
 HOMMAGE À FRANÇOISE DELORD :
LE ZOOPARC FAIT UN DON EXCEPTIONNEL

DE 100 000 EUROS À BEAUVAL NATURE
 La protection de la nature est depuis toujours le combat de Beauval. 

Afin d’honorer la mémoire de Françoise Delord, la fondatrice du ZooParc, décédée le 3 décembre 2021,
Beauval fait un don de 100 000 euros à Beauval Nature pour la préservation de la biodiversité.

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

Seul parc zoologique français à accueillir des pandas géants, 
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

L’INFO EN +
Ce monarque est une espèce de passereau de la famille des Monarchidae 
endémique de l’île Fatu Hiva. Il apprécie particulièrement les forêts avec une 
végétation dense et luxuriante. Mâles et femelles adultes arborent un plumage 
entièrement noir. Les plus jeunes ont un plumage marron-clair et blanc. Si 
la reproduction a lieu plusieurs fois par an, un seul petit est élevé par nid. Les 
juvéniles sont particulièrement menacés car d’un naturel curieux, ils sont plus 
vulnérables que les adultes à la prédation des chats très abondants sur Fatu Hiva.

SAUVER LE MONARQUE 
DE FATU HIVA 
Le monarque de Fatu Hiva est l’oiseau le plus 
menacé de Polynésie française. L’espèce est 
classée « en danger critique d’extinction » sur la 
liste rouge de l’UICN. Victime de la colonisation 
de son habitat par les rats et de la malaria 
transmise par les moustiques, on estime 
aujourd’hui qu’il reste moins de 20 individus et 
seulement 4 couples reproducteurs.  

En hommage à la mère de Delphine et 
Rodolphe Delord, passionnée d’oiseaux, ces 
100 000 euros vont être dédiés en priorité au 
sauvetage de cet oiseau au bord de l’extinction. 
Face à cette situation dramatique, il ne s’agit pas 
seulement de sauver le monarque de Fatu Hiva, 
mais bien de protéger un écosystème riche et 
essentiel. Les fonds versés à la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux qui mène de nombreux 
projets outre-mer et travaille avec la Société 
d’Ornithologie de Polynésie (SOP Manu), 
financeront la construction 
des installations d’élevage 
ainsi que la formation des 
acteurs de terrain (incubation, 
élevage à la main...).

Beauval Nature est l’association reconnue d’utilité publique du ZooParc de Beauval. Des tapirs, en passant par les orangs-outans de 
Bornéo, la mangrove ou encore l’ADN environnemental, l’association Beauval Nature, soutient, sensibilise, finance, accompagne et 
parfois gère directement des programmes de conservation et de recherche dans le but de sauver la faune et la flore menacée. Depuis sa 
création, elle a soutenu 96 programmes de conservation et 34 programmes de recherche à travers le monde. En 2022, l’association a un 
budget prévisionnel de 2,3 millions d’euros. 
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