Le loup
En écho au choix des Passeurs d’histoires de la médiathèque « Pourquoi Pas ? » qui
s’intéressent au loup, de janvier à mars 2013, la bibliothèque Cartailhac vous propose
une sélection de documents issus de ses collections.

Articles disponibles dans les bibliothèques
La domestication du loup par Pierre Jouventin dans Pour la science, n°423 de janvier
2013. pp. 42-49.
Il y a plus de 30 000 ans, des groupes de chasseurs préhistoriques auraient intégré en
leur sein des louveteaux. Ainsi se serait enclenché le processus qui, à partir de ce fauve
foncièrement social qu'est le loup, a engendré le chien.
Le loup, vingt ans de fascination. Dossier de 3 articles dans Terre sauvage, n°287.
pp. 24-46, 48-58.
Vingt ans déjà que le loup est revenu en France ! Vingt ans qu'il attise les passions ou les
haines, qu'il suscite les querelles ou l'admiration, qu'il nourrit les espoirs ou les rancunes.
En un mot, qu'il nous fascine !
Carnet du Grand Nord par Pierre Gouyou Beauchamps. Dossier de 3 articles dans
Terre sauvage, n°284, août 2012. pp. 24-44, 46-53.
Itinéraire sur le continent sauvage qui fait la part belle au mythe de l'aventure.
Ours et loup : le retour en grâce des rois maudits ? par Andreina De Bei. Numéro
spécial intitulé « L’animal et nous » dans Sciences et avenir. Hors série, n°170 d’avril
2012. pp. 60-63.
Objets de haine et de fascination, ils ont subi la fureur des hommes, parfois jusqu'à
l'éradication. Eclairage historique sur la présence controversée de deux grands sauvages.
Abruzzes : transhumance au pays du loup par Floriane Dupuis dans Terre sauvage,
n°274 d’août 2011. pp. 26-39.
Des loups, des ours et des hommes. Dans les Abruzzes, en Italie, les trois cohabitent.
Rencontre avec un berger qui n'a... jamais vu le loup !
Jean-Marc Moriceau : « Le loup est un révélateur des sociétés » par Rachel Mulot
et François Folliet dans Sciences et avenir, n°774. p. 94.
Depuis l'Antiquité, et jusqu'à sa protection en France en 1992, l'animal a été perçu
comme l'ennemi public n? 1. L'historien retrace ici deux mille ans de conflits.
Peut-on vivre avec les loups en France ? par Hélène Le Meur. Dossier de 2 articles
dans La Recherche, n°448 de janvier 2011. pp. 101-103.
Le retour des loups en France nécessite des mesures de protection des troupeaux et
d'aide à une profession déjà en difficulté. Sont-elles efficaces ? Faut-il aussi mettre en
oeuvre une gestion des prédateurs ?
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Antoine Nochy : « Le loup reflète notre rapport au sauvage » par Jean-Jacques
Fresko dans Terre sauvage, n°267 de décembre 2010. pp. 62-65.
Philosophe de formation, spécialiste indépendant du loup, ingénieur écologue, seul
Européen formé aux techniques de piégeage et de gestion par le trappeur américain
Carter Niemeyer, Antoine Nochy décrypte les relations complexes de l'homme à la nature
et défend un modèle de cohabitations sur un territoire partagé.
Au parc de Yellowstone, la présence du loup rééquilibre les écosystèmes par
Anne Teyssèdre-Couvet dans La Revue durable, n°39 de septembre 2010. pp. 22-27.
Tout en haut des chaînes alimentaires, les grands prédateurs tels que le loup exercent
une fonction de régulation cruciale sur l'ensemble du vivant et du milieu physique où ils
vivent. Retirer un grand prédateur de son écosystème naturel, et c'est tout un ensemble
d'équilibres qui se désagrège. Le réintroduire dans cet écosystème et ces équilibres se
réinstaurent comme par enchantement. La preuve par l'expérience au parc national de
Yellowstone, aux Etats-Unis.
Les Guerres du loup par Douglas H. Chadwick dans National Geographic, n°126 de
mars 2010. pp. 36-55.
Les meutes de loups sont de retour aux Etats-Unis. Les amoureux de la nature exultent.
Mais un loup reste un loup, tuant bétail et wapitis. De nombreux habitants de l'Ouest s'en
irritent. Voici que la lutte éternelle pour la terre et la nourriture recommence.
L’étrange affaire du loup des Pyrénées par Christophe Lépine. Numéro spécial
consacré aux loups dans Terre sauvage, n°256 de décembre 2009. pp. 76-79.
Le retour du loup dans les Alpes, on connaît. Et l'ours dans les Pyrénées, aussi. Mais du
loup dans les Pyrénées, voilà qui semble bien mystérieux... D'où pouvait-il venir ?
D'Espagne ? Notre reporter a mené l'enquête auprès de l'Office national de la chasse et
de la faune sauvage.
Pourquoi le loup nous fascine par Philippe Huet. Dossier de 10 articles. Numéro
spécial consacré aux loups dans Terre sauvage, n°256 de décembre 2009. pp. 20-53.
On lui envie sa force, son intelligence, sa rapidité. Et pourtant, ce grand prédateur a
surtout hérité d'une image sanguinaire qui lui colle à la peau. Il est le mal dans nos
contes pour enfants, le diable en personne dans nombre de mythologies. Que serait
l'homme sans le loup dans son bestiaire ? Impensable !
De la protection du loup à la gestion des paysages : Quel environnement
souhaitons-nous protéger ? par Alex Clamens dans Le Courrier de la nature, n°234
de juillet 2007. pp. 18-25.
Dans la première partie de cet article, parue dans le numéro 232, il était question
essentiellement des implications socio-économiques du retour du loup. Cette deuxième
partie propose, elle, des pistes de réflexion sur les questions que ce retour suscite en
termes de gestion de l'espace et de conservation de la biodiversité.
De la protection du loup à la gestion des paysages : 1ère partie, le retour du loup
en France et ses conséquences sur l’élevage par Alex Clamens dans Le Courrier de
la nature, n°232 de mars 2007. pp. 35-39.
Le loup a disparu de France dans les années trente. Cette éradication a été réalisée sous
l'effet de la chasse, des pièges et surtout du poison. Le retour actuel de ce grand
prédateur agite le monde agricole et celui des associations de protection de la nature à
l'occasion de chaque été, quand des troupeaux sont attaqués dans les alpages.
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La Guerre du loup, une lutte sans merci par Marie Lescroart dans Terre sauvage,
n°221 d’octobre 2006. pp. 58-59.
Il a fallu plus de dix siècles d'acharnement pour que le loup disparaisse du territoire
français. S'il nous offre aujourd'hui une seconde chance de cohabiter, c'est qu'il n'est
vraiment pas rancunier !
Loup, le retour du sauvage par Andreina De Bei dans Sciences et avenir, n°715 de
septembre 2006. pp. 80-83.
En 1992, le loup est revenu s'installer en France où il est maintenant protégé par la
convention de Berne. Depuis, la vie de meute reprend ses droits.

Bibliographie : Bibliothèque Emile Cartailhac
Le loup, un carnivore social
Beaufort, François de
Le loup en France : éléments d'écologie historique / par François de Beaufort,... ; ill. de
Jeane Meunier. - Nort-sur-Erdre : Société française pour l'étude et la protection des
mammifères, 1987. - 1 vol. (32 p.) : ill. ; 30 cm.
Bibliogr. p. 30-31. - ISBN 2-905216-09-3
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : B 761
Carbone, Geneviève
Les loups / Geneviève Carbone. - Paris : Larousse, DL 2003. - 1 vol. (215 p.) : ill. ; 32
cm.
Bibliogr. p.210-211. Glossaire. Adresses utiles. Index. - ISBN 2-03-560303-X
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 493.920 CAR
Chazel, Luc
Le loup hurle-t-il à la lune ? : 180 clés pour comprendre les carnivores / Luc et Muriel
Chazel. - Versailles : Quae, 2011. - 1 vol. (215 p.) : ill. en coul. ; 21 cm. – (Clés pour
comprendre).
Bibliogr. p. 204-208. - ISBN 978-2-7592-1672-7
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 498.920 CHA
Desor, Didier
Le comportement social des animaux : de l'art de vivre ensemble chez les fourmis,
les rats, les loups et les autres / Didier Desor. - Grenoble : Presses universitaires de
Grenoble, 1999. - 1 vol. (245 p.) : ill. ; 22 cm. – (Vies sociales ; No13).
Bibliogr. p. 231-239. - ISBN 2-7061-0809-6
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : C 1479
Grande faune sauvage des montagnes d'Europe et écosystèmes d'altitude /
[édité par] Claude Dendaletche ; postface de Claude Dendaletche. - Pau : Centre
pyrénéen de biologie et anthropologie des montagnes, impr. 1982. - 1 vol. (364 p) : ill. ;
24 cm.
Bibliogr. en fin de chaque article
Communication différée (périodiques/monographies). - Cote : P 208 NO. 01 1982
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Ross, John
Les animaux et leurs petits / John Ross, scénario, présent., comp. ; Christopher Allan
Merrill, scénario. - [Paris] : Zylo [éd., distrib.], [DL 2006]. - 1 DVD ; 1 h. – (Safari
(Paris) ; 8).
Magasin Bibliothèque Cartailhac (multimédia). - Cote : E 458

Le loup et l’homme : des histoires qui font peur
Anthologie du loup / [Textes choisis et présentés par] Elise Rousseau. - Paris :
Delachaux et Niestlé, impr. 2006. - 1 vol. (318 p.- 32 p. de pl.) : ill. ; 21 cm. –
(Anthologies).
Bibliogr. p. 307. Adresses utiles. Index. - ISBN 2-603-01335-1
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 493.920 ANT
Blin, Patrick
Sur la terre des loups : voyage en Yakoutie / photographies et textes de Patrick Blin ;
préface de Nicolas Vanier. - Paris : La Martinière, 2012. - 1 vol. (183 p.) : ill. en coul. ;
35 cm.
ISBN 978-2-7324-5373-6
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 940.150 BLI
Bobbé, Sophie
Le loup / Sophie Bobbé. - Paris : le Cavalier bleu, 2003. - 1 vol. (128 p.) ; 18 cm. –
(Idées reçues ; 60).
Bibliogr. p. 122-125. Webliogr. p. 125. - ISBN 2-84670-066-4
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 493.920 BOB
Bobbé, Sophie
L'ours et le loup : essai d'anthropologie symbolique / Sophie Bobbé. - Paris : Éd.
de la Maison des sciences de l'homme : Institut national de recherche agronomique,
2002. - 256 p.-[8] p. de pl. : ill., cartes ; 23 cm.
Bibliogr. p. 229-256. Notes bibliogr. - ISBN 2-7351-0936-4
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : C 27
Carbone, Geneviève.
La peur du loup / Geneviève Carbone. - [Paris] : Gallimard, 1991. - 176 p. : ill. ; 19
cm. – (Découvertes Gallimard. Histoires naturelles ; 124).
Bibliogr. p. 170. Index. - ISBN 2-07-053127-9
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 493.920 CAR
Delort, Robert
Les Animaux ont une histoire / Robert Delort. - Paris : Seuil, DL 1993. - 1 vol. (503
p.) : ill. ; 18 cm. – (Points. Histoire ; No 174).
Bibliogr. p. 479-498. Index. ISBN 2-02-019514-3
Chronologie des glaciations et changements climatiques
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 664.000 DEL
Espinassous, Louis
Le loup, l'ours et le pastou : histoires au coin du feu / recueillies par Louis
Espinassous ; illustrations de Pierre Larribau ; préface de J.-F. Le Nail ; avant-propos
Dominique Tribot Laspière. - Pau : Cairn ; Tarbes : Parc National des Pyrénées, DL 2005.
- 1 vol. (151 p.) : ill. ; 24 cm.
ISBN 2-35068-025-8
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 013.400 ESP
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Folmer, Sylvie
Les loups : légendes, peurs bleues, fables et fantaisies du temps où ils étaient à nos
portes / Sylvie Folmer. - Paris : Albin Michel, 2010. - 1 vol. (287 p.) ; 22 cm. – (La
bibliothèque de contes de Henri Gougaud).
Bibliogr. p. 284-287. - ISBN 978-2-226-20966-5
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 414.L F
Moriceau, Jean-Marc
Histoire du méchant loup : 3000 attaques sur l'homme en France (XVe-XXe siècle) /
Jean-Marc Moriceau. - Paris : Fayard, 2011. - 1 vol. (631 p.) ; 24 cm.
Bibliogr. p. 501-510. Notes bibliogr. - ISBN 978-2-213-62880-6
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 664.700 MOR
Moriceau, Jean-Marc
L'homme contre le loup : une guerre de deux mille ans / Jean-Marc Moriceau. - Paris :
Fayard, 2011. - 1 vol. (479 p.-[8] pl.) : ill. en noir et en coul. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 429-449. Index. - ISBN 978-2-213-63555-2
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 664.700 MOR
Pruvost, Jean
Le loup / Jean Pruvost. - Paris : H. Champion, 2010. - 1 vol. (141 p.) : ill. ; 18 cm. –
(Champion les mots).
Bibliogr. p. 133-136. Index. - ISBN 978-2-7453-2060-5
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 664.700 PRU

Le loup et l’homme : de la chasse à la protection
Benhammou, Farid
Ours, lynx, loup : une protection contre nature ? / Farid Benhammou ; [entretien
avec] Caroline Dangléant ; [avec les contributions de François Arcangeli, Patrice
Raydelet, Francis Chevillon, et al.]. - Toulouse : Milan ; [Le Bourget-du-Lac] : "Terre
sauvage", DL 2009. - 1 vol. (117 p.) : ill. ; 20 cm. – (Terre !).
Bibliogr. p. 111-113. Webliogr. p. 114. Glossaire. Index. - ISBN 978-2-7459-3807-7
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 833.840 BEN
Kruuk, Hans
Chasseurs et chassés : relations entre l'homme et les grands prédateurs / Hans Kruuk.
- Paris : Delachaux et Niestlé, 2005. - 1 vol. (223 p.) ; 23 cm. – (La bibliothèque du
naturaliste).
Bibliogr. p. 206-221. Index. - ISBN 2-603-01351-3
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 423.000 KRU
Le loup, "affaire d'Etat". - Paris : Sciences Po, 2004. - 1 vol. (27 p.) ; 24 cm. – (Les
cahiers, n° 9).
Bibliogr.
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : C 2894
Repenser le sauvage grâce au retour du loup : les sciences humaines interpellées /
textes réunis et présentés par Jean-Marc Moriceau et Philippe Madeline ; [publié par le]
Pôle Rural MRSH-Caen. - Caen : Pôle rural MRSH-Caen, 2010. - 1 vol. (254 p.) : ill. en
noir et en coul., cartes ; 25 cm. – (Bibliothèque du pôle rural ; 2).
Bibliogr. p. 237-244. Notes bibliogr. en bas de pages. - ISBN 978-2-9510796-6-3
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 664.700 REP
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Webographie
Le site de l’Etat consacré au loup
http://www.loup.developpement-durable.gouv.fr/
Ferus – ours – loup – lynx Conservation : première association nationale pour la
conservation de l’ours, du loup et du lynx en France
http://www.ferus.fr/
Rencontre avec le peuple loup : observer, respecter et partager
http://peupleloup.info/
Clan des loups d’Amérique du Nord
http://www.clanloups.com/
International World Center
http://www.wolf.org/wolves/index.asp
Sur la piste du loup
http://loup.org/spip/
Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères
http://www.sfepm.org
Le Klan du Loup
http://www.loup.eu/defense_et_protection_du_loup/bienvenue_chez_le_klan_du_loup_.
html
Loup : blog officiel de l’association le Klan du Loup
http://loup.over-blog.org
Muséoloups : Musée entièrement consacré au Loup.
http://museoloups.free.fr
France Loups
http://www.franceloups.fr/
Manimalworld : site complet sur le loup
http://www.manimalworld.net/
Autour des loups
http://autourdesloups.free.fr/

___________________________________________
Bibliothèque Emile Cartailhac
Horaires d’ouverture : mardi, mercredi et vendredi 10 h-12 h, du mardi au dimanche 14 h-18 h
Médiathèque Jeunesse « Pourquoi pas ? »
Horaires d’ouverture : mercredi, samedi et dimanche : 14 h-18 h.
Accès gratuit - Consultation sur place – Catalogue accessible via le site Web.
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