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L’association « Sur les Traces du Loup » a vu le jour en 
2012 sur la commune de Toucy en Bourgogne Franche-
Comté. Elle compte plus d’une soixantaine d’adhérents et 
près de 700 sympathisants (statuts…)

Afin de communiquer sur l’importance de la protection 
des espèces menacées, d’échanger ses opinions et 
d’éveiller les plus jeunes à la protection et à la sauvegarde 
de l’environnement et de la biodiversité, l’association s’est 
fixée trois missions :

- Sensibiliser sur les espèces menacées auprès du grand 
public avec le développement d’activités qui peuvent s’y 
rapporter

- Travailler main dans la main avec d’autres associations 
œuvrant pour la sauvegarde d’espèces menacées. 

- Engager toute action de protection et de sauvegarde de 
l’environnement et du monde animalier.

 L'association

Missions



Tout au long de ce week-end, des intervenants 
(éducateurs canins, vétérinaires, comportementalistes, 
écrivains, etc.) parleront de la relation Homme-Animal et 
notamment, comment mieux comprendre le 
comportement de nos amis à 4 pattes. Le sujet de la 
protection de l’animal de compagnie sera également 
abordé.

- Refuges, Associations de protection de la nature

- Conférenciers

- Projection de films documentaires

- Ateliers pour enfants et animations 
sur le lien Homme – Animal

- Concours photos

 L'objectifdecesjournées?



L’animal de compagnie est devenu un membre à part 
entière au sein de la famille. En France, plus d’un foyer sur 
deux a un animal de compagnie. On compte ainsi plus de 
63 millions d’animaux de compagnie en France. A noter 
que l’animal de compagnie est un véritable soutien 
émotionnel pour les membres du foyer. Le respect de 
l’animal passe par l’importance de son environnement, une 
alimentation saine, des relations avec d’autres animaux et 
surtout, un besoin de tendresse !

La place de l'animal 
dans nos foyers



L’animal est aujourd’hui reconnu pour son caractère d’être 
sensible, intégré dans le code rural depuis 1976, puis 
réaffirmé avec force par le code civil en 2015, dans son 
nouvel article 515‑14.

Cependant, chaque année plus de 100 000 animaux sont 
abandonnés dont 60 000 au début de l’été, au moment 
des départs en vacances. En Europe, la France se distingue 
malheureusement pour détenir le record européen des 
abandons. L’abandon se définit comme le fait de laisser un 
animal de compagnie sans soins, sans possibilité de 
s’alimenter ni de s’abreuver. Aujourd’hui, l’abandon est 
considéré comme un acte passible de 2 ans 
d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. L’animal de 
compagnie est aussi la cible de violences et de 
maltraitances causées par l’homme. 

A nous d’agir, ne laissons pas un animal en détresse. Un 
animal est un être sensible, il ressent bien des émotions 
comme la peur, la joie… Abandonner un animal, c’est le 
laisser seul en pleine détresse sans défense.

De nombreux abandons



Enjeux, nombre d’animaux recueillis chaque année par 
les associations 

Le bien-être animal, de quoi parlons-nous au juste ?

A votre avis, que ressentent les animaux ?

La protection des animaux de compagnie sur un plan 
juridique

Accueillir un animal de compagnie, qu’est-ce que cela 
implique ?

Sur le terrain, comment agir pour la cause animale

Comment créer un refuge ?

Conférences
L'animal, un être sensible

Le droit animal

Aider, soutenir les animaux



physique et rééducation comportementale afin de leur 
offrir une nouvelle vie au refuge ou les proposer à une 
adoption choisie et suivie.
Le Refuge Equin de Terre Plaine prend en charge la 
reconversion de chevaux de sport, accueille en pension 
temporaire ou définitive des chevaux convalescents, 
handicapés ou en retraite, collabore avec les services 
vétérinaires et les institutions pour sensibiliser le public 
aux mauvais traitements dont sont victimes les équidés et 
à ses causes, et soutien toutes les démarches en faveur de 
la protection des équidés. Le Refuge Equin de Terre Plaine 
est le plus grand refuge équin en Bourgogne Franche-
Comté et intervient sur tout le territoire français. Il 
héberge plus d’une centaine équidés à ce jour et est l’un 
des rares refuges à accueillir des étalons.

Refuge Equin de Terre Plaine

En 2012 trois générations de la 
famille Marge, issue du monde 
équestre  ont  créé en  Bourgogne  le  
« Refuge Equin de Terre Plaine ». 
Cette association a pour objet de 
venir en aide aux équidés en 
souffrance,  pour  une  remise  en  état



respectueux. En tant que comportementaliste médiateur, 
experte du fonctionnement du chien et du chat, je vous 
invite à plonger au cœur de qui est votre chien ou votre 
chat, de son fonctionnement et ses besoins spécifiques, 
pouvant être très différents et en compétitions avec les 
vôtres. Avant que les difficultés du quotidien 
n’apparaissent, ouvrir les yeux sur la réalité d’une 
cohabitation avec une autre espèce animale, et voir aussi, 
l’envers du décor. Pour que la joie, la complicité, l’harmonie 
des premiers jours de vie commune perdurent et que votre 
animal reste la meilleure version de lui-même.

Conférencière 
Sandrine Debailleux

Animée depuis toujours par la soif de 
comprendre le monde et les relations 
que nous tissons les uns avec les 
autres, j’ai à cœur d’accompagner 
l’humain et son animal vers une 
meilleure compréhension mutuelle et 
un   vivre   ensemble   joyeux   et



Les Journées du bien-être animal se déroulent le samedi 
25 Juin & Dimanche 26 Juin 2022

Samedi 25 Juin
10h - 21h

Dimanche 26 Juin
10h - 18h

Un village avec différents acteurs vous attend autour et à 
l'intérieur de la Pyramide du loup : associations de 
protection de la nature, refuges pour animaux et artistes ;

Espace accueil des visiteurs avec billetterie, espace 
restauration-buvette, traiteurs et producteurs ;

Lieu d'exposition permanente, ateliers ludiques et 
parcours pédagogiques

Plus d'infos : https://bit.ly/Journées-du-bien-être-animal

Informations pratiques
Dates

Horaires

Village associatif



Au cœur d’une nature boisée en Bourgogne Franche-
Comté, la Pyramide du Loup vous attend pour plonger 
dans l’univers du loup et de la biodiversité ! Partez à 
l’aventure en voyageant à travers le temps pour mieux 
comprendre l’évolution des relations entre l’Homme et le 
Loup depuis la Préhistoire jusqu’à nos jours.

Au sein d’un espace de scénovision, vivez une aventure 
extraordinaire aux côtés de P’tit Louveteau à travers un 
film en animation 3D projeté sur le dôme de la Pyramide 
dans un environnement féérique !

Découvrez ensuite une grotte préhistorique avec un 
campement d’hommes de Cro-Magnon avant de 
basculer en terre d’histoire et de chasse. Le temps d’un 
instant, mettez-vous dans la peau du loup pour parcourir 
le piège de Phébus… En suivant un dédale de couloirs, 
vous pourrez en apprendre davantage sur la biologie du 
loup (morphologie de l’animal, vie en meute, 
alimentation, etc.).

Une expérience unique avec des espaces à la fois 
ludiques et pédagogiques sans oublier un magnifique 
parc extérieur de 20 hectares où la promenade vous 
amène vers nos deux chiens-loups, Néïs et Nahele.

Le Lieu
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