
Semaine de rencontres  
et de pratiques pour imaginer 
des scénarios de cohabitation  

sur la Montagne Limousine

   DU 17 AU 21 MAI 2022       

▼ LACHAUD — GENTIOUX ▼
▼ HAUTE-BESSE — LA VILLEDIEU ▼
▼ LE GOUTAILLOUX — TARNAC ▼

▼ BOURG — SAINT-FRION ▼
▼ GARE — FELLETIN ▼

Programme élaboré par Quartier Rouge  
en collaboration avec des éleveur·e·s, designer, artiste et chercheurs

PRÉSENTATION
Engagé dans un processus de recherche et de création artistique mené depuis 2017 
autour du retour des loups sur le territoire de la Montagne Limousine, Quartier Rouge, 
en concertation avec un groupe d’éleveurs, d’artistes et de chercheurs, organise une 
semaine de laboratoire sur quatre fermes et à la Gare de Felletin afin d’esquisser un 
panorama de pratiques liées aux enjeux de cohabitation avec le vivant.

En prenant des fermes comme milieu pour partager ces pratiques variées (pastorales, 
éthologiques, artistiques, scientifiques…) et en s’extrayant du sentiment d’urgence 
que peut provoquer le retour des loups, cette expérience propose de penser la ferme 
et son environnement comme un espace d’action tant concret que politique et un 
potentiel laboratoire d’avenirs. 

L’enjeu de la semaine est la trajectoire de chacun·e et du groupe : la manière dont les 
questions, observations et intentions s’actualisent et se transforment jour après jour en 
goûtant à des pratiques de différentes natures.

Cette expérience vise également à préfigurer des assemblées de territoire pertinentes 
pour formuler de nouveaux scénarios en s’appuyant sur les ancrages positifs de la 
cohabitation. 

OBJECTIFS
▼  Comprendre la singularité du territoire de la Montagne Limousine en termes 

de pratiques agricoles, d’histoire, de paysage et poser des hypothèses pour ce 
territoire.

▼  Faire émerger de nouvelles représentations pour développer des formes de 
sensibilités et de relations au vivant.

▼  Faire interagir, sans hiérarchie, des pratiques de différentes natures (pastorales, 
éthologiques, artistiques, scientifiques, citoyennes…) pour coproduire des 
savoirs, des connaissances ou des manières de faire.

▼  Élargir le cercle des personnes concernées par la cohabitation avec les loups et 
faire réseau en réunissant des acteurs qui ne se rencontrent pas habituellement.

▼  Expérimenter des manières de convoquer les non-humains à la table des 
négociations.

▼  Refermer un cycle de recherche entamé en 2017 par Quartier Rouge en rendant 
visible le travail réalisé et ouvrir des perspectives en préfigurant un espace pour 
se saisir de questions environnementales par l’entrée des pratiques.

À QUI ÇA S’ADRESSE ?
▼  Habitant·e·s de la montagne limousine, éleveurs, acteurs des champs du monde 

agricole, de l’environnement, du tourisme, élus.

▼  Personnes intéressées par les questions transversales que posent le vivant, la 
cohabitation des usages entre les humains et les non-humains, les formes de 
négociation, l’expérimentation de pratiques et de recherche collective.

RÉSERVATION
PARTICIPER AU LABORATOIRE
Le nombre de places est limité, et pour la constitution d’un groupe hétérogène et 
cohérent avec les objectifs envisagés, il est important de nous contacter en amont 
pour vous inscrire. 
Les participant·e·s sont invité·e·s à rester toute la semaine, mais peuvent aussi venir à 
la journée. 
Il est également possible de nous rejoindre pour les soirées des mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi. Pour avoir plus de renseignements et participer à cette expérience, 
vous pouvez vous inscrire en contactant Quartier Rouge.

CONDITIONS FINANCIÈRES
Pour participer à cet événement, nous vous demanderons une participation à prix 
libre. Si vous avez des droits à la formation, une prise en charge peut être sollicitée.  
Nous pourrons en discuter ensemble au moment de votre réservation. 
Réservation obligatoire pour le dîner performé du vendredi soir !

REPAS ET HÉBERGEMENTS
Les repas des midis et des soirs seront préparés par des partenaires restaurateurs et 
traiteurs. Nous vous indiquerons les tarifs précis (situés aux alentours de 10 euros ) au 
moment de votre réservation. Si vous le souhaitez, pour plus de confort et moins de 
déplacements, des hébergements seront réservés à proximité des fermes. N’hésitez 
pas à faire part de vos besoins en ce sens. 

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS ET RÉSERVATIONS  
AUPRÈS DE QUARTIER ROUGE
julie.olivier@quartierrouge.org ou 06 89 98 39 68

CRÉDITS
Programme élaboré par Quartier Rouge et Benoît Verjat (designer et anthropologue) en concer-
tation avec Johanna Corbin, Thierry Letellier, Éric Moreau et Léo Pauwels (éleveurs), Boris 
Nordmann (artiste) et Patrick Degeorges (philosophe).
La documentation de ce laboratoire sera réalisée par le collectif G.u.i (designers qui travaillent 
sur des dispositifs de documentation performatifs), en collaboration avec les étudiants de l’ARC 
Territoire de l’ENSA Limoges. Valérie Pihet (chercheuse en écologie des pratiques) et Laurie-Anne 
Estaque (artiste) sont également invitées à produire des traces et textes pour rendre visible ce qui 
se traversera durant cette expérience.
Quartier Rouge remercie les étudiants du master Espace et milieux — Territoires écologiques et 
leurs professeurs de l’Université Paris-Diderot et le laboratoire du LADYSS pour l’étude de terrain 
menée du 24 janvier au 4 février 2022.
En partenariat avec l’association pour le pastoralisme de la Montagne Limousine (APML), les 
Granges de Lachaud, l’association Pivoine et le PNR de Millevaches.
Avec le soutien de la Fondation Un monde par tous, le Parc Naturel Régional de Millevaches en 
Limousin et le Fonds pour le développement de la vie associative.
Quartier Rouge est financée pour son programme par la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Région 
Nouvelle-Aquitaine, le département de la Creuse et la commune de Felletin.
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assemblée  
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JEUDI 19 MAI 2022   DE 9H30 À 18H30
            LE GOUTAILLOUX, TARNAC
Les êtres, les mondes et le citoyen 
Se projeter dans d’autres perspectives pour co-habiter

 en matinée 
Visite de la ferme de Léo Pauwels et Namik Bovet
Après un temps de présentation sur sa manière d’exercer le métier d’éleveur tout au long 
de l’année et les multiples attentions que son système lui demande, Léo Pauwels, exposera 
quelques réflexions actuelles autour de la filière de l’élevage et notamment les enjeux autour 
de l’abattage.

 dans l’après-midi   (pratique au choix)
Diagnostiquer les risques
Le Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin (GMHL) présentera l’outil 
Collaboratif d’Évaluation du Risque de Prédation (CERP), une méthodologie pour diagnos-
tiquer les risques d’exposition à la prédation par les Mammifères sur une ferme. À partir 
de points d’attentions multiples, les participants travailleront ensuite sur des cas réels afin 
d’estimer les forces, les faiblesses et les pistes d’amélioration de la situation.

Fiction corporelle Lou Pastoral
Boris Nordmann (artiste) propose de traverser les étapes charnières d’un processus de 
changement, à travers des rencontres qu’il a vécues sur le territoire de la Montagne 
Limousine, dans les Alpes et le Jura. Cette forme hybride associe récit et partage de pratiques 
corporelles pour se projeter dans la perspective d’autres êtres, animaux, végétaux, collectifs. 

Sortir du prêt-à-penser
Natacha Margotteau proposera un temps de discussion pour pratiquer les idées et décor-
tiquer les manières que l’on a de penser ce qu’on pense. Une expérience commune autour 
d’un texte sur notre rapport aux animaux initiera cette pratique.

 en soirée  
19h30 Repas sur réservation
21h30 Dormir près des troupeaux
Après une introduction par le Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin 
(GMHL) sur les moyens pour les citoyens de s’investir comme acteur de la coexistence, une 
nuit à proximité des troupeaux sera guidée pour ceux qui le souhaitent ! Dans ce cas, selon 
vos exigences de confort, nous vous invitons à prendre vos duvets, tapis de sol et tentes.

VENDREDI 20 MAI 2022  DE 9H30 À 18H30
                LE BOURG, SAINT-FRION
Le risque, les collectifs et le rite
Penser des collectifs, des espaces de recherche et de transformation

 en matinée 
Visite de la ferme d’Éric Moreau
Éric Moreau présentera son élevage bovin, sa pratique de la sélection animale et son activité 
touristique. Il proposera un tour de la ferme et des différentes adaptations qu’il a mises en 
œuvre dans son activité. 

 dans l’après-midi   (pratique au choix)
une assemblée pastorale 
Boris Nordmann et Benoît Verjat proposeront une pratique de mouvement destinée à 
outiller un collectif pastoral pour muscler son intuition et formuler des hypothèses dans des 
situations d’interaction entre membres du troupeau, canidés sauvages et domestiques, etc.

Penser le collectif 
Entre les différents réseaux (entente Loup, correspondants de l’OFB, bénévoles du GMHL), 
comment fonctionner ensemble et penser le développement de la question du multi-usage 
sur le territoire ? Ce temps d’intelligence collective, animé par l’association Pivoine, visera à 
faire un état des lieux de l’existant et des améliorations à envisager.

 en soirée   à la petite vitesse, gare de Felletin
19h manger, mangeur, mangé 
Une proposition d’Anna Giannferrari et Doriane Albert du Collectif FEU. Décaler les percep-
tions du repas. Traverser les territoires de mangeurs. Se risquer à jouer le jeu. Un espace 
théâtralisé ou chacun explorera le rôle qu’il souhaite. 

SAMEDI 21 MAI 2022
              LA GARE, FELLETIN
La communauté vivante — Rituel d’atterrissage

 11H  Faire le bilan
Temps proposé par G.u.i., Nicolas Roesh et Patrick Degeorges 

 14H   Se projeter et scénariser la suite
Atelier mené par Nicolas Roesh et Patrick Degeorges 
Autour des questions soulevées sur l’ensemble de la semaine en vue de mettre en forme 
des processus d’organisation et de scénariser des trajectoires souhaitables pour le territoire.

 18H   Célébrer l’expérience
Partage des retours et des projections — Repas de kebab végétarien

 22H   Concert Le Gran Zanimo
Fanfare animalière festive, structurée et sensuelle

PROGRAMME
TOUTE LA SEMAINE
Chaque journée se déroule sur un terrain différent (quatre fermes puis la gare de Felletin) et 
aborde un angle particulier de la cohabitation. Les participants sont attendus à 9h30. 
Sur place, un·e hôte fait visiter sa ferme, nous présente son milieu et des pratiques associées. 
Des praticien·ne·s invité·e·s proposent chaque après-midi des pratiques de différentes 
natures (pastorale, de mouvement, de pensée, d’observation, d’enquête…). 
Le groupe se répartit donc sur chacune des pratiques proposées. 
En début et fin de journée, des temps d’échange en plus petits groupes permettent de saisir 
et de partager les expériences vécues par chacun·e.
Les soirées apportent des éclairages sur des sujets ou approches liés aux angles abordés 
chaque jour. Elles sont ouvertes aux visiteur·euse·s ! 

L’ensemble de ce programme est ouvert à tous·te·s sur réservation  
(voir au dos de ce document).

MARDI 17 MAI 2022   DE 9H30 À 18H30 
              FERME DE LACHAUD, GENTIOUX
La tourbière, le chien et le mouton
Perception, relation et communication avec les écosystèmes pour prendre en 
compte leurs points de vues et compétences dans les scénarios de coexistence

 en matinée 
Visite de la Ferme de Lachaud et transhumance (sous réserve des conditions de pâturage)
•  Johanna Corbin présentera sa manière d’élever des brebis, des paysages ou des chiens de 

protection, de sauvegarder les tourbières et proposera une transhumance pour emmener 
les bêtes pâturer dans les landes de Puy Labesse.

•  L’ACUCT (Association corrézienne d’utilisateurs de chiens de troupeaux) présentera des 
techniques de dressage de chiens de protection des troupeaux.

 Dans l’après-midi   (pratique au choix)
Trek danse pastorale
Robin Decourcy (auteur, chorégraphe et artiste visuel) proposera un ensemble d’expériences 
visant à intensifier notre capacité de perception, de relations ou de composition avec les 
moutons et l’écosystème alentour.

Initiation à la communication animale
Charlotte Letient (praticienne et formatrice en communication animale) initiera les partici-
pant·e·s à la communication animale afin d’ouvrir un dialogue avec un animal en développant 
sa perception et ses intuitions.

Parler depuis la tourbière ou la lande
Pascal Ferren (philosophe et urbaniste engagé dans des processus de transition systémique) 
proposera des manières de trouver des passerelles pour représenter la tourbière ou la lande 
à partir d’une pluralité de voix et prendre en compte leur point de vue et leurs attachements.

MERCREDI 18 MAI 2022  DE 9H30 À 18H30
         HAUTE-BESSE, LA VILLEDIEU
Le prédateur, les rôles et et le pisteur
Porter attention aux présences visibles et invisibles dans notre rapport  
au sauvage et à la prédation

 en matinée 
Visite de la Ferme d’Adrien Letellier & Marion Robert et de ses à-côtés
Depuis leur nouvelle bergerie, et les landes alentour, Thierry Letellier nous présentera sa 
relation avec les brebis et les abeilles en la liant avec ses manières de restreindre leur vulné-
rabilité. Il parlera aussi de l’évolution des pratiques agricoles et des paysages du territoire.

 dans l’après-midi   (pratique au choix)
(dé) jouer les rôles 
Sous la forme d’un jeu de rôle, Farid Benhammou (géographe) initiera les participants à la 
compréhension des enjeux des acteurs concernés par le retour des loups. Il s’agira de se 
mettre à la place d’institutions, d’éleveurs, de promeneurs… pour changer de points de vue, 
comprendre les argumentations et les enjeux de représentation de chacun.

Cartographie des présences du sauvage autour de la ferme 
À partir de pièges photographiques posés en amont autour de Haute-Besse, Jessica Hureaux 
(chargée de mission grands prédateurs au PNR de Millevaches) présentera aux participants 
comment relever les images, les indices de présence ou de passage autour d’une ferme et les 
communiquer ensuite aux autres éleveurs du territoire. Cette cartographie sera complétée 
par une lecture de traces d’un groupe de chasseurs du territoire.

Sortir du prêt-à-penser
À travers la méthode de discussion Lipman, Natacha Margotteau proposera un temps de 
discussion pour pratiquer les idées et décortiquer les manières que l’on a de penser ce qu’on 
pense. Une expérience commune autour d’un texte de Charles Stépanoff initiera à cette 
pratique.

 en soirée  
18h30 Randonnée à l’heure bleue, entre chien et loup
Entre géologie et histoire, Stéphane Grasser (guide de moyenne montagne) guidera une 
lecture des paysages entre La Villedieu et Royère-de-Vassivière. À travers cette marche entre 
lisières de forêts, landes et pâturages d’une dizaine de kilomètres, il exercera le groupe aux 
techniques d’observation pour déceler les indices de présence des plus discrets habitants. 
Une pause pique-nique aura lieu à mi-parcours. Apportez quelque chose à partager !




