La Grande Évasion
Collaboration saisonnière en Baie James

Contexte
Depuis sa création en 2006, l’association Peuple Loup souhaite partager des expériences
concrètes vécues lors d’observations en milieu naturel. Vivre en permanence sur le territoire
d’une meute de loups permet de faire de belles rencontres parfois… mais surtout de constater
la mobilité et la discrétion de ce prédateur bien différent de ce que les histoires nous racontent
Deux projets de terrain (2003-2005 et 2008-2010) ont été réalisés en Baie James, dans le nord
du Québec . Suite à ces expériences, nous avons parcouru la France pour proposer des
conférences gratuites dans les écoles et partager notre démarche et nos rencontres sur la trace
des loups. À ce jour, plus de 800 conférences ont été données devant plus de 40 000 élèves.
Depuis 2013, l'association poursuit l'expérience sur le territoire Français et s'est installée dans
le parc naturel du Vercors pour vivre et partager ces moments uniques avec le monde sauvage.
Cependant, nous avons découvert ici une toute autre ambiance et nous sommes contraints de
limiter fortement l'envie de partager nos rencontres. En effet, l'avenir du loup en France est
compromis par une politique destructrice, privilégiant les activités d'une minorité virulente au
détriment de la protection d'une espèce dérangeante mais nécessaire.
À partir du moment où chaque information publiée peut faciliter ces tirs dévastateurs et
inutiles, il nous semble évident de mettre nos actions en sourdine. L'état d'esprit même de
notre démarche est mise à mal. La protection des meutes établies devient une priorité sur la
présence permanente, inefficace en terme de protection pure. Dans ces situations, le rythme à
suivre est celui des tueurs et non celui des loups.
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Objectifs
Redynamiser le partage et nos actions pédagogiques
Sans renier nos actions de protection, il nous paraît important de proposer en parallèle un
contenu positif sur le loup et partager à nouveau une expérience sereine et si possible
pédagogique. La France ne remplissant pas les conditions nécessaires actuellement, nous nous
sommes naturellement tourné vers la Baie James, que nous commençons à bien connaître.

Reconnecter la présence de l'association en Baie James
Les choses bougent en Eeyou Istchee - Baie James, là où tout a commencé pour Peuple
Loup. Sylvain Paquin, partenaire de la première heure, a continué les observations et sa
présence permanente sur le territoire de la meute Duncan lui permet de réaliser des rencontres
régulières avec les loups de la zone. Sa volonté de faire découvrir la Taïga autrement que par
le circuit "traditionnel" paye et il accueille maintenant régulièrement photographes et
amoureux de nature.
Le lien est resté fort avec Sylvain et la Baie James et nous souhaitons le renforcer avec un
partenariat solide. Nous souhaitons complémenter nos vécus afin de proposer une expérience
unique, éthique et responsable. Dans le cadre du « Plan Nord », nous voulons initier une
nouvelle façon de vivre la Baie James.

Travailler sur une source d'auto-financement
Peuple Loup est une association qui ne compte que sur les dons et le mécénat pour avancer.
La discrétion requise pour la survie du loup en France ne joue pas en notre faveur et nous
sommes actuellement dans l’impossibilité financière de garantir la pérennité de nos actions.
La collaboration avec Sylvain Paquin ouvre plusieurs pistes de financement, que ce soit par la
création d'un forfait d'observation en autonomie (notre « marque de fabrique ») ou par la mise
en place d’une expertise pédagogique dans les activités touristiques proposées.
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Localisation
Ce projet se déroulera dans le secteur de Radisson, en Baie James. Le site d’observation,
appelé « Terra Canis Lupus » est le centre des activités de Sylvain Paquin et englobe le
territoire de la meute la plus connue. Nous parcourrons cette zone vaste ainsi que les zones
avoisinantes, dans un objectif de suivi et de prospection. Tout ce secteur est en lien étroit avec
la rivière La Grande, qui a du coup influencé le nom de ce projet !

Durée
Contrairement à nos projets d'observations qui privilégient une présence permanente, celui ci
se limitera à une présence saisonnière, reconduite chaque année. L'objectif n'étant pas une
immersion totale au sein d'un territoire de loups mais une collaboration autour d'activités
touristiques.
De plus, la situation du loup en France étant critique, nous tenons à être disponible lors de la
saison estivale afin de participer à la protection du loup dans la période la plus problématique.
Nous avons choisi le printemps pour ce projet, qui ne met pas fin à notre présence sur le
plateau du Vercors, pour plusieurs raisons.
•
•
•
•

La présence de la neige favorise un suivi efficace.
Cette saison est intéressante pour observer certains comportements et déplacements.
C'est la période qui englobe la mise-bas, ô combien importante pour de nombreux
aspects de la vie de la meute.
Notre présence au printemps permet de mettre en place la saison touristique de Sylvain
Paquin.
Cela nous permet de revenir en France pour la saison estivale et les tirs aux loups.

3/10 − Association Peuple Loup – https://peupleloup.info – peupleloup@gmail.com − 06 41 84 12 32
la_grande_evasion.odt – Version du 28/03/18 à 01:21 – Licence CC BY-ND 4.0

Projet éducatif
Au delà du contenu que nous pouvons proposer sur notre site, nous avons toujours privilégié
le contact direct pour échanger autour de nos expériences. Nos projets d’observation sont
aussi et surtout des moments de vie, des rencontres. des anecdotes et des réflexions. Chaque
photo a une histoire, et certaines histoires ne laissent pas de photo.
La priorité des actions de sensibilisation de notre association étant le jeune public, il est prévu
d'impliquer des écoles de manière régulière afin que les élèves participent à l'expérience et
découvrent avec nous les surprises que nous réserve la nature sauvage. Les technologies
numériques facilitent maintenant ces interactions et apportent un support concret à l'éducation
à l'environnement.
Il existe maintenant plusieurs outils fiables et intéressants pour échanger via Internet. Que ce
soit par la visioconférence, les réseaux sociaux ou le simple courriel, il n'a jamais été aussi
facile de proposer un échange constructif autour d'un projet environnemental. La difficulté est
de trouver une approche éducative réelle, en lien avec l'enseignant et son programme.
L'éducation à l'environnement se pratique pour qu'il en reste quelque chose. Bien que cela
paraisse contradictoire avec l'utilisation d'Internet − royaume du virtuel − nous sommes
persuadés que ce support est viable, à la condition de provoquer la réflexion et l'initiative des
élèves. Nos projets de terrain couvrent plusieurs problématiques environnementales et
culturelles (la protection de la biodiversité, notre rapport au sauvage, l'éthique de l'observation
en milieu naturel) permettant une réflexion des élèves tout en restant très ludique.
Pour provoquer les initiatives des élèves et leur proposer des activités concrètes, nous vous
proposons de découvrir une technique relativement récente et de nous aider à la mettre en
pratique : le piège photographique.
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Mise en place et suivi d'un piège photo sur le territoire du loup
Un piège photographique est un appareil photo numérique qui se déclenche lorsqu'il détecte
un mouvement. L'évolution technique aidant, c’est devenu un allié indispensable pour le suivi
du loup. Ses principaux avantages sont :
•
•
•
•

Il fonctionne en permanence – jour et nuit – sans intervention humaine (excepté le
relevé et l'entretien).
Il cause un dérangement minimal pour la faune, comparé à un suivi classique. Les
modèles que nous privilégions sont quasi indétectables, même avec l'utilisation du
flash (LED noirs).
Son installation a un impact minimal sur l'environnement.
Il permet l'observation de comportements naturels, très difficiles à observer du fait de
la crainte des animaux envers l'homme. Dans certains cas, il offre une identification
claire et une analyse des habitudes de l'espèce rencontrée (fréquence des passages,
heures d'activités,…).

Nous pensons que le piège photo peut également être un formidable outil pédagogique pour
sensibiliser et éduquer la classe aux différentes espèces de la région, tout au long de l'année.
En impliquant les élèves dès la mise en place du système de prise de vue, nous pouvons les
informer de notions importantes pour mieux comprendre le loup (comportement, utilisation
du territoire, déplacements, chasse) et mettre en application leur apprentissage : le placement
du piège photo sera choisi par la classe (avec notre assistance bien sur).
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Niveau : primaire / collège
Notre association a une bonne expérience avec les élèves de ces niveaux. Selon les
possibilités de chacun, il pourrait être intéressant de faire une rencontre réelle avant le départ,
pour se présenter et montrer ce qu'est un piège photo. Une rencontre au retour du projet
permettra de concrétiser les échanges qui se sont déroulés durant celui-ci.

Fréquence des interactions avec la classe
Une discussion par semaine serait parfait pour maintenir un rythme intéressant. Certains
échanges pourront se faire par écrit, dépendant des contraintes de la classe.

1 classe = 1 piège photo
Lors de la première discussion, nous expliquerons cet outil et lui donnerons le nom de la
classe, pour une implication plus importante (appropriation). Nous présenterons brièvement le
territoire. La session suivante, nous aborderons les bases de l'écologie du loup pour choisir un
endroit adapté, aidé par les cartes de la zone (satellites et topographiques).
Suite à nos échanges, le piège photo sera posé à l'emplacement convenu. Selon les données
recueillies et l'avis de la classe, nous choisirons soit de rester à la même place, soit de trouver
un nouvel emplacement..

Suivi régulier
Le relevé et l’analyse des données recueillies avec la classe permettront de découvrir la
variété et la richesse de la taïga. Les observations relevées serviront de support pour
l'apprentissage de l'écologie du loup.

Création d'un calendrier d'images
La présence continue du piège photo constituera une belle opportunité pour réaliser ce type de
document. Il permettra une meilleure visualisation du temps et des saisons, et accentuera
l'appropriation de la vie autour du piège par rapport à l'activité de la classe.
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Budget Prévisionnel 2018
(session de mise en place)
Logistique.

Déplacements locaux.
•

Prêt de véhicule pour certains déplacements

• Carburant et entretien - 400km/mois X 0.546 (barème 2018) : 650€
Le projet se déroule dans la région de la Baie James, située au nord de la province du Québec
Radisson, la ville la plus proche de nous, est à 1395 Km de Montréal. Même si des transports
en commun sont maintenant disponibles, le trajet demeure un poste non négligeable sur le
budget global.
Documents administratifs.
Cependant, une fois sur place, nous aurons la chance de pouvoir compter sur le soutien de
Sylvain Paquin, avec qui nous allons collaborer. Les coûts seront donc mutualisés.

•

Passeport : 86€ - Acquis

•

AVE : 5€ - Acquis

Voyage.
•

Aller Retour Paris/Montréal via Air Transat :500€

TOTAL LOGISTIQUE : 1641€

•

Métro Montréal et déplacements courses : 50€

ACQUIS : 91€

•

Montréal – Val d’or : 100€

•

Val d’or – Chisasibi : 250€
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Hôtellerie.
Il sera nécessaire de rester quelques jours à Montréal pour rassembler le matériel nécessaire.
Le long trajet vers la Baie James demande également une escale à Val d’or. Le reste du projet
se déroulera dans une zone relativement restreinte. Le camp de base étant situé sur le site
d’observation, l’hébergement sera mutualisé avec Sylvain.

Logement.
•

Auberge de jeunesse Montréal (4 nuits) : 100€

•

Hôtel Val d’or (2 nuits) : 100€

•

Camp de base (30€/jour sur 3 mois) : 2700€- Sylvain - Acquis

Campement.
•

bâche / tarp : 30€ - Acquis

•

Sac de couchage : 250€ - Acquis

•

fixations (cordes, ficelles, sardines) : 10€

•

Matériel de cuisine : 20€ - Sylvain - Acquis

•

Réchaud à bois : 75€ - Acquis

Nourriture.
•

Estimation : 10€ / jour : 900€

Habillement.
Depuis 15 ans que Peuple Loup marche sur les traces du loup, nous avons
pu nous équiper correctement, notamment en bivouac. Cependant tout
matériel s’use et il faut investir, notamment pour gérer une saison encore
froide. Pour le matériel plus volumineux et difficile à apporter, Sylvain a lui
aussi beaucoup d’expérience de terrain et peut nous fournir de l’équipement
adapté.
•

Protection froid : 200€ - Acquis

•

Protection pluie ou neige : 100€ - Acquis

•

Chaussures et bottes : 200€

•

sous-vêtements techniques : 100€

•

Gants et mitaines :100€

Frais divers.
Sylvain est équipé en panneaux solaires. Cependant, ce n’est pas tout le
temps suffisant, notamment avec notre forte utilisation d’équipements
électriques (batteries photos, ordinateur, internet). En complément donc,
nous utiliserons une génératrice à essence. Dans l’idée, nous participerons
aux frais généraux durant notre présence.
•

Participation aux frais d’essence et propane : 750€

TOTAL HÔTELLERIE :5635€
ACQUIS : 3375€
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Matériel.

Frais Bancaires ou Financiers.

Informatique.

Virements

•

Ordinateur portable : 500€ - Acquis

•

Disque dur externe pour sauvegardes: 75€

•

Diffusion de matériel pédagogique (clés USB 8gb) x12: 100€

Photographique.

•

gratuit sur le CCP Peuple Loup

CB
•

Commission 2,30 % par transaction (minimum 1€) : 40 €

Frais Postaux.

•

Panasonic Lumix fz300 : 600€ - Acquis

•

Envoi complément matériel (achats en local) : 100€

•

Cartes SD x2 : 20€ - Acquis

•

Envoi colis depuis la France (3 colis) : 168€

•

Batterie Panasomic Lumix x2 : 40€

•

[Projet pédagogique] Pièges photographiques (x3) : 600€ - Acquis

TOTAL MATÉRIEL ET FRAIS FINANCIERS : 2698€

•

[Projet pédagogique] Alimentation Pièges (Lithium AA x 32) : 100€

ACQUIS : 2070€

bAccès Internet.
•

Participation à un compte commun : 105€

Matériel de portage.
Pour groupe ou individuel
•

Traîneau : 50€ - Sylvain - Acquis

•

Sac à Dos : 200€ - Acquis

•

Raquettes : 100€ - Sylvain - Acquis

TOTAL : 10074 €
ACQUIS : 5536 €
EN COURS D’ACQUISITION : 4538€
•

Financement participatif (HelloAsso) : 2000€

•

Mécénat d’entreprise : 2465€
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Contact et liens utiles
Coordonnées de l’association
Association Peuple Loup
37 route de Rochefort
17200 St Sulpice de Royan
Téléphone : 06 41 84 12 32
Courriel : peupleloup@gmail.com

Sites Internet et réseaux sociaux
•

Site officiel de l’association : https://peupleloup.info

•

Galerie Flickr : https://www.flickr.com/photos/peupleloup/

•

Chaîne vidéo Dailymotion : https://www.dailymotion.com/peupleloup

•

Page HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/association-peuple-loup

•

Facebook : https://www.facebook.com/Peupleloup/

•

Twitter : https://twitter.com/peupleloup
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