
ARRIVÉE EXCEPTIONNELLE
un couple de harpies féroces, énormes rapaces rarissimes !

Pour la 1ère fois en France, un couple de harpies féroces va 
s’installer au ZooParc de Beauval. Un drôle de nom pour un 
drôle d’oiseau...

En provenance du Brésil, leur arrivée est prévue ce soir, 
mercredi 13 mai vers 19h. Après un long voyage en avion depuis 
le centre d’élevage d’Itaipu (spécialisé en faune sauvage 
endémique menacée : harpies, jaguars, tapirs terrestres...), 
le couple sera transféré par la route jusqu’à Beauval et leur 
magnifique installation aux abords du Dôme équatorial. 
Installés dans une maison de bois sur pilotis au milieu de 
leur immense volière le temps de prendre leurs marques, les 
impressionnants oiseaux seront lâchés dans la volière dans 
quelques jours. Si vous le souhaitez, vous pourrez assister à 
ce relâché. 

Pour cause de confinement, c’est l’un des 1ers transferts 
d’animaux à être réalisé.   

Cette espèce classée « quasi menacée » par l’UICN est 
rarissime : seules 3 autres institutions accueillent des 
harpies en Europe (3 zoos allemands). On estime que c’est le 
plus puissant des aigles ; ses serres sont impressionnantes. 
Il mesure jusqu’à 2 m d’envergure et pèse jusqu’à 9 kg. La 
harpie vit dans la canopée et chasse de petits singes comme 
les capucins ou les saïmiris et parfois même des aras, grands 
perroquets sud-américains.

Photos de harpie féroce disponible ici, dans l’onglet « Dôme », en attendant les visuels de « nos » harpies :
www.zoobeauval.com/presse/galerie-photo/theme/dome-equatorial

L’HISTOIRE DE CE COUPLE DE HARPIES
Lors de la construction du barrage d’Itaipu*, les Brésiliens, 
conscients de l’importance de leur faune endémique, ont 
érigé un Centre d’élevage d’animaux sauvages pour prendre 
soin de certaines espèces impossibles à déplacer sur d’autres 
territoires. Depuis, les harpies féroces se sont accouplées et 
une 50aine de bébés sont nés. « Beauval Nature » soutient 
et finance ce site. L’association reconnue d’utilité publique de 
Beauval a même été à l’initiative d’un workshop il y a 2 ans pour 
la mise en place d’un programme de conservation intégrée de 
la harpie féroce au Brésil (protection de l’habitat des harpies 
dans les régions de l’Amazonie et de la forêt Atlantique, suivi 
des sites de nidification en accord avec les communautés 
locales, mise en place de pièges photographiques).   

Les responsables d’Itaipu - seule institution au monde à 
pouvoir envoyer des harpies dans d’autres pays- ont souhaité 
que les oiseaux de la 2ème génération née dans leur Centre 
soient confiés au ZooParc de Beauval. C’est une façon de 
consolider le travail de conservation effectué au cours de ces 
20  dernières années. Beauval en est fier.

Le mâle est né en Février 2018 et la femelle en mai 2019. 

* Le barrage présent sur la rivière Parana est géré par le plus grand producteur 
mondial d’énergie renouvelable.  

Si vous souhaitez assister au relâcher et réaliser une interview de notre directeur Science et Conservation qui a mené 
cette opération, merci de me contacter.

Le ZooParc est actuellement encore fermé au public. Masque, utilisation de gel hydroalcoolique et distance de sécurité seront à 
respecter dans l’enceinte du ZooParc.

CONTACT PRESSE
Priscille Lacoste / 06 62 25 51 60 / pl-communication@allegria.fr

Photos du ZooParc de Beauval et des hôtels disponibles sur demande.

Seul parc zoologique français à accueillir des pandas, 
le ZooParc de Beauval est classé n° 1 des zoos de France

et n°4 des zoos du monde par TripAdvisor.
Il accueille 10 000 animaux de 600 espèces différentes sur 40 ha.
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