


Édito
Dès l’origine du ZooParc voilà plus de 30 ans, ses 
dirigeants ont choisi d’agir concrètement pour la protection 
de la planète, en inscrivant Beauval comme un zoo citoyen. 
Abritant des espèces rarissimes, pour certaines menacées 
d’extinction, ce parc zoologique qui héberge la plus riche 
collection animalière de France peut aujourd’hui se targuer 
d’accueillir quelques 450 nouveau-nés chaque année. Ses 
actions pédagogiques auprès du grand public et le soutien 
apporté par l’association Beauval Nature à une trentaine de 
programmes de conservation à travers le monde finissent 
de le placer parmi les parcs de renom.
 
Projet d’avenir, volonté, nécessité : la mise en place de 
gestes écologiques fait désormais partie intégrante du 
quotidien de ce site aux multiples missions, haut lieu de 
loisirs, d’éducation et de conservation.

2014 sera éminemment placée sous le signe du 
développement durable, avec une grande innovation : 
l’ouverture d’une unité de méthanisation. Celle-ci s’inscrira 
dans un projet global, confortant une démarche active en 
termes d’environnement et d’éco-responsabilité.



L’action verte
au quotidien
En matière de développement durable, Beauval s’illustre 
dans de nombreuses actions, parmi lesquelles : la 
consommation  par les animaux de fruits et légumes de 
saison produits localement, l’utilisation de vaisselle 
jetable biodégradable dans les restaurants du ZooParc, 
l’impression de documents sur du papier recyclé ou PEFC 
par des imprimeurs certifiés Imprim’Vert, le désherbage à la 
main, le compostage des déchets végétaux, l’utilisation de 
produits d’entretien naturels…

Gouttes d’eau ou grandes rivières, cette multitude 
d’actions permet d’induire un changement positif dans le 
comportement des acteurs de premier plan de Beauval : 
ses salariés.
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À l’heure de la méthanisation
Un projet d’avant-garde
Trois années après l’initiation du dossier, la première unité 
de méthanisation intégrée à un parc zoologique a été mise 
en service au printemps 2014, au terme de 10 mois de 
travaux. Très développée en Europe, cette technologie voit 
lentement le jour au sein de l’Hexagone.

Située non loin de l’enceinte du ZooParc, l’usine transforme 
en énergie le fumier des animaux hébergés à Beauval, 
ainsi que les déchets verts de l’établissement : certains 
issus de la tonte, la taille et les feuilles de la végétation des 
30 hectares du site, d’autres fournis par des agriculteurs 
locaux et la municipalité, compléments nécessaires à la 
mise en œuvre du dispositif.

Appelée biogaz, l’énergie dégagée par combustion permet 
de produire de l’électricité, destinée à être revendue à 
EDF, mais surtout de la chaleur, qui sert à alimenter deux 
installations du ZooParc : la Serre des Gorilles et des 
Lamantins, ainsi que la Maison des Eléphants.

Un procédé, des objectifs
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre
• Produire une énergie verte locale
• Diminuer le coût de l’énergie pour le ZooParc de Beauval

Beauval utilise actuellement du gaz naturel pour ses 
besoins thermiques. La formation et l’utilisation de biogaz 
permettra de diminuer la facture énergétique de l’entreprise 
et augmentera la diversification de ses activités dans la 
production d’électricité verte, engendrant une diminution 
de son impact carbone. En 2011 déjà, Beauval installait près 
de 300 m² de panneaux solaires sur le toit de la Maison 
des Eléphants, générant 40 000 kW par an.

Vous avez dit "méthanisation" ?
La méthanisation est un procédé biologique permettant, 
par le traitement des déchets organiques, la production 
d’énergies renouvelables (électricité et chaleur) et de 
fertilisants naturels pour l’agriculture appelés digestats.

Cette dégradation de la matière organique correspond à une 
sorte de compostage, exempt d’oxygène. Il s’en dégage du 
biogaz dont le principal constituant est le méthane (CH4), 
en partie responsable de l’effet de serre. Valorisé, ce biogaz 
permet de produire électricité et chaleur.

Indispensable au bon fonctionnement de l’usine de Beauval, 
un système de troc de matières fertilisantes est mis en 
place avec les agriculteurs locaux, implantés à moins de 
10 km à la ronde. Une partie du digestat obtenu leur est 
remis à titre gratuit, en compensation de leur apport en 
fumiers et lisiers. Ce digestat, dont la teneur en nutriments 
Azote, Phosphore, Potassium et Calcium est important, est 
épandu sur les terres agricoles, réduisant ainsi l’utilisation 
de fertilisants chimiques.

La méthanisation constitue un moyen de lutte efficace 
contre le changement climatique. En effet, 5 % des 
émissions de gaz à effet de serre en France proviendraient 
des émissions de méthane. La valorisation du méthane 
procède donc d’une démarche éco-vertueuse puisque son 
recyclage permet d’éviter une dispersion dans l’atmosphère 
de ce puissant contributeur à l’effet de serre (environ 20 
fois plus que le dioxyde de carbone).
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Comment ça marche ?

Naskeo 
Environnement, 
l’éco-partenaire
Créée en 2005, Naskeo Environnement est une société à 
capitaux 100 % français spécialisée dans l’accompagnement 
et la mise en œuvre d’installations de méthanisation, 
destinées à la valorisation énergétique des gisements 
organiques.

Naskeo intervient sur l’ensemble du territoire français. 
Constituée d’une équipe aux compétences complémentaires 
(études environnement, dessin, construction, montage, 
maintenance, procédés, recherche...), l’entreprise possède 
une expertise unique dans l’obtention d’autorisations 
administratives, la conception et la mise en place des 
installations, tant dans le milieu agricole qu’industriel.

Naskeo accompagne ses clients depuis la phase 
exploratoire jusqu’au suivi technique et biologique des 
unités en fonctionnement.

Soucieuse des spécificités de l’entité qu’elle accompagne, 
Naskeo propose à Beauval des solutions adaptées à ses 
problématiques de traitement de sous-produits organiques 
ainsi qu’aux besoins énergétiques d’un parc zoologique 
contemporain.
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Beauval Nature,
pour la biodiversité
Créée en 2009, l’association Beauval Nature a pour objectifs 
de mettre en œuvre, développer et soutenir des actions de 
conservation dans le milieu naturel pour la préservation 
de la biodiversité, sensibiliser le grand public en général, 
et les visiteurs du ZooParc de Beauval en particulier, à la 
nécessité de ces actions et développer des programmes de 
recherche scientifique contribuant à l’amélioration du bien-
être des animaux.

Association sans but lucratif (loi 1901), Beauval Nature est 
financée par des dons du ZooParc de Beauval, d’autres 
institutions zoologiques, d’entreprises et de particuliers, 
partageant tous le même souci de conserver les ressources 
naturelles de la planète.

En 2014, Beauval Nature finance 30 programmes de 
conservation des espèces et 3 projets de recherche, pour 
un budget de près de 325 000 €.

Agir durablement
3000 téléphones recyclés
Comme d’autres appareils de nouvelle technologie, les 
téléphones portables sont fabriqués à partir de coltan, un 
minerai dont l’extraction est responsable d’une déforestation 
galopante en Afrique. Mise en place à Beauval depuis 2011, 
une collecte de téléphones usagés visant au recyclage du 
coltan qu’ils contiennent a déjà permis de recueillir plus de 
3000 appareils.

Rendez-vous aux "JBC" !
Durant la haute saison, Beauval organise les Journées 
Beauval Conservation (JBC), des évènements thématiques 
dédiés à la conservation d’animaux menacés. Animés 
d’activités ludo-éducatives, ces rendez-vous donnent 
l’occasion aux visiteurs de s’informer, voire de contribuer à 
la sauvegarde des espèces en danger.

Programmation 2014
Protection des rapaces, des okapis, des rhinocéros et 
des tatous : du Développement Durable au Mécénat 
Environnemental, sont abordés les grands sujets liés à 
la préservation de la biodiversité.
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Nos partenaires :

Beauval s’engage pour la protection 
de l’environnement en utilisant du 
papier 100 % recyclé et en travaillant 
avec des imprimeurs certifiés 
"Imprim’vert" : bonne gestion des 
déchets, encres biologiques et non-
utilisation de produits toxiques.


