2019
12 MOIS
D’ACTIVITÉS
EN IMAGES
JUIN

01

STAND GT LOUP AU BIOBLITZ

1

convention

Durant le Bioblitz de Waremme, le GT Loup était présent sur un stand pour répondre aux
diverses questions d’un public familial ou public participant au recensement des espèces
sur le terrain + conférence au soir sur le Loup par Anthony Kohler

>> 200 participants

8

activités
MAI

STAND GT LOUP AU FESTIVAL NATURE
- 25ANS NATAGORA FAMENNE-ARDENNE

1000

personnes touchées
à travers nos activités

04

Durant le Festival Nature, le GT Loup était présent sur un stand pour répondre aux
diverses questions du public visitant l’événement

>> 200 participants

JUIL.

500 participants

www.natagora.be

STAND GT LOUP FOIRE DE LIBRAMONT

28

Un membre du GT Loup a demandé à divers agriculteurs/éleveurs de répondre à un
questionnaire sur le ressenti du retour du loup en Wallonie, dans le cadre de ses études +
répondre aux questions du public de la foire

>> 5 participants

SEPT.

19
INTERVIEW POUR LES NIOUZZ
Interview par rapport au choix du nom de loup de
Fagnes. Courte interview pour expliquer au public
jeune sur l’impact du retour du loup chez nous.

>> 10000 participants

AVRIL

09
RÉUNION GT LOUP
Réunion au sein des membres du GT Loup. Revue
des points à aborder par rapport à la situation du
loup en Belgique, retour du chacal doré, situation
financière, ...

>> 30 participants

NOV.

09
RÉUNION WOLF FENCING TEAM BELGIUM
Réunion avec le WWF pour découvrir les activités
du Wolf Fencing Team Belgium. Pose de clôture,
sensibilisation des éleveurs, ... Réunion organisé chez un
éleveur d’ovin/caprin dans la région de Vielsalm qui est
impacté par le retour du loup en Wallonie.

>> 15 participants
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Vous aussi,
rejoignez
notre équipe
de passionnés !
gtloup@natagora.be

