
Le retour du loup en Wallonie : état des lieux (correctif)

1. Cet article constitue une source d'informations fiable et sérieuse.

a) Qui a publié cet article ? _____Le SPW Service Public de Wallonie________

b) Où peut-on le retrouver ?  Sur le site https://www.wallonie.be

2. Ce document contient différents acronymes, que signifient-ils ?

a) SPW : __________Service Public de Wallonie______________

b) ZPP : ______zone de présence permanente________

c) CE Wolf : _____Central European Wolf__________

3. Les loups en Wallonie.

a) Combien de loups différents a-t-on repérés en Wallonie jusqu'à ce jour ? ____8______

b) Un seul y est vraiment installé depuis 2018. Comment le nomme-t-on ? ____Akela_____

4. Les proies du loup.

a) Cite 3 animaux sauvages mangés par les loups : ____chevreuils, cerfs, sangliers___

b) Pourquoi les loups sont-ils parfois amenés à s'attaquer aux troupeaux ? Lorsque des 

louveteaux naissent, il y a un besoin important de nourriture alors les loups attaquent parfois les

troupeaux. 

c) Entoure les proies domestiques de nos régions, préférées par les loups.

les vaches -- les moutons – les chevaux – les chèvres

5. Le « plan loup » est un programme qui favorise un retour harmonieux du loup dans 

nos régions.

Cite les 5 objectifs principaux de ce programme :

- ___Le renforcement de la protection de l'espèce

- ___Le renforcement des mesures de détection du loup_________________

- __L'élargissement des possibilités d'indemnisation des éleveurs________

Repérer les informations relatives aux références d'un document et dégager des informations explicites.  JF Pirnay



- _____Des conseils de spécialistes et aides à la prévention____________________

- _____Des actions de sensibilisation_______________________

6. Vrai ou faux

a) Les loups sont des animaux sédentaires, ils ne se déplacent pas beaucoup. _faux_

b) Le loup s'attaque à l'homme. __faux_______

c) Lorsque le loup attaque un troupeau, il fait généralement plusieurs victimes. __vrai___

d) Les pays européens collaborent pour la réintroduction des loups. __vrai___

7. Que puis-je faire si je pense avoir vu un loup près de chez moi ?

a) ________déposer mes observations sur le site internet « alerte loup »_____________

b) ________téléphoner au  081/626.420 _________________________________

8. A ton avis, pourquoi  parle-t-on du « retour » des loups ?

Pourquoi auraient-ils disparu de nos régions ? ______Car l'homme les a exterminés en raison 

des attaques de leurs troupeaux ___________________________ 

___________________________________________________________________________
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