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Programme Prévisionnel 
FORMATION 

Dispositif pédagogique « AnimalleLoup » 
 

1ère SESSION TECHNIQUE 
(Connaissances de l’espèce et approches pédagogiques) 

3 JOURS : du 7 au 9 décembre 2016 
Durée : 7h de formation / jour 

Capacité : 15 personnes 
 
 
Ce programme est à titre prévisionnel. Il peut y avoir des modifications apportées d’ici le déroulement de la 
formation. 

 

JOUR 1 - Mercredi 7 Décembre 2016 

Séquence  Contenus  Intervenants 

9h00 - 9h30 
ACCUEIL 

Accueil des participants au gite 
Ouverture et présentation de la formation 

Éric CHARREIRE (Animateur, Maison de 
la Pinatelle) : 06 79 64 09 44 

9h30 
IMMERSION 
Sortie en 
raquettes 

Immersion du groupe sur le site de Mandailles en 

raquette : 

- découverte et présentation de l’espèce 

- discussions et recueils des 

représentations initiales 

- données de l’espèce sur le territoire 

Jean Philippe REYGADE (Garde 

Nature, PNR Volcans d’Auvergne) 

Emmanuelle MARQUET (Technicien, 

Fédération Départementale des 

Chasseurs du Cantal) 

12h30 Repas « Aux Genêts d’or » 

14h30 
LOUP,  
QUI ES-TU ? 
En salle dans le 
gîte 

Présentation du loup :  
- morphologie, 
- meurs de vie,  
- besoins vitaux… 

Sylvain MACCHIS (Les loups du 
Gévaudan) 

18h00 Clôture et bilan de la première journée 
Retour au gîte et installation 

 

19h30 Auberge Espagnole 

20h30 
Veillée 

Soirée conte autour du loup 
Didier HUGUET (Conteur du Cantal et  
de contes en Occitans) 

 
 

JOUR 2 - Jeudi 8 Décembre 2016 

Séquence  Contenus  Intervenants 

9h00 
Mise en route 

Rappel du contexte de la formation, du processus 
et des effets attendus 

Éric CHARREIRE (Animateur, Maison 
de la Pinatelle) 
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9h30 
INTERVENTION 
TEMPS 
D’ECHANGES 
 
 

Présentation du plan d’action national loup 
2013-2017 et explications du traitement des 
données de terrain et du volet juridique à 
l’échelle du territoire. 
 
Suite au retour du loup en France en 1992, l’État 
s’est engagé dans une politique avec un double 
objectif : assurer un bon état de conservation de 
l’espèce et maintenir l’élevage et le pastoralisme 
dans les territoires colonisés. Des temps 
d’échanges entre les participants et les 
intervenants ponctueront cette matinée. 

Dominique GENTIER (Chargé de 
communication Plan d'action national 
loup, DREAL Auvergne-Rhône-Alpes) 

12h30 Repas « Aux Genêts d’or »  

14h00 
TEMOIGNAGES 

Témoignages et discussions : 
Présentation des données cartographiques du 
Loup en Auvergne, 

- rôle des sentinelles sur le terrain. 

Vincent BONNET (Accompagnateur de 
moyenne montagne) 
Sébastien LAFEYSSE (Chasseur à 
l’approche) 
Temps animé par Jean Philippe 
REYGADE (Garde Nature, PNR Volcans 
d’Auvergne) 

17h30 Retour au gîte et temps libre…  

19h00 Repas « Aux Genêts d’or » (Plat chaud)  

20h30 
Veillée 

Découverte de quelques activités ludiques de la 
malle « AnimalleLoup » : 

- loup garou, 
- cycle de vie, 
- et autres contenus de la malle... 

Éric CHARREIRE (Animateur, Maison 
de la Pinatelle) 

 

JOUR 3 - Vendredi 9 Décembre 2016 

Séquence  Contenus   

9h00 
Mise en route 

Activité de la malle « AnimalleLoup » : 
« Quels sont tes besoins loup ? » 

 

9h30 
SORTIE TERRAIN 

Activités de terrain : 
- collecte d’informations de terrain sur le 

loup, 
- témoignage d’un éleveur, 
- activité de marquage du territoire du 

loup… 

Michel SEVERAC (Eleveur d'ovins et de 
caprins) sous réserve de disponibilité 
Jean Philippe REYGADE (Garde Nature, 
PNR Volcans d’Auvergne) 
Éric CHARREIRE (Animateur, Maison de 

la Pinatelle) 

12h30 Repas « Aux Genêts d’Or »  

14h00 
ECHANGES 
PERSPECTIVES 

Aspects pédagogiques : 
- échanges, témoignages et réflexions 

autour de l’outil pédagogique, de son 
dispositif et de son adaptation sur le 
territoire auvergnat. 

Perspectives de la malle loup sur le territoire et 
devenir des personnes formées à son utilisation. 

Éric CHARREIRE (Animateur, Maison de 
la Pinatelle) 
Coline ROUQUET (Animatrice EEDD) 
sous réserve de disponibilité 

15h30 
CONCLUSION 
 

Recueil des évolutions des représentations 
Bilan individuel et collectif 

 

16h30 
CLOTURE 

Rangement et départ.  

 


