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Lupus Laetus 

 
Superviseur scientifique : Laetitia BECKER 
Mail : lupuslaetus@free.fr 
Adresse : Village Voknavolok, République de 
Carélie, RUSSIE 

Activites possibles : 
 
Les activités varient selon les périodes de l’année et 
les projets en cours : 
 

- Etude du comportement animal (sur le terrain 
ou a l’aide du materiel video), 

- suivi des animaux (suivi GPS a distance et 
indices de presence), 

- etude du regime alimentaire (analyse 
d'excrements), 

- construction affuts, pieges a traces... 
- divers travaux de construction et d’amelioration 

du site, 
- ... 

 
Toutes informations complementaires seront fournies 
par Laetitia Becker sur simple demande. 

L’association Lupus Laetus est présente sur deux 
sites et nous pouvons aller sur l’un ou l’autre des 
sites en fonction de la durée du séjour : 

- Moins d’un mois, dans la région de Tver à 
400km au nord ouest de Moscou, 

- A partir d’un mois, au nord de la Russie, en 
Carélie, près de la frontière finlandaise. 

Le tarif en 2014 est de 500€ par mois pour les 
longs séjours, comprenant la nourriture et 
l’hébergement et 25€/jour pour les courts séjours. 

 

Ourson à la sortie de sa tanière 

Nous avons passé deux mois au sein de 
l’association Lupus Laetus au nord de la 
Russie. Nous avons été accueillis par Yuri et les 
autres écovolontaires, puis avons rapidement 
découvert un véritable coin de paradis. La 
splendeur des paysages, l’observation des 
ours, les randonnées dans la taïga, sont autant 
d’éléments qui ont rendu notre séjour 
extraordinaire. 
 
L’anticipation et l’organisation n’étant pas le 

maître mot en Russie, les personnes souhaitant venir doivent 
être flexibles et faire preuve d’initiative. De plus, le planning 
peut très vite changer en fonction de ce qui peut se passer 
avec les animaux en cours de réhabilitation. 

Vous disposerez de beaucoup de temps libre, 
profitez donc au maximum de  ce que peut vous offrir la taïga 

en Carelie. 

Vue du campement 
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