
CONGRÈS FRANÇAIS
DE LA NATURE 
Depuis 2000, le Comité français de l’UICN 
organise annuellement le Congrès français de 
la nature qui réunit ses organismes membres, 
ses experts et ses partenaires pour débattre 
des priorités et des enjeux de la biodiversité 
en France et dans le monde. Les différentes 
sessions du congrès ont permis d’adopter 74 
résolutions et recommandations et de préparer 
les contributions françaises aux congrès 
mondiaux de l’UICN, à la stratégie nationale 
pour la biodiversité, aux élections politiques, au 
Grenelle de l’Environnement ou encore à l’Année 
Internationale de la biodiversité en 2010. 

CONGRÈS FRANÇAIS DE LA NATURE 
Lundi 10 et mardi 11 octobre 2022 

Pour la 1ère fois,
le ZooParc de Beauval accueille le Congrès de la nature du Comité français de l’UICN

(Union Internationale pour la Conservation de la Nature) 
Le ZooParc de Beauval est fier d’accueillir le Congrès du Comité français de l’UICN - organisme qui dresse, entre autres, la liste 
rouge des espèces menacées en France - dont le but est d’échanger sur les actions en faveur de la conservation de la nature ! Il 
sera l’occasion de revenir sur les avancées et les résultats en matière de préservation de la nature, 1 an après la tenue du Congrès 
mondial de l’UICN à Marseille, auquel Beauval avait participé. Cet événement réunira les organismes et experts du réseau français de 
l’UICN pour la protection et la sauvegarde de la biodiversité. Ce congrès permettra également d’aborder la stratégie mondiale pour la 
biodiversité à l’aube de la COP15 qui se déroulera au Canada en décembre prochain. 

LE ZOOPARC DE BEAUVAL, ACTEUR MAJEUR 
DANS LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ 
Depuis sa création, le ZooParc de Beauval a fait de la protection de la nature sa 
bataille. En s’engageant dans la conservation des espèces menacées à travers 
son association Beauval Nature ou au quotidien dans le parc devenu refuge LPO 
par exemple, Beauval est un acteur clé dans la préservation de la biodiversité. A 
ce titre, Beauval Nature est membre de l’UICN depuis 2018 aux côtés par exemple 
de WWF France ou du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. 

Beauval Nature est l’association reconnue d’utilité publique du ZooParc de 
Beauval. Depuis sa création, elle a soutenu 96 programmes de conservation 
et 34 programmes de recherche à travers le monde. En 2022, l’association 
avait un budget prévisionnel de 2,3 millions d’euros. En 2021, Beauval Nature 
a notamment repris la gestion du programme de conservation Help Congo, afin 
de protéger les chimpanzés et toutes les autres espèces qui peuplent le parc 
national de Conkouati-Douli. Plus d’infos ici. 

Contact presse : 
Audrey Janvier / +33 (0)7 60 39 38 66 / audrey.janvier@zoobeauval.com 

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

INFOS PRATIQUES : 
• Accès réservé aux journalistes accrédités avant le vendredi 7 octobre
•  Interview de Rodolphe Delord, Directeur du ZooParc de Beauval et Eric Bairrão Ruivo, Directeur Sciences et Conservations 

possible sur place mardi 11 octobre 
•  Des membres du Comité français de l’UICN seront également disponibles pour des interviews sur place
• Des photos des personnalités présentes seront mises à disposition dans notre banque d’images après l’événement

INFO + : L’ouverture du Congrès français se fera en présence de Mme Bérangère Couillard, Secrétaire d’Etat à l’Ecologie, 
Ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires et de M. Erik Orsenna, Membre de l’Académie 
Française et Président d’Initiatives pour l’Avenir des Grands Fleuves. Découvrez le programme des conférences ici. 
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