
Pour 2022, un peu de mignonitude si c’est possible… 

1er PRINTEMPS POUR LES BÉBÉS PANDA !

Les jumelles pandas n’ont pas encore 1 an et leurs cabrioles et 
facéties nous font momentanément mais instantanément tout 
oublier ! La magie de la beauté de la nature et des animaux… 
Huanlili et Yuandudu ont pointé le bout de leur petit museau 
rose par une belle nuit d’été, le 2 août dernier. Aujourd’hui, ce 
sont deux petites femelles pleines de vie qui s’amusent et jouent 
une bonne partie de la journée. Il faut dire qu’entre leur loge 
intérieure et leur espace extérieur : il y a de quoi faire ! Grimper, 
escalader, tournicoter, chuter, recommencer, se chamailler, 
mastiquer les pousses de bambous, téter Huan Huan ou laper 
le lait dans une gamelle… 
+ d’infos sur les deux merveilles, symboles universels de la 
conservation des espèces menacées, page 8. 

NOUVEAUTÉ 2022 
Plus grand, plus beau pour nos oiseaux ! 
De toutes nouvelles volières, plus spacieuses, plus aériennes, 
mieux adaptées aux besoins physiologiques des oiseaux qui 
y vivent, viennent d’être achevées. De nouvelles espèces ont 
également fait leur apparition, dont certaines sont menacées. 
+ d’infos page 15. 

BEAUVAL NATURE, L’ASSOCIATION DE TERRAIN DE BEAUVAL
POUR LES ESPÈCES MENACÉES DANS LEUR MILIEU NATUREL 
L’association Beauval Nature a été créée pour mettre en œuvre, développer et soutenir des actions de 
conservation pour la préservation de la biodiversité mondiale, ainsi que des programmes de recherche 
scientifique permettant de mieux connaître les animaux et les protéger efficacement. Association reconnue 
d’intérêt général, Beauval Nature accompagne actuellement 50 programmes dans le monde. Mais aussi 
localement ! Exemples concrets page 84. Côté « recherche », voyez page 94 l’incroyable aventure de l’ADN 
environnemental. 
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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 44 ha.

www.zoobeauval.com


