhender la noblesse 
des petits ou grands seigneurs du Territoire des autres.

JOËL BRUNET
Photographe animalier et réalisateur 

En ces temps difficiles pour l’humanité il est temps 
de se recentrer sur l’essentiel qui nous fait vivre, c’est 
à dire la nature. Toutes les actions sont importantes et 
le Pôle Grands Prédateurs essaie au travers de son fes-
tival d’œuvrer pour une meilleure biodiversité et milite 
pour que nos grands carnivores puissent avoir la place 
qu’ils méritent dans notre paysage. C’est un festival très 
convivial au cœur du Jura qui m’est cher.

MARINE DROUILLY
Coordinatrice du suivi des félins en Afrique de 
l’ouest et centrale chez Panthera et chercheuse 
associée à l’Institute for Communities and Wild-
life in Africa (iCWild).

C’est LE rendez-vous incontournable en France pour 
tous les passionnés de carnivores et prédateurs de 
tous poils ! Celles et ceux qui ne les connaissent pas 
encore découvriront le monde captivant de ces es-
pèces emblématiques au rôle clé pour les écosys-
tèmes de la planète. La variété des présentations, des 
intervenants et des sujets, ainsi que les magnifiques 
images combleront les petits comme les grands. 
Je recommande à 200 % !
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LE PROGRAMME
(en cours de construction)

Toutes les activités du festival sont gratuites.
 Seule l’entrée pour le film du samedi soir au 

cinéma des Cordeliers est payante.

PENDANT TOUTE LA DURÉE DU FESTIVAL

Exposition photographies naturalistes : 

• Julien Arbez
• Hugo Barre-Chaubet
• Samy Berkani
• Fabien Bruggmann 
• Malini Pittet
• Alain Prêtre
• Patrice Raydelet 

Boutique +  Librairie

Exposition artistique :

• Isabelle Dal-Pos  
• Benoît Jaillet 
• Ghislaine Letourneur
• Françoise Picavet
• Lise Vurpillot

JOURNÉE CONSACRÉE AUX SCOLAIRES

ANIMATIONS 

PROJECTIONS 

• Initiation au dessin de prédateurs par Françoise Picavet, peintre animalier

• Atelier décoration sur le thème des prédateurs avec utilisation de matériel 
recyclé par Ghislaine Letourneur, artiste peintre

• « Découverte des grands prédateurs », animation interactive à partir de quizz 
sur le lynx boréal et le loup gris par Antoine Rezer, naturaliste

• Initiation au dessin de prédateurs par Françoise Picavet, peintre animalier

• Atelier décoration sur le thème des prédateurs avec utilisation de matériel 
recyclé par Ghislaine Letourneur, artiste peintre

• « Découverte des grands prédateurs », animation interactive à partir de 
quizz sur le lynx boréal et loup gris par Antoine Rezer, naturaliste

9 h 30 à 11 h 30 & 14 h 30 à 16 h 00

• Le lynx dans le Jura (Curieuse de nature – Ushuaia TV)  
Documentaire sur le lynx boréal dans le massif jurassien 30 min

• Eliott et les loups 
Documentaire sur les relations entre l’homme et la faune sauvage, dont le loup, 
dans les Abruzzes (Italie) avec le réalisateur Fabien Bruggmann (Pôle Grands Pré-
dateurs) 30 min + 30 min d’échange

SOIRÉE OUVERTE À TOUS 

• • Inauguration du festival et du village associatif

VENDREDI 22/10

••  Projection du film :
 La métamorphose de l’ours polaire 

en présence du réalisateur Rémy Marion
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SAMEDI 23/10 DIMANCHE 24/10
JOURNÉE JOURNÉE

SOIRÉE (en partenariat avec LA SFEPM)

PROJECTIONS & CONFÉRENCES 

9 h 15 ▶ « Libellules et demoiselles, grandes prédatrices au fil des eaux »
Conférence de Gwenaël David (naturaliste et photographe spécialiste des Odonates) 
30 min + 15 min d’échangee

10 h 15 ▶ « Sauvons les busards et la biodiversité de nos plaines céréalières » 
Conférence d’Alain Balthazard (membre LPO depuis 25 ans, photographe naturaliste investi 
dans la protection des busards depuis une trentaine d’années) 30 min + 15 min d’échange

11 h 15 ▶ « Les chats des sables dévoilent lentement leurs mœurs »
Conférence de Grégory Breton (directeur général de Panthera France et co-leader du 
“Sahara Sand Cat Team”) 30 min + 15 min d’échange

12  h ▶ documentaire sous-marin  à confirmer 

14 h ▶ « FJELLREV, la quête scandinave »
Documentaire sur le renard polaire en Scandinavie de Baptiste Detruche. 45 min

15 h ▶ « Lyme, quand la nature nous parle »
Documentaire sur la maladie de Lyme et le rôle indispensable des prédateurs, notamment 
le renard roux, dans sa limitation de Olivier Hennegrave, Thomas Pfeiffer. 52 min + 15 min 
d’échange
 
16 h 15 ▶ Pause goûter ! 

17 h 15 ▶ « L’odeur de l’herbe coupée »
Documentaire sur le renard roux de Franck Vigna. 52 min

18 h 15 TABLE RONDE : Renard, Dr Jekyll ou Mr Hyde ? 1h

Modérée par : Delphine Durin 
& Patrice Raydelet 
(Pôle Grands Prédateurs)

 - René Longet  (Fondation 
Biosphère et Société, Suisse, 
élu local et écrivain) 

- François Moutou 
(docteur vétérinaire)
 - Patrick Giraudoux
 (Université de Bourgogne 
-Franche-Comté)
- Geoffroy Couval (Fredon 
- Pierre Feuvrier (FCD 25))

- Didier Pépin (FNE repré-
sentant les associations de 
protéction de la nature 
à la CDCFS du Doubs)
 - Michel Pritzy (agriculteur, 
porte-parole du Collectif 
Renard Doubs)

PROJECTIONS & CONFÉRENCES 

9 h 15 ▶ « Vous avez dit prédateurs ? »
Documentaire sur les prédateurs et la prédation de Patrice Raydelet (Pôle Grands Préda-
teurs) 35 min + 15 min d’échange

10 h 15 ▶ « Eliott et les loups » 
Documentaire sur les relations entre l’homme et la faune sauvage, dont le loup, dans les 
Abruzzes (Italie) de Fabien Bruggmann (Pôle Grands Prédateurs) 30 min + 15 min d’échange

11 h 15 ▶ « Précieuse crotte : l’autre carte d’identité du lynx boréal »
Présentation du réseau de collecte de fèces de lynx– Rebecca Burlaud (SFEPM) Objectifs et 
méthodologie de l’étude – Eve Afonso (Université de Bourgogne-Franche-Comté/Labora-
toire Chrono-environnement) 30 min + 15 min d’échange

12  h ▶ « Le retour des super(bes) prédateurs : la fin d’une anomalie »
Conférence de Raphaël Arlettaz (professeur à l’Université de Berne et auteur de plus de 200 
articles et ouvrages scientifiques; intervient régulièrement dans les médias helvétiques sur la 
thématique de la conservation du vivant) 45 min + 15 min d’échange

14 h 15 ▶ « Le loup : ses relations utiles avec le sanglier et les autres ongulés  » 
Conférence de Gabriel Burghulea (directeur adjoint du Parc naturel de Putna Vrancea, 
Roumanie, ex directeur régional des forêts et élu local) 30 min + 15 min d’échange

15 h 15 ▶ « L’ours, le loup et le lynx, une histoire de toujours avec les sociétés 
rurales du Jura »
Conférence d’Hervé Lethier ( consultant international et naturaliste ) 30 min + 15 min d’échange

16 h 15 ▶ « Raton laveur, lynx, loup gris, genette, chacal…de nouveaux venus 
parmi nous ? » 
Conférence de Manuel Ruedi, (conservateur des vertébrés au Muséum d’histoire naturelle 
de Genève;  a publié près de 100 articles scientifiques notamment sur la phylogénie et 
l’évolution des chauves-souris) 30 min + 15 min d’échange

17 h ▶ « Le roi des montagnes »
Film sur l’ours brun tourné en Roumanie de Jérémy Frey (Collection Wild Trip pour National 
Geographic) 52 min

20 h 30 ▶ Film au cinéma des Cordeliers à définir
CLÔTURE DU FESTIVAL À 18 H 30
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DEVENIR PARTENAIRE DU FESTIVAL 

Être partenaire du festival c’est participer à la sau-

vegarde de la biodiversité en nous aidant à : diffu-

ser des connaissances sur les prédateurs au plus 

grand nombre, impliquer les jeunes (animations sco-

laires), initier des débats et permettre la mise en œuvre 

d’actions concrètes en faveur de la coexistence avec les 

prédateurs.

Afin de contribuer au rayonnement et au dé-
veloppement du festival, nous sommes à la 

recherche de partenaires désireux de 
s’investir à nos côtés. 

CONTACTEZ-NOUS !

PARTENAIRES  MÉDIAS

PARTENAIRES  INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES ASSOCIATIFS

À COMPLÉTER
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contact@polegrandspredateurs.org

Pôle Grands Prédateurs polegrandspredateurs

www.polegrandspredateurs.org 

CONTACT

16

©
Se

ba
st

ie
n 

B
ju

n
e


