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DOSSIER 
SPÉCIAL PANDAS
Une naissance exceptionnelle

DOSSIER DE PRESSE 2022

P A S S I O N N E R  P O U R  P R O T E G E RP A S S I O N N E R  P O U R  P R O T E G E R

LES INSTALLATIONS 
EMBLÉMATIQUES

Les plus belles 
structures du ZooParc

CONSERVATION 
ET RECHERCHE

Beauval Nature en action
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ÉDITO 3

Émerveiller, partager notre 
passion et notre engagement pour 
la protection de la biodiversité, 
c’est notre raison d’être

Après le 1er bébé panda géant né en France en 2017, l’année 2021 a été marquée par une 
formidable nouvelle pour le ZooParc de Beauval et pour la conservation de l’espèce : la 
naissance de jumelles ! Depuis, les petites ont bien grandi, elles sont en pleine forme ! 
Découvrez leur évolution dans les prochaines pages.

Le ZooParc c’est également 44 hectares de visite au milieu d’un parc verdoyant 
et fleuri, des milliers d’animaux à découvrir au détour des allées et des anecdotes 
pédagogiques insoupçonnables sur chaque espèce.

Beauval, c’est également des programmes de conservation et de recherche soutenus 
partout dans le monde, à travers l’association Beauval Nature : des programmes 
ambitieux, comme la reprise de la coordination de Help Congo, des programmes 
locaux, avec la labellisation du ZooParc comme refuge LPO ou des projets innovants, 
comme la technique de recensement des espèces par l’ADN environnemental avec 
le collectif Vigilife.

Beauval, enfin, c’était Françoise Delord, sa fondatrice, profondément passionnée par 
la nature, amoureuse inconditionnelle des animaux, et sans laquelle rien n’aurait 
été possible. Françoise nous a quittés en décembre 2021. Delphine et Rodolphe, 
ses enfants, dirigeants de Beauval depuis déjà de nombreuses années, perpétuent 
l’engagement de leur mère en faveur de la protection de la biodiversité.
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LES GRANDS        DE BEAUVAL

Le ZooParc de Beauval classé

Près de

plus beau parc 
zoologique du monde(1)

employés au plus fort de la 
haute saison, tous types de 
contrats confondus

animaliers en 
CDI

site touristique 
de la région 
Centre-Val
de Loire

des visiteurs ont aimé 
ou beaucoup aimé la 
visite du ZooParc(2)

du CA du ZooParc est
versé à Beauval Nature

4ÈME

1 180
117 

1ER 99,1 %

1 %

(1) Traveller’s Choice Awards 2018
(2) Enquête 2021 sur 15 471 visiteurs
(3) Uniques en France métropolitaine

espèces différentes

animaux

800

35 000 LES PANDAS GÉANTS

LES HARPIES FÉROCES(3)

LES DIABLES DE TASMANIE
LES LANGURS DE DOUC

LES KOALAS

Des espèces uniques en France :

Jusqu’à

thématiques d’animation 
différentes par jour 
(gratuites)

20
établissements 
hôteliers

4 serres 
tropicales

4
télécabine1

famille à la 
tête du parc1

programmes européens pour 
les espèces menacées (EEP)

studbooks 
européens (ESB)

studbooks 
internationaux (ISB)

105
45
42

BEAUVAL PARTICIPE À :Sur les 800 espèces qu’héberge le ZooParc, Beauval accueille

580 
358 sont en Préoccupation mineure (LC) 

43 sont Quasi-menacées (NT)

71 sont Vulnérables (VU)

69 sont En danger (EN)

38 sont En danger critique (CR)

1 est Éteinte à l’état sauvage (EW)

Les espèces restantes sont 
soit hors de la liste, soit 
non évaluées, soit avec des 
données insuffisantes.

espèces classées dans la liste rouge de l’Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) :

hectares de 
visite en plein air

44

LE ZOOPARC EN CHIFFRES

dôme équatorial

1
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L E  D É V E LO P P E M E N T,  O U I …
M A I S  D U R A B L E  !

Le ZooParc de Beauval c’est 
également un immense jardin, 
rempli de centaines d’essences 
végétales à entretenir au 
quotidien. Savez-vous combien 
de personnes le parc de 

44 hectares 
mobilise ? 

20 personnes à plein temps
rien que pour les espaces verts ! 

Le mot d’ordre : aucun 
insecticide chimique !

ZOOM SUR
LA MÉTHANISATION 

Chaque année, l’unité de 
méthanisation traite environ

1500 tonnes
de déchets verts 
et de fumier qui permettent de créer 
de l’énergie. Une partie de l’électricité 
produite est redistribuée dans le 
réseau EDF et l’autre permet de 
chauffer directement certaines de nos 
infrastructures, comme la serre des 
gorilles et la maison des éléphants. 

Nous privilégions 
LA PROTECTION BIOLOGIQUE INTÉGRÉE 
Place aux insectes auxiliaires qui combattent les ravageurs et permettent 
de maintenir les bioagresseurs sous le seuil de nuisibilité. La protection 
intégrée, elle, consiste à mixer différentes méthodes de lutte (biologique, 
physique, culturale) afin d’optimiser leurs effets sur les agresseurs.

RIEN NE SE PERD ! 

6000 m3
 de déchets verts 

ont été traités en 2021
Les mauvaises herbes arrachées et les branches coupées 
(dont certaines essences sont consommées par nos animaux) 
sont broyées pour être transformées en écorces, en copeaux 
ou en terreau, réutilisées par nos jardiniers ! 

Gérer un parc zoologique, c’est s’occuper du bien-être des animaux, 
du confort des visiteurs et d’un ensemble de facteurs logistiques, 
généralement insoupçonnés par le grand public. Un exemple ?  
La crotte des animaux ! Qu’en fait-on ? Comment gère-t-on ces 

1 488 tonnes d’excréments (en 2021) ?  

Un parc engagé ! 
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LES ACTIONS MENÉES EN FAVEUR DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES 
avec l’installation de panneaux solaires 

sur le toit du bâtiment des éléphants
la transformation des déchets verts et du fumier des 
animaux au sein de notre unité de méthanisation*

Produits d’entretien
MAJORITAIREMENT 

ÉCO-LABELLISÉS

EAU AQUA CHIARA© 
FILTRÉE

au sein de nos hôtels

Gel douche et shampoing
EN DISTRIBUTEUR =

moins de gaspillage 
et réduction des 

déchets plastiques 

FRUITS ET LÉGUMES
DE SAISON LOCAUX

sont privilégiés 
pour l’alimentation 

des animaux 

•  du verre, papier/carton, bois, 
plastique et métal

• des cartouches d’encre de nos imprimantes 
• des huiles de friture des cuisines 
• des piles usagées
• des téléphones portables 
• des uniformes usagés

• des meubles (réemploi puis recyclage)
• des mégots de cigarette (avec MéGO)
• des bouteilles en PET, 100% recyclables
•  du petit électroménager et des 

appareils informatiques 

BORNES DE RECHARGE
de voitures électriques 

sur les parkings des 
hôtels de Beauval 

Impression sur
PAPIERS ISSUS DE 

FORÊTS GÉRÉES
DURABLEMENT
(imprimeurs certifiés 

« Imprim’vert »)  

RÉCUPÉRATION DE 
L’EAU DE PLUIE

ruisselant sur le Dôme 
Équatorial, grâce à une 

cuve souterraine

COMPOSTAGE ET 
RÉUTILISATION 
DES VÉGÉTAUX

Les branches et déchets 
verts sont partiellement 

broyés pour être utilisés en 
paillage ou amendement.   

PROTECTION 
BIOLOGIQUE INTÉGRÉE

avec des insectes 
auxiliaires (aucun 

insecticide)  

PLANTATION 
D’ESSENCES VÉGÉTALES

bénéfiques aux 
insectes et aux oiseaux 

locaux, notamment 
sur les parkings  

Gobelets, assiettes, 
serviettes et pailles 

BIODÉGRADABLES
(au sein de tous les 

points de restauration) 

DE SAVON USAGÉ ont été collectés aux hôtels de 
Beauval puis donnés à la fondation SAPOCYCLE, 

qui les recycle. 

Cette récolte a permis la création de 5080 savons neufs,
distribués à des personnes en situation précaire.        

*La méthanisation est un procédé basé sur la dégradation par des micro-organismes de la matière organique, en conditions contrôlées et en l’absence d’oxygène.
Aux abords du ZooParc, elle permet de produire de l’électricité et de chauffer la serre des gorilles, ses bassins ainsi que la maison des éléphants.

508 kg
depuis 2016

DÉSHERBAGE 
DU PARC À 

LA MAIN 

MAIS AUSSI LE RECYCLAGE ET LA VALORISATION
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DOSSIER SPÉCIAL

UNE NAISSANCE 
EXCEPTIONNELLE ! 

2 BÉBÉS PANDA GÉANT
Leur naissance le 2 août 2021 a tenu en haleine la France entière. 

Pendant tout un week-end, l’imminence de la mise bas a mis le 
ZooParc en effervescence. L’attente a été longue, mais la récompense 

à la hauteur de nos espérances : 2 pandas en pleine santé !
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DOSSIER SPÉCIAL UNE NAISSANCE EXCEPTIONNELLE ! 11

11 mars 2022 

SORTIE EN ENCLOS 
EXTÉRIEUR

2 février 2022 

6 MOIS

11 décembre 2021 

SORTIE EN PUBLIC

18 novembre 2021 

CÉRÉMONIE DU NOM

21 septembre 2021 

OUVERTURE DES YEUX

2 août 2021 

NAISSANCE
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QUI EST 
QUI ?
Pas facile de distinguer les 
jumelles. Physiquement, elles se 
ressemblent comme 2 gouttes 
d’eau. Une taille et un poids 
quasiment similaires, des marques 
semblables autour des yeux, la 
même frimousse craquante… Tout 
se joue sur les détails. On vous 
donne 2 astuces pour tenter de 
les différencier.

ASTUCE N°1
Yuandudu a un museau 
légèrement plus court que 
Huanlili.

ASTUCE N°2
Huanlili semble plus aventureuse 
que sa sœur : elle sort plus 
volontiers à l’extérieur.

ET YUAN MENG
DANS TOUT ÇA ?
Le 1er petit né à Beauval est désormais 
un adulte qui aura 5 ans le 4 août 
2022. 

À cause de la crise sanitaire, il n’a pas 
encore pu regagner la Chine mais cette 
nouvelle étape dans sa vie de jeune 
reproducteur ne devrait plus tarder.

Zhang Jiaqi et Kylian Mbappé 
Ces grands champions, chacun 
dans leur discipline (le plongeon 
synchronisé pour Zhang Jiaqi et le 
football pour Kylian Mbappé), nous 
ont fait l’honneur d’être la marraine et 
le parrain de Huanlili et Yuandudu.

Grâce à leur parrainage et à 
la renommée mondiale de ces 
champions, ce sont toutes les actions 
de préservation de la biodiversité, 
entreprises ou soutenues par 
l’association Beauval Nature, qui sont 
mises en lumière à travers eux.

CI-CONTRE

Zhang Jiaqi et Kylian 
Mbappé, marraine et 
parrain des bébés panda

Yuan Meng, premier bébé 
panda géant né en France

PAGE SUIVANTE

Huanlili et Yuandudu 
dans leur couveuse

Huanlili et Huan Huan, 
sa maman, dans leur 
loge intérieure

UNE MARRAINE ET UN 
PARRAIN D’EXCEPTION 

HUANLILI YUANDUDU
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PROCHAINES
ÉTAPES
• La DIVERSIFICATION 
ALIMENTAIRE > les pandas 
commencent à manger du bambou 
mais tètent toujours

• 1er ANNIVERSAIRE des jumelles 
> 2 août 2022

CASCADES & JEUX
en perspective !
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NOUVEAUTÉS NOS VOLIÈRES 15

Et oui ! De nouvelles espèces comme le faisan argus, le 
tinamou élégant, les inséparables à joues noires, le grand 
hocco, le hocco à face nue, le colombar giouanne, les 
perruches de Derby ou encore l’éperonnier Napoléon.

Tous ces magnifiques oiseaux ont été sélectionnés 
et suivis par les services conservation, zoologique 
et vétérinaire de Beauval, en partenariat avec les 
coordinateurs des espèces menacées.

P LU S  G R A N D, P LU S  B E AU 
P O U R  N O S  O I S E AU X !
Les volières ont été les tout premiers espaces construits par la famille Delord 
à l’ouverture du parc, qui était alors ornithologique, en 1980.

Alors même si elles sont une partie de l’histoire du ZooParc, elles ne répondaient plus aux 
exigences de Beauval et à la volonté d’amélioration constante des enclos des animaux.

CE PRINTEMPS, LES VOLIÈRES 
DE L’ENTRÉE DU ZOO ONT 

DONC ÉTÉ REPENSÉES :

DES ESPACES 
PLUS GRANDS,

DES ENVIRONNEMENTS 
PLUS RICHES

DE NOUVELLES ESPÈCES 
EN MIXITÉ AVEC LES 

OISEAUX DÉJÀ PRÉSENTS.

Les volières ont été réalisées par les équipes 
technique, maintenance, espaces verts, et 
peinture de Beauval ainsi que par nos entreprises 
partenaires : Bioparc de Doué, Boitte Architecture, 
Loir-et-Cher ravalement, SAS Fairrier, TEC 
Étanchéité, SAS Fairrier, Val-du-Cher.
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Il fait la hauteur d’un immeuble de plus de 10 étages.
La superficie de la pelouse du Stade de France.

Regroupe plusieurs milliers de plantes et d’arbres.
Abrite plusieurs centaines d’animaux.

Des milliers de poissons.

LE DÔME
ÉQUATORIAL

Le Dôme Équatorial est la réalisation la plus folle de Beauval : une 
serre en forme d’hémisphère de 100 m de diamètre, une végétation 
foisonnante avec 10 000 plantes et arbres, 19 bassins et aquariums, 

un bassin de 23 m de long pour les lamantins des Caraïbes.
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LE DÔME ÉQUATORIAL 19

LE DÔME EN CHIFFRES  

Coût d’investissement

40 M D’€

Surface au sol

= superficie gazon
Stade de France

~ 1 HA

Nombre d’entreprises 
locales ayant participé 

à la construction

27

espèces (poissons, 
oiseaux, reptiles, 

amphibiens, invertébrés 
et mammifères)

+ de

200

de bassins et 
aquariums

20AINE
Une

poissons
+ de 20 000

dont 3 000 grosses 
plantes et arbres

10 000 
PLANTES

Environ

arbres entre
6 m et 14 m

80

Diamètre

+ DE 100 m

Hauteur

= immeuble de plus 
de 10 étages

+ DE 38 m
Le + grand bassin

~ 30 piscines standards
1 750 m3

Ouvert 

TOUTE
L’ANNÉE !
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Le maître-mot du Dôme ? É-MER-VEI-LLE-MENT ! 

Après un tunnel aux allures de grotte, c’est l’immensité du Dôme et
la hauteur de la structure qui marquent immédiatement : 38 m de hauteur,
soit l’équivalent d’un immeuble de plus de 10 étages !

Une merveille d’architecture où les arches en acier supportent plus
de 9 700 vitres de 120 dimensions différentes, traitées avec 4 types
de traitement solaire, en fonction de leur orientation.

Premier « spot » incontournable, le gigantesque bassin principal des
lamantins de 1 750 000 litres d’eau et de 3,4 m de hauteur ! 

É M E R V E I L L E M E N T

PRÉSERVER,
PROTÉGER,
CONSERVER
Soutenir la conservation et la recherche, c’est le 
fer de lance du ZooParc de Beauval. Alors, pour 
diffuser notre message au public, quoi de mieux 
qu’une immersion ?

Avez-vous déjà mis les pieds dans un campement 
de chercheurs ? Planté des palétuviers pour voir 
grandir la mangrove ? Ou encore observé une 
espèce de poisson devenue si rare qu’elle n’est 
plus présente qu’en parcs zoologiques ?

Et bien c’est tout cela que vous découvrirez au 
bivouac Beauval Nature, véritable campement de 
chercheurs reconstitué !

« Une visite
toute l’année,

été comme
hiver ! »

À OBSERVER DE L’EXTÉRIEUR :

UNE STRUCTURE 
ARCHITECTURALE DE VERRE
ET D’ACIER, HORS NORMES

À VIVRE DE L’INTÉRIEUR :

UNE IMMERSION DANS
LA JUNGLE ÉQUATORIALE

UN LIEU INSOLITE À DÉCOUVRIR :

LE BIVOUAC BEAUVAL NATURE
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PAGE DE GAUCHE

Vue de nuit de 
l’intérieur du Dôme

CI-DESSUS

Tamarin-lion doré

CI-CONTRE

La vitre de 22 m de long 
du bassin des lamantins
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À VOIR DANS LE DÔME ÉQUATORIAL 25

Magnifique primate asiatique (surnommé “singe costumé”)

Herbivore à tendance folivore

Mesure environ 76 cm de corps

Pèse jusqu’à 13 kg

LE LANGUR
DE DOUC

En danger critique CR

1 bébé est venu agrandir le groupe des langurs 
de Douc en 2021. Le ZooParc de Beauval est 
le seul parc zoologique, en dehors de l’Asie, à 

accueillir des langurs de Douc.
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Les lamantins réalisent en volontaire des échographies !
Les soigneurs et vétérinaires leur apprennent à se mettre 
sur le dos et les désensibilisent à l’échographe. Confiance 

et patience donnent des résultats spectaculaires !

Bébé à bord ! 1 petite femelle prénommée 
Unaï est née le 23 janvier 2022

Mammifère aquatique des eaux chaudes

Herbivore

Mesure jusqu’à 4,5 m

Pèse jusqu’à 1,5 t

LE LAMANTIN 
DES CARAÏBES

En dangerEN
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Les hippopotames pygmées évoluent au milieu de nuages de 
poissons cichlidés multicolores.

Appelé hippopotame nain

2 fois plus petit que l’hippopotame commun*  

Herbivore

Mesure jusqu’à 1,75 m

Pèse jusqu’à 275 kg

*par rapport à sa taille au garrot 

L’HIPPOPOTAME 
PYGMÉE

En dangerEN
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Un des plus puissants rapaces au monde

Carnivore

Mesure jusqu’à 2 m d’envergure

Pèse jusqu’à 9 kg

LA HARPIE 
FÉROCE 

 
Quasi-menacéeNT

L’association Beauval Nature finance des émetteurs pour le 
suivi de harpies féroces en Amazonie.

*1 individu au zoo de Macouria, en Guyane 
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Gourmands, nos tamanduas n’hésitent pas à descendre 
de leur perchoir pour venir chercher leur nourriture 

directement dans la gamelle amenée par leurs soigneurs.

 Fourmilier d’Amérique du Sud

Édenté

Mesure jusqu’à 1,50 m

Pèse jusqu’à 8 kg

LE TAMANDUA
Préoccupation mineureLC
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Particulièrement malicieux, les saïmiris n’hésitent pas à 
s’approcher au plus près des Soigneurs d’un Jour, lors de 
leur demi-journée de découverte du métier de soigneur.

 Appelé « singe-écureuil » 

Masque blanc autour des yeux

Mesure environ 40 cm

Pèse jusqu’à 1,1 kg

LE SAÏMIRI
Préoccupation mineureLC
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*1 individu au zoo de Macouria, en Guyane 
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 Plus grand lézard vivant du monde 

Venimeux

Mesure jusqu’à 3 m

Pèse jusqu’à 165 kg

LE DRAGON
DE KOMODO

En dangerEN

En 2021, les dragons de Komodo sont 
passés du statut d’espèce « Vulnérable » 

à celui d’espèce « En Danger », selon 
l’Union Internationale pour la Conservation 

de la Nature (UICN). Il ne resterait que 
1383 individus adultes dans la nature. 

Beauval Nature soutient l’ONG « Komodo 
Survival Program » pour la protection des 
varans dans la réserve naturelle de Wae 

Wuul, sur l’île de Flores, en Indonésie.
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La loutre est un « bio-indicateur » de la qualité des 
cours d’eau. C’est une espèce considérée comme 

« parapluie » car sa protection permet de protéger 
toutes les autres espèces de son écosystème.

LA LOUTRE 
GÉANTE

En dangerEN

Surnommée « loup des fleuves »

Carnivore à tendance piscivore

Mesure jusqu’à 1,80 m

Pèse jusqu’à 32 kg
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LA PLUS GRANDE 
MATERNITÉ D’ANIMAUX 
SAUVAGES DE FRANCE

Petits, mignons, tout ronds, les bébés animaux ont un pouvoir particulier :
celui de nous attendrir. Et ce pouvoir est très important ! Il permet de sensibiliser 

le plus grand nombre aux menaces qui pèsent sur la biodiversité.
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Vous voulez en savoir plus sur eux ?

Awan, langur de Java, le 29 janvier (vulnérable)
Guapita, ouistiti pygmée, le 18 février (vulnérable)
Swy, langur de Douc, le 4 mars (en danger critique d’extinction)
Iska Caabin, oryx beïsa, le 10 mars (en danger d’extinction)
Uraï, tamarin pinché à tête blanche, le 24 avril (en danger critique d’extinction)
Gowi Nee Bu, koala, le 14 mai (vulnérable)
N’Saka, chimpanzé, le 21 mai (en danger d’extinction)
Ibamba, âne de Somalie, le 23 mai (en danger critique d’extinction)
Taàli, gorille (bébé de Mayombé, au Gabon), le 13 juin (en danger critique d’extinction) 
Kamala et Nuo, pandas roux, le 14 juin (en danger d’extinction)
Ricardo, tamandua, le 1er juillet (peu concerné)
Melman, girafe, le 11 juillet (vulnérable)
Cuango, lamantin des Caraïbes, le 27 juillet (en danger d’extinction)
Yuandudu et Huanlili, jumelles panda géant, le 2 août (vulnérable)

CHAQUE ANNÉE, 900 
NAISSANCES ONT 
LIEU EN MOYENNE 
AU ZOOPARC 
En plus du message qu’ils 
véhiculent, les bébés renforcent 
les effectifs de leur espèce, 
souvent classée sur la liste rouge 
de l’Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature (UICN).

LES NAISSANCES 
MARQUANTES 

DE 2021 
2 pandas géants, 
1 langur de Douc, 

1 tamandua, 
1 lamantin, 

1 girafe, 
1 gorille (au Gabon), 

1 chimpanzé, 
2 hydrosaures des 

Philippines, 
3 tamarins labiés, 

2 pandas roux, 
1 loup arctique, 

2 tamarins pinchés, 
1 âne de Somalie, 

1 koala…
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INSTALLATIONS 
EMBLÉMATIQUES
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INSTALLATIONS EMBLÉMATIQUES 45

LA RÉSERVE DES 
HIPPOPOTAMES 

UNE VISION SUBAQUATIQUE

Au sortir d’une grotte, poissons et hippopotames 
(1 mâle et 3 femelles) se croisent au cœur d’un bassin 
de 1 000 m3 d’eau douce. À travers une immense vitre, 
dont 22 mètres d’un seul tenant, l’installation permet 

d’admirer les animaux évoluer sous l’eau, manger, 
jouer... sur 3 niveaux ! Au-dessus d’eux, des centaines 

d’oiseaux africains évoluent en toute quiétude. 

Le 1er bébé hippopotame 
de Beauval 

Née en juin 2020, Gloria 
a bien grandi. Elle suit un 

entraînement médical 1 fois 
par semaine. Cet entraînement 

a pour but de l’habituer à se 
laisser approcher et toucher, 
de façon à pouvoir facilement 

réaliser des interventions 
pour des soins légers.
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LA TERRE 
DES LIONS 

UNE IMMERSION AU PLUS 
PRÈS DES FAUVES 

Vivez une expérience inédite au plus près du roi des 
fauves et de sa famille. Sur un espace de plus de 

5 000 m2, les lions ont accès à un formidable terrain 
de jeux avec cascade, cours d’eau, rochers, souches 
d’arbres, troncs, promontoires, grottes… Un tunnel 
permet aux visiteurs d’accéder d’un bout à l’autre 
sans jamais quitter les animaux des yeux, grâce à 
un toit partiellement vitré. À l’intérieur du tunnel, 
d’autres découvertes étonnantes vous attendent !

Dans la galerie d’accès à la Terre des 
Lions, d’étonnants rats-taupes nus

D’une espérance de vie exceptionnelle 
de 30 ans, équivalente à 600 ans pour 
un être humain, d’une résistance aux 
maladies, à la chaleur et à la douleur 

incomparable, le rat-taupe nu fait l’objet 
de toute l’attention des scientifiques.
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LA SAVANE 
AFRICAINE 

LE PARADIS DES HERBIVORES 

Au sein d’une immense plaine verdoyante de 3 hectares, 
près de 40 animaux transportent le visiteur dans la 
savane africaine. Rhinocéros blancs, gnous, zèbres, 

hippotragues, autruches… et, bien sûr, les majestueuses 
vigies de la savane, les girafes. Tous se croisent dans cet 
élégant écrin qui réunit quelques-unes des espèces les 

plus mythiques d’Afrique. 

Soigner une géante 
Que ce soit pour les nourrir 
ou pour leur prodiguer des 

soins, les soigneurs des girafes 
doivent se mettre à la hauteur 

de leurs protégées, qui mesurent 
généralement entre 4 et 5 

mètres. Ainsi, une plateforme 
est aménagée dans leur enclos 

intérieur pour que les soigneurs et 
vétérinaires puissent avoir accès 

à la tête et au cou de l’animal.
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LES PLAINES 
DES ÉLÉPHANTS  

UNE HARDE IMPOSANTE  

Le ZooParc de Beauval possède le plus grand 
espace à éléphants de France, avec 6 femelles et 1 
mâle éléphant d’Afrique de savane, sur 5 hectares 
au total. Les plaines offrent un espace de vie aux 
multiples enrichissements : troncs creux, troncs 

pleins, végétation, potence à foin, bassins à immersion 
totale… Avec divers points de vue pour les visiteurs. 

Une banque de semence d’éléphants sauvages
On recense peu d’éléphanteaux en parcs zoologiques. 
La raison ? Une reproduction compliquée ainsi qu’une 

longue période de gestation et d’élevage des petits. 
Pour pallier ce faible taux de reproduction en milieu 

zoologique, le ZooParc de Beauval a créé la 1ère banque au 
monde de semence congelée d’éléphants sauvages, avec 

l’aide de l’institut IZW (Institute for Zoo and Wildlife Research), 
spécialiste de la reproduction des méga vertébrés. 

Grâce à elle, le brassage génétique des éléphants en parcs 
zoologiques est assuré ainsi que leur reproduction, car la 

survie de l’éléphant est gravement menacée dans la nature.
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LA SERRE 
AUSTRALIENNE  

ÉTONNANTS MARSUPIAUX  

Une odeur d’eucalyptus frais : pas de doutes, vous êtes 
dans l’antre des koalas ! Perchés sur des branches et 

adeptes de la sieste, ils sont facilement observables, à 
l’instar des kangourous arboricoles, leurs voisins. Dans 

cet univers paisible, les superbes coraux et poissons 
colorés des différents bassins de cette serre rappellent 

les eaux chaudes et cristallines abritant la grande 
barrière de corail.

Bébé à bord 
Un petit est encore venu agrandir le 

groupe des koalas en 2021 ! Début 2022, 
il sortait tout juste de la poche de sa 

maman. Il est suivi de près, comme les 
8 autres koalas hébergés à Beauval, par 

Baptiste Mulot, responsable vétérinaire et 
vétérinaire conseil de l’espèce en Europe.
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LA SERRE DES 
OISEAUX

LE ROYAUME DES PLUMES 
MULTICOLORES  

Les oiseaux étaient la grande passion de Françoise 
Delord, la fondatrice de Beauval. C’est grâce à eux 

que le parc zoologique est né. Alors rien de plus 
naturel que de leur consacrer un espace dédié, une 
serre tropicale de 2 000 m2. Au milieu des cascades 
et des décors végétaux, pas moins de 500 oiseaux 

font résonner les plus beaux cris et pépiements 
pour vous transporter sous les tropiques.

Animaux emblématiques de Beauval
Les oiseaux représentent 30% des espèces 

hébergées à Beauval. Dans la nature, ils 
sont indispensables à l’équilibre de nos 
écosystèmes : ils dispersent les graines, 
régulent les populations d’insectes ou 
empêchent la propagation de maladies 

en mangeant les charognes. 
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LA SERRE DES 
GORILLES 
IMMERSION TROPICALE 

Dans une serre tropicale de 2 000 m2, notre famille de 
gorilles est l’une des plus grandes d’Europe. 2 petits nés, 

en 2018 et 2019, jouent désormais avec leurs aînés, 
dans de joyeuses cavalcades. Asato, le père, magnifique 

dos argenté, est l’un des plus grands reproducteurs 
d’Europe avec pas moins d’une dizaine de petits.

Formidable nouvelle
C’était LA grande nouvelle de 2019 : la réintroduction au 

Gabon de deux femelles nées à Beauval ! Depuis, il y a eu 
du nouveau. Ou plutôt, une petite nouvelle, prénommée 
Taàli ! Née de l’union de Mayombé et de Djongo, mâle 
né au zoo de Port Lympne, en Angleterre, elle est le 1er 

gorillon né de deux parents issus de parcs zoologiques et 
réintroduits dans la nature. Taàli aura 1 an en juin 2022.
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LA SERRE DES 
GRANDS SINGES    

FASCINANTS ANTHROPOÏDES  

A Beauval, nous hébergeons deux familles de 5 orangs-
outans de Bornéo et de 15 chimpanzés. Ils disposent de 

2 espaces intérieurs au sein d’une serre tropicale à la 
chaleur humide, reproduisant l’atmosphère de leur habitat 
naturel. Lorsqu’il fait doux, ils apprécient particulièrement 

les nouveaux agrès sur leurs îles extérieures. Ils 
côtoient non loin, les étonnants ouistitis et tamarins.

Craquant bébé
N’Sàka signifie « le jeu » en congolais. Un 

prénom tout trouvé pour le dernier-né des 
chimpanzés ! Sur maman ou aux prises avec 
ses frères et sœurs, il s’émancipe de plus en 

plus. Il aura 1 an en mai 2022.
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LE BASSIN DES 
MANCHOTS  

DES OISEAUX NAGEURS

Ce sont les chouchous des enfants ! Les manchots 
nagent à hauteur d’yeux pour le plus grand plaisir des 

visiteurs, petits et grands. Une centaine d’individus 
partagent leur temps entre plage chauffée, bassin 
et nids dans lesquels ils couvent leur progéniture. 
Vision subaquatique ou panoramique, ces drôles 
d’oiseaux offrent un spectacle à chaque instant. 

Partage des tâches
À tour de rôle, les parents partent à la pêche, 

nourrissent les petits et protègent leur nid contre 
tout intrus. Il est possible d’observer ce joyeux 

ballet de mars à décembre avec un pic des 
naissances en avril et août-septembre.
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L’ODYSSÉE DES 
LIONS DE MER 

UN MOMENT DE PARTAGE 

En public, elles émerveillent les petits et surprennent 
les plus grands lors d’un ballet aquatique ondoyant.

En coulisses ? C’est un travail de confiance qu’établissent 
chaque jour les soigneurs avec leurs protégées. 

Du temps, de la patience, de la compréhension, de 
l’amour permettent de créer des liens profonds, 

empreints de respect et qui aboutissent à des 
apprentissages facilités, sous forme de jeux. Venez 

découvrir le formidable travail de nos soigneurs !

Spectacle du 26 mars 
au 13 novembre 2022

- 20 min -
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LES MAÎTRES 
DES AIRS 

UN BALLET AÉRIEN SENSATIONNEL  

Parez au décollage ? Laissez-vous transporter dans les 
airs pour une chorégraphie aérienne unique. Un tableau 
somptueux orchestré par les fauconniers et soigneurs, 
dont le travail commence dès la nurserie des oiseaux. 

Prendre soin des œufs jusqu’à leur éclosion, aider 
les petits à éclore si besoin, puis les nourrir toutes 

les heures, toutes les 2h, toutes les 4h… de jour 
comme de nuit ! Les soigner, les choyer, les habituer 

à côtoyer d’autres congénères, les sociabiliser. 
Les accompagner lors de leur premier vol. Puis les 
intégrer progressivement au spectacle. C’est tout 
cela et bien plus encore le travail des soigneurs.

Spectacle du 26 mars 
au 13 novembre 2022

- 30 min -
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Les maîtres des airs 
Un ballet aérien sensationnel 

Parez au décollage ? Laissez-vous transporter dans les airs 
pour une chorégraphie aérienne unique. Un tableau somp-
tueux orchestré par les fauconniers et soigneurs, dont le travail 
commence dès la nurserie des oiseaux.

Prendre soin des œufs jusqu’à leur éclosion, aider les petits à 
éclore si besoin, puis les nourrir toutes les heures, toutes les 
2h, toutes les 4h… de jour comme de nuit ! Les soigner, les 
choyer, les habituer à côtoyer d’autres congénères, les sociabi-
liser. Les accompagner lors de leur premier vol. Puis les inté-
grer progressivement au spectacle. C’est tout cela et bien plus 
encore le travail des soigneurs. 

Spectacle du 26 mars au 13 novembre 2022  
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LES FAUVES  
PLUS DE 40 GRANDS CARNIVORES  

Outre les lions, Beauval héberge les plus grands fauves de la planète, souvent 
grandement menacés d’extinction dans leur environnement. Le rarissime tigre 

de Sumatra, le puissant jaguar, la discrète panthère… Des félins plus beaux 
les uns que les autres. Beauval accueille également des espèces plus petites 

mais tout aussi fascinantes comme la panthère longibande ou le serval. 

L’info en +
En octobre 2021, 2 bébés puma sont nés ! La 
femelle a été prénommée Sangha et le mâle 

Panama. Malgré un statut de conservation jugé 
« peu préoccupant », pour le moment, par l’Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature, 

le puma fait tout de même partie de la liste 
rouge des espèces menacées, comme 25 autres 
félins sauvages sur les 37 espèces recensées.  
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LES GUÉPARDS  
LE PLUS ATHLÉTIQUE DES ANIMAUX   

Au sein d’un vaste territoire, les guépards sont observables depuis une grande passerelle en 
bois traversant de part en part l’espace. Grâce au relief du terrain, ils apparaissent à hauteur 

d’yeux pour un face à face inoubliable avec le plus rapide des animaux terrestres. 

L’info en +
En 2021, les soigneurs des guépards ont pu initier 

des pesées grâce à l’entraînement médical. Une fois 
par mois, chacun d’entre eux monte en volontaire 

sur une balance afin d’effectuer un contrôle de 
poids. Cela permet de vérifier qu’ils sont dans 

la bonne fourchette de poids, par rapport à leur 
morphologie.
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LES DIABLES DE TASMANIE   
UNIQUES EN FRANCE    

Petit marsupial endémique d’Australie, il possède la mâchoire la plus puissante du règne 
animal, proportionnellement à sa taille. Confiés par le gouvernement australien en avril 

2019, les deux frères, âgés d’un peu plus de 4 ans, évoluent dans des espaces extérieurs 
très végétalisés. Ils sont accueillis au ZooParc de Beauval dans le cadre d’un programme 

d’élevage européen, qui vise à la conservation de l’espèce, gravement en danger dans 
son environnement naturel où elle est décimée par une maladie contagieuse. 

L’info en +
On ne peut observer ce petit charognard qu’au 

ZooParc de Beauval où il est l’unique représentant 
de son espèce en France. En Europe, il n’est présent 

que dans 6 parcs zoologiques.
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LES RHINOCÉROS  
UNE CORNE PLUS CHÈRE QUE L’OR    

Le rhinocéros est l’un des mammifères les plus braconnés au monde et donc le plus en danger 
d’extinction. Parmi les 5 espèces de rhinocéros vivantes, il subsisterait moins de 30 000 individus 

dans le monde*. Le ZooParc de Beauval héberge 3 rhinocéros blancs du sud (africains) et 
4 rhinocéros indiens. Chaque naissance est donc un espoir pour la pérennité de l’espèce. 

L’info en +
Il est possible de réaliser des examens médicaux 

comme des prises de sang (sur les oreilles) 
ou des échographies (par voie interne) avec 

les rhinocéros. Nos rhinocéros africains sont 
entraînés, sur la base du volontariat, à rentrer 
dans un box spécial pour que les vétérinaires 

puissent réaliser des examens en toute sécurité.
*source WWF
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LES OKAPIS
UN GIRAFIDÉ ÉTRANGE ET MENACÉ

Dernier mammifère découvert au XXème siècle, l’okapi est un animal mal connu. 
Très discret, il est difficilement observable dans son milieu naturel, les forêts 

équatoriales d’Ituri et de Semliki, en République Démocratique du Congo.  
Mambasa, le jeune né au ZooParc de Beauval, aura 5 ans en 2022 !

L’info en +
Ce cousin de la girafe est un emblème 

national en République Démocratique du 
Congo. Il est même considéré comme un 

animal sacré par les tribus locales. 
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LES LOUPS ARCTIQUES  
LA MEUTE BLANCHE    

3700 m2 de verdure, d’immenses troncs d’arbres couchés, des rochers servant 
de cachette, de promontoire, d’aire de jeux, une grotte, une tanière, une rivière… 

C’est l’environnement dans lequel évolue la meute de loups arctiques.

L’info en +
Noatak. C’est le nom du petit dernier qui est venu 

agrandir la meute de loups arctiques en 2021.
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LES REPTILES     
PLÉIADE D’ÉCAILLES      

Dans l’atmosphère humide de la serre tropicale des Grands Singes et du Dôme Équatorial, 
près de 400 reptiles aux étonnantes facultés se côtoient : iguane commun, basilic vert, 

varan d’eau, héloderme perlé, chuckwalla, boa, python, anaconda... Ici, il est possible 
d’observer de manière unique des espèces rares comme les tortues Heosemys spinosa 

ou Batagur affinis, en danger et en danger critique d’extinction dans la nature.

L’info en +
Un espace dédié sera créé en 2022 pour accueillir 

les reptiles nécessitant une période de quarantaine.
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LES POISSONS   
Beaucoup moins médiatiques que les mammifères, les poissons et invertébrés possèdent pourtant 

un panel de particularités fascinantes. Répartis dans différents bassins et aquariums du parc, 
ce sont plus de 20 000 poissons d’eau douce qui jouent un rôle essentiel dans l’équilibre et le 

maintien de leur biotope. Ils sont un indicateur primordial de la bonne santé du milieu aquatique. 

L’info en +
Souvent confondus avec les végétaux, les coraux 

sont pourtant bien des animaux. Pour permettre au 
public de mieux les connaître, un bâtiment va être 
construit en 2022 pour les élever et les présenter.
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LE GYPAÈTE BARBU
2 naissances 
extraordinaires
Beauval Nature agit au niveau 
national en participant à la protection 
du gypaète barbu, le plus grand 
vautour d’Europe. Ces dernières 
années, grâce à une politique de 
protection renforcée, la population 
du gypaète est même en croissance 
(même si elle reste menacée) avec 
1 200 à 2 000 individus sauvages 
recensés dans la nature.

En janvier 2022, notre femelle 
gypaète a pondu 2 oeufs. Lorsque 
2 petits naissent, le plus fort tue 
généralement le plus faible. Afin de 
donner toutes leurs chances aux 2 
bébés, l’un des œufs a été transféré 
dans un centre d’élevage spécialisé 
en Espagne. Les 2 petits sont nés, l’un 
est élevé par ses parents, l’autre (au 
centre d’élevage) a été adopté par une 
femelle qui l’élève comme son petit.

Elle agit dans l’ombre. Au plus près des acteurs 
de terrain. Son credo ? Être là où les besoins 
sont les plus grands. Association reconnue 
d’intérêt général, Beauval Nature accompagne 
les programmes de conservation et de recherche 
partout dans le monde. Mais aussi localement ! 

Et Beauval Nature ne s’arrête pas là ! 
Elle est également présente en ultra 
local en soutenant les amphibiens 
de Sologne et les chauves-souris du 
Loir-et-Cher, à proximité du ZooParc 
de Beauval.

PAGE DE GAUCHE
Gypaète barbu

CI-DESSUS

Gypaète barbu
Pélobate brun
Chauve-souris de Rodrigues
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LES PARRAINAGES
AGIR CONCRÈTEMENT POUR LA 
SAUVEGARDE DES ESPÈCES 
Comme vous avez pu le percevoir, nos petites jumelles 
panda géant ont suscité un engouement particulier depuis 
leur naissance ! Et cela s’est ressenti sur les parrainages ! 
Yuandudu arrive ainsi en tête des nouveaux animaux 
les plus parrainés en 2021 ! Huanlili, sa sœur, arrive 
en 4ème position après nos indétrônables Inès, femelle 
panda roux et Audrey, femelle panthère des neiges.

LES ANIMAUX LES PLUS 
PARRAINÉS EN 2021 : 

1.Yuandudu 2.Ines 3.Audrey 4.Huanlili 5.Asato

En 2021, 4415 personnes ont parrainé un animal du ZooParc de Beauval.

Beauval Nature agit, agissez avec nous ! 

www.parrainages.zoobeauval.com
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LES PROGRAMMES DE CONSERVATION 
SOUTENUS PAR BEAUVAL NATURE

 

22

40

20

21

33

14

25 6

42

1843

1716

32
15

47

26 13

29

8
41

27

4839467
28

5

49 24
1235

10 34
50

23

3736

19
11 9

31
303

42

4538
44

1

OISEAUX
22 Calao terrestre de Leadbeater (Mabula)

- AFRIQUE DU SUD
23 Condor des Andes (Bioandina) - ARGENTINE
24 Harpie féroce (INPA) - BRÉSIL 
25 Francolin (Beira) - DJIBOUTI
26 Marabout Argala (Aaranyak) - INDE
27 Calaos (Hutan) - MALAISIE 

Oiseaux chanteurs (YEL-SOCP) - INDONÉSIE
29 Cacatoès des Philippines (Katala) - PHILIPPINES
30 LPO - FRANCE
31 Gypaète barbu (Vulture Conservation Foundation)

- FRANCE

MARSUPIAUX
20 Koala (San Diego Zoo) - AUSTRALIE

21 Kangourou arboricole (Woodland Park)
- PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

19 Éland de Derby (Panthera / Zoo de Knowsley)
- SÉNÉGAL

ÉCOSYSTÈMES

CHIROPTÈRES
4 Chauves-souris en Région Centre-Val de Loire

(Beauval Nature) - FRANCE

AMPHIBIENS
2 Amphibiens de Sologne

(CDPNE) - FRANCE
3 Pélobate brun (Beauval Nature) - FRANCE

5 Cryobanking (MNHN) - GUYANE
6 Aires protégées (DECAN) - DJIBOUTI
7 Coraux (PurProjet) - INDONÉSIE

FÉLINS
10 Jaguar (Pró-Carnívoros) - BRÉSIL
11 Lion du parc Niokolo Koba

(Panthera) - SÉNÉGAL

8 Certification huile de palme durable
(Hutan) - MALAISIE

9 Mangrove (Oceanium) - SÉNÉGAL

HERBIVORES
12 Tapir terrestre (IPE) - BRÉSIL
13 Cochon pygmée - Suidés - (Aaranyak) - INDE
14 Éléphant d’Afrique (Big Life Foundation) - KENYA

15 Saola (Saola Foundation) - LAOS 
16 Girafe (Giraffe Conservation Foundation) - NAMIBIE
17 Rhinocéros africain (Poaching Prevention Academy)

- NAMIBIE
18 Okapi (Okapi Conservation Foundation) - RDC 

PRIMATES
34 Ouistitis des montagnes (PREA) - BRÉSIL 
35 Tamarins-lions

(Lion Tamarins of Brazil Fund) - BRÉSIL
36 Tamarin à mains blanches (ACOPAZOA) - COLOMBIE
37 Tamarin pinché (Proyecto Titi) - COLOMBIE
38 Gorille des plaines de l’Ouest

(Fondation Aspinall) - GABON ET RÉPUBLIQUE DU CONGO
39 Langur de Java (Fondation Aspinall) - INDONÉSIE
40 Lémuriens (Fondation Aspinall) - MADAGASCAR
41 Orang-outan (Hutan) - MALAISIE

POISSONS & INVERTÉBRÉS
32 Poisson téquila

(Université de Michoacana) - MEXIQUE
33 Partulas (PGSMP) - POLYNÉSIE 

Magot (BMCRif) - MAROC 
43 Bonobo (ABC) - RDC
44 Chimpanzé d’Afrique centrale

(Help Congo/Beauval Nature) - RÉPUBLIQUE DU CONGO
45 Chimpanzé d’Afrique centrale

(Jane Goodall Institute) - RÉPUBLIQUE DU CONGO

REPTILES
46 Dragon de Komodo

(Zoo de Chester) - INDONÉSIE

VÉGÉTAUX
48 Népenthès (Zoo de Chester) - INDONÉSIE

URSIDÉS
47 Panda géant (Chengdu Panda Base) - CHINE

49 Fourmilier géant (ICAS) - BRÉSIL 

50 Tatou géant (ICAS) - BRÉSIL 

AILURIDÉS

42
28

1 Panda roux 
(Red Panda Network) - NÉPAL

XÉNARTHRES
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35 Tamarins-lions

(Lion Tamarins of Brazil Fund) - BRÉSIL
36 Tamarin à mains blanches (ACOPAZOA) - COLOMBIE
37 Tamarin pinché (Proyecto Titi) - COLOMBIE
38 Gorille des plaines de l’Ouest

(Fondation Aspinall) - GABON ET RÉPUBLIQUE DU CONGO
39 Langur de Java (Fondation Aspinall) - INDONÉSIE
40 Lémuriens (Fondation Aspinall) - MADAGASCAR
41 Orang-outan (Hutan) - MALAISIE

POISSONS & INVERTÉBRÉS
32 Poisson téquila

(Université de Michoacana) - MEXIQUE
33 Partulas (PGSMP) - POLYNÉSIE 

Magot (BMCRif) - MAROC 
43 Bonobo (ABC) - RDC
44 Chimpanzé d’Afrique centrale

(Help Congo/Beauval Nature) - RÉPUBLIQUE DU CONGO
45 Chimpanzé d’Afrique centrale

(Jane Goodall Institute) - RÉPUBLIQUE DU CONGO

REPTILES
46 Dragon de Komodo

(Zoo de Chester) - INDONÉSIE

VÉGÉTAUX
48 Népenthès (Zoo de Chester) - INDONÉSIE

URSIDÉS
47 Panda géant (Chengdu Panda Base) - CHINE

49 Fourmilier géant (ICAS) - BRÉSIL 

50 Tatou géant (ICAS) - BRÉSIL 

AILURIDÉS

42
28

1 Panda roux 
(Red Panda Network) - NÉPAL

XÉNARTHRES
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C’était l’une des belles 
histoires de 2021.
La réintroduction 
du bébé condor 
Pachamama, né au 
ZooParc de Beauval 
en août 2020.

PACHAMAMA

Après avoir passé ses premiers mois dans le nid parental, cette jeune femelle 
a gagné l’Argentine pour être réintroduite sur la terre de ses ancêtres, avec 
7 autres jeunes condors, nés en institutions zoologiques ou sauvés. 

Une réintroduction réussie puisqu’aujourd’hui Pachamama se porte très bien et se 
débrouille parfaitement en vol. Elle s’éloigne de plus en plus de la plateforme de 
nourrissage mise en place les premiers mois, le temps de son acclimatation à la région.
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Comme beaucoup d’histoires de conservation, celle-ci débute 
par un sauvetage : celui de chimpanzés.

HELP CONGO

En 1989, Aliette Jamart, française vivant à Pointe-Noire, en 
République du Congo, découvre les conditions déplorables 
dans lesquelles évoluent les chimpanzés du zoo de la ville. 
Elle décide d’intervenir et accueille finalement les primates 
chez elle. Elle ne s’arrêtera pas là puisqu’elle recueille 
peu après des chimpanzés victimes de braconnage.

En 1990, elle décide de trouver un nouvel endroit 
pour les accueillir au mieux. Le gouvernement 
congolais lui fournit 3 îles sauvages au sein desquelles 
elle pourra créer le sanctuaire de Conkouati.

Aujourd’hui arrivée à l’âge de la retraite, Aliette a 
décidé de céder une partie de la gestion de son 
petit paradis à l’association Beauval Nature.

BEAUVAL DEVIENT 
REFUGE LPO
Connaissez-vous le cochevis huppé ? 
Le pic cendré, peut-être ?
Les parcs zoologiques sont des lieux de découverte, 
de sensibilisation et de loisir. Mais ce que l’on oublie 
souvent, c’est qu’ils sont aussi le rendez-vous privilégié 
de nombreuses espèces locales, notamment d’oiseaux. 

Le ZooParc de Beauval sert de gîte à pas moins de 70 
espèces d’oiseaux sauvages ! Mais pas seulement !

Il abrite aussi de nombreux insectes, amphibiens et petits 
mammifères tels que les hérissons et les chauves-souris.

Pour prendre soin d’eux et leur offrir toutes les 
conditions favorables à leur reproduction, le ZooParc 
de Beauval et Beauval Nature s’engagent à mettre en 
place de nombreuses actions : plantation d’essences 
locales, création de jachères, coupes et défrichages 
raisonnés, installation de gîtes et de nichoirs…
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LA RECHERCHE À BEAUVAL 
DES CHERCHEURS AU SERVICE DE LA BIODIVERSITÉ 
La recherche au sein du ZooParc de Beauval prend plusieurs formes : les projets peuvent être à 
l’initiative des équipes vétérinaires du ZooParc, initiés à la demande d’une institution ou encore 
réalisés en partenariat avec d’autres établissements, avec différents degrés de collaboration.

ZOOM SUR VIGILIFE
L’ADN environnemental, ça vous parle ?

C’est un procédé révolutionnaire qui permet de détecter 
le passage récent d’une espèce dans son environnement, 
grâce à un simple échantillon d’eau ou de sol.
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La méthode est simple :

Observatoire 
mondial du vivant

Acteurs multisectoriels
(chercheurs, associations, gestionnaires 

d’espaces naturels, entreprises, 
institutions publiques)

PRINCIPALES ÉTAPES DE L’ANALYSE

Grâce à cette technique, Vigilife et ses nombreux partenaires ambitionnent de créer un répertoire 
mondial de la biodiversité !

PRÉLÈVEMENT
DE L’ÉCHANTILLON

EXTRACTION
DE L’ADN

AMPLIFICATION
DE L’ADN

SÉQUENÇAGE
DE L’ADN

ANALYSE
BIOINFORMATIQUE

RÉSULTAT

1 2 3 4 5 6
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État des lieux de la biodiversité
dans des zones parfois 

difficiles d’accès

Coopération scientifique, 
technologique et technique
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LA CLINIQUE VÉTÉRINAIRE

vétérinaires
7 assistantes 

spécialisées 
vétérinaires

4

chercheurs3

animaux 
examinés

1 200

soins
4 500

radiographies
600

scanners
100

endoscopies
50

échographies
70

prescriptions
3 200

anesthésies
750

échantillons prélevés (sang, sérum, fèces, mucus, etc.)9 130

analyses
27 000

DES SOINS À 
LA POINTE 
Elle est le témoin, chaque année, 
de milliers de soins prodigués aux 
animaux du ZooParc de Beauval. 
Grâce à son matériel de pointe, 
elle peut même accueillir des 
animaux d’autres parcs, dont l’état 
de santé nécessite des examens 
poussés, comme un scanner. Pensée 
par les vétérinaires de Beauval, 
la clinique est fonctionnelle et 
permet de réaliser des analyses en 
interne, grâce à son laboratoire. 

EN 2021

PAGE DE GAUCHE
La clinique vétérinaire du 

ZooParc de Beauval

CI-CONTRE
Examen d’un kangourou
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L’EXPÉRIENCE BEAUVAL 

SOIGNEUR D’UN JOUR

Au plus près des animaux pour s’en occuper comme un pro 

dès 16 ans
une demi-journée 

SOIGNEUR D’UN JOUR JUNIOR 

A la découverte du métier de soigneur animalier 

de 10 à 17 ans 
une demi-journée 

GRAINE DE SOIGNEUR 

Un premier pas dans la vie de soigneur animalier 

de 6 à 10 ans 
2h

1824
C’est le nombre de personnes qui 

ont pu se glisser dans la peau d’un 
soigneur animalier en 2021 !
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+ de 20
C’est le nombre d’animations 
qui ont lieu chaque jour dans 

le parc, avec la possibilité pour 
les visiteurs de poser leurs 
questions à nos médiateurs 
scientifiques ou d’assister à 
un nourrissage d’animaux.

LES ANIMATIONS 
PÉDAGOGIQUES 
DANS LE PARC, LE DÔME ET LES SERRES TROPICALES 
Chaque jour, nos médiateurs scientifiques présentent les espèces 
emblématiques du ZooParc, dévoilent leurs particularités et nous 
rappellent à quel point il est important de les protéger.

LA MAISON 
BEAUVAL NATURE  
Elle a fait peau neuve en 2021 ! Entièrement rénovée, la 
Maison Beauval Nature propose de nombreuses activités 
ludiques, comme des ateliers. Sa mission ? Sensibiliser 
l’ensemble des visiteurs. Pour cela, elle propose des 
jeux accessibles à tous, des carnets pédagogiques pour 
les enfants, le Magazine de l’association, les actualités 
des programmes de conservation et de recherche… 
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 Accompagnés d’un médiateur scientifique et de leur(s) professeur(s), les 
enfants découvrent l’univers fascinant du ZooParc à travers des ateliers 
thématiques et des visites guidées. Le ZooParc de Beauval propose des 
activités adaptées à chaque âge, en suivant les recommandations de 
l’Éducation Nationale.

L ’ É C O L E  A U  Z O O* 

« Quoi de plus 
enthousiasmant 

que « d’avoir 
classe » au milieu 

des animaux ! »

*sous réserve des mesures sanitaires 

Inscriptions et tarifs : scolaires.zoobeauval.com 

3 salles pédagogiques 
dans le parc
 salles à l’intérieur 
du dôme+2

15 ateliers
thématiques
visites
guidées+2
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De beaux livres ludiques et éducatifs pour transmettre la magie de Beauval : 
c’est ainsi que le ZooParc entend sensibiliser ses visiteurs. En connaissant 
mieux les animaux, l’envie de les protéger est d’autant plus grande. C’est tout 
l’enjeu des ouvrages de Beauval.  

D E S  L I V R E S  À  F O I S O N

« Les 
incontournables 

de Beauval 
Éditions »

En vente dans les boutiques du parc et sur :
boutique.zoobeauval.com

LES ANIMAUX
DE BEAUVAL RACONTÉS 

AUX ENFANTS
Collection - Beauval Éditions

LES PLUS BELLES 
PHOTOS DE NOS 
BÉBÉS ANIMAUX

Collection - Beauval Éditions

AKEROU,
SUR LES TRACES DES 

ANIMAUX DE BEAUVAL
Collection - Beauval Éditions

UN BÉBÉ PANDA,
QUELLE AVENTURE !
Collection - Beauval Éditions

LES PLUS
BELLES PHOTOS

Collection - Beauval Éditions

« LE GORILLE AU 
DOS ARGENTÉ »
en partenariat avec les 

éditions Glénat

LES BÉBÉS ANIMAUX
DE BEAUVAL EN PHOTOSChaque année, ce sont plus de 900 naissances qui 

viennent animer la vie du ZooParc de Beauval. Parmi elles,
des naissances exceptionnelles comme celles des pandas, 

des lamantins, des girafes ou des koalas. 

Des frimousses qui, en plus de nous attendrir,
participent à la sauvegarde de leur espèce.

41110 SAINT-AIGNAN-SUR-CHER
02 54 75 5000

Suivez tous nos bébés animaux sur

LE ZOOPARC DE BEAUVAL

ZOOBEAUVAL.COM

Prix 6,50€
ISBN : 978-2490231-11-9
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UN PARTENARIAT PRESTIGIEUX AVEC NATHAN
La belle collaboration avec les éditions Nathan se poursuit !

PARMI LES AUTRES NOUVEAUTES

KIDIDOC LES MERCREDIS CRÉATIFS

« BON APPÉTIT 
PETIT GIRAFON ! »

Livre animé

« LES ANIMAUX ET 
LEUR MILIEU »

Tableaux à gratter

« LES JUMELLES 
PANDA »

Tableau en 3D à monter

TOUJOURS DISPONIBLES

LES ROMANS « SOIGNEURS JUNIORS »
La série phare a trouvé son public : un joli succès de librairie !

Tome 1 : Un anniversaire au zoo
Tome 2 : Le grand départ
Tome 3 : Mission girafon
Tome 4 : Petit lion en détresse

LES SORTIES 2021
Tome 5 : Les lamantins déménagent
Tome 6 : Enquête au dôme
Tome 7 : Noël au zoo

À PARAÎTRE EN 2022
Tome 8 : Koala à bord
Tome 9 : Les jumelles panda

3+

TABLEAUX À GRATTER
4 scènes

les animaux
et leur milieu

avec 
bâtonnet 

en bois

Quel enfant n’a pas rêvé de vivre dans un zoo ? De pouvoir approcher girafes et lamantins ? D’aider les soigneurs 
à nourrir certains animaux ? Les Soigneurs Juniors relatent les aventures extraordinaires de 4 enfants qui vivent 
dans Beauval... Filles de vétérinaire, filleul de Françoise Delord ou encore fils du directeur de l’hôtel, ils sont au 
quotidien au plus près des animaux et croisent les véritables « beauvaliens ». Des aventures pleines de malice, de 
rebondissements et de rencontres improbables. Une collection plébiscitée par les enfants.



104

DORMIR À BEAUVAL 

LE VOYAGE 
CONTINUE 



105

U N  T O U R  D U  M O N D E 
E N  4  H Ô T E L S
S’évader, rêver, se 
reposer, vivre des 
instants privilégiés, 
tout oublier, 
déconnecter… 
Plus qu’un lieu 
d’hébergement, les 
hôtels de Beauval font 
voyager nos hôtes sans 
quitter le Loir-et-Cher. 
 chambres

appartements lits

363
17 1 400

résidence
hôtelière1
hôtels et3

autour de chaque hôtel

2 hectares 
de jardin 

salles de réunion

salles plénières

15
3

places350allant jusqu’à

dont

BEAUVAL 
EVENTS
un service dédié aux 
événements d’entreprises
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 LES JARDINS
DE BEAUVAL 

ÉVASION À BALI

Il y a tout un monde à découvrir au sein des Jardins de Beauval. Dès la réception, 
le visiteur est accueilli par les statues animalières et le chant des oiseaux, les 
portes en bois sculpté, les tableaux colorés réalisés par des artisans de Bali. 

Guidés par un ponton en bois au-dessus de l’eau, nos hôtes regagnent l’intimité 
de leur pavillon ou s’offrent une pause détente à la piscine* ou au Spa. 

À 5 MIN À PIED 
DU ZOOPARC DE 

BEAUVAL

* Piscine extérieure, accessible et chauffée d’avril à octobre
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 LES PAGODES
DE BEAUVAL 

IMMERSION EN CHINE

Entre tradition et modernité, les imposantes Pagodes de Beauval transportent 
instantanément le visiteur en terre de Chine. D’un rouge flamboyant, l’hôtel 

se détache du décor verdoyant. Une balade autour du lac ou une pause 
rafraîchissante à la piscine-lagon* devrait parfaire l’expérience. 

À 5 MIN À PIED 
DU ZOOPARC DE 

BEAUVAL

* Piscine extérieure, accessible et chauffée d’avril à octobre
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 LES HAUTS
DE BEAUVAL 

CAP VERS L’AFRIQUE

Dans un décor douillet, aux couleurs chaudes de l’Afrique, nos hôtes profitent 
d’espaces conviviaux avec restaurant, bar, terrasse et aire de jeux pour les 
enfants. Le tout à moins de 5 minutes en voiture du ZooParc et de la cité 

médiévale de Saint-Aignan. 

À 3 MIN EN VOITURE 
DU ZOOPARC DE 

BEAUVAL
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 LES HAMEAUX
DE BEAUVAL 

ESCAPADE AU VIÊTNAM

Comme chez soi avec un petit goût d’ailleurs ! C’est ce que l’on ressent lorsque 
l’on franchit les portes des Hameaux de Beauval. Quiétude et évasion sont 
les maîtres-mots de cette charmante résidence avec piscine*, composée 

d’appartements allant d’une à trois chambres. 

À 7 MIN EN VOITURE 
DU ZOOPARC DE 

BEAUVAL 

* Piscine extérieure, accessible et chauffée d’avril à octobre
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Survoler des éléphants. C’est l’une 
des expériences insolites de Beauval. 

Celle à laquelle on ne s’attend pas. 
Une traversée inoubliable dans les 

airs. Un autre regard sur le zoo, son 
magnifique parc arboré et une vue 

dégagée à des kilomètres à la ronde. 
Le voyage vous tente ?

Alors rendez-vous à la télécabine 
« Le Nuage de Beauval ». 

B E A U V A L  V U  D U  C I E L

« Une traversée 
inoubliable dans 

les airs. »

PAGE DE GAUCHE

Cabine

CI-DESSUS

Cabines

Vue d’une cabine au sol vitré 
au-dessus des éléphants

cabines24

au sol vitré8 dont
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LE ZOOPARC
DE BEAUVAL 
EST OUVERT
TOUTE L’ANNÉE,
365 JOURS
PAR AN !

A

B

2 

5

7

6

3

4

12

8

72

29
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TARIFS 2022 BILLET
1 JOUR

BILLET
2 JOURS

ZOOPASS
1 AN

ZOOPASS
PREMIUM

ADULTE 36 € 54 € 72 € 108 €

ENFANT DE
3 À 10 ANS INCLUS 29 € 43,50 € 58 € 87 €

ENFANT DE MOINS
DE 3 ANS GRATUIT

PLAN DU ZOOPARC 
ET DES HÔTELS
LES ESPACES ANIMALIERS

1  La savane africaine
2  La serre tropicale des oiseaux
3  La serre des Grands Singes
4  La serre tropicale des gorilles
5  La serre australienne
6  La plaine asiatique
7  Sur les hauteurs de Chine
8  Les plaines des éléphants
9  La réserve des hippopotames

10  La terre des lions
11  Le territoire des guépards
12  Le clan des loups
13  Le dôme équatorial

LES SPECTACLES
29  Spectacle d’otaries

L’Odyssée des Lions de Mer
72  Spectacle d’oiseaux

Les Maîtres des Airs

LE NUAGE DE BEAUVAL
1  Gare sud
2  Gare nord

A  L’usine de méthanisation
B  La clinique vétérinaire

LES HÔTELS DE BEAUVAL
1  Hôtel Les Jardins de Beauval   À 500 m du ZooParc
2  Hôtel Les Pagodes de Beauval   À 700 m du ZooParc
3  Hôtel Les Hauts de Beauval  À 1,5 km du ZooParc
4  Résidence hôtelière Les Hameaux de Beauval  À 3 km du ZooParc

1 2

3 4

2 

1

11

2

9

10

13



CONTACTS 
 
DIRECTRICE ASSOCIÉE 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
Delphine Delord 
+33 (0)6 73 47 39 12 / delphine.delord@zoobeauval.com 
 
CONTACT PRESSE 
Service Presse
+33 (0)7 60 39 38 66 / presse@zoobeauval.com 
 
ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE, 
SÉMINAIRES, CSE & GROUPES 
Service Commercial 
+33 (0)2 54 750 750 / service.commercial@beauvalevents.com 
 
REJOIGNEZ-NOUS SUR 

 
 
© photos : ZooParc de Beauval - Les Hôtels de Beauval - Beauval Nature 
Adobe Stock - Eric Baccega - Arthur Pequin - The Aspinall Foundation 
Gabriel Michelin - Gonzalo Prados - Help Congo  
 
BEAUVAL S’ENGAGE 
Beauval s’engage pour la protection de l’environnement en utilisant du papier 
issu de forêts gérées durablement et en travaillant avec des imprimeurs 
français certifiés "imprim’vert" : bonne gestion des déchets, encres biologiques 
et non-utilisation de produits toxiques. 
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PARRAINAGES.ZOOBEAUVAL.COM

PARRAINEZ
UN ANIMAL

UN GESTE SIMPLE ET 
EFFICACE POUR LA 

BIODIVERSITÉ


