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LES VOLIÈRES DE L’ENTRÉE DU ZOOPARC 
FONT PLUMES NEUVES

Cet été venez découvrir les volières de l’entrée entièrement rénovées ! Mieux adaptées aux besoins physiologiques des oiseaux qui y 
vivent, ces nouveaux aménagements ont permis au ZooParc de Beauval d’accueillir de nouvelles espèces. Un véritable spectacle pour 
les yeux et les oreilles : au milieu des plumages rouges, verts, bleus ou jaunes, les chants mélodieux des oiseaux vous accompagnent 
tout le long des allées historiques du parc et de la Rotonde des Perroquets.

PLUS GRAND, PLUS BEAU POUR NOS OISEAUX ! 
1ers espaces construits par Françoise Delord, la fondatrice du 
ZooParc aujourd’hui disparue, les volières de l’entrée ont été 
repensées afin d’améliorer encore le bien-être des oiseaux. 
Passant de 41 à 16 volières, les espaces offrent des surfaces de 
vols plus importantes.
« Ce chantier nous tenait à cœur pour permettre à nos oiseaux 
d’évoluer dans des espaces plus grands, plus hauts. Nous avons 
réduit le nombre de volières pour gagner en espace. Nous avons donc 
fait tomber des structures datant du début du parc, en 1980 ! C’est une 
page qui se tourne mais qui a nous semblé nécessaire pour accroître 
encore le bien-être animal et la beauté du parc », déclare Rodolphe 
Delord, Directeur Général de Beauval.

DE NOUVELLES ESPÈCES À BEAUVAL 
Grâce à ces nouveaux aménagements et à la coopération avec les 
autres parcs zoologiques, de nouvelles espèces d’oiseaux évoluent 
avec les individus déjà présents. 
« Notre souhait était de présenter ensemble des espèces occupant 
les différentes strates des nouvelles volières. Oiseaux de sol, 
columbiformes et perroquets cohabitent dans de grandes volières à 
thématique géographique » explique Nicolas Lefrique, du service 
Sciences et Conservation. 
Parmi les nouvelles espèces accueillies, certaines sont menacées. 
C’est le cas par exemple des perruches de Latham au plumage 
multicolore, ou encore des grands hoccos et leurs becs jaune vif, 
qui rejoignent les aras hyacinthe et les microglosses déjà présents 
au parc. 
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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.
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