Jeudi 17 juin

LE ZOOPARC DE BEAUVAL DEVIENT REFUGE LPO !
La LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux), association bien connue dirigée par Allain Bougrain Dubourg, est en lien depuis
de nombreuses années avec le ZooParc de Beauval. En effet, Françoise Delord -créatrice du parc- et Allain Bougrain Dubourg
partageaient la même passion pour les oiseaux et ce avant même l’ouverture du parc.
Outre leur estime réciproque, ils gardent une motivation sans faille pour la protection des espèces,
la préservation des espaces naturels et la sensibilisation des publics.
Jeudi 17 juin, Beauval devient officiellement « Refuge LPO » avec les implications inhérentes à cet engagement fort.

Il n’y a pas que les pandas ou les rhinocéros… il y a aussi la biodiversité locale
Les équipes du ZooParc prennent soin de 35 000 animaux de 800 espèces différentes, dont beaucoup sont fragiles, menacées,
uniques en France. Mais la biodiversité locale mérite aussi une véritable attention ! Le savoir-faire de la LPO et l’engagement de
Beauval vont permettre de consolider une gestion écologique et respectueuse du site auprès des espèces locales. Cela englobe les
44 ha du parc mais aussi ses abords, les arrières du parc, les parkings, les bâtiments du personnel, les jardins des 4 hôtels. En tout,
près de 200 ha sont concernés.

Actions de préservation
1ère étape dans le processus : un inventaire complet et une étude des
faune et flore locales dans tous les sites à proximité du parc. Gabriel
Michelin, chargé de mission conservation pour l’association Beauval
Nature, a commencé cet énorme travail : déjà 110 espèces animales et
80 végétales, et ce n’est pas fini !
Quelques exemples : l’alouette lulu -de plus en plus rare-, la linotte
mélodieuse -vulnérable-, les chouettes hulotte et effraie, la bouscarle de
Cetti qui chante le long du cours d’eau près du parking principal, les pics
noir, vert et épeiche. Du côté des insectes, le grand capricorne, localisé
uniquement dans les arbres de plus de cent ans et leurs cavités. Des
amphibiens comme le triton palmé, le crapaud commun, la grenouille
agile. Des reptiles comme les lézards vert ou des murailles.
Connaitre pour faciliter la cohabitation entre l’activité du parc et la nature environnante.
1er acte concret : l’achat de caves proches de Beauval abritant 200 chauves-souris. Le but : préserver et sécuriser ces animaux, leur
assurer la quiétude lors de leur hibernation. Une chance pour ces 10aines d’espèces de chiroptères, toutes protégées et en voie de
disparition.
Ailleurs dans Beauval, de nombreuses autres actions requises dans le programme Refuge LPO sont déjà en place et ce depuis
toujours : pas de produits phytosanitaires chimiques, désherbage à la main, sensibilisation des employés. Parmi ces derniers, les
soigneurs sont particulièrement conscients des enjeux de respect de la nature du fait de leur métier qui est souvent leur passion.

Beauval Nature soutient 2 programmes LPO
• Le vison d’Europe, espèce « en danger critique d’extinction »
selon l’UICN (Union Internationale de Conservation de la
Nature). C’est le mammifère le plus en danger en France, avec
moins de 250 individus estimés. Beauval Nature participe
dorénavant à ce programme qui améliore les connaissances
sur le vison d’Europe, restaure son milieu de vie, surveille la
colonisation du territoire par le vison d’Amérique et le raton
laveur avec lesquels il est en concurrence.

• Protéger les rapaces : gypaètes, aigles, faucons, vautours,
chouettes. Une 20aine d’espèces sont aujourd’hui
sauvegardées de l’activité humaine. Actions sur le terrain
et journées de sensibilisation du grand public sont deux
moyens de les protéger.
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LE ZOOPARC DE BEAUVAL DEVIENT REFUGE LPO !
INAUGURATION DE LA MAISON BEAUVAL NATURE
Passionner pour protéger
Au carrefour de l’allée des flamants roses et du bassin des
manchots, les visiteurs du ZooParc découvriront la toute
nouvelle « Maison Beauval Nature ». Nos animateurs
pédagogiques répondront aux questions des visiteurs,
toujours plus curieux à propos de la conservation des
espèces à travers le monde mais aussi la vie des espèces
menacées hébergées à Beauval. Animations, jeux de
piste, carnets de « zoologistes juniors » à emporter et à
compléter devant les animaux du parc, panneaux d’expos

ludique, parrainages en direct… La Maison Beauval
Nature est LE lieu d’échanges et d’information destiné à
la sensibilisation du public et à la valorisation des actions
de Beauval Nature, l’association d’utilité publique qui
soutient 50 programmes de conservation à travers le
monde et 12 programmes de recherche avec un budget
d’1,8 million d’€ / an.
+ d’infos ici :

INFOS PRATIQUES
Jeudi 17 juin
15h00 : Visite du Dôme Equatorial par Allain Bougrain Dubourg, Yves Verilhac (DG de la LPO), Christian Andres, Vincent Licheron (DG
LPO Centre Val de Loire), Rodolphe et Delphine Delord, Gabriel Michelin, Eric Bairrão Ruivo (directeur Sciences et conservation
Beauval). Présence des journalistes possible sur accréditation.
16h30 : Inauguration de la Maison Beauval Nature
16h45 : Signature de la convention et dévoilement de la plaque Refuge LPO
17h00 : Discours :
• Rodolphe Delord, Président du ZooParc de Beauval et président de
l’association Beauval Nature
• Delphine Delord, Directrice associée du ZooParc de Beauval et viceprésidente de l’association Beauval Nature
• Gabriel Michelin, Chargé de mission conservation pour l’association
Beauval Nature
• Christian Andres, Président de l’association LPO Centre-Val de Loire
• Allain Bougrain Dubourg, Président de la LPO
17h45 : Fin
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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 35 000 animaux de
800 espèces différentes sur 40 ha.

1ère association de protection de la nature en France, la
LPO œuvre au quotidien pour la protection des espèces
sauvages, la préservation des espaces naturels,
l’éducation et la sensibilisation à l’environnement avec
57 000 adhérents, 8 000 bénévoles, 500 salariés
et un réseau d’associations locales actives dans 83
départements. Elle est le représentant officiel en France
du réseau BirdLife International
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