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Inscription possible via ce lien  

Emilie Zapalski,  

journaliste LCI 

Experte en communication atypique, 
Emilie Zapalski partage son emploi du temps 

entre des missions de conseil pour des 
entreprises publiques et privées et un travail 
journalistique destiné à des médias en ligne, 

dont le quotidien Localtis réalisé par 
la Caisse des dépôts. 

Sur LCI, France Info, Europe 1, BFMTV et  
Public Sénat. Emilie Zapalski décrypte l'actualité 

économique, politique et sociale. 

Gabriel de Dieuleveult,  

dessinateur de presse depuis 1996 

Publications régulières dans La France Agricole,  
La Vigne, Formule Est, Chart's, La lettre des 

prévisions boursières, L'Accroche, Newlook, le 
Courrier de l’environnement Siné Hebdo, Zelium, 
Transition & Énergies... et bien d'autres encore. 
Il participe à de nombreux festivals de dessins et 

de bandes dessinées. 

1e PARTIE – L'Homme et le loup : une histoire mouvementée  
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Vincent Vignon,  

OGE – Office de Génie Ecologique - Directeur Recherche et Développement 

Vincent Vignon, écologue de terrain et praticien en bureau d’études en écologie depuis 
30 ans. Il a un intérêt particulier pour la grande faune sauvage européenne : écologie 
des grands herbivores et des carnivores. Il développe des activités de recherche sur 
l’écologie des paysages, les continuités écologiques, etc. 

TÉMOIGNAGE VIDÉO  
UN TERRITOIRE DE MONTAGNE  
FACE AU RETOUR DU LOUP 

Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n’y est pas… le loup n’y est  
pas ? Pourtant le loup a longtemps habité nos contrées avant de s’en échapper il y 
plus d’un siècle et d’y revenir ces dernières années. 

Jean de Lescure,  

Président de Communauté de 
Communes Mont-Lozère 

AVEC LA PARTICIPATION DE GAB, 
DESSINATEUR DE PRESSE  

ANIMATION ET PRÉSENTATION 

mailto:iris.roze@apca.chambagri.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdFlRtjgOhHXQAWvwT3pSr60HJdp935Da0wsis1gUfqpeA0w/viewform?usp=pp_url


Contact : iris.roze@apca.chambagri.fr – 06 09 86 02 26 

2e PARTIE – L’Homme et le loup : l'équation impossible ?   

Simon Merveille,  
Eleveur caprin dans les Alpes de Haute 
Provence et référent du réseau chiens de 
protection de l’Institut de l’Elevage 

Jean-David Abel 

Administrateur de France Nature 
Environnement,  

Il est aussi pilote du réseau biodiversité 
de FNE et membre du Groupe National 
Loup   

Eric Lions 

Eleveur, président de la 
Chambre d’agriculture  
des Hautes-Alpes  

Philippe Gamen 

Président du Parc Naturel 
Régional du Massif des Bauges 

Vice-président de la Fédération des 
Parcs Naturels Régionaux de France 
depuis avril 2016. 
Il est aussi depuis 2008, maire de 
la commune du Noyer (73). 
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Cédric Laboret 

Eleveur laitier à Lescheraines,  
président de la Chambre 
d‘agriculture Savoie Mont-Blanc 

Il s’est engagé dès l'âge de 18 ans 
dans le groupe de développement des 
agriculteurs des Bauges 
. 

TÉMOIGNAGE VIDÉO  
LES CHIENS DE TROUPEAUX  
POUR LA PROTECTION DES ÉLEVAGES 

INTERVENANTS  

Exposition des besoins, des contraintes et des souhaits des parties prenantes : 
les éleveurs face à la prédation du loup, les randonneurs face aux chiens de bergers,  
les attentes des citoyens et des écologistes. 

Inscription possible via ce lien  
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