
BEAUVAL NATURE

LÂCHER EXCEPTIONNEL DE 
7 CONDORS EN PATAGONIE,

dont Pachamama jeune condor né au ZooParc de Beauval ! 

Beauval Nature se bat chaque jour pour 
préserver les espèces menacées à travers 
le monde : c’est sa raison d’être, son 
moteur. Et quand l’équipe mène à bien le 
lâcher dans la nature d’un animal né au 
sein de son parc zoologique, l’émotion est 
énorme...   

C’est le plus important relâché de 
condors des Andes jamais organisé en 
Argentine. Pachamama, dont le nom 
signifie « Terre-Mère » en Inca, a vu le jour 
le 1er août 2020 à Beauval et a vécu ses 

premiers mois élevée par ses deux parents. Cette jeune femelle 
condor a été incluse dans un programme de réintroduction géré 
par la Fondation BioAndina soutenu par Beauval Nature. Le 
lâcher a eu lieu le 17 septembre 2021 dans les montagnes de 
Patagonie. Opération réussie. 

+ d’infos ici : actus.zoobeauval.com

Contact presse :
Priscille Lacoste / 06 62 25 51 60 / pl-communication@allegria.fr

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.

www.zoobeauval.com

INFO + : Les condors des Andes sont classés « Vulnérables » par l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature). 
Cette réintroduction est un bel aboutissement du travail accompli depuis de longues années avec la fondation argentine BioAndina.  

POUR EN SAVOIR + 
sur le programme de conservation du condor des Andes en Argentine soutenu par Beauval Nature : beauvalnature.org
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VIDEO ET PHOTOS EXCLUSIVES ICI :
galeries-photos/relache-pachamama 

https://actus.zoobeauval.com/article/relache-condors-pachamama/ 
https://www.beauvalnature.org/conservation/programme/condor-des-andes
https://www.zoobeauval.com/presse/galeries-photos/relache-pachamama
https://www.facebook.com/zoobeauval
https://twitter.com/zoobeauval
http://www.youtube.com/zoobeauval
http://instagram.com/zoobeauval#
https://www.tiktok.com/@zoobeauval?
http://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g1163090-d1523840-Reviews-ZooParc_de_Beauval-Saint_Aignan_Loir_et_Cher_Centre.html
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